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AVANT-PROPOS 

de la première édition 

Dans le cadre de ses programmes de Coopération Scientifique et technique pour le 
Développement, l'Agence de Coopération Culturelle et Technique, conformément aux 
fonctions qui lui ont été assignées par sa charte - notamment celles d'inventorier les 
ressources du monde francophone et de diffuser l'information dans les domaines de sa 
compétence - et conformément aux souhaits exprimés par ses Pays Membres lors de la 
Conférence des Ministres de l'Agriculture (2-3 mars 1981 - Paris), développe ses efforts 
en faveur du développement rural, secteur jugé prioritaire par la plupart de ses Etats 
Membres, notamment africains. 

C'est dans cette optique que s'inscrit le présent ouvrage. Fruit de dix années d'expé
rience de l'Ouest africain, durant lesquelles l'auteur a accumulé de multiples observations 
et mené une recherche expérimentale approfondie, ce livre propose une analyse de la 
dynamique de la végétation en relation avec les facteurs du milieu et sous l'effet des acti
vités humaines. Plus qu'un simple travail de recherches méticuleux, il est une mise en 
garde. 

Deux facteurs ont particulièrement retenu l'attention de l'auteur, qui les étudie à fond, 
après avoir analysé le milieu et les formations végétales : l'harmattan, vent desséchant, et 
le feu, qui tous deux conditionnent la végétation : « Là où peut passer le feu, la végéta
tion et le paysage s'organisent d'abord en fonction du feu, même si la reprise de la vie 
obéit au climat. » 

Ces réflexions amènent tout naturellement à s'interroger sur le rôle de l'homme dans 
l'évolution du paysage végétal ; ceci fait l'objet du second volet du travail. De nombreux 
éléments du paysage sont déjà d'origine anthropique. Mais, au cours de ces dernières 
décennies, l'auteur note une « agression généralisée contre les formations végétales », 
liée en grande partie à l'introduction de modèles étrangers, inadaptés aux conditions loca
les, et qui le rend pessimiste pour l'avenir, si l'homme ne sait pas réviser sa conception de 
ses relations avec le milieu. 

Le Secrétaire Général 

Pr. Dankoulodo DAN DICKO 
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