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La vie d'environ les deux tiers des Africains depend de leur agricul
ture. Le sort de la production agricole, par consequent, affecte direc
tement la croissance economique, les progres sociaux et les echan
ges internationaux en Afrique. Comme la population continue de 
cro1tre rapidement, plus vite que dans d'autres regions du m~nde, ses 
terres agricoles se degradent de plus en plus. Les agriculteurs inten
sifient I'utilisation des terres pour repondre aux besoins en vivres 
mais sans pratiques de gestion appropriees ni apports exterieurs. 
L'epuisement qui en resulte des elements nutritifs dans les sols a ete 
la cause de la stagnation de la production agricole ou de sa baisse 
dans beaucoup de pays d'Afrique. Dans certains cas, notamment 
dans les hautes terres d'Afrique de I'Est, Ie taux d'epuisement est si 
eleve que meme des mesures drastiques telles que Ie doublement de 
I'emploi d'engrais chimiques ou naturels ou la reduction de moitie des 
pertes dues a I'erosion ne seraient pas suffisantes pour combler 
les deficits en elements nutritifs. A moins que les gouvernements 
africains, soutenus par la communaute internationale, ne prennent 
I'initiative de s'attaquer aux problemes de I'epuisement des elements 
nutritifs, la productivite agricole en declin va gravement miner les fon
dations de la croissance economique durable en Afrique. 

L'ETENDUE DE L'EPUISEMENT DES 
ELEMENTS NUTRITIFS 
A I'exception de Maurice, de la Reunion et de la Libye, tous les pays 
d'Afrique ont un bilan negatif en elements nutritifs chaque annee (voir 
Figul"e 1). Dans les regions arides, semi-arides et soudano-saheliennes 
qui ont une population plus dense, les terres perdent entre 60 et 100 kilo
grammes d'azote, phosphore et potassium (APK) par hectare chaque 
annee. Les terres de ces regions sont peu profondes, souffrent de tres 
mauvaises conditions meteorologiques et sont soumises a des cultu
res intensives mais avec peu d'application d'engrais. La disponibilite Ii
mitee de I'eau et I'intensification de I'exploitation des terres due a la 
croissance de la population ont reduit la diversification des recoltes et 
I'adoption de pratiques de gestion appropriees. De courtes saisons de 
culture contribuent a augmenter les pressions sur les terres. 

Dans d'autres importantes regions agricoles, telles que celles qui 
sont situees dans les zones semi-humides ou hum ides ainsi que dans 
les savanes et la foret, les pertes d'elements nutritifs varient beau
coup. Les taux d'epuisement des elements nutritifs varient de mode
res (30 a 60 kilogrammes d'APK par hectare et par an) dans les forets 
humides et les marecages su sud de l'Afrique centrale, a eleves (plus 
de 60 kilogrammes) dans les terres hautes de l'Afrique de I'Est. 

De 1993 a 1995, la difference entre les apports et les pertes d'ele
ments nutritifs sur Ie continent a varie de - 14 kilogrammes d'APK par 
hectare et par an en Afrique du Sud a - 136 kilogrammes au Rwanda. 
Le Burundi et Ie Malawi ont aussi souffert de pertes superieures a 
100 kilogrammes par hectare et par an. Quelque 86 % des pays 
d'Afrique montrent des deficits superieurs a 30 kilogrammes d'APK par 
hectare et par an. Davantage de pays entrent dans la categorie des taux 
eleves d'epuisement que dans celie des taux moyens. Les desequilibres 

Figure 1- Epuisement annuel moyen (APK) en Afrique, 
de 1993 it 1995 
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sont plus eleves 1£1 ou I'emploi d'engrais est particulierement bas et ou 
les pertes d'elements nutritifs, surtout dues a I'erosion, sont fortes. Les 
faibles gains en elements nutritifs et des reserves minerales naturelle
ment faibles ainsi que Ie climat rude des plaines et plateaux interieurs 
aggravent les consequences de I'epuisement des elements nutritifs. 

L'estimation annuelle nette des pertes en elements nutritifs varie 
beaucoup entre les sous-regions : de 384 800 tonnes en Afrique du 
Nord a 110 900 tonnes en Afrique du Sud, en passant par 
7 629 900 tonnes en Afrique sub-saharienne. Cela represente une 
perte totale de un milliard et demi de dollars americains en terme de 
coOt des elements nutritifs sous fourme d'engrais. Les rendements re
duits provoquent des pertes financieres supplementaires. La plupart 
des rendements de culture n'ont pas beaucoup change entre 1993 et 
1995 en Afrique; ils sont restes proches des moyennes obtenues par 
les petits exploitants disposant de terres arrosees par les pluies et 
dont la fertilite va de moderee a faible. 

Davantage d'azote et de potassium sont perdus que de phosphore 
dans les terres d'Afrique. Les pertes en azote et en potassium resultent 
surtout des infiltrations et de I'erosion des sols. Ces problemes resul
tent principalement de la culture continue de cereales sans alternance 
avec celie de legumineuses, de mauvaises pratiques de conservation 
des sols et de I'emploi de quantites d'engrais non appropriees. La 
Guinee-Bissau et Ie Nigeria souffrent des pertes annuelles les plus ele
vees en azote et en potassium en Afrique de l'Ouest. En Afrique de 
l'Est, les pertes en azote sont les plus grandes au Burundi, en Ethiopie, 
au Malawi, au Rwanda et en Ouganda, et les pertes en phosphore sont 
les plus elevees au Burundi, au Malawi et au Rwanda. 
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Les pertes en potassium sont associees avec les graves erosions. 
Les taux les plus forts de pertes en potassium se produisent en 
Guinee-Bissau et au Nigeria en Afrique de I'Ouest, et au Burundi; au 
Kenya, au Malawi, au Rwanda, au Swaziland et en Ouganda en 
Afrique de l'Est et australe. 

BESOINS EN ELEMENTS NUTRITIFS ET 
PRA TIQUES DE GESTION DES SOLS 
Les gains en elements nutritifs dans les sols africains sont acquis sur
tout grace a I'application d'engrais mineraux, au depot d'elements nu
tritifs et a la fixation de I'azote. Les bilans negatifs en elements nutritifs 
indiquent ciairement qu'on n'en applique pas assez dans la plupart 
des regions. L'emploi annuel courant (de 1993 a 1995) d'elements 
nutritifs en Afrique est en moyenne de 10 kilogrammes d'APK par 
hectare. L'emploi des engrais varie de pres de 234 kilogrammes en 
Egypte a 46 kilogrammes au Kenya en passant par moins de 10 kilo
grammes dans la plupart des pays de l'Afrique sub-saharienne. L'Afri
que du Nord, qui compte pour environ 20 pour cent des terres du con
tinent, consomme 41 pour cent des engrais. 

Les engrais tendent a etre utilises Ie plus sur les cultures de rap
port et les plantations a cause de la grande profitabilite des engrais 
dans la production destinee a I'exportation. Les cultures vivrieres ob
tiennent moins d'engrais a cause de ratios defavorables entre les prix 
des produits et des engrais ainsi que des contraintes financieres aux
quelles les agriculteurs doivent faire face. 

En vue de maintenir les niveaux actuels moyens de production agri
cole sans epuisement des elements nutritifs des sols, l'Afrique aura be
soin d'environ 11,7 millions de tonnes d'APK chaque annee, environ 
trois fois plus que ce qu'elle utilise maintenant (3,6 millions de tonnes) 
(voir Figure 2). L'Afrique sub-saharienne aura besoin, et de loin, de la 
plus grande partie de cette quantite, 76 %, parce que son niveau actuel 
d'utilisation des engrais est si bas. Dans cette sous-region, les besoins 
totaux en elements nutritifs par hectare varient depuis ceux du Botswa
na (24,5 APK, 350 % de plus que I'emploi actuel) a ceux de la Reunion 
(437,3 APK, environ 20 APK par hectare de moins que la consommation 
de I'1le). Le Burkina Faso devrait augmenter sa consommation d'APK de 
plus de onze fois pour maintenir des niveaux de production agricole 
sans perte d'elements nutritifs, et Ie Swaziland devrait doubler sa con
sommation. L'emploi' moyen estime pour I'Afrique en general devrait 
augmenter d'environ quatre fois pour repondre aux besoins en elements 
nutritifs au niveau actuel de production. En general, il faut plus d'azote 
que de potassium, et plus de potassium que de phosphore. 

Bien que I'augmentation de I'emploi d'engrais mineraux puisse 
etre la clef de voOte de la strategie destinee a equilibrer I'epuisement 
en elements nutritifs et a ameliorer la productivite des terres en Afri
que, cela ne signifie pas que les niveaux d'engrais doivent etre aug
mentes au-dela des besoins de base. En fait, Ie depassement des ni
veaux recommandes pour les varietes les moins reactives et dans les· 
systemes de cultures mal gerees peut mener a de fortes pertes d'ele
ments nutritifs et a de faibles rendements. De plus, en vue d'atteindre 
les buts voulus, I'emploi des engrais doit etre combine avec tout un 
eventail de pratiques complementaires, tel que la conservation des 
sols, Ie recyciage des dechets des cultures, la gestion du cheptel et 
I'emploi d'engrais organiques. De telles pratiques pourraient reduire 
de jusqu'a 44 % les quantites d'engrais mineraux necessaires pour 
maintenir les rendements moyens actuels. 

Figure 2- Basoins annuals en vue de maintenir les 
rendements actuels sans epuisement des 
elements nutritifs, de 1993 it 1995 
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IMPLICATIONS POLITIQUES 
Si I'epuisement des elements nutritifs et la degradation des terres con
tinuent au taux actuel, on doit se demander comment les agriculteurs 
des pays d'Afrique pourront produire assez de vivres pour des popula
tions toujours plus grandes dans Ie siecle a venir. En vue d'eviter des 
crises potentielles, les gouvernements nationaux et les donateurs doi
vent s'attaquer a la menace posee par I'epuisement des elements nu
tritifs et la degradation des terres au moyen de politiques et de pro
grammes destines a promouvoir I'augmentation de la productivite des 
ressources en terres agricoles et la conservation de la base de ces 
ressources. Des changements politiques profonds seront necessaires 
pour mettre sur pied un environnement qui rende les intrants agricoles 
facilement disponibles, qui encourage les agriculteurs a utiliser ces in
trants plus efficacement et qui aide a ameliorer les services locaux de 
vulgarisation et Ie soutien aux exploitants agricoles. Les ajustements 
structurels, Ie developpement des marches, les politiques d'echanges 
et de prix, les systemes de credit, I'amelioration des infrastructures et 
les services institutionnels de soutien doivent etre remis en cause et 
evalues en vue de leur impact sur la base des ressources et I'expan
sion durable de la production et de la productivite agricoles. 

De nombreux pays et regions doivent integrer la gestion des res
sources naturelles aux politiques economiques et sectorielles. II faut 
effectuer davantage d'analyses economiques et d'impact environne
mental au niveau des pays pour determiner les priorites dans Ie do
maine des terres agricoles, pour evaluer les coOts et benefices des 
decisions politiques et pour accelerer I'identification du type d'inves
tissements qui sera necessaire pour prevenir la degradation des ter
res et augmenter la production. La prevention de I'epuisement des 
elements nutritifs au moyen de politiques economiques saines, de re
cherches, de la diffusion de I'information et du developpement des 
ressources humaines doit etre activement promue en Afrique. 

Pour davantage d'informations, voir Ie rapport complet de Julio Henao et Carlos Baanante, Estimation Rates of Nutriment Depletion in Soies of Agriculture 
Lands of Affirma (Muscle Shoals, Alabama, USA; International Fertilizer Development Center, 1999). 
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