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Introduction

L'approche Nexus, adoptee par la CEA, englobe trois themes de grande importance
pour Ie deve10ppement durable et harmonieux des ressources de la sous-region : la securite
alimentaire, la population et l'environnement. II est connu qu 'une degradation continue du
couvert vegetal a des effets pernicieux sur la qualite et la stabilite de l'environnement et donc
sur la qualite de vie et sur la sante des populations des pays de la sous-region. Si la tendance
continue au rythme actuel, les grands perdants seront les populations actuelles et surtout les
futures, qui seront temoins, entre autres, du manque d'eau, de la degradation du milieu
vegetal, des sols et d'une deterioration de la qualite de l'air.

Cette etude invite it ret1echir aux actions propres it eviter des degats, probablement
irreversibles pour les habitants des pays, pour garantir une conservation et une exploitation
durable des ecosystemes vegetaux naturels des pays d'Afrique du Nord.

I. Objectifs et buts de l'etude

1. La bonne gestion du couvert vegetal naturel est devenue un theme politique
fondamental dans les pays de la sous-regio!!, car sa degradation ou sa disparition implique
des degats et des couts economiques, sociaux, culturels et environnementaux tres eleves.

2. Des politiques d'urbanisation peu respectueuses du milieu vegetal, I'impact des feux
forestiers, Ie deboisement arbitraire, l'expansion des terres agricoles, la construction
d'ouvrages hydrauliques et d'infrastructures de communication ont un effet direct sur la
diminution des superficies vertes arborees et herbacees et sur la qualite de I'environnement.
Les actions menees ont-elles ete suffisantes? Est-ce-que la volonte politique pour assurer
leur conservation est encore insuffisante? Quelle est la contribution du secteur prive ? OU se
trouvent les limites de cette degradation?

3. En meme temps, il y a un souci general pour sauvegarder et augmenter la superficie
des zones vertes boisees, estimees II plus de 63 millions d'hectares de forets et de savanes,
environ 217 millions d'hectares de prairies et paturages permanents et plus de 50 millions ha
de steppes. Comment equilibrer les deux tendances avec un cout minime pour la societe? La
conservation de ces ecosystemes devient imperative dans une sous-region ou les climats
arides et semi-arides sont predominants et avec une demande en espaces verts et en eau en
croissance. D'ou la necessite de reflechir sur des scbemas de grande portee strategique et
multidisciplinaire comme ceux preconises dans Ie cadre du Nexus.

4. Cette etude vise it mieux eclairer Ie probleme, tres actuel et profond, de la
conservation des ecosystemes vegetaux naturels, et analyser I'impact que leur destruction
peut causer it la population et it I'environnement. Elle tient compte des facteurs inMrents it la
destruction du milieu vegetal naturel et des facteurs exogenes. Elle souligne Ie role socio
economique et environnemental des formations arborees, arbustives et herbacees.

5. Approfondir les causes et les consequences de la degradation, et la diminution des
superficies arborees, arbustives et herbacees soit par negligence de I'action humaine soit par
les aleas climatiques ou par un effet combine des deux et montrer les consequences
economiques, sociales et environnementales d'une telle degradation, constitue Ie deuxieme
objectif de I'etude.
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6. Enfin, l'etude vise II identifier un cadre trans-sectoriel de politiques et de strategies
ayant un impact direct sur la conservation et la regeneration du milieu naturel arbon~, ligneuse
et des parcours et un cadre financier d'appui aux programmes et activites orientees vers la
conservation des zones vertes et des paturages.

II. Situation actuelle et Fonctions du Couvert Vegetal Naturel

a. Role socio-economigue et environnemental des fonnations naturelles vegetales

7. La contribution economique des forets neglige souvent leurs fonctions sociales,
culturelles, scientifiques et environnementales: d'oll leur faible part dans Ie PIB. Elles
comptent pres de 1,7 milliards de $ des Etats Unis, soit 6,7 %, avec 6% au Soudan contre
I% en Tunisie. Le tableau I montre la contribution de l'activite forestiere au PIB par pays et
Ie cout eleve des importations (1056 millions $), composees surtout de bois industriels.

Tableau I "'·Irnll~~~e~¢e de 1~(~rti~~~tii~~j~~~ti'~~~:~~~f,t~;~f~S~~~gjoiiP~~\~;~~~~'
Production PIB (%) Importations Exportations Consommation

149 0
246 0 414 7 653

32 055 0, " &7,
151 0 287 64 374

0'0 I .0 I
935 6 10 0 963

209 .1 102 7 305
25276 3 1672 2027 24921

Statistiques aujourd'hui pour demain. 1945-1993. 2010. FAD, Rome 1995.

Pays

Algerie,

Egypte

LibYl<
Maroc
Mauritanie
Soudan

,Tunisie
Afrique

Source:

8. On estime que la sylviculture et Ie reboisement, II eux seuls, procurent pres de 100
mille emplois dans la sous-region, chiffi'e pouvant paraitre trop faible au regard des 62
millions ha de forets. Le cas du Maroc est eloquent: avec 5 millions ha de forets, Ie secteur
emploie directement 28 mille personnes environ. II est possible qu 'un nombre equivalent
d'emplois puisse se trouver dans Ie ramassage du bois de feu, les activites liees aux produits
alimentaires et aux plantes aromatiques et medicinales.

9. On pense aujourd'hui que I'emploi pourrait etre multiplie par deux ou trois avec une
politique d'expansion du secteur orientee vers Ie reboisement pour la conservation des sols,
I'amenagement integre des forets naturelles, la lutte contre la desertification, Ie contraIe des
incendies forestiers, I'amelioration des parcours, la conservation des ceintures vertes et des
pares nationaux, et Ie reboisement contre l'effet de serre.

Produits forestiers non ligneux

10. Ces produits ont une importance socio-economique et sociale plus elevee que ne Ie
refletent les statistiques. Probablement Ie liege (Quercus suber) (Algerie, Maroc et Tunisie) et
la gomme arabique(Soudan et Mauritanie) sont les plus importants dans la sous-region.

• II. Les perspectives d'augmenter I'emploi au moyen de la subericulture sont bonnes dans
les trois pays mentionnes, dans: (1) les suberaies en exploitation et (2) par des travaux
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sylvicoles dans les jeunes formations. Par exemple au Maroc, sur un total de 0.35 millions ha
de ces forets, seuls 0.27 millions son productifs. En Tunisie il existe un potentiel de 90 mille
ha. On constate aussi que la subericulture en l'Algerie peut renforcer l'emploi rural, avec la
mise en marche des plans de regeneration d'une partie de leurs suberaies de 0.5 millions ha.

12. Autre produit non ligneux, source d'emploi et de revenu, est la gomme arabique,
obtenue a partir de ['acacia senegal. Au Soudan, les exportations ont progresse en moyenne
de 49 millions de $ pendant la periode 1989-1994. En Mauritanie la production de cette
resine, qui a connu dans Ie passe des periodes importantes d'activite et de revenu, ne cesse de
decroltre. Neanmoins, l'avenir de ce produit est conditionne en grande partie par une politique
d'appui a la regeneration de l'arbre, a un contr61e plus rigoureux de la charge du cheptel dans
les formations de savane et la production d'une resine de meilleure qualite.

13. Une autre activite generatrice d'emploi rural, mal valorisee encore, est I'exploitation
du substratum ligneux. On estime que la cueillette, la distillation et I'obtention d'extraits des
plantes aromatiques, notarnment Ie romarin et la lavande, ainsi que des plantes medicinales,
qui, bien planifiees, peuvent generer plus d'emplois et de devises qu'a I'heure actuelle dans
tous les pays.

14. Le tableau II donne la production des pr6duits non ligneux de la foret au Maroc,
exceptes les inputs de la faune terrestre et de la pisciculture.

Tableau. 11·· :Pfod.liciiQ~(ores!j~req9qjjgq~u~¢~iiM:~r,,~lt~9~itonll.es)'

Produit Caroube Lichen Romarin Mie1 Unites Tricholomes
fourrageres

Unites 966 245'<4000 <L5milliltt<ls' 770 , .
Source: Colloque National sur la Foret, Ifrane (Maroc), mars 1996.

Contribution de I'elevage

15. Sa contribution au PIB est specia1ement elevee au Soudan avec 13.2% en 1992-93.
Actuellement Ie cheptel y est estime a 65 millions de tetes, surtout de bovins et d'ovins. Ce
chiffre pourrait probablement augmenter avec I'accroissement de la population (2.1 %). Deux
questions se posent, relatives a la dimension du cheptel, et a la limite de leur capacite de
charge des parcours.

16. En Algerie, en depit du haut degre de concentration du secteur, plus de 50% du chepte1
est entre les mains de 5 % des bergers, l'elevage n'est pas aussi important que dans les pays,
voisins, avec un cheptel de pres de 22 millions. II est caracterise par la concentration de
presque 70 % sur des parcours des zones semi-arides du Nord du pays, la pression tres
elevee sur de tels parcours et la faib1e productivite. Les steppes alfatieres du sud et de l'ouest
sont aussi degradees par surpflturage.

17. Au Maroc I'elevage emploie directement au moins 40 mille bergers. Plus d'un demi
million de personnes, soit 6 % de la population active agricole, vivent de cette activite. Les
parcours couvrent plus de 30 millions ha, dont ceux des nappes alfatieres (3.2 millions ha),
situes dans les climats arides et tres arides. I1s sont les plus extensifs.

18. En general, la stabilite d'une bonne partie des parcours de la sous-region demeure
prioritaire et passe par une rationalisation de leur capacite de charge. Leur destruction
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implique, entre autres pertes, celie d'emplois. Pour eviter ces degats, une nouvelle strategie
politique basee sur un partage des responsabilites avec les communautes locales s'impose. De
plus, il s'avere necessaire de deployer un effort politique de grande envergure pour integrer
I'elevage dans une politique de developpement.

Vegetation et c1imat

19. Les effets de la vegetation sur Ie c1imat, quoique difficiles a evaluer, sont plus
perceptibles a echelle locale. Toutes les formations vegetales forestieres favorisent la creation
d'un microclimat particulier, contribuant a une diminution de la luminosite totale (plus de
dix fois moindre sous un couvert arbore qu'en plein decouvert, 10.0001100.000 lux
respectivement dans la region Mediterraneenne). Ce facteur favorise la germination, une
bonne floraison, la fructification et la production de biomasse dans les c1imats arides de la
sous-region.

20. Les ceintures vertes plantees d'est en ouest, comme en Egypte, en Algerie, en Libye,
au Maroc, et au Soudan, et les plans intensifs de reboisement, comme ceux destines a 1a
fixation de dunes, ont favorise la creation des microclimats speciaux. On estime que Ie
couvert vegetal arbore peut reduire la temperature J!loyenne sous couvert d'environ 4-10 DC,
1a vitesse du vent jusqu'a 75 % et augmenter I'humidite atmospherique de 10-15 %.

21. Le tableau III donne les variations d'humidite relative dans une foret dense, claire et
dans une zone sans vegetation;

Tableau III Variations de L'Humidite Relative (%)

Sans Vegetation Foret Dense Foret Claire

90 93.8
Source: TRAGSATEC, Restauration Hydrologique
Prensa, page 19, Madrid 1994.

60 74.9 64.4
82.9
91.2

Forestiere des Basins Versants. Mundi

22. L'absorption d'anhydride carbonique, CO2, par les formations vegetales, quoique
modeste, joue un role environnemental. Leur disparition va done en direction inverse de la
fixation de cet element chimique. Au rythme actuel de deboisement (0.2 millions ha), on
estime que la sous-region pourrait subir des pertes de carbone de pres de 5 millions de tonnes
par an, impliquant, une production inferieure de bois et de biomasse totale. Dne telle
reduction superficielle implique aussi une baisse de la production d'oxygime globale,
estimee au triple.

22. Par ailleurs, les steppes de tout genre jouent un role assez significatif dans I'absorption
de gaz carbonique, tant pour leur grande surface, que pour leurs taux de fixation du carbone
(0.35 t Iha). Le tableau IV donne des taux moyens de fixation de carbone et de liberation
d'oxygene dans quelques ecosystemes agraires :
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Ecosystemes

24. La question se pose aujourd'hui de savoir quelles especes pourraient etre plantees pour
equilibrer l'exces de gaz carbonique des combustions urbaines et industrielles et agir comme
filtres d'air local et d'amortisseurs de bruit.

25. Dne fonction environnementale importante, mais mal valorisee, du milieu vegetal
naturel est son impact sanitaire. Les emissions aromatiques dans l'air des forets de cedres de
l'Atlas, des plantations des eucalyptus, et celles du substratum ligneux des plantes
aromatiques et medicinales, ont effet bactericide et antimicrobien evident. Leur role sanitaire
devrait etre etudie et mieux valorise.

b. Causes principales et consequences de la diminution du couvert vegetal

(i) Causes exogenes aux ecosystemes naturels

26. L'erosion, tant hydraulique qu'eolienne, a contribue it modifier la qualite et la fertilite
d'une grande partie des sols avec un fort impact sur la degradation de la vegetation naturelie
de la sous-region. L'erosion eolienne est la plus etendue. Le tableau V montre I'etat de
I'erosion et de la degradation de la vegetation par pays.

, " " "~"'~'

,'';/1 '

Tableau V Typ~s d'eros~on ~t etat de la'v~getation:daiJ.s
,',,',' ,' .. ·,.·•• ,.• ••. oc • '.;' •.• ;,,,. • . ;. ',' .;." ••••,.;.;".:" HH

Avancee du Degradation Deboisement
desert de la

vegetation

**
*

** **

* ** * * *
*, .*.*

*

* .'

**

* *

Eolienne

*
**

**

**

En nappePar
ravinement

**

Algerie

Egypte

Libye

Maroc

Mat¢talli~<

Soudan
Tunisie'"

Pays

Legende : * legere ; * * moderee ; * * * forte
Sources: L 'agriculture africaine.o les 25 prochaines annees (Annexe II), FAG; Rapport sur
la conse"'ation des ressources forestieres en Afrique du Nord, ECA, 1988.

27. Dne autre cause endogene est la secheresse. Elle a affecte it la vitalite des piantes et les
populations qui dependent surtout de I'elevage extensif du nomadisme pour leur
alimentation. Par exemple, au Maroc la production d'huile d'arganier (I'agraina spinosa),
diminue avec la secheresse. En Tunisie comme en l'Algerie, les forets et les parcours
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naturels ont egalement souffert de I'impact de tel1es secheresses. Au Soudan et en
Mauritanie les secheresses ont accentue la pression sur la vegetation ligneuse naturel1e a
cause des migrations vers Ie sud du pays.

28. Un troisieme element, qui a eu des effets negatifs sur la conservation des ecosystemes
naturels arbores, arbustifs et herbaces, a ete la degradation des ressources genetiques dues
aux effets combines de l'appauvrissement des sols, a une exploitation excessive de la
vegetation naturel1e et aux aleas climatiques.

(ii) Causes importantes endogenes

Pression anthropozoique

29. Parmi les actions humaines qui ont eu un fort impact sur la degradation du couvert
vegetal naturel et sa diminution, on peut citer :

Ramassage du bois de feu et obtention du charbon,
Surpiiturage sous foret et ailleurs,
Incendies forestieres, de brousse et des parcours,
Exploitation de mines et de carrieres,
Construction des grands et moyens barrages,
Construction des routes forestieres,
Construction des chemins de fer et d'autres infrastructures et
Autres types d'activitlis, dont les sportives.

30. La cause la plus importante du deboisement arbore et arbustif est sans doute Ie
ramassage du bois de feu (2.5 mil1ions de metres cube en 1998). Le CDSR- NA estime que si
on ajoute les volumes non comptabilises, Ie chiffre pourrait s'elever a 3.6 mil1ions, soit
I'equivalent d'un volume de bois en pied de 60 mil1e ha d'une foret moyenne
mediterraneenne.

31. L'insuffisance de sources alternatives d'energie ou leur prix eleve fait que cette
activite est encore vitale pour Ie monde rural pour la cuisine et Ie chauffage dans les zones
froides. La consommation de bois de feu et de charbon est meme forte en Egypte, pays avec
une tres petite superficie de forets. Au Soudan, cette consommation annuelle est estimee en
1998 apres de 25 millions de metres cube.

32. Le tableau suivant montre l'evolution des superficies des prairies et piiturages
permanents pendant la periode 1978 -1993.

+0.7

+1,1
. :+12,0

-0,2
.+8,0

13,3
:§§;Z:

20,9
110,0

3,1
217,2

12,6
:)9;2'

19,8
98,0
3,3

209,2.

f ABLE±t!;mf~litllrages
permar!~r!!~.(I1IJjliQllsba)

A1g~rie'
Libye
Maurititnie':: "
Maroc
Soudan
Tunisie
Sous-region

Source: FAD Annuaire Production 1994.
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33. Les grands feux contribuent aussi it la degradation de la vegetation naturelie, plus
frequents en temps sec, avec predominance de l'homme dans leur cause (manque de soins de
la part de la societe rurale). Leur intensite est nourrie par la bonne combustibilite, surtout de
certaines especes des pincees et de cupressacees et des arbustives associes. Les feux
contribuent it l'effet serre et, it long terme, favorisent l'invasion d'especes secondaires.

34. L'exploitation des mines et carrieres a des effets negatifs sur la vegetation avoisinante.
Pour eviter ou reduire ces effets indesirables, il serait judicieux d'appliquer les
recommandations de la Declaration de RIO, Agenda 21, relative it la minimisation de l'impact
de l'extraction miniere sur l'environnement.

35. La construction de centaines de kilometres d'infrastructures de transport,
de pistes forestieres, se fait Ie plus souvent sans criteres environnementaux et sans etudes
detailiees d'impact sur la vegetation et l'environnement. De meme, des barrages inondent des
millions d'hectares de prairies naturelies, forets denses et claires et meme des formations
steppiques et ont contribue it une reduction importante du couvert vegetal. Certaines activites
sportives ont nne influence negative sur la regeneration et la conservation des forets de haute
montagne.

36. D'ailleurs, on constate un elan insuffisant pour diffuser une culture de conservation
soutenable de la nature. Ce probleme est conditionne, entre autres, par une programmation
assez sectorielle et par la grande dimension physique des ecosystemes it conserver.

37. Dne programmation fortement sectorielie a rendu difficile la creation et la diffusion
d'une culture de base pour une conservation soutenable du couvert vegetal hors des cercles
traditionnels de planification et de mise en CEuvre des programmes. Dne planification peu
participative et peu informee des problemes reels a pu aussi contribuer it agrandir Ie fosse
culturel conservateur du milieu vegetal.

38. La grande dimension physique et probablement l'insuffisance du reseau pour diffuser
la connaissance pour corriger les problemes du deboisement, de degradation du milieu
vegetal, de disparition des parcours, d'ensablement des canaux d'irrigation et de routes,
d'envasement des retenues d'eau et de controle des feux, ont pu etre des facteurs restrictifs
pour encourager cette culture.

39. En plus, des faibles taux de rentabilite economique des investissements it court terme,
associe it la longueur des periodes de l'investissement public et prive, a fait diminuer ce
dernier, surtout dans Ie secteur forestier. Dans I'elevage, celui-ci a ete plus intense et
dynamique, Ii cause des perspectives de benefices plus immediats.

40. Le tableau VII donne l'evolution decroissante des investissements dans Ie secteur
forestier, dont la conservation des sols et la lutte contre l'ensablement, au Maroc entre 1987 et
1995. De plus, Ie taux de reinvestissement n'a represente que 7,8 % pendant Ie periode 1988
1992.
Ta~leauYIi:]rivestiS:shnenF; .
(}lln~')~'s~lte'tlr .
:M~r~~'(mlijj~
Budget general 350 230 178 241 155

tq9mpt~~~~~,{~~~~~1~i~1'~lli~l;i,:~~~~lt ~m8f~~~~!~!~I~lj~rP]~~~I'~J~"~mJn~9~$JQli~~~lQ~:~1~':i:~,~~fj~s~:;:BW;~: ;;
Source,' Colloque National sur la Foret, Ifrane (Maroc), 21-23 mars 1996
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41. Vne tendance probable, en ligne avec les politiques de privatisation et d'equilibre
budgetaire pourrait consister en une hausse des investissements prives dans des ecosystemes
vegetaux naturels les plus productifs. (p.e. plantations d'energie, nouveaux parcours etc.).

III. Vers un cadre strategique pour stimuler la conservation du couvert vegetal dans
la sous-region

42. L'amplitude et les causes de la disparition du couvert vegetal dans la sous-region
appellent a 1a reflexion autour de quelques axes d'une politique pouvant avoir un impact
comme:

Promotion d'une culture de conservation soutenable du couvert vegetal

I. Creer un environnement legal et reglementaire plus favorable

43. La creation d'un environnement juridique plus favorable ala culture de protection du
milieu vegetal naturel devrait impliquer, entre autres, une legislation moins repressive et plus
encourageante pour des actions menees en faveur de ce milieu. Par exemple, la
reglementation gagnerait a etre simplifiee, des ligues de credit rapide et des abattements
fiscaux devraient etre mis en place pour ceux qui sont impliques dans des actions en faveur
de I'equilibre de ce milieu (p.e. plantations pour I'energie, d'abri et protection des canaux
d'irrigation, reduction volontaire du surpaturage etc.).

11. Appuyer la diffusion de la culture de base

44. Les utilisateurs finaux doivent etre bien informes sur les benefices economiques,
culturels, sociaux, recreatifs et environnementaux d'un haut taux du couvert vegetal. Pour
aboutir un tel objectif, les Etats doivent s'efforcer de transmettre a la societe, par les moyens
les plus efficaces, comme les publications scolaires, livres de poche, programmes et media, la
culture et les pratiques de base pour la conservation du milieu vegetal.

45. Dans cette ligne d'action, les Etats devraient organiser, participer activement et
disseminer Ie savoir- faire scientifique, social et culturel, acquis dans des rencontres
nationales et intemationales telles que:

Journee internationale de l'arbre
Journee mondiale de I'eau
Joumee Mondiale de I'Alimentation
Fora pour la conservation de l'environnement
Fora pour Ie developpement de la femme (Beijing 1995)
Conventions des NU (biodiversite, changement climatique et desertification) et
Groupe Intergouvememental des NU sur les Forets

lll. Diversifier Ie partenariat culturel

46. La diversification des sources culturelles est recommandee. En plus du role culturel
public traditionnel (formation de base, formation technique, universitaire et scientifique) les
gouvemements doivent vulgariser la culture de base pour la conservation du milieu vegetal au
moyen de: tables rondes nationales, regionales et locales, discussions scientifiques,
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sociologiques et economiques, publications populaires, visites aux ecosystemes aconserver
etc.

47. L'appui des Organisations gouvemementales et non gouvemementales et d'autres
partenaires socio-economiques, demeure primordiale pour encourager et maintenir vivant cet
esprit. La creation de comites nationaux, regionaux et locaux pour la coordination et
l'encouragement de la culture mentionnee ci-dessus, pourrait aider a minimiser Ie cout des
programmes et activites pour reussir dans ce domaine.

Amelioration de I'interaction et I'efficacite des programmes et des activites pour
lutter contre les causes de la destruction des ressources vegetales naturelles

48. Les objectifs principaux poursuivis par cette strategie visent a : (I) diminuer Ie cout
des investissements necessaires et (2) ameliorer l'impact et la zone d'action des programmes,
projets et activites pour la conservation du milieu naturel.

I. Promouvoir I'approche de programmation trans-sectoriel1e

49. Quels sont les secteurs ou une programmation partagee est primordiale pour la
Conservation du couvert vegetal? Le forestieret celui de l'elevage sont-ils les plus
importants? Neanmoins, d'autres secteurs ont une forte incidence sur sa conservation. Vne
matrice synthese des interactions existantes entre eux est donnee ci-dessous.

Secteurs Fonctions Ch~s Politiques

Production (bois, paturage, energie) Elevage, energie, alimentaire et sante
Forestier Production des aliments Eau

Regulation des stocks d'eau Environnement (air, bruit, effet serre)
Roles environnementaux Education et science
Fonctions recreatives, culturelles et Conservation de la nature
scientifiques
Stock de biodiversite

Elevage Production des aliments Forestiere, eau, alimentation et sante
Emploi, agriculture, transport, commerce

Minier Production de mineraux Forestiere, (production de bois d'usage
miniere, d'eau), transport, environnement
(air et eau)

Energie Production, transporte d'energie Transport, industrie forestiere, (production
du bois de feu)

Transport Construction d'infrastructures Environnement, forestiere

Education et
Formation et investigation Education et recherche pour la protection deRecherche

la nature
Source: SRDC-NA
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ii. Impulser des programmes prioritaires

50. D'apres Ie tableau precedent et l'analyse des causes majeures du defrichement
exposees dans Ie chapitre III, on estime qu'au moins trois programmes prioritaires devraient
etre mis en place pour sauvegarder et meme repandre la vegetation aux niveaux les plus
ecologiques possibles:

I Programme pour la conservation de la vegetation naturelle existante

- Regeneration des formations arborees et ligneuses naturelles :
(cedraies, pinieres, acacia senegal, acacias au bord du desert et romarin et
certaines plantes medicinales)

- Protection contre feux forestiers, de brousse et de parcours
(mesures de prevention, lutle biologique et mecanique et evaluation de
dommages)

- Substitution du bois du feu et du charbon
(promotion d 'autres sources d 'energie, plantations d 'energie)

- Amelioration de la productivite des parcours des climats arides
(correction des sols, ensemensement, controle de mauvaises herbes, epierrage,
controle de charge) -

II Programme de reboisement continu et selectif

- Reboisement des especes Ii croissance rapide :
(bois industriel, bois d 'energie et charbon) :

- Restauration des bassins versants
(priori/e aceuxpourl'obtention d 'eau potable)

- Fixation de dunes, protection d'infrastructures et d'oasis
- Ceintures vertes periurbaines, canaux, et agriculture irriguee

(plantations d 'abri, recreatives et de protection)
- Parcours des zones arides

(plantations d'abri et. plantationsfourrageres)

III Nouvelles Approches financieres et cooperatives

i. Partenariat Public-Prive pour la Conservation de la Nature

51. Les pays devraient essayer, autant que possible, d'unifier les divers fonds et etablir
un fond unique pour la conservation de la nature. Ce fonds devrait etre alimente par des
recettes de chaque activite et la contribution des prives, associations, fondations etc.

52. II devrait faciliter la mise en a:uvre des projets socio-economiques prioritaires, par :
des subventions en nature de plantes forestieres, semences ameliorees pour les parcours,
engrais, dans Ie but d'augmenter la protection des ecosystemes les plus menaces; des
subventions en especes pour augmenter leur productivi/e et des dons pour inciter certains
intervenants comme ecoles, universites, centres de recherche, NGOs, cooperatives et autres Ii
diffuser la culture soutenable du milieu vegetal.
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H. Joint-ventures

53. Une autre modalite, peu connue encore dans la sous-reglOn mais prometteuse,
consiste it encourager les joint-ventures. Cette modalite est appelee it donner de bons resultats
dans un futur immediat, par exemple, dans I'exploitation public-prive des pares naturels, de
ressources aquatiques it but recreatif, forets de forte attraction touristique, zones
remarquables du point de vue culturel, ecologique, historique et scientifique.

HI. Modeles Sylvo-pastoraux

54. Un appui fiscal, legal et institutionnel doit etre donne it la promotion, la formation et
it la gestion de cooperatives et des associations de cette nature, pour, par exemple
l'exploitation des forets de liege, de pin pignon, des parcours alfatiers et de la gomme
arabique, dans des domaines publics et communaux. L'effort fiscal doit etre en relation avec
Ie niveau du revenu des populations, I'urgence des ecosystemes aconserver et la tradition des
populations pour la conservation de ces ecosystemes.

Stimulation de la Cooperation Internationale dans des themes prioritaires

I. Promotion d'une veritable culture pour la conservation du couvert vegetal

55. Elle pourrait se deployer par: (I) la creation des documents d'analyse et de reflexion
sur I'etat de conservation du milieu vegetal sous-regional; (2) la diffusion des documents de
base, techniques et scientifiques (appui intellectuel pour la diffusion de la Convention
Contre la Desertification, CCD, Criteres et indicateurs, Codes Volontaires de Conduite p.e.
dans les Bulletins du CDSR-NA) ; (3) I'organisation de seances de haut niveau (4) la
contribution intellectuelle vers la recherche et la vulgarisation de base.

H. Appui aux Plans Sous-Regionaux de Recherche et de Formation Prioritaires

56. L'accent devrait etre mis sur Ie renforcement des plans de recherche scientifique et
appliquee sous-regionale, notamment dans: (l) la prevention, lutte et suivi des grands feux et
maladies forestieres, (2) la production des especes arborees, ligneuses et herbacees resistantes
it la secheresse, (3) la sylviculture des plantations d'abri, irriguees, et au bord du desert, (4)
les plantes aromatiques et medicinales et (5) la rehabilitation des parcours dans les climats
arides.

HI. SUDDOr( aux programmes de vulgarisation sur la gestion durable des ressources
renouvelables boisees et herbacees naturelies

57. La connaissance et Ie savoir- faire des centres de recherche et de formation doivent
atteindre les differents utilisateurs en incluant les femmes et les jeunes. Les programmes de
vulgarisation doivent etre done: (l) realistes et orientes vers les problemes des populations,
(2) faciles it comprendre et (3) continus. La vulgarisation devrait couvrir, autant que
possible, les acquis de I'experience et de la recherche de base sous-regionaux.
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iv. Contribution ala mobilisation des ressources

58. eet effort ne doit pas seulement porter sur la mobilisation des ressources financieres,
mais aussi intellectuelles, scientifiques et culturelles, pour sauvegarder Ie couvert vegetal et
donc des conditions de vie saines des habitants.

IV Conclusion

59. La conservation et l'expansion du couvert vegetal demeure vitale pour Ie
developpement et Ie progres economique et social de la sous-region. De plus, et acause de la
grande aridite qui predomine dans la sous-region, la conservation devient imperative par des
raisons ethiques, sanitaires, esthetiques, culturel/es et scientiflques: il faudrait transmettre un
heritage de meilleure qualite aux prochaines generations.

60. Les Etats devront accroitre I'efficacite de leurs politiques de conservation du couvert
vegetal en commenyant pour identifier et etahlir des objectifs clairs et realistes pour les
prochaines cinq, dix et vingt annees pour lutter et, si possible, eliminer les causes qui
provoquent la deterioration et la degradation du couvert vegetal, comme Ie deboisement, Ie
surpaturage et les feux forestiers et de brousse. La loi doit etre plus genereuse et, surtout
recompenser les efforts des communautes privces pour iutter contre ces fleaux.

61. Une politique e1e pour assurer la permanence et la stabilite de la vegetation naturelle
dans I'espace et dans Ie temps passe par un respect absolu de la capacite de charge de chaque
ecosysteme vegetal. II faudra done que les Etats delimitent e1airement, diffusent ces eapaeites
et montrent aux citoyens les limites que I'activite humaine ne doit depasser. Une
programmation participative peut aider areussir dans ce domaine.

62. Les Etats devront s'efforcer de designer et mettre en ceuvre des politiques,
programmes et activites plus imaginatives et plus attractives afin d'offrir des alternatives et
des stimulants de tout genre, legaux, economiques, fiscaux, culturels, participatifs,
scientifiques aux secteurs directement impliques dans l'utilisation et la conservation de cet
heritage de valeur inestimable
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