
 

 

Findings présente les résultats opérationnels des analyses économiques et sectorielles réalisées par la Banque 
mondiale et les gouvernements membres dans la Région Afrique. Findings est une publication périodique du Centre 

pour la gestion de l'information, de la technologie et la connaissance (Knowledge, Networks, Information and 
Technology Center - KNIT)  

 

 

Dégradation de la terre en Tanzanie : vues du village 

 

La diminution de la fertilité des sols due à des pratiques agricoles inadéquates, la déforestation et 
le surpâturage comptent parmi les premiers obstacles à l'accroissement de la productivité agricole 
en Afrique subsaharienne. Ces facteurs causals, entraînés par les forces sociales, économiques et 
politiques, se manifestent dans le caractère inopérationnel du marché, l'échec des réformes et des 
institutions, les pratiques et les technologies inappropriées. C'est également le cas en Tanzanie où 
plus de 90% de la population est rurale et dépend des ressources des terres pour vivre. 

Les autorités et les utilisateurs des terres locales ont souvent des points de vue et des solutions 
complètement différentes des problèmes de la dégradation de la terre (Table 1). Cette situation 
empêche l’exécution satisfaisante des politiques et des projets pour résoudre le problème de la 
dégradation de la terre. La dégradation des terres est également influencée par des forces 
écologiques et socio-économiques locales et une compréhension des dynamiques de ces 
interactions au niveau local contribuerait à remédier au problème. A partir de là, cette étude 
intitulée, Land Degradation in Tanzania: Perception from the Village examine les questions les 
plus importantes qui affectent les niveaux de productivité et la qualité des terres aux niveaux de 
la communauté et du village où ceux qui font usage des terres locales prennent des décisions sur 
la gestion de cultures et du bétail.  

Les objectifs spécifiques de cette étude étaient d'examiner les perceptions des cultivateurs, 
particulièrement leur compréhension et interprétation des facteurs et indicateurs qu'ils attachent à 
l'érosion et la diminution de la fertilité des sols, le niveau de la dégradation de la récolte et du 
pâturage, et la capacité des institutions d'exécuter les mesures de conservation et de fertilité des 
sols - avec une attention particulière sur les politiques foncières, les organisations locales et le 
service d'encadrement. Les investigateurs ont aussi cherché à identifier les technologies, les 
meilleures pratiques et les connaissances indigènes qu’utilisent les familles pour contrôler 
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l'érosion, améliorer la fertilité des sols, et accroître la récolte et la productivité du bétail parmi les 
petits cultivateurs. 

  

La restauration de la fertilité des sols 

Les paysans savent que la dégradation des sols, sous plusieurs formes, a lieu dans leur 
exploitation agricole ainsi qu'aux alentours. Ceci est basé sur leur perception et leur 
interprétation des indicateurs qui révèlent certaines conditions à propos de la récolte et du 
pâturage. Les indicateurs les plus importants que citent les paysans sont l'érosion du ravin, la 
capacité d'absorption d'eau (le niveau d'écoulement), l'exposition des racines, la rentabilité de la 
récolte, le changement de la couleur des feuilles de récolte, les récoltes retardées, l'émergence 
des mauvaises herbes et des espèces nuisibles, l'apparition des tertres de termites, et la 
disparition de l'herbe. La plupart des indicateurs d'espèce végétale sont locaux et spécifiques aux 
sites. 

Une approche pour atténuer la dégradation des terres est de procéder à l'intensification de 
l'exploitation agricole en utilisant des systèmes de production permanents (tels que la culture 
intercalaire, le compostage, le fumier, la culture en bandes, l'enfouissement des restes de récolte, 
et l'agroforesterie), et d’augmenter la productivité dans la même unité de terre. L'utilisation 
rationnelle des engrais chimiques est importante pour la restauration de la fertilité des sols ainsi 
que dans l'intensification des exploitations agricoles des petits cultivateurs. Des facteurs macro-
économiques, particulièrement la politique des prix, ont éliminé les subventions des engrais, et 
rigoureusement réduit la demande et l'usage des engrais. Il existe un lien entre une forte densité 
de la population et des incitations pour améliorer la productivité des sols étant donné que 
l'investissement dans la fertilité des sols et des mesures pour maintenir la productivité rapportent 
plus et deviennent plus profitables pendant que la valeur de rareté de la terre augmente par 
rapport à la main d'oeuvre. Une autre approche comprend le développement de l'agriculture en 
déblayant de nouvelles terres, souvent d'une manière inefficace. Cette approche est également un 
moyen d’acquérir la propriété d’une nouvelle terre. La pauvreté peut avoir un effet dissuasif 
quand il s’agit d’entreprendre des pratiques améliorées de gestion des terres et l'intensification. 
Les paysans pauvres vivant dans les villages sont souvent engagés dans les travaux 
rémunérateurs au moment de la préparation des champs et ainsi, les terres ont tendance à être 
plus affectée par l'érosion et par la baisse de la fertilité. 

  

Les causes majeures de la dégradation des terres en Afrique subsaharienne  
(Les terres sèches) 

24%   Agriculture 
27%   Surexploitation et déforestation 
49%   Surpâturage 

Source: Oldeman, Hakkeling, et Sombroek, 1991 



  

Les pratiques culturales 

Plusieurs aspects importants du comportement de l'agriculteur ont été révélés à travers l'examen 
des pratiques d'exploitation agricole. La déforestation était par exemple principalement le résultat 
de l'accroissement des surfaces cultivées et non de la collecte de bois de chauffe. L’usage du feu 
est répandu car il est le meilleur moyen pour réduire les cas des maladies du bétail, et en plus, il 
encourage la régénération de l'herbe et de la pâture pour le bétail, et est également utilisé pour 
déblayer une nouvelle terre. Son usage est répandu. Mais il a des effets négatifs dont la 
destruction de la couverture de la végétation et des matières organiques du sol, la réduction de la 
diversité de la faune, du sol et l’augmentation de l'érosion. Les efforts du gouvernement pour 
initier la plantation en commun des arbres n'étaient pas largement acceptés, et les agriculteurs ont 
exprimé leur préférence pour des plantations individuelles d'arbres dans leurs exploitations 
agricoles. 

  

Le surpâturage 

Les autorités officielles considèrent qu’une grande dimension de troupeaux et le surpâturage sont 
les causes majeures de la dégradation des terres. Cependant les villageois considèrent le bétail 
comme un signe de richesse et aimeraient accroître au maximum leurs troupeaux pour des 
raisons sociales, culturelles et économiques qui leur sont propres. Cette perception tend à 
encourager le surpâturage et la dégradation des terres. Les autorités et les agents de vulgarisation 
ont tenté de résoudre ce problème en renforçant les politiques de décharge du pâturage. Cette 
politique s'est révélée impopulaire parmi les agriculteurs et difficile à mettre en exécution. Le 
bétail a été temporairement déplacé vers un autre endroit, mais cela a abouti simplement au 
transfert du problème. Un autre résultat non voulu au sujet du déplacement du bétail était la 
croissance substantielle des cas de malnutrition, l'introduction de la méthode sans pâturage qui se 
concentre sur les vaches laitières améliorées pour la production du lait et un système d’élevage 
en stabulation. Cependant, cette alternative n'a pas été bien accueillie parce qu'elle ne tient pas 
compte des multiples rôles et de la valeur du bétail dans le système d'exploitation agricole. 

  

Le régime foncier 

La majorité des paysans se sentent assurés des terres qu'ils cultivent. L'autorité coutumière de 
gestion foncière est exercée par les dirigeants locaux. Elle ne fait pas l'objet de réglementation et 
peut être maintenue à perpétuité par les paysans, et ainsi n'est pas un obstacle à l’investissement 
dans la terre. En effet, la plupart des paysans ont investi dans la terre, ou ont amélioré leur terre 
en termes de plantation d’arbres, d'achat d’engrais, d'utilisation du fumier, de construction des 
terrasses et des voies d'eau, etc. Le manque d'investissements a été influencé par la pauvreté 
plutôt qu'un manque de volonté d'investir à cause d'une insécurité dans le régime foncier. Une 
question plus pertinente semble être un conflit au sujet des droits de pâturage qui concernent de 



façon prédominante les cultivateurs et les éleveurs. Ce conflit est plus accentué là ou les 
opérateurs à grande échelle élargissent leurs activités sur les zones d’élevage et de pâturage. 
Dans les endroits où il y a une vaste étendue de ressources de propriété commune, l’approche 
actuelle de laissez-faire encourage le conflit et le processus de dégradation. 

  

La vulgarisation et les organisations locales 

Les paysans hésitent à participer dans les associations locales principalement à cause de leurs 
expériences négatives avec les actions de conservation initiées du haut à la base par le 
gouvernement (telles que la décharge du pâturage et les mesures de conservation à forte intensité 
de la main d’oeuvre) et la conviction qu'une telle association pourrait bien être utilisée comme un 
organe de complaisance pour promouvoir des mesures impopulaires. En outre, il y a peu d'agents 
de vulgarisation au niveau du village et, les visites du service de vulgarisation sont moins 
fréquentes. Les paysans se méfient des agents de vulgarisation, considérant leurs objectifs 
comme étant la conversion des terres communes en des domaines protégés, gérés par le 
gouvernement et, qu’ils ne seront pas en mesure d’utiliser.  

Les défis importants auxquels sont confrontés les services de vulgarisation sont (a) développer 
un programme technique basé dans les pratiques améliorées des cultures et d’élevage et bien 
accordé à un système spécifique d'exploitation agricole et aux conditions agroécologiques ; (b) 
incorporer dans les programmes techniques les connaissances indigènes vérifiées et les pratiques 
de gestion de la terre ; (c) accroître l’efficacité de la compréhension d'éléments nutritifs en 
développant les meilleures combinaisons de méthodes organique et inorganique de fertilisation ; 
(d) engager la société civile et les organisations locales appropriées avant de lancer les mesures 
de conservation ; et (e) collaborer étroitement avec les institutions de recherche dans le 
développement et l'introduction des récoltes à maturité anticipée et qui sont résistantes à la 
sécheresse. 

 

Tableau 1. Vue et écart à la réaction aux problèmes majeurs de dégradation de terre  

Problème Solutions du 
gouvernement Résultats Réactions des villageois 

Surpâturage Déchargement du 
bétail 

Initiative pour 
éliminer le surpâturage 

(améliorer les vaches 
laitières et 
l’alimentation dans 
l’étable) 

Malnutrition 

Manque d’engrais 
pour les fermes 

Régénération des 
zones montueuses 

Déplacement du bétail à d’autres zones 

Non-conformiste aux réglementations de la décharge 

Ressentissement contre les agents de vulgarisation locales 

Adoption limitée 

Intéressé plus au fumier que dans la production du lait 



Coûteux 

Marché de lait 
limité 

Demande élevée 
du temps des 
femmes 

Erosion des sols Conservation à forte 
intensité de main 
d’oeuvre  

Recommandations 
(non-appliquées) 

Labourage de contour 

Mettre les excédents de récoltes et les herbes le long  

du contour du terrain 

Déforestation Absence de 
coordination des 
politiques nationales 

Bois communaux pour 
le village 

Manque de bois 
de feu 

Empiétement et 
conflit sur les 
terres pastorales et 
communes 

Reboisement individuel 

Usage du feu et d’autres pratiques qui nuisent  

l’environnement pour déblayer de nouvelles terres 

Déclin de la 
fertilité 

Absence de 
coordination de 
stratégie 

Elimination des 
subsides 

Décroissance de 
la demande 
d’usage des 
engrais  

Expansion 
agricole dans les 
terres forestières 
et les zones 
marginales 

Culture intercalaire, le humus, le fumier 

Labourage des excédents de récolte 

L’agroforesterie 

Le déblayage de nouvelles terres  

 

 

Conclusions 

L'utilisation efficace des ressources de la terre et l'exécution satisfaisante des politiques et des 
programmes pour résoudre le problème de la dégradation de la terre pourraient exiger les 
mesures d’encouragement et des arrangements institutionnels pour encourager l'intensification 
des systèmes de petites exploitations agricoles. Ceci pourrait comprendre les moyens tels que 
l'accroissement de l'utilisation rationnelle des amendements inorganiques et organiques du sol, la 
mise à disposition des sources d'eau permanentes, le développement à moindre coût de la 
couverture du sol et des techniques de collecte de l'eau, l'expansion de la capacité de traction, et 
renforcer les organisations locales et les services de vulgarisation. En même temps, il est 
également nécessaire d’introduire les pratiques qui découragent l'utilisation dommageable de la 



terre du point de vue environnemental telle que l'agrandissement incontrôlé des zones de cultures 
sur les terres communes et les zones de pâturage. 

Un système amélioré devra tenir compte des perspectives de ceux qui font usage des terres, des 
variations locales de l’écologie et des conditions socioculturelles, de l'incorporation des pratiques 
et connaissances indigènes éprouvées dans les approches techniques, et assurer la participation 
locale dans la prise des décisions. 


