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INTRODUCTION

Le Sahara, le Sahel occidental et le Sahel oriental sont parmi les régions du monde les
plus touchées et les plus vulnérables à la sécheresse et à la désertification. Elles forment
ensemble l'espace circum-saharien. 

Suite au sommet sur l'environnement et le développement durable de Rio en 1992, la
Convention des Nations unies de lutte contre la désertification, signée à Paris en 1994, a
suscité de nombreux espoirs, notamment en Afrique. De fait, elle a entraîné une dynamique
importante dans l'espace circum-saharien. Dix ans après ses débuts, on constate que cet
élan est retombé, et que les liens forts entre désertification, participation des populations
concernées et développement que la Convention avait permis d'identifier n'ont pas été 
suivis d'une action à la hauteur des enjeux. Face à cette situation, les pays doivent multiplier
leurs efforts pour revigorer l'application de la Convention et se placer en leadership pour
mener sans relâche une lutte contre la désertification à toutes les échelles et devenir ainsi
une force importante de propositions et/ou d'action.

Partant de ce constat, la Communauté des États sahélo-sahariens (CEN-SAD) fait preuve
d'une forte volonté politique de relance d'une lutte contre la désertification efficace dans
la région, et veut se doter d'une vision partagée et d'un programme commun. Cette vision
et ce programme s'appuieraient sur le partenariat et la coopération Sud-Sud, en particulier
avec l'Union du Maghreb Arabe (UMA), la Communauté Économique des États d'Afrique
de l'Ouest/Comité permanent Inter-États de Lutte contre la Sécheresse au Sahel
(CEDEAO/CILSS) ou l'Autorité Intergouvernementale pour le Développement (IGAD) en
Afrique de l'Est. L'Observatoire du Sahara et du Sahel (OSS), dont l'expérience et l'appui
à la mise en œuvre de la Convention s'appuient sur plus de dix années d'expertise au 
service de la région, des différentes sous-régions et de leurs États, a donc proposé de
développer un programme régional communautaire de lutte contre la désertification
dans la perspective d'une coopération renforcée et d'un développement durable. 

Dans cette perspective, il nous a semblé opportun d'aborder dans un premier temps l'intérêt
d'une coopération au niveau régional pour lutter contre la désertification. L'échelle sur
laquelle nous nous penchons dans ce document, qui concerne l'ensemble circum-saharien,
recouvre en fait trois régions distinctes dans le cadre de la Convention. En effet, trois 
organisations d'intégration économique régionale ont été désignées comme chefs de file au
niveau sous-régional pour la mise en œuvre de la Convention : l'UMA pour l'Afrique du Nord
et plus précisément les pays du Maghreb, le CILSS et la CEDEAO pour l'Afrique de l'Ouest,
et l'IGAD pour l'Afrique de l'Est. Chacune de ces organisations a validé un programme d'action
sous-régional (PASR) de lutte contre la désertification, soumis aux instances des Nations unies en
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1999. L'analyse fine des trois PASR, de leurs similitudes comme de leurs différences, constitue un
élément fondamental dans la perspective d'une réflexion interrégionale. C'est sur cette analyse
que notre réflexion ici exposée s'est essentiellement basée.

Ensuite, il s'agira de dresser un premier bilan, en soulignant d'abord les acquis de la mise
en œuvre de la Convention et de la lutte contre la désertification au sens large dans la région,
puis en identifiant les contraintes et les difficultés auxquelles elles se retrouvent confrontées.
Les principaux défis seront identifiés dans la foulée, et les orientations actuellement dans l'air
du temps permettront d'offrir des éléments de contexte aux propositions d'actions vers un 
programme régional communautaire de lutte contre la désertification qui seront exposées
dans la quatrième et dernière partie de ce document.

8

_0_270807-Ebauche_Am-fr.qxp  27/08/2007  16:27  Page 8



La crise de confiance dans laquelle se trouve la Convention au niveau international est 
nourrie par un clivage Nord-Sud ; sa construction institutionnelle est actuellement en débat ;
les perspectives pour les années à venir ne semblent pas évidentes. Cette crise à l'échelle
internationale se double d'une déception au niveau des États de la région. Cette déception
est en fait à la hauteur des espoirs que la Convention avait entraînés.
Aujourd'hui les États intègrent désormais d'autres priorités dans leurs programmes 
de développement, et la lutte contre la désertification semble avoir perdu le cadre novateur 
et intégrateur qui faisait initialement sa force.
La Convention, cadre international, et sa mise en œuvre au niveau des États, cadre
national, ne sont pas les seules échelles auxquelles une lutte contre la désertification 
efficace peut se concevoir et être menée. La désertification et la dégradation des terres
ne reconnaissent pas en effet les frontières nationales, et la lutte contre ces phénomènes
est autant un bien public régional, qu'un bien public national ou mondial. Et même, la
région pourrait peut-être constituer l'échelon le plus adapté pour lutter contre certaines
causes ou conséquences de la désertification.

1.1- Pourquoi coopérer au niveau régional 
ou sous-régional ?

Avant d'exposer le bilan que nous avons tiré de la mise en œuvre de la Convention des
Nations unies de lutte contre la désertification, suivi par des propositions d'actions 
concrètes, il semble nécessaire d'expliquer pourquoi une coopération régionale pour lutter
contre la désertification s'avère aujourd'hui incontournable.

1.1.1- La force d'une vision commune
Le Sahara, le Sahel occidental et le Sahel oriental comptent parmi les régions du monde les
plus touchées et les plus vulnérables à la sécheresse et à la désertification. Une vision commune
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et partagée de la problématique de la désertification au niveau de l'espace circum-saharien
permettrait de faire entendre une voix forte à la communauté internationale et donnerait une
force de négociation incomparable aux pays de l'espace circum-saharien dans le cadre des
conférences des parties de la Convention des Nations unies de lutte contre la désertification.

1.1.2- Des thématiques qui passent nécessairement par 
une coopération régionale

La lutte contre la désertification touche entre
autres des problématiques qui ne peuvent être
convenablement traitées au niveau national.
Cette évidence est aujourd'hui largement 
partagée. Elle mérite cependant d'être rappelée
car le manque de coopération régionale nuit
encore trop souvent à l'efficacité des 
politiques nationales. Ainsi, la lutte contre les
invasions acridiennes gagne en efficacité
lorsqu'elle est menée dès l'éclosion des 
larves, l'alerte à la sécheresse doit, elle, 
s'appuyer sur des données climatiques et 
hydrologiques partagées au niveau régional. Le
surpâturage et la question de la transhumance
ne peut elle aussi se régler qu'au niveau 
régional, de même que la gestion intégrée des
ressources en eau ne sera effective qu'au

niveau des bassins versants ou des grands bassins aquifères, souvent transfrontaliers. Enfin,
la déforestation ne sera contenue qu'avec une politique énergétique raisonnée, basée sur
un partenariat entre les pays qui peuvent produire une énergie au coût le plus faible 
possible et la rendre disponible aux autres, à travers des réseaux interconnectés pour 
l'électricité et le gaz par exemple. 
Ces quelques exemples pourraient être multipliés, de même que les domaines d'action aux-
quels ils se réfèrent. Indéniablement, il est de l'intérêt de tous de coopérer sur ces questions
essentiellement transfrontalières.

1.1.3- Les questions transversales : la valeur  ajoutée régionale
Une lutte efficace contre la désertification passe aussi par de nombreuses actions structurantes.
La science et la technologie, l'établissement de centres de recherche performants, la formation
des cadres, du niveau régional aux niveaux national et local, l'établissement de réseaux de
mesures suivis régulièrement par des scientifiques et des techniciens, l'évaluation des 
meilleures pratiques, qui pourraient être répliquées dans d'autres lieux, de même que 
la circulation de l'information sur les échecs, tout cela gagne à être construit, mené en 
commun, ensemble autour d'un même espace. 
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En effet, les économies d'échelle sont importantes dans ces domaines, et les opportunités 
d'échanges et les complémentarités qui existent entre les pays, entre le Nord et le Sud du Sahara, 
doivent être exploitées. La science et l'éducation non plus ne connaissent pas de frontières

1.1.4- Une mise en cohérence du paysage institutionnel
La coopération régionale existe déjà aujourd'hui. En effet, de nombreuses institutions regroupant
plusieurs pays, plusieurs régions, ont au cœur de leur action des problématiques intimement liées
à la lutte contre la désertification. Ce paysage institutionnel est parfois trop émietté et entraîne
un gâchis d'énergie et de ressources. 
La mise en cohérence de l'ensemble des institutions régionales et sous-régionales en
charge de l'environnement et/ou des ressources naturelles, qu'elles soient de recherche,
de gestion de l'eau, d'intégration économique, permettrait une plus grande harmonie,
gage d'une meilleure efficacité, évitant ainsi la duplication et les antagonismes entre les
organismes sous-régionaux. Un cadre fédérateur telle qu'une stratégie régionale de lutte
contre la désertification qui préciserait les missions et rôles de chacun serait source de
bien des économies d'échelle.

1.1.5- Le gage de la pérennité
Contrairement au niveau national, où les États sont soumis aux aléas de l'actualité, de la
gestion quotidienne, et donc à la multiplication des priorités et à la logique du court terme,
les coopérations régionales peuvent se définir sur quelques grandes orientations prioritaires,
et se placer au cœur de la politique régionale ou sous-régionale. Il peut en être ainsi de la
lutte contre la désertification qui nécessite une action intégrée, et au long cours, et dont les
résultats ne sont souvent perceptibles que sur le long terme.  

1.1.6- Aspects financiers : effets d'échelle
Enfin, les niveaux sous-régional et régional disposent d'un avantage comparatif fondamental pour
une mise en œuvre économique des programmes et projets de lutte contre la désertification. La
mise en place de fonds régionaux ou sous-régionaux de lutte contre la désertification peut 
multiplier les financements supplémentaires, grâce à un effet de levier bien plus conséquent qu'au
niveau national. 

C'est aussi dans le domaine financier que la solidarité entre les États autour du Sahara peut
se développer, à travers des mécanismes de péréquation régionale et des contributions
financières à ces fonds proportionnelles aux niveaux de développement.

1.2- Synthèse de l'analyse des PASR dans 
l'ensemble circum-saharien

Au-delà d'un intérêt bien compris à coopérer autour de l'ensemble du Sahara sur la lutte contre
la désertification, il ne s'agit pas ici de partir de zéro, mais plutôt de construire sur l'existant.
Au sein de la zone d'action de l'OSS, trois organisations d'intégration économique régionale
ont en effet été désignées comme chefs de file au niveau sous-régional pour la mise en œuvre
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de la Convention. Il s'agit de l'Union du Maghreb Arabe (UMA) pour l'Afrique du Nord et
plus spécifiquement les pays du Maghreb, du Comité Permanent Inter-Etats de Lutte contre
la Sécheresse dans le Sahel (CILSS) et de la Communauté Economique des États d'Afrique
de l'Ouest (CEDEAO) pour l'Afrique de l'Ouest, et de l'Autorité Intergouvernementale pour
le Développement (IGAD) pour l'Afrique de l'Est. Chacune de ces organisations a défini un
plan d'action sous-régional de lutte contre la désertification (PASR), soumis aux instances des
Nations unies en 1999.
Chacune des institutions sous-régionales possède sa propre identité, ses propres objectifs,
sa propre histoire, et de ceux-ci découlent à la fois sa capacité à rassembler les partenaires
sous-régionaux pour élaborer un programme d'action commun, et sa capacité à le mettre
en œuvre. Il est nécessaire de souligner que la volonté politique des États membres à 
travailler ensemble est un élément essentiel. La participation dans les trois sous-régions au
processus d'élaboration des PASR a été inégale, soit trop politique et « top down », avec
une faible participation des ONG et de la société civile, soit, plus ouverte et donc plus à
même de garantir une appropriation plus large du processus régional de lutte contre la
désertification. Dans ce cas, l'attente de résultats concrets se fait alors plus vive.
Dans les trois sous-régions, l'analyse des problématiques de la désertification a toujours été
bien menée. Les multiples actions et études déjà entreprises dans les décennies antérieures
au niveau des pays aboutissent ainsi à un diagnostic clair et partagé. Le processus de 
participation, même s'il s'est avéré inégal, a permis ainsi de constater que les problématiques
dans chacun des États des trois sous-régions ont beaucoup de points en commun, et que 
l'approche par sous-région est bien pertinente.
De réelles avancées ont été obtenues au cours de la mise en œuvre des PASR : la gestion 
intégrée des ressources en eau s'est développée dans toute l'Afrique de l'Ouest, les institutions
de l'IGAD se sont construites autour des principes définis par la Convention et l'Union du
Maghreb Arabe a mis en place de nombreux programmes structurants, scientifiques et 
techniques. Des projets au niveau régional ont ainsi pu être menés, mais généralement, un 
certain manque de cohérence limite les impacts de leur mise en œuvre.
En effet, l'impression qui domine, c'est celle d'une absence de stratégie, de synergie et de
complémentarité entre les différents programmes contribuant au développement durable. La
fragmentation et le manque d'intégration et d'articulation des activités développées, ainsi
que la participation et l'engagement inégaux des pays dans les activités sous-régionales
entraînent une confusion dommageable à la réussite des PASR. 
Selon les capacités des institutions et l'état de la coopération entre les pays de la sous-région,
le rapport entre les activités structurantes (réseau de mesure, échange de données, recherche,
formation et renforcement de capacités, participations et renforcement institutionnels) et les
projets transfrontaliers ou régionaux plus thématiques (eau, élevage, infection acridienne…)
est différent. Il semble ainsi que dans les PASR validés, les priorités étaient peut-être trop 
nombreuses, et les institutions en charge de leur mise en œuvre manquaient de capacités pour
cela. Une stratégie simple, claire, au nombre de priorités limitées, assortie d'un échéancier
de réalisation et surtout adaptée à la capacité effective de l'institution, semble être le moyen
le plus adapté pour mener une lutte efficace contre la désertification.
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A la lumière de cette analyse, on peut faire un premier bilan. En effet, nous avons identifié
les principaux acquis et contraintes de la Convention, et de sa mise en œuvre aux niveaux
des sous-régions et des États Parties de l'espace circum-saharien.

2.1- Les acquis de la mise en œuvre des PAN et des PASR

2.1.1- Une forte mobilisation des acteurs
Malgré les difficultés rencontrées dans leur mise en œuvre, de nombreux PAN et PASR ont
été rédigés et développés, ce qui a entraîné une dynamique institutionnelle et une sensibili-
sation générale des administrations, des ONG et de la population rurale à la question de
la désertification. Et cette prise de conscience s'est faite à chaque échelle, de l'échelle locale
à l'échelle internationale en passant par l'échelle régionale. De façon plus précise, les PAN
et les PASR ont su mettre en relief les spécificités des pays et celles des sous-régions ainsi
que leurs points communs ; ce qui conduit à envisager la mise en œuvre des programmes
de lutte contre la désertification de façon transnationale et complémentaire entre les pays.

2.1.2- Une dynamique institutionnelle 
au niveau national

Au niveau national, de nouvelles institutions et fonctions ont été mises en place dans le but
de faciliter la mise en œuvre des programmes d'action, telles que les Organes Nationaux
de Coordination (ONC) et les points focaux dans les pays. Des organes décentralisés, des
forums de la société civile, ou des partenaires du développement ont pu soutenir leur action
et les appuyer. Des fonds dédiés à la lutte contre la désertification ont été créés. Même si
aujourd'hui la lutte contre désertification semble en perte de vitesse, les structures existantes
sont une base pour l'action dès lors qu'on leur en procure les moyens.
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2.1.3- Naissance d'une force politique régionale
Aujourd'hui, au niveau régional, une volonté politique de mise en place d'une stratégie 
concertée de LCD est perceptible. La Convention a donné aux institutions sous-régionales un
vrai rôle et une politique à mener, dont elles se sont saisies. Contrairement aux États, elles sont
moins soumises aux fluctuations des stratégies et des modes chez les partenaires du dévelop-
pement, elles conservent donc la volonté politique qui les a animées aux débuts de la mise en
œuvre de l'UNCCD. Les institutions régionales peuvent jouer le rôle de catalyseur et aider dans
la facilitation et la dissémination des acquis (échanges d'expériences et de savoirs) en mettant
en œuvre des initiatives (projets) relatives aux enjeux transfrontaliers sous-régionaux.

2.1.4- Des avancées significatives à l'échelle locale
En matière de lutte contre la désertification, on constate de réelles réussites au niveau local.
Ces réussites ont souvent une forte composante contextuelle qui rend difficile la mise au point
de " recettes " de LCD. Cependant, un certain nombre de facteurs communs peuvent être
dégagés parmi lesquels la nécessité d'une demande précise et commune de la part de la
population locale, celle d'une aide financière ou d'une organisation collective du financement
des actions identifiées qui permette leur mise en œuvre par le plus grand nombre, condition
nécessaire non seulement à la réussite écologique des actions, c'est-à-dire à la réhabilitation
des terres ou à la bonne gestion de l'eau, mais également à ses effets sociaux et de 
réduction de la pauvreté.

Le rôle des institutions locales dans la construction d'une telle démarche participative est à cet
égard crucial. Cela implique aussi un renforcement de leurs capacités à la fois sur les aspects
de participation et sur ceux plus techniques relatifs à des actions de LCD pertinentes. Enfin,
ce renforcement de capacités ne doit pas se limiter aux institutions locales mais être étendu
autant que possible à l'ensemble de la population rurale.

2.1.5- Des secteurs plus dynamiques que d'autres
Enfin, alors que certaines problématiques et thématiques ne connaissent pas de décollage
régional et restent limitées à des cas spécifiques, d'autres se remarquent par leur réussite :
la gestion intégrée des ressources en eau connaît un succès évident, qui est probablement
lié à la fois à une méthodologie éprouvée et à l'ampleur des financements qui lui sont
consacrés au niveau international (Afrique de l'Ouest, initiative du bassin du Nil,
Système Aquifère du Sahara Septentrional, etc.). La récupération des terres dégradées
et surtout la préservation des capacités productives des espaces périphériques non
encore affectés demeurent essentiellement des objectifs inscrits dans les PAN et les PASR
qui n'apparaissent pas à une échelle régionale comme des résultats tangibles. En général,
ils ne donnent lieu qu'à des succès locaux qui font comme un " saupoudrage " de l'espace
sans réel impact global.
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2.2- Des difficultés notoires dans la mise en œuvre 
des PAN et des PASR

2.2.1- Des financements insuffisants
La première contrainte à la mise en œuvre des PAN
et des PASR est d'ordre financier. En effet, l'UNCCD
qui a défini ces deux outils comme les fers de lance
de la lutte contre la désertification ne disposait
jusqu'à très récemment d'aucun guichet financier
spécifique pour les mettre en œuvre. 

La mise en œuvre des PAN et des PASR était laissée
au bon vouloir des pays et des bailleurs de fonds.
L'incompréhension mutuelle entre les pays du Nord et
les pays du Sud sur le rôle du Mécanisme mondial,
la déception des uns vis-à-vis des autres, mais surtout
la complexité du phénomène, les résultats trop diffus
de la lutte contre la désertification, ainsi qu'un suivi-
évaluation difficile à mettre en œuvre limitent la
volonté d'engagement des partenaires du dévelop-
pement sur cette problématique.

De plus, au niveau purement financier, l'approche
coût-bénéfice rapportant le coût des dégradations
dues au phénomène de la désertification à celui
des solutions, voire au principe de précaution, est
très peu utilisée alors qu'elle serait de nature à
mobiliser des financements additionnels.

2.2.2- Un manque de connaissance et de trop faibles capacités 

La désertification est un phénomène combinant des origines anthropiques et climatiques, dont
la compréhension exige des connaissances interdisciplinaires. On manque d'une synthèse
complète et pluridisciplinaire des actions techniques de lutte contre la désertification et de
leurs composantes sociales et économiques. Il est par ailleurs difficile de mesurer les résultats des
actions de LCD de façon complète, à la fois environnementale mais aussi socio-économique, du
court terme au long terme. Cela requiert des diagnostics longs et des protocoles de suivi 
exigeants à mettre en place. Cependant, un suivi-évaluation de qualité donnera matière à
légitimer la LCD et peut contribuer à l'élever au rang de priorité nationale. Les bénéfices des
écosystèmes aussi sont encore mal connus et peu évalués. L'approche des services rendus par
les écosystèmes n'est pas encore opérationnelle pour les zones arides.

15

Un suivi-évaluation efficient des PAN/LCD nécessite, entre
autres, des connaissances interdisciplinaires approfondies

_0_270807-Ebauche_Am-fr.qxp  27/08/2007  16:28  Page 15



D'autre part, l'insuffisance des capacités des institutions en charge de la LCD est patente ;
aux niveaux national et local, la formation des points focaux et des administrations sur les
aspects techniques comme sur les moyens de mobiliser des fonds est insuffisante, ce qui ne
facilite pas des actions adaptées. La faiblesse institutionnelle ne se mesure pas uniquement
en terme de capacité propre : la place accordée à l'institution en charge de la LCD dans
les priorités nationales ou sous-régionales traduit aussi l'intérêt politique accordé à la LCD. 

2.2.3- Une volonté politique insuffisante 
La lutte contre la désertification est peu porteuse politiquement. En effet, phénomène à la fois 
diffus et qui porte sur le long terme, la désertification mobilise peu les politiques qui s'engagent
en général plutôt sur des résultats concrets et rapides, à l'échelle de leur mandat électoral. A ce
titre, les organisations sous-régionales ont un rôle de pérennité dans les approches à jouer. De
manière plus générale, les préoccupations environnementales apparaissent encore trop souvent
comme le luxe des pays industrialisés, et les gains économiques réalisés sur le long terme 
apparaissent trop incertains et si peu quantifiables que l'argument économique pèse peu.
Il faut aussi comprendre que le secteur rural a toujours été le laissé-pour-compte du dévelop-
pement : historiquement en effet, le développement des pays se construit sur la paysannerie tout
en l'ignorant. Autrement dit, l'agriculture traditionnelle ne reçoit que très peu des bénéfices
qu'elle apporte au pays pour son développement. La lutte contre la désertification portant
essentiellement sur le secteur agricole, il est donc a priori peu étonnant qu'elle soit oubliée du
politique. On remarquera enfin que ce manque de volonté politique entraîne un cercle vicieux
car il contribue à affaiblir la Convention. Les réunions des Parties se déroulent en effet dans
un climat peu productif, limitant ainsi les forces de proposition qui souhaiteraient relancer
cette Convention à l'origine si porteuse d'espoir.

2.2.4- Les fluctuations des partenaires du développement
Considérés comme les premiers programmes
d'action intégrés pour le développement des
zones rurales, les PAN furent initialement 
perçus comme porteurs d'une nouvelle façon
de concevoir le développement. Entre-temps,
cette approche intégrée, participative, pro-
grammatique, s'appuyant sur une logique de
partenariat avec les bailleurs de fonds tradi-
tionnels est devenue la norme, notamment
avec la mise en place des Cadres
Stratégiques de Lutte contre la Pauvreté
(CSLP). Ainsi, les CSLP une fois définis sont
devenus le document de référence dans la
relation des pays avec les bailleurs de fonds,
et les PAN ont été en quelque sorte mis à
l'écart ou contraint de s'y intégrer. Certes, 
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la lutte contre la désertification a été et reste associée à la lutte contre la pauvreté, en particulier
en Afrique sub-saharienne où, afin de permettre la mise en œuvre des PAN, les bailleurs de fonds
ont conseillé de les insérer dans les stratégies nationales de réduction de la pauvreté (SNRP).
Ainsi, à l'échelle nationale, la thématique de la désertification a été diluée dans celle plus vaste
de la pauvreté. Elle y a souvent perdu sa forte composante environnementale, mais c'est surtout
tout un processus de participation, d'appropriation institutionnelle qui s'est retrouvé délégitimé.
Enfin, la LCD n'est pas une priorité des CSLP, plus axés sur les composantes sociales des 
objectifs de développement du millénaire, ainsi que sur les zones urbaines. Les PAN sont-ils en
train d'être remplacés par les SNRP ? En réalité, ce sont deux processus parallèles qui devraient,
en principe, s'alimenter mutuellement.

2.2.5- Le poids des réflexes sectoriels
Que ce soit au niveau des administrations nationales, ou bien chez les bailleurs de fonds,
les réflexes sectoriels pénalisent encore la mise en œuvre d'une politique intégrée de lutte
contre la désertification. Les institutions et les personnels en charge de la LCD restent 
souvent déconnectés des institutions en charge du développement des pays, les PAN se
retrouvent de fait rarement opérationnels. Il arrive aussi que des opérations relevant de la
LCD (par exemple les techniques antiérosives en agriculture) soient mises en œuvre par 
d'autres institutions et sans concertation.

Tableau 1: Les défis majeurs à relever

2.3- Les orientations actuelles
Avant d'aborder les propositions d'actions concrètes pour répondre à ces défis, le bilan
de la LCD ainsi réalisé se doit d'être complété. En effet, que ce soit dans le champ
scientifique et/ou technique, dans le champ politique, chez les partenaires du dévelop-
pement, au niveau international ou dans les pays africains, certaines orientations sont
au cœur des discussions. Elles constituent les idées fortes actuelles autour desquelles
l'action future a de grandes chances de s'orienter. Les idées qui suivent doivent ainsi
être gardées en tête comme éléments de contexte sur lesquels un programme d'action
peut s'appuyer.
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2.3.1- Les synergies des trois conventions de Rio
Contrairement à la Convention sur la lutte contre la désertification, celles sur la diversité
biologique et sur les changements climatiques connaissent une forte mobilisation interna-
tionale, que ce soit aux niveaux scientifiques, politiques, opérationnels ou sur le plan des
financements. En effet, la lutte contre les impacts des changements climatiques et celle
pour le maintien de la biodiversité apparaissent comme des biens publics mondiaux qui
requièrent donc la mobilisation et l'action de chacun. A contrario, la lutte contre la 
désertification est trop souvent perçue comme une problématique dont les causes et les
effets sont à rechercher à l'échelle locale. Mais aujourd'hui, concernant les liens avec 
la biodiversité, les spécialistes reconnaissent que la désertification va de pair avec une
simplification des écosystèmes et le remplacement d'espèces à usages multiples par des
espèces rendant moins de services. En ce qui concerne les liens avec le climat, la CoP de
décembre 2006 a reconnu que l'Afrique, et en son sein les zones arides, sont les plus 
vulnérables au changement et à la variabilité climatiques et paieraient le prix fort de leurs
conséquences. Récemment, à travers la question de l'adaptation, la Convention-cadre des
Nations unies sur les Changements climatiques a donné de la voix aux pays affectés par la
désertification, mais cette notion d'adaptation dépasse largement le cadre de la 
désertification et elle reste à définir. Des passerelles entre LCD et adaptation existent 
(OSS, 2007) et méritent d'être mieux analysées. Toutefois, l'adaptation aux changements 
climatiques en zone aride passera par une adaptation des systèmes de production agricole.
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Dans les zones arides les problématiques des trois conventions 
sont fortement imbriquées
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La synergie des trois conventions constitue une occasion unique pour renforcer la prise en
compte de la désertification comme une priorité au niveau international. D'ailleurs, 
les discussions à venir pour négocier la suite du protocole de Kyoto représentent une belle
opportunité pour renforcer la question de l'adaptation au sein de l'UNFCCC, et, partant, de
la lutte contre la désertification. 

2.3.2- Les pays du Nord préoccupés par les migrations

Du lien fait entre la pauvreté et la désertification, les discours politiques sur les aspects sociaux de
ce phénomène s'orientent actuellement vers la prise en compte du facteur 
migrations. Cette dimension encore mal connue permet en effet d'appréhender la 
désertification dans ses aspects régionaux et mondiaux. Lutter contre la désertification devient
donc le moyen de permettre à des pans de populations de rester sur leur territoire. La notion de
réfugiés environnementaux vient également nourrir cette réflexion. Là encore, des 
résultats scientifiques plus élaborés semblent nécessaires pour orienter l'aide à la décision.

2.3.3- Un retour des projets d'infrastructures

Après les années d'ajustement structurel et de mise en question des grands projets d'infra-
structures, il semble aujourd'hui que les politiques de développement s'orientent à nouveau
vers un investissement dans les infrastructures. Il existe désormais de nouvelles technologies
qui permettent d'atténuer fortement les impacts environnementaux de tels projets, et,
concernant les enjeux sociaux tels que le déplacement de population pour la construction
d'un barrage, les erreurs passées ne sont plus de mise. La participation des populations
locales dans le choix des modalités d'exécution des travaux permet d'engager ces projets
dans une démarche gagnant-gagnant. Ainsi, de réels potentiels de développement, que ce
soit concernant l'irrigation, la production d'énergie, ou les transports, existent et pourront
trouver des financements. Développer une composante de lutte contre la désertification
dans ces projets devrait être une priorité.

2.3.4- De nouvelles politiques d'aménagement du territoire 

En Afrique, les politiques de décentralisation administrative et de gestion des ressources
naturelles sont en plein essor dans de nombreux pays. Les administrations délocalisées se
multiplient, laissant entrevoir la possibilité d'une gestion localisée de la LCD et de sa 
combinaison à une politique d'aménagement du territoire, qui serait menée en partenariat
entre l'État et les collectivités locales. L'aménagement du territoire est une opportunité 
d'intégrer la lutte contre la désertification dans un projet d'aménagement de l'espace, en
protégeant les écosystèmes vulnérables et en affectant l'espace à des activités particulières
selon ses potentialités. Une telle approche est prometteuse. Elle implique aussi la régularisation
et la sécurisation des systèmes fonciers selon des cadres flexibles et évolutifs. 
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La révision de la législation foncière en cours dans les pays permet d'envisager des 
systèmes de facilitation de l'accès au foncier fondés sur la mise en œuvre de pratiques de
protection de l'environnement ; de telles politiques exigent un contrôle et des systèmes 
administratifs opérationnels. Toutefois, il convient de rester très attentif à l'impact de telles
politiques foncières en ce qui concerne l'accès à la terre des populations les plus pauvres et
les plus marginalisées.
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Désormais, le constat est clair : malgré les efforts consentis sur les 10 dernières années pour
la mise en œuvre de l'UNCCD et les plans d'action nationaux et sous-régionaux qui en ont
découlé, le phénomène de désertification ne cesse de s'accroître et de compromettre les
efforts de développement des pays africains. Face à cette situation, ces pays, en particulier
ceux situés dans les régions arides et semi-arides, fortement touchés par la désertification,
se doivent de redoubler d'efforts pour revigorer l'application de la Convention, se placer en
leaders en matière de LCD en devenant une importante force de propositions.

Pour ce faire, il devient impérieux d'initier et de mettre en œuvre des actions concrètes, 
judicieuses et efficaces touchant à des secteurs-clés de la LCD en Afrique et en particulier
dans l'espace circum-saharien. Ici suit donc un ensemble de préconisations, précises et
détaillées. Plutôt que de définir un programme complet, il semble en effet préférable de 
s'engager aujourd'hui dans de telles solutions qui permettront d'avancer rapidement vers
une LCD plus effective au niveau régional.

3.1- Production du savoir, échanges de données et d'expériences :
le rôle de la recherche pour le développement

3.1.1- Produire du savoir adapté aux problématiques 
de la désertification 

En vue de relever le défi du savoir, un processus de production de savoirs adaptés aux 
problèmes liés à la désertification dans la zone circum-saharienne constitue un enjeu majeur
pour la LCD. Et les Africains doivent exercer un rôle de leadership dans la production de ce
savoir. La mobilisation des savoirs locaux et traditionnels de LCD est tout aussi importante à
ce sujet, et la collaboration entre la science et les organisations de la société civile serait à
encourager dans cette perspective. Il est donc nécessaire de produire un guide qui puisse
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capitaliser les savoirs locaux en lien avec les bonnes pratiques de la LCD en Afrique. Promouvoir
les connaissances traditionnelles et l'autonomisation des populations rurales pauvres, valoriser
l'argumentaire en termes de désertification, de services rendus par les écosystèmes et de bien-
être des populations, développer les réflexions sur l'adaptation aux changements climatiques et
sur les liens entre conflits et ressources naturelles, sont parmi les thèmes qu'un groupe de travail
scientifique africain de haut niveau pourrait traiter. A ce sujet, au lieu d'envisager la constitution
d'un groupe sur le modèle du Groupe Inter-gouvernemental d'Experts sur l'Evolution du Climat
(GIEC) dans le cadre de la Convention, il serait judicieux, dans le cadre de la synergie des
conventions, de mettre en place un sous-groupe au sein du GIEC qui est aujourd'hui reconnu
mondialement pour la qualité de ses synthèses scientifiques à l'intention des politiques. Un tel
groupe devrait être majoritairement composé de chercheurs africains, seuls à même d'adapter
les questions de recherche à la réalité du terrain, en lien avec les impacts des changements 
climatiques, les questions de vulnérabilité et d'adaptation.

3.1.2- Renforcer les capacités de la région aux 
échelons décentralisés

La mise au point de formations à l'échelle régionale destinées au renforcement des 
capacités des structures de l'État, notamment celles décentralisées en accord avec les administrations
centrales des États, est un axe important pour la mise en œuvre de l'UNCCD. Les axes de ces 
programmes de formation définis et élaborés au niveau sous-régional seraient adaptés 
et validés au niveau des pays, ce
qui permettrait à la fois une
approche harmonisée ainsi que
des économies d'échelle. De telles
approches sont notamment déve-
loppées par l'OSS depuis 10 ans
dans le cadre du suivi-évaluation
des PAN et de la mise en œuvre
du programme DOSE (Disposition
d'observation et de suivi environ-
nemental). Ce renforcement des
capacités doit aussi s'appuyer sur
des outils adaptés. Par exemple,
un dictionnaire de la lutte contre
la désertification faisant le point
de façon transnationale, voire
transcontinentale. Le manuel de
Rochette qui sert toujours de 
référence devrait être réactualisé
et enrichi de façon pédagogique,
afin d'aider au renforcement des
capacités. La question de savoir 
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si ces actions locales assez bien recensées sont suffisantes pour pallier les changements induits
par la désertification, par le changement climatique et par les sociétés est une question à
laquelle personne, à ce jour, ne sait répondre.

3.1.3- Promouvoir un échange de données effectif 
à tous les niveaux

Les échanges de données entre les administrations nationales et entre les pays, dans le
cadre de projets de développement, sont souvent difficiles. Les données qu'elles soient
météorologiques, hydrologiques, ou autres, restent trop souvent considérées par les
administrations qui les détiennent comme un enjeu stratégique et/ou de pouvoir.
Cependant, avec le développement des Technologies de l'Information et de la
Communication (TIC), un mouvement de fonds est inéluctable. Progressivement, 
ces données, si essentielles pour une évaluation fine des problématiques et des besoins,
vont se retrouver disponibles sur Internet, ou dans des bases de données mondiales situées
dans les pays développés (Google Earth). L'équipement croissant des administrations, des
institutions de recherche en réseaux informatiques, en accès Internet haut débit, en bases
de données performantes rend obsolète l'idée de vouloir conserver les données 
jalousement et de s'en sentir propriétaire. Les plus hautes autorités politiques se doivent 
d'accompagner ce processus et de le faire comprendre très clairement à des administrations
qui, si elles ne suivaient pas ce mouvement, se retrouveraient tout simplement exclues de 
l'intégration croissante des bases de données mondiales. De plus, un accès plus libre aux
données environnementales libérera les perspectives des chercheurs du continent.
Il est important, dans ce processus d'échange des données, de capitaliser et de valoriser
les outils existants en matière de circulation, développés dans le cadre des projets de
LCD. Il s'agit notamment des serveurs cartographiques (en particulier le GEOOSS et
GEOSASS de l'OSS) ainsi que du Système de Circulation de l'Information sur la
Désertification (SCID). Renforcer ces outils, les alimenter et les mettre à jour permettront
de faciliter la maîtrise de l'information et d'assurer la prise de décision en matière de ges-
tion et de suivi des ressources naturelles.

3.1.4- Développer une politique de recherche
A l'échelle africaine, la recherche et plus particulièrement la recherche pour le dévelop-
pement reste tributaire des financements nationaux ou se fait dans des centres de recherche
internationaux. Les financements extérieurs sont rares et difficiles à obtenir. L'échelle 
régionale semble une opportunité pour envisager le financement d'une recherche africaine
transnationale, facilitant la collaboration et l'échange entre différentes équipes nationales
sur le thème de la lutte contre la désertification. Des fonds, des bourses, des prix ou encore
des appels d'offre pourraient être gérés au niveau régional par des institutions spécifiques.
La création de nouveaux centres de recherche pourrait aussi être envisagée, mais cela dans
une perspective de complémentarité à l'échelle de la zone circum-saharienne.
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3.2- Importance de la coopération régionale  

3.2.1- Promouvoir les échanges d'expériences 
et le dialogue inter-régions et inter-pays

Dans l'ensemble des trois sous-régions, de nombreuses techniques de LCD sont communes. 
Les échanges d'expériences entre populations, organisations de la société civile, scientifiques et 
structures administratives décentralisées seraient à promouvoir. Des échanges sur les projets pilotes
et les approches, dans l'idée de favoriser la réplication et/ou le changement d'échelle d'expériences
positives pourraient s'effectuer soit à travers l'organisation d'ateliers de travail internationaux lors 
desquels seraient échangées et discutées les conditions (écologiques, organisationnelles) pertinentes
de mise en œuvre et de réussite de ces solutions, ou bien à travers l'organisation de voyages 
inter-pays entre des terrains potentiels d'échanges. Une telle politique pourrait conduire à des 
pratiques de jumelage entre communes ou départements de régions différentes. 

3.2.2- Mettre en œuvre des microprojets transnationaux
Ces échanges pourraient aboutir à la définition et à la mise en œuvre de microprojets
transnationaux de LCD, dont les conditions de financement restent à déterminer. Les 
complémentarités entre le Nord et le Sud du Sahara seraient aussi à explorer dans le
cadre du partenariat Sud-Sud (en particulier africain, mais pas seulement).

3.2.3- Constituer des pôles de développement décentralisés 
et articulés au niveau régional

Le processus de décentralisation est un sentier important en cours de défrichement dans la
plupart des pays africains et constitue un cadre d'autonomisation des populations locales et
de renforcement de leurs capacités à entreprendre des actions concrètes locales inspirées des
expériences réussies. La constitution de pôles de développement régionaux est essentielle
pour dynamiser les zones arides de la région.

3.2.4- Mettre à profit les initiatives communes 
existantes au niveau régional

Des engagements fermes et réalisables ont été
pris par les décideurs africains et peuvent être
une grande opportunité pour la lutte contre la
désertification et l'UNCCD : les impacts locaux
et la mobilisation des populations autour des
grandes initiatives régionales sont essentielles.
L'initiative Grande Muraille verte africaine doit
bénéficier aux populations locales ; le projet de
gazoduc reliant le Nigeria et l'Algérie doit être
mis à profit pour résoudre la question 
épineuse de l'énergie domestique et du bois
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de chauffage de certains pays sahéliens, et doit s'accompagner d'une dynamique de 
désenclavement et d'échange entre le Maghreb et l'Afrique sub-saharienne ; le projet du
barrage hydroélectrique d'Inga peut permettre de lever le principal goulot d'étranglement
du développement en Afrique représenté par la facture énergétique. Toutes ces propositions
visant à coupler la lutte contre la désertification avec des projets concrets de développement
présentent un caractère démonstratif et catalytique et constituent une réponse aux contraintes
majeures rencontrées par l'UNCCD.

3.2.5- Définir une vision communautaire régionale 
déclinée en projets

L'élaboration d'un programme régional communautaire proposant une vision commune de
la gestion rurale de l'environnement est nécessaire. Ce programme unique articulerait les
différents fondamentaux internationaux en matière de développement durable, notamment les
objectifs des trois conventions de Rio et les Objectifs du Millénaire pour le Développement
(OMD), et reposerait sur une validation collective pour définir les types d'actions prioritaires
à mettre en œuvre. Cette vision commune et ce programme devraient être déclinés en un
corpus d'actions concrètes et synergétiques à mettre en œuvre dans ce cadre élargi de la
LCD. Ces actions conformément à la référence " communautaire " seraient à adapter et à
valider de façon participative au niveau national. Ces actions devraient être composées à
la fois de méthodes et de techniques éprouvées dont on connaît les coûts et les bénéfices
potentiels ; elles devraient mettre en valeur les savoirs traditionnels ; de nouvelles
approches/technologies sur lesquelles porter une attention particulière devraient également
être considérées. Ces actions doivent enfin se référer, lorsque cela est possible, à celles, 
prioritaires, définies par les institutions internationales de financement, par exemple la stratégie
opérationnelle du FEM. 

3.2.6- Penser une politique agricole régionale 
préservant l'environnement

Les échanges commerciaux intra-régionaux des produits locaux doivent être encouragés,
dans la mesure où ils permettront à la fois de faire face à la variabilité climatique, d'être
moins tributaire des échanges Nord-Sud, et surtout d'atteindre la sécurité alimentaire au
niveau régional. Une politique agricole commune à la région mérite donc d'être pensée en
même temps qu'un cadre régional de lutte contre la désertification. Elle visera à lever les
entraves au commerce transfrontalier intra-régional des produits agro-alimentaires locaux,
en favorisant l'accès aux marchés, et à travers des politiques douanières raisonnées. Vis-à-vis
de l'extérieur, on pourra aussi protéger les marchés et les intérêts des agriculteurs locaux, par
une harmonisation régionale des tarifs douaniers, donnant aussi plus de poids aux pays 
africains dans les négociations commerciales internationales, notamment à l'Organisation
Mondiale du Commerce.
Des banques de données de semences et de gènes existent déjà dans certains pays de la
région. Ils permettent de conserver et d'améliorer le potentiel économique de la biodiversité

25

_0_270807-Ebauche_Am-fr.qxp  27/08/2007  16:29  Page 25



des régions arides. C'est aussi à une échelle régionale que ces banques de données de
semences et de gènes peuvent permettre de mener des recherches performantes sur les
variétés de culture résistantes à la sécheresse, et de mieux gérer cette biodiversité des
régions arides.
Enfin, dans nos régions arides, semi-arides et sub-humides sèches, les échanges agricoles
peuvent aussi être pensés à travers le concept d'eau virtuelle. L'eau virtuelle comptabilise les
quantités d'eau utilisées pour la production agricole de tel ou tel produit, et donc les quantités
d'eau transférées entre les pays par le commerce agricole. Une telle approche peut aider à
mettre en œuvre une politique de gestion de l'eau plus rationnelle.

3.3- Renforcement institutionnel
Revivifier les institutions en charge de la LCD

Il est nécessaire que les pays africains développent leur capacité à mieux s'organiser pour
mieux se prendre en charge aux plans technique, financier  et institutionnel : au plan national,
cela pourrait signifier par exemple que les points focaux des trois conventions de Rio forment
un groupe inter-ministériel afin d'assurer la prise en charge des problèmes environnementaux
de façon conjointe dans leurs ministères respectifs. Le mode de fonctionnement des points
focaux est à revoir dans le sens d'une meilleure efficacité de cette fonction.
La lutte contre la désertification nécessite une approche holistique de telle sorte que soient
pris en compte les liens entre les politiques sectorielles et les PAN. Cela nécessite ici aussi
une redéfinition des rôles institutionnels au sein des pays et dans la gestion des stratégies
de développement qui mettent l'accent sur des travaux intersectoriels.
L'échelle régionale peut servir de moteur sur les aspects institutionnels en questionnant les
différents pays dans ce sens,  en proposant des réflexions nourries et en formulant des plans
d'action possibles comme des propositions singulières, contextuellement pensées et ancrées,
aux pays affectés d'Afrique.

3.4- Nécessité du suivi-évaluation
Développer des critères de suivi de la LCD

L'absence d'objectifs clairs et quantifiés dans la
Convention ne favorise pas l'établissement d'in-
dicateurs de suivi et de mesures qui seraient
universels, qui permettraient de comparer les
progrès, les succès, comme les échecs, et surtout
qui favoriseraient une plus grande implication de
la communauté scientifique et du dévelop-
pement dans la lutte contre la dégradation des
terres. Les États de l'espace circum-saharien
doivent aujourd'hui proposer de mettre en
place de tels indicateurs au niveau mondial. 
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La consommation exceesive en bois de feu diminue 
le couvert des sols et les expose à la dégradation
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A titre d'exemple, on pourrait ajouter un indicateur spécifique à la dégradation des
terres au sein de la cible 9 de l'objectif du millénaire n° 7.

Tableau 2 : Indicateurs des Nations unis concernant l'objectif du millénaire n° 7
http://millenniumindicators.un.org

3.5- Cadre international de dialogue et d'action

3.5.1- Proposer un contrat aux pays développés
Les différentes actions précédentes permettront aux États de la zone circum-saharienne de
démontrer leurs motivations fortes à mettre en œuvre la Convention, à lutter contre la
désertification et à œuvrer pour le développement durable et la réduction de la pauvreté
des zones touchées par la désertification. Cela pourra leur permettre ensuite de proposer
un contrat clair aux pays développés et aux institutions partenaires de développement. Ce
contrat doit reposer sur la notion des Biens Publics Mondiaux, c'est-à-dire qu'il doit
démontrer l'intérêt de tous à coopérer ensemble pour lutter contre la désertification dans
la zone circum-saharienne, que c'est un défi qui concerne tout le monde, que les intérêts
et les bénéfices sont et seront partagés et ce, pour plusieurs raisons :

. lien avec le changement climatique ;

. lien avec la conservation de la biodiversité ;

. migrations ; 

. expérience de l'adaptation à la variabilité climatique. 
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Objectif 7 : Assurer un environnement durable

Cible 9

Intégrer les principes du développement durable dans les politiques nationales et inver-
ser la tendance actuelle à la déperdition des ressources environnementales

Indicateurs

25. Proportion de zones forestières

26. Superficie des terres protégées pour préserver la biodiversité (par rapport à la
superficie totale)

27. Énergie consommée par 1 000 dollars de produit intérieur brut

28. Émissions de dioxyde de carbone par habitant et consommation de chlorofluorocar-
bones qui appauvrissent la couche d'ozone 

29. Proportion de la population utilisant des combustibles solides
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La désertification, contrairement aux premières impressions des États non concernés
directement par le phénomène, avait été perçue comme étant un phénomène certes globa-
lement distribué, mais dont les causes et les conséquences étaient locales, régionales tout
au plus. Ainsi, la lutte contre la désertification et la convention afférente n'ont jamais
reçu toute l'attention qu'elles requéraient de la part des partenaires du développement.
Aujourd'hui, il faut affirmer haut et fort que la lutte contre la désertification est l'affaire
de tous. C'est aux pays de la zone circum-saharienne de porter ce message qui aura
d'autant plus de force auprès de toutes les Parties s'il est accompagné des actions et des
mesures précises que les États se proposent de mettre en œuvre.

3.5.2- Mobiliser au niveau international - penser aussi 
en terme de communication

En plus d'actions concrètes, du développement de la recherche, d'indicateurs, de proposer
un contrat, il faut aussi penser en termes de communication et de lobbying pour motiver la
communauté internationale à s'engager dans la lutte contre la désertification. A cet effet la
mobilisation d'un ou de plusieurs avocats de la LCD, personnalités reconnues par ailleurs,
éventuellement dans d'autres domaines, et capables de se porter comme ambassadeurs de
cette cause et de mobiliser les politiques, les administrations, les techniciens et les populations
au-delà des frontières est une idée intéressante.

3.6- Les aspects financiers
Nouvelles méthodes de financement et accroissement des budgets nationaux

L'accroissement des budgets nationaux dans la mise en œuvre des PAN est une première
étape nécessaire pour démontrer la priorité que les États accordent à la LCD. Par ailleurs,
la mise en place effective de fonds nationaux et régionaux de LCD est fondamentale. 
De tels fonds pourraient ensuite mobiliser des financements internationaux plus facilement.
De plus, une procédure d'appels à propositions pour lesquels des requêtes transnationales
seraient formulées de façon conjointe par les structures décentralisées concernées en liaison
avec leurs ministères (points focaux, environnement) est une possibilité intéressante pour
la dissémination de réussites locales. Enfin, il s'agit aussi d'intégrer les actions des PAN
dans les financements actuels, notamment dans ceux proposés par l'OP15 du FEM 
(redéfinition actuelle de la stratégie du FEM sur la « Dégradation des terres »).

28

_0_270807-Ebauche_Am-fr.qxp  27/08/2007  16:30  Page 28



CONCLUSION

L'analyse des PASR/LCD nous a démontré tout l'intérêt d'une action au niveau sous-
régional. Et dans cette perspective, l'espace circum-saharien apparaît aussi clairement
comme l'unité géographique idéale pour renforcer la lutte contre la désertification autour
du Sahara et du Sahel. Les complémentarités entre les États et les sous-régions sont en
effet nombreuses et, surtout, ce sont les Africains, et plus particulièrement les Sahariens et
les Sahéliens, qui doivent prendre le leadership du renouveau de la Convention de Lutte
contre la Désertification. Agir en force de propositions suppose ainsi de remporter le défi
du savoir et de mobiliser les partenaires autour de nouvelles approches. Et pour cela, le
niveau régional est définitivement le plus pertinent.

Via cette analyse, l'Observatoire du Sahara et du Sahel propose des actions précises,
concrètes pour ce renouveau. Il s'agit évidemment d'une première étape. Comment
poursuivre alors ?

La validation du présent document devra tout d'abord être rapidement suivie d'actions,
comme par exemple l'élaboration d'un programme régional de formation pour le 
renforcement des capacités ou l'élaboration d'un système d'appel d'offres africain pour
la lutte contre la désertification sur la base d'un fonds régional qui lui serait dédié. La
constitution d'un programme régional communautaire constitue une démarche 
ambitieuse, mais demande aussi le temps nécessaire à l'appropriation de tout un 
processus participatif, ainsi qu'à l'analyse précise des liens et des relations entre les
actions menées ou programmées au niveau national et aux niveaux sous-régionaux et
régionaux. L'OSS s'engage à poursuivre dans cette perspective que nous jugeons 
cruciale pour un développement durable de l'Afrique pour les Africains, et surtout par
les Africains.

Enfin, il nous semble important de rappeler qu'une réflexion régionale sur la déserti-
fication ne peut éviter de souligner le lien fort entre conflits et ressources naturelles.
Les sécheresses répétées, la raréfaction et la dégradation de ces ressources peuvent
entraîner des conflits ; les conflits eux-mêmes ont des impacts très conséquents sur les
ressources naturelles et le développement au sens large. Et tout cela entraîne souvent
le déplacement massif des populations et la multiplication des réfugiés régionaux et
internationaux, eux-mêmes sources de tensions sur les ressources naturelles. Ainsi, 
la paix et la stabilité régionales sont des conditions sine qua non d'une lutte contre 
la désertification efficace.
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POSTFACE

Ce document a servi de support au colloque régional de mobilisation des ressources et de
renforcement des partenariats et de la coopération pour la lutte contre la désertification qui
s'est tenu à Gabès les 17-19 juin 2007. Ce colloque a été organisé par le ministère de
l'Environnement et du Développement durable de la Tunisie en collaboration avec l'UMA, la
CEDEAO/CILSS, la CEN-SAD et l'OSS.

Ont pris part aux travaux de cette importante rencontre régionale, des représentants 
d'organisations régionales et sous-régionales impliquées dans la gestion des ressources 
naturelles et dans la LCD en particulier (UMA, CILSS, CEDEAO, CEN-SAD, FAO, ICARDA,
BID…). Des pays des deux sous-régions Afrique de l'Ouest et Afrique du Nord ont également
été représentés à cet atelier (Algérie, Maroc, Libye, Tunisie, Égypte, Mauritanie, Sénégal, Mali,
Niger et Burkina Faso). 

Ce colloque avait pour objectifs : 

. la facilitation des échanges entre la région sud du Sahara et la région nord du
Sahara sur les expériences menées et les leçons apprises dans le cadre des actions 
de lutte contre la désertification et des stratégies nationales d'appui à la mise en
œuvre des PAN/LCD ;

. l'identification des opportunités de renforcement de la coopération Nord-Sud et 
Sud-Sud dans le cadre des principales initiatives mises en œuvre au niveau régional
et international (NEPAD, Solarid, TerrAfrica, Muraille Verte…) ;

. la mobilisation des partenaires de développement pour le renforcement de la recherche-
développement et la mise en œuvre des programmes d'action de lutte contre la
désertification en Afrique.

Quatre recommandations principales sont ressorties des débats :  

RECOMMANDATION 1 : développement d'un argumentaire à l'intention des
politiques de la région circum-saharienne.

Considérant la crise constatée dans la mise en œuvre de la CCD ;
notant le peu d'intérêt accordé par certaines politiques à la LCD ;
vu la nécessité de revivifier la CCD ;
vu l'importance des actions de LCD dans l'atteinte des objectifs du millénaire pour 
le développement,
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il s'avère important de développer des arguments à l'intention du politique en prenant
en compte :

. les liens entre la désertification, les changements climatiques et la diversité
biologique et la nécessité de montrer que la LCD est autant un bien public 
régional qu'un bien public national et mondial ;

. l'impérieuse nécessité de faire de la LCD une priorité des États en l'intégrant 
aux stratégies, plans et programmes de développement intégrés aux nivaux 
national et sous-régional ;

. le besoin de développer une vision communautaire régionale qui devra être 
traduite en actions concrètes dans le cadre d'un programme régional qui 
ferait l'articulation en matière de développement durable.

Le but de cet argumentaire est de forger une conviction politique africaine pour promouvoir
la LCD au niveau international à travers un cadre international de dialogue et d'action.

Les participants au colloque recommandent le développement de cet argumentaire 
et demande à l’OSS en relation avec l’UMA, la CEDEAO/CILSS, la CEN-SAD et l’IGAD 
de le faire.

  Indicateur de suivi de la mise en œuvre : un club/comité de défenseurs ou d’avocats de la
LCD est formé.

RECOMMANDATION 2 : mise en place d'un groupe de travail scientifique 
africain de haut niveau.

Le Circum-Sahara est la zone la plus touchée par la désertification et la dégradation des
terres et la zone la plus vulnérable aux changements climatiques.

Etant donné qu'une réforme de la CCD est d'actualité, la création d'un groupe de travail
scientifique africain de haut niveau s'impose.

Les  missions de ce groupe de travail sont, entre autres :

. produire un savoir adapté à la problématique de la LCD dans l'ensemble du
Circum-Sahara ;

. améliorer le dispositif de suivi-évaluation et développer des indicateurs des impacts 
des actions de LCD et du phénomène de la désertification ;

. renforcer l'échange des données et la circulation de l'information à tous les niveaux ;

. définir la stratégie et les actions de renforcement des capacités scientifiques et
techniques des acteurs de développement ;

. définir les modalités de développement et de financement d'une politique de 
recherhe africaine  transnationales.

Les participants au colloque recommandent à l'OSS de coordonner la mise en place d’un
groupe de travail composé des institutions de recherche nationales, sous-régionales,
régionales et internationales.

32

_0_270807-Ebauche_Am-fr.qxp  27/08/2007  16:30  Page 32



  Indicateur de mise en œuvre : un site web/répertoire des institutions dans le domaine ayant
trait à la protection des ressources naturelles est mis en place à l’OSS. Le site web est
consulté par les acteurs dans le domaine de la LCD. Les rapports d’activité du groupe de 
travail sont élaborés périodiquement.

RECOMMANDATION 3 : mise en place d'un mécanisme de financement approprié
et pérenne de la LCD dans les pays et au niveau régional du Circum-Sahara.

Compte tenu de la faiblesse des ressources financières jusque-là mobilisées pour les actions
de LCD, et ce, malgré les efforts déployés par les États et la communauté internationale, il
s'avère nécessaire de mettre en place un mécanisme de financement approprié et pérenne
de la LCD dans les pays et au niveau régional du circum-Sahara à travers : 

. l'accroissement des budgets nationaux alloués aux actions de LCD ;

. une meilleure évaluation des ressources financières nationales affectées à la LCD et 
de leur gestion en mettant en exergue le coût de l’inaction et de la rentabilité 
économique de la LCD ; 

. le renforcement des capacités des États et du niveau régional, en vue d'accroître la 
capacité de mobilisation des fonds en général, des ressources financières du FEM
(OP15) et la mise en ligne des informations sur les guichets, méchanismes et fonds 
alloués aux projets environnementaux (LCD, changement climatique).

Les participants au colloque recommandent à la CEDEAO/CILSS, à l'UMA, à la 
CEN-SAD et à l'IGAD de conjuguer leurs efforts en vue de créer un mécanisme de 
financement approprié et pérenne de LCD dans l'espace du circum-Sahara.

  Indicateur de mise en œuvre : des fonds nationaux et sous-régionaux pour la LCD sont mis
en place et fonctionnels. Les PAN sont actualisés et intégrés dans les plans de dévelop-
pement économique des pays concernés.

RECOMMANDATION 4 : développement d'une vision commune saharo-sahélienne 
de LCD

Prenant en compte les acquis dans les actions de LCD dans le Circum-Sahara ;

considérant les difficultés et contraintes d'ordre institutionnel, technique, scientifique
et financier dans la mise en œuvre des actions de LCD ;

considérant le rôle de catalyseur et de facilitation des institutions sous-régionales, 
nécessitant la naissance d'une force politique régionale ;

étant donné la forte mobilisation des acteurs dans la mise en œuvre des actions de LCD de
façon transnationale et complémentaire entre les pays ;

considérant le caractère transversal et transnational de la LCD ; 
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les participants au colloque recommandent à la CEDEAO/CILSS, à la CEN-SAD, à
l'UMA et à l'IGAD de lancer un processus de développement d'une vision partagée en
vue de l'élaboration d'un programme communautaire de coopération régionale de LCD
et d’adaptation aux changements climatiques dans l'espace circum-saharien.

Indicateur de mise en œuvre : une conférence de validation du programme commu-
nautaire regroupant des hauts responsables de l’UMA, CEDEAO/CILSS, IGAD, 
CEN-SAD est organisée. Des accords de coopération scientifique et technique entre les
organisations sous-régionales africaines sont établis et approuvés.
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ABRÉVIATIONS ET ACRONYMES
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CEDEAO Communauté Economique des Etats de l'Afrique de l'Ouest

CEN-SAD Communauté des Etats Sahélo-Sahariens

CILSS Comité permanent Inter-Etats de Lutte Contre la Sécheresse du Sahel

CoP Conference of Parties

DOSE Dispositif d'Observation et de Suivi Environnemental

FEM Fonds pour l'Environnement Mondial

GIEC Groupe d'experts Intergouvernemental sur l'Evolution du Climat

ICARDA International Center for Agricultural Research in the Dry Areas

LCD Lutte Contre la Désertification

NEPAD Nouveau Partenariat pour le Développement de l'Afrique

OMD Objectifs du Millénaire pour le Développement

ONC Organe National de Coordination

OP Operational Programme

OSS Observatoire du Sahara et du Sahel

PAN/LCD Programme d'Action National de Lutte contre la Désertification

PASR Programme d'Action Sous-Régional

TIC Technologie de l'Information et de la Communication

UMA Union du Maghreb Arabe

UNCCD Convention des Nations unies de lutte contre la désertification

UNFCCC Convention Cadre des Nations unies sur les Changements climatiques
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