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COLLABORATEURS DE L'OUVRAGE 

Comité de pilotage : 
Ministère de la Coopération et du Développement : Pierre GÉNY 

Ministère de l'Environnement : 

Agence de coopération culturelle et technique : 

André Y ATCHINOVSKY 

Pierre W AECHTER 

Rédacteur-ensemblier : 

Rédacteurs principaux : 

avec les participations de : 

BDPA-SCETAGRI 

LABROUSSE R., PALLIX G. 

BERNARD A., BONNIER A., CHAVANES B., CHENET G., CROUAlL J.-C., DUBOIS DE LA 
SABLONIÈRE M., DUROUSSEAU-DUGONTIER J., PANNEAU DE LA HORIE B. 

et, pour les recherches documentaires : LEPRINCE G., SCHMIDTT C., DELANNOY M.-P., 
EYMOND V. 

Le présent ouvrage étant un travail collectif, les autres participations sont indiquées ci-après, par 
ordre alphabétique croissant : 

CEEMAT: 

CIEH: 

CTFT: 

CONSULTANTS : 

ENDA: 

IEMVT: 

SECA: 

LE THIEC G. 
DILUCA C., MOSSELMANS G., TRIBOULET J.-P. 

BAILLY C., GUIZOL P., PELTIER R. 

MERCIER J.-R., PORTIER J. 

N'DIA YE R., DEBOUVRY P. 

CÉSAR J. 
BOUSQUET B., GAUTIER D., GROVEL R., KRAMKlMEL J.-D. 

Nous tenons également à remercier particulièrement, pour leurs avis et conseils, Messieurs : 

BRABANT P., LE HOUÉROU J.-N., LlLIN C. et SOURNIA G. 



AVANT-PROPOS 

Les Chefs d'État et de Gouvernement des pays ayant en commun l'usage 
du français, ont toujours fait du développement rural leur première priorité. 

Ils réaffirment leur attachement aux valeurs de solidarité et de coopération 
qui se traduisent dans des programmes concrets, par : 

- la valorisation des ressources humaines ; 

- la gestion adéquate des ressources naturelles. 

Le sommet de Dakar (mai 1989) a érigé l'environnement au niveau des 
grandes priorités de la coopération francophone et a convoqué une réunion 
ministérielle sur l'environnement et le développement qui s'est tenue à Tunis 
en 1991. Celle-ci a précisé l'approche francophone du développement du
rable, qui fait une large part aux questions de formation et d'information 
relatives à la gestion de l'environnement et des ressources naturelles. 

Le présent ouvrage, s'appuyant sur des études de cas et valorisant au 
mieux l'expérience acquise ici ou là, tout spécialement dans les projets mis 
en œuvre dans les pays francophones du Sud, répond effectivement à des 
besoins largement ressentis pour une gestion écologiquement rationnelle 
des ressources naturelles. 

L'Agence de coopération culturelle et technique et Je ministère de la Co
opération et du Déve~oppement sont heureux de partager leurs expériences 
avec les utilisateurs de ce guide. 

Le comité de pilotage sera particulièrement attentif aux remarques qui lui 
seront adressées dans le but d'améliorer le livre à la faveur des éditions 
ultérieures. 

Le présent ouvrage s'inscrit dans la logique de la démarche francophone 
d'intégration de l'environnement et du développement et dans la perspective 
du sommet Planète Terre, qui se tiendra à Rio en juin 1992. 
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' PREMIERE PARTIE 

Relations de l'homme 
avec l'environnement 
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GÉNÉRALITÉS 

1.1. Objectifs de l'ouvrage 

L'objectif du guide est de fournir aux chefs de 
projet, ingénieurs et techniciens de di verses dis
ciplines dans les projets de développement ru
ral, ainsi qu'aux responsables professionnels 
des collectivités, un outil de réflexion et de tra
vail sur les problèmes d'environnement. Axé 
sur la gestion des ressources naturelles, cet ou
vrage peut également intéresser les décideurs 
d'administrations des pays en développement. 

Le guide concerne les pays de la zone intertro
picale, africaine en particulier, mais les thèmes 
qu'il aborde ont un intérêt général. 

Le guide ne remplace pas les nombreux ou
vrages techniques spécialisés publiés sur les di
vers sujets. La bibliographie sélective, proposée 
en encadrés dans le corps du volume, doit être 
considérée comme un complément sinon indis-

pensable, du moins utile à la compréhension 
des phénomènes évoqués ainsi qu'à la « culture 
technique » des utilisateurs. La bibliographie 
citée à la fin de l'ouvrage est plus complète ; 
elle regroupe la documentation pouvant fournir 
des informations détaillées dans les divers do
maines tant généraux que techniques. 

1.2. L'environnement 
dans les pays 
en développement 

1.2.1. PROBLÉMATIQUE GÉNÉRALE 

La problématique de l'environnement dans les 
pays en développement est spécifique et ne pré-
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