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Préface 

Christian Pieri 

L'Afrique au sud du Sahara s'est enfoncée dans une crise dont l'issue 
apparaît incertaine à de nombreux obseiVateurs. Or, pour relever les 
défis de la fm de ce siècle et répondre aux besoins d'une population 
qui va doubler en moins de vingt-cinq ans, il faudrait assurer une crois
sance annuelle de la production agricole d'au moins 4 %. Tous les 
experts soulignent que désormais ·c'est avant tout sur l'exploitation des 
terres que l'Afrique devra compter pour faire progresser les revenus· 
(Banque mondiale). 

Pour la zone des savanes soudano-sahéliennes, les solutions ne peu
vent être trouvées dans la seule ouverture de nouvelles terres, car les 
jachères incultes y sont devenues très rares. Il faut résolument augmen
ter de manière durable la productivité des terres déjà exploitées, ce qui 
ne saurait être assuré sans généraliser la diffusion d'innovations techno
logiques. Cela suppose que soient également mises en œuvre les 
mesures économiques et institutionnelles rendant appropriables ces 
innovations par les exploitants des ressources, agricoles, animales et 
forestières, de ces savanes, sans faire encourir des risques insuppor
tables tant aux populations (endettement) qu'à l'environnement (dégra
dation). 

C'est donc dans une perspective élargie du développement de ces 
•terres d'espérance• que les Rencontres internationales de Montpellier 
sur la fertilité des savanes se sont déroulées. Elles ont permis à des 
représentants d'organismes de recherche, de développement agricole et 
de financement, mais aussi à des représentants du secteur de l'industrie 
et du commerce des intrants agricoles, de confronter des points de vue 
et des expériences complémentaires de celles de paysans d'Afrique, qui 
ont pu directement faire entendre leurs voix au murs de ces Journées. 
Espérons que ces dernières ont été pocr tous ·fertiles•, comme peuvent 
et doivent le devenir les savanes d'Afrique. 
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