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Résumé :
Le développement d'une agriculture associant aménagement moderne et
réduction de risques environnementaux est un défi pour le Mali.
Le cas à l'étude est l'Office du Niger, zone hydro-agricole d'un million d'hectares
dont 100 000 hectares seulement sont aménagées. Les problèmes
environnementaux sont déjà très perceptibles.
Les
études
de
(AGEFORE,1998),(THIBAUD,2001)
soulignent
les
dysfonctionnements
entre des espaces qui connaissent un décollage
économique (la zone irriguée) et des espaces environnants qui s’appauvrissent.
Les fortes densités engendrent des besoins que les milieux naturels ne peuvent
satisfaire.
Le couvert ligneux est passé de 15% à moins de 4% depuis les années 1980 et
les plages de sol nu occupent plus de 50% des surfaces (AGEFORE, 1998). Les
pasteurs transhumants venant du Nord, à la recherche de pâturages accentuent
la pression sur les ressources.L’utilisation d’intrants associée au mauvais
drainage favorisent l’alcanisation et la sodisation des sols.
Le potentiel agricole du Mali, est menacé par l’accélération de la dégradation des
écosystèmes, dont les coûts sont estimés à deux fois la dette extérieure du pays
(Ministère de l’Environnement, 1998).
Le Schéma Directeur du Développement Rural est pour tous les acteurs, la
référence jusqu’en 2015. Force est de constater que les politiques mises en
place qui se veulent durable, sont partielles et sectorielles.
L’approche «Top down» et l’insuffisance d’indicateurs d’impact et de suivi
environnementaux, constituent des handicaps. Comment concilier les impératifs
de sécurité alimentaire et de « soutenabilité »?. Le processus en cours pour
l’adoption d’une loi d’orientation agricole ne doit t’elle pas privilégier l’évaluation
environnementale? L’office du Niger illustre à elle seule la problématique entre
une option de sécurité alimentaire et la gestion environnementale.

Le développement d’une agriculture durable au Mali nécessite des directives
dans le cadre d’une évaluation environnementale stratégique. C’est le sens de
notre propos tout au long de cette communication.
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