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Résumé de la communication : Le Nouveau Partenariat pour le Développement de
l’Afrique (NEPAD) traduit un engagement des dirigeants africains pris sur la base d’une
vision commune et d’une conviction partagée pour éradiquer la pauvreté et placer les
économies de leurs pays, à la fois individuellement et collectivement, sur le sentier de la
croissance économique et du développement durable.
Afin de relever les nouveaux défis de la mondialisation et de combler le retard pris par le
continent sur les nations développées, le NEPAD a retenu des objectifs globaux à
concrétiser à travers : (i) la réduction de la pauvreté de moitié d’ici 2015 par la poursuite,
notamment des sept objectifs internationaux en matière de développement durable, en
particulier dans les domaines de la santé et de l’éducation ; (ii) le renforcement des
infrastructures de base ; (iii) la bonne gouvernance, la paix et la prévention des conflits ; (iv)
le développement de l’agriculture ; (v) le renforcement des capacités par les nouvelles
technologies de l’information et de la communication ; (vi) la culture et (vii) l’accès aux
marchés des grands pays industrialisés.
Considérée comme moteur de la croissance, l'agriculture constitue un des secteurs les plus
importants de l'activité économique des pays africains. Cependant, elle traverse une crise
très profonde et demeure encore peu compétitive, du fait de tendances lourdes et de
plusieurs contraintes qui continuent de peser sur ses performances : : (i) la baisse
tendancielle de la pluviométrie; (ii) la baisse constante des prix aux producteurs, l’adoption
de techniques peu utilisatrices de capital (engrais), mais fortement destructrices du capital
foncier du fait d’une forte pression et (iii) la baisse des rendements et des productions, la
paupérisation et l’endettement croissant des populations rurales.
Les contraintes, quant à elles, sont de différents ordres. Elles sont, d’une part, techniques,
avec la régression du paquet technologique, un faible niveau voire l’absence d’encadrement
des populations, la dégradation des sols, la faible disponibilité de semences de qualité, la
vétusté du matériel agricole notamment; d’autre part, elles sont d’ordre financier et
économique (faiblesse des revenus limitant la capacité d’épargne et d’investissement en
milieu rural, la détérioration des termes de l’échange et des prix des produits agricoles, le
lourd endettement des producteurs, les coûts élevés des facteurs de production,
l’inadaptation du crédit agricole limitant l’intensification agricole).
En vue d’inverser ces tendances et de replacer l’agriculture africaine dans la voie du
développement et de la compétitivité, le NEPAD a initié le Programme Africain de
Développement Agricole (PDDA) pour matérialiser le Volet Agriculture.
Comparativement à l’Initiative Environnement, la présente communication se propose
d’analyser les cadres de synergie entre ces deux programmes et partant, d’identifier les
besoins en évaluation environnementale, dans une perspective de développement durable et
de lutte contre la pauvreté.
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