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Lutte contre la desertification et la secheresse

en Afrique du Nord1

Resume

Le present rapport retrace les caracteristiques communes aux pays d'Afrique du Nord quant
aux problemes lies a la desertification et a la secheresse. Le rapport fait ressortir les differents
mecanismes de prevention mis en place et procede a une analyse des actions et des strategies
de lutte menees dans les pays de la sous region.

Selon les donnees et informations disponibles entre 60 et 90% des terres de la sous-region de
l'Afrique du Nord sont desertifiees ou menacees de l'etre. En plus de la forte pression
demographique et de la variation climatique, les causes majeures de la degradation des terres
comprennent le surpaturage, la deforestation et les pratiques de gestion des sols. La
desertification se manifeste surtout a travers l'erosion eolienne et hydrique et la salinisation.
Entre 55 et 100% des pays nord-africains se situent dans les etages climatiques arides et semiarides. Ceci explique l'ampleur du phenomene dans la sous-region. Ainsi, la secheresse et
l'aridite sont devenues des donnees structurelles pour le developpement des secteurs
economiques vitaux en Afrique du Nord (particulierement l'agriculture).

Conformement aux engagements des pays de la sous-region de 1' Afrique du Nord pris lors du
sommet de la terre a Rio en 1992, des programmes d'action nationaux (PAN) et sousregionaux de lutte contre la desertification ont ete mis en place. Ces PAN emanent de la
volonte politique des pays a reduire les effets de la desertification et de la secheresse et
consequemment lutter contre la pauvrete. Ainsi, les PANs visent simultanement des mesures
pour l'amelioration de 1'environnement agricole aux fins de lutter contre la pauvrete, des
mesures pour la preservation des ressources naturelles, la mise en place de capacites
institutionnelles, la formation, le perfectionnement et la promotion de la conscientisation. Les
facteurs historiques et socioculturels qui unissent les 7 pays et du fait que ces pays sont

affectes d'une maniere comparable par la desertification et la secheresse, ont appele a la
necessite d'un consensus dans l'adoption d'une approche commune, mais concertee, de lutte
contre ce phenomene. Ceci est realisable notamment dans le cadre de l'UMA et CILSS.
Dans leurs actions de lutte contre la secheresse, les pays privilegient les strategies de
prevention et d'alerte. Dans ce sens, des mecanismes ont ete developpes dont parti culierement
la mise en place des systemes d'alerte contre la secheresse et la creation des observatoires
d'environnement

Parmi les strategies de lutte contre la desertification, il a ete notamment releve I'importance
des methodes de sequestration du carbone dans le sol, l'extension des techniques culturales
conservatrices (en particulier le systeme de semis direct), la modernisation des systemes

d'irrigation, le controle des parcours, et les methodes de lutte contre l'erosion.

Dr. Rachid Mrabet, Consultant.
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de 1 Afhque du Nord a fait ressortir une evolution dans les strategies qui se caracterisent nar

un changement graduel allant de 1'approche techniciste (product.ve) des deux7^ZITlpZ
1 ndependance vers une approche de plus en plus axee sur la recherche d'un partenfria

ventable en milieu rural a travers la participation de tous les acteurs.

Le rapport conclut par des propositions concretes pour des actions communes a mener par les
pays de la sous-region Dans ce contexte, l'accent a ete mis sur l'harmonisation des projets la
standardisation des mdicateurs d'evaluation et de suivi, la necessite de creer un cadre sousregional d echanges d experience et d'expertise en matiere de lutte contre la desertification
le developpement de programmes de formation et de renforcement des capacites, et le besoin

de supporter la recherche scientifique.

Introduction

1
Ce rapport a ete prepare conformement au programme de travail du Centre de
developpement sous-regional pour l'Afrique du Nord de la Commission economique fes

Nations pour l'Afrique (CDSR-AN/CEA) pour la periode biennale 2002-2003 pour etre
presente a la 18'me reunion du Comite intergouvernemental d'experts de 1'Afhque du Nord en

2003 Sa preparation est basee sur une revue de documents et rapports des 7 pays de 1'Afnque
du Nord (Algerie, Egypte, Libye, Maroc, Mauritanie, Soudan et Tunisie), sur des publications
scientifiques et techniques mais aussi d'autres sources bibliographiques mentionnees a la fin
du rapport.

I. Caracteristiques eco-climatiques de I'Afrique du Nord

2

VAfnque du Nord, comprise comme l'ensemble geographique des pays du Maghreb,

de l'Egypte et du Soudan, est une region en majorite semi-aride et desertique. Une descnption
globale et sommaire donne une situation caracterisee par une forte variability chmatique, des

ressources en eau de plus en plus rares et faibles, une vegetation naturelle (forets, parcours...)
degradee des sols appauvris et incoherents et des productions agricoles insuffisants pour
couvrir les besoins alimentaires de la population. Entre 55 et 100% des terres des pays Nordafricains recoivent moins de 600mm, avec une dominance de l'etage ande et hyper-aride
(Tableau 1).

Tableau 1. Repartition et superficies des regions arides de 1'Afnque du Nord (en 1000 km2)
(LeHouerou, 1993).

Zones eco-climatiques
Pays

Superficie
geographique

Eremitique

totale

Hyper-

Aride

Semi-aride

Total

%

90

2300

97

144

88

aride

Algerie

2381

1562

438

210

Tunisie

164

30

33

55

26

Maroc

713

240

150

120

130

640

90

Esypte

1001

685

286

30

0

1001

100

Mauritanie

1030

375

330

300

25

1030

100

Libye

1760

1435

230

90

2

1757

97

Soudan

2505

560

190

375

250

1375

55

Pluviosite
moyenne annuelle

P<50

50<P<100

100<P<400 400<P<600

(mm)

3.
La degradation des ecosystemes Nord-africains est expliquee par les importants deficits
pluviometriques enregistres dans toute la region. En effet, il y'a une baisse tendancielle des

quantites de pluies ces dernieres annees. La baisse de la pruviometrie est liee a une diminution

significative

du

nombre

d'evenements

pluvieux

responsables

des

forts

cumuls

pluviometriques. Ainsi, les pluies sont concentrees sur des courtes periodes de l'annee,
laissant des periodes seches plus longues. Cette situation a- des consequences importantes sur
les systemes des cultures et de production. Les fluctuations inter-saisonnieres accroissent la
fragilite de ces

systemes en l'absence d'alternatives economiques ou agronomiques

appropriees. Les consequences directes du deficit pluviometrique observe en Afrique du Nord
se traduisent par une diminution des ecoulements des grands cours d'eau et des recharges des
eaux profondes. II y une secheresse hydrologique au niveau des bassins versants.

.
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5.

T

En Arrique du Nord, l'activite anthropique et Faction du climat engendrent des

processus dynamiques qui favorisent la degradation du milieu. En consequence, les quatre

definitions de la secheresse (meteorologique, hydrologique, socio-economique et

agronomique) trouvent leur signification dans l'etat de degradation des ressources naturelles

dans cette region interface avec l'Europe et ancre en Afrique subsaharienne. Les projets dont
les obj ectifs sont de combattre directement ou indirectement la desertification et de reduire les
effets de la secheresse ont ete realises coup par coup dans le cadre des aides, sans aucune

capitalisation de 1 information et des suivis dans les actions. La conservation et/ou la gestion

des ressources naturelles etait faite sans solicitation prealable de la population, ni meme des
orgamsmes de recherche.

II. Secheresse, desertification et changements climatiques •

les interdependences

6.
La desertification (desertisation) est un terme ambigue, mediatique et a sens multiples
Ce terme est entre dans 1'usage courant des la premiere conference des Nations Unies sur

1 environnement a Stockholm en 1972. En Afnque du Nord, la desertification ne doit pas etre
confondue avec I'expansion des deserts. Les processus de desertification sont complexes et
variables; ils font partie d'un cycle de causes et d'effets naturels et socio-economiques- la
deforestation, la degradation des paturages, l'epuisement des terres cultivees, la salinite des

terres irnguees, l'erosion des sols, l'epuisement des ressources en eaux. En d'autres termes

elle expnme la vulnerabilite extreme des terres seches a la surexploitation et a 1'usage

inappropne. Elle correspond a l'extension irreversible des paysages desertiques nouveaux a

des zones andes qui n'en presentment pas les caracteres dans un passe recent Elle se

caractense par un recul considerable de la vegetation perenne et le development des

systemes dunaires et des pavements desertiques. Le terme «irreversible » deja cite est
entendu comme une evolution de la vegetation, des sols et des ecosystemes telle que la
desertification ne permet pas le retour a l'etat primitif (initial) dans des conditions de

protection totale ou quasi-totale de 1'environnement pendant la duree d'une generation (25

ans). Done, les programmes de lutte doivent remedier aux problemes de degradation avant

a atteindre cette irreversibilite.

7.
Selon la definition d'action 21 au chapitre 12, «la desertification est la degradation des
sols en regions semi-andes ou sub-humides seches a cause de divers facteurs comme les
changements chmatiques et l'activite humaine. Les zones arides, semi-arides et subhumides
seches sont les zones, a I'exclusion des zones arctiques et subarctiques, dans lesquelles le
rapport entre les precipitations annuelles et l'evapotranspiration possible se situe dans une

fourchette allant de 0.05 a 0.65. La degradation du sol (terre et eau) est l'appauvrissement

progressif de son potentiel physique et economique et sa productivity globale Elle se

caractense par l'erosion causee par l'eau et le vent et la transformation des proprietes
pnysico-chirmques des sols (ie. salinisation, compactage,...).

8.

La desertification se distingue de la secheresse qui designe les consequences d'un

deiicit hydnque plus ou moins prolonge. La secheresse est elle meme un facteur

a aggravation de la desertification.

9
La secheresse est defmie comme un deficit pluviometrique par rapport a la moyenne (ou
mieux par rapport a la mediane) a long terme sur une periode plunannuelle. Le placement de
ce phenomene par rapport a une reference statistique permet de distinguer secheresse et
aridite.

10. La figure 1 donne une abstraction sur les interdependances entre les facteurs causatifs
de la secheresse, le changement climatique, la biodiversite et la desertification. Ces 3
conventions environnementales doivent s'integrer et coordonner les efforts pour aboutir a un
environnement plus sain et un developpement durable. Les technologies, le savoir-faire, les
connaissances et le partenariat doivent fusionner pour creer une lutte simultanee contre les
trois fleaux 'disparition des especes, effet de serre et desertification'.

Utilisation

des

Energies

Desertification &
Secheresse *^

Changements Climatiques

Disponibilites

* lydriques

Utilisation des
terres et des forets

Reduction

de

l'ozone

Perte?en Biodiversite

A

Pression Demographique

Figure 1. Les interdependances entre les trois conventions environnementales (desertification,
secheresse, changements climatiques et biodiversite).

111. Multiplicity des causes de la desertification : naturelles vs humaines
11. La figure 2 schematise les causes, les consequences, les processus et certaines methodes
de lutte contre la desertification. En Afrique du Nord, les causes directes de l'extension de la
desertification sont fortement liees a une gestion irrationnelle des ressources naturelles. Ces
causes peuvent etre attribuees a une trilogie : degradation de la vegetation, surpaturage et

mauvaise gestion des terres. La secheresse et la desertification constituent des contraintes
majeures an developpement economique et social.

Erosion hydrique et eolienne
Salinisation

Deperdition en matiere organique et de la fertilite

Dessechement

Compaction / desagregation des sols
Acidification

Boisement et reboisement
Gestion conservatrice des
terres

Amendements organiques
Rotation des cultures

Processus
Causes

Desertification /
Degradation des
sols

Defrichement
Deforestation
Urbanisation

Agriculture de

Pression demographique
Mauvaises
pratiques

conservation

culturales

Methodes de sequestration
du carbone dans le sol

Consequences

Effet de serre et rechauffement
Pertes en sol, sediments et en
productivite
Instability economique, sociale et'
politique
Deterioration de la qualite de
Penvironnement

Denudation des terres
Surpaturage
Monoculture
Regime foncier des terres

Figure 2. Causes, consequences et processus de degradation des sols et quelques mesures de
lutte contre la desertification.

111-1. Le role des secheresses dans la desertification
12. L'extension irreversible des paysages desertiques dans les zones arides resulte de la
combinaison d'une cause physique (la secheresse) et d'une cause biologique d'origine
anthropique, la surexploitation de la vegetation et des terres par 1'Homme.

13. La vegetation et les sols des regions arides semblent etre restes en equilibre jusqu'a
1'explosion demographique du 20eme siecle. En effet, ces ressources naturelles se sont
adaptees aux conditions de secheresse au cours des siecles et des millenaires passees. Les
effets de secheresse etaient faibles avant I'exploitation irrationnelle des terres par l'Homme et
les animaux. Les secheresses ne peuvent done a elles seules, etre les facteurs exclusifs de la
desertification. Dans bien des cas, e'est 1'effet anthropique qui a cree le desert, le climat
n'etait qu'une circonstance favorable. A long-terme, la secheresse est devenue une donnee
structurelle pour le developpement des secteurs economiques vitaux en Afrique du Nord
(particulierement 1'agriculture). Au Maghreb, la baisse des precipitations (de 20 a 50% par

rapport a la normale selon les zones) depuis les annees 1980, serait Tune des causes de la
desertification.

14

Les secheresses accelerent la desertification, mais les series d'annees pluvieuses

peuvent la differer ou la masquer. La desertification est un phenomene global dont les effets
sont divers, d'ordre ecologiques, economiques et sociaux, au meme litre que le phenomene
des changements climatiques. En outre, ces deux phenomenes sont interdependants.
111.2. Impact anthropozoique

15
L'impact anthropique sur les ressources naturelles se fait ressentir depuis des decades
mais la prise de conscience de la menace sur renvironnement est encore recente dues aux
secheresses du Sahel. Ainsi, la principale cause de la desertification provient du fait les
populations sont amenees a cause de la pauvrete a tirer le maximum de profit de leurs terres
dans les plus brefs delais. Par consequent, on peut dire qu'en Afrique du Nord, la
surpopulation humaine contribue a accelerer la desertification.

16. Dans les regions arides nord-africaines, la population s'accroit au rythme exponentiel de
2.5 a 3.5 % par an. C'est a dire que la population double tout les 20 a 28 ans. L'impact
anthropozoique (surpaturage, elimination des ligneux, defnchements intempestifs, les
pratiques culturales inadaptees, l'utilisation des terres agricoles non conforme a leur
vocation...) est marque par la destruction partielle ou totale de la vegetation. II en resulte une
denudation partielle ou totale de la surface du sol qui est soumise aux forces erosives de l'eau
et du vent. Les sols perdent de leurs materiaux organiques et mineraux et peuvent aussi etre
totalement exportes en quelques annees, laissant la place a un substrat impropre a^ la
vegetation et aux cultures. Ces pratiques irrationnelles sont responsables de 80% des degats.
D'autres phenomenes peuvent etre localement incrimines tels.que la salinite ou 1'alcalinite
resultant d'une irrigation mal concue ou mal executee.

111.3. Impact de 1'evolution climatique sur la desertification
17. Dans les prochaines decennies, la pollution de l'atmosphere terrestre par le CO2 et
d'autres gaz a effet de serre devrait entrainer un rechauffement progressif du climat. En effet,
les modeles de circulation globale de l'atmosphere prevoient une augmentation possible de la
temperature de l'air de 3°C (± 1.5) dans la basse atmosphere vers le milieu de ce siecle, si la
teneur en CO2 passe de 360 a 700 ppmv (parts par million en volume). L'augmentation de la
temperature de 3°C et done de l'effet de serre peut entrainer (Le Houerou, 1993):
1. Une augmentation de l'ETP annuelle de l'ordre d'environ 210 mm (un perte de
pluviometrie de 50 mm), soit 70 mm pour chaque 1°C annuel;
2. Une diminution du quotient pluvio-transpiratoire (P/ETP) de l'ordre de 10-20% ;
3. Un deplacement des zones eco-climatiques en altitude et en latitude, avec une
translation de la zone hyper-aride vers la zone aride, de celle-ci vers la zone semi-aride
et de cette demiere vers la zone sub-humide en raison de la pejoration du quotient

4.

P/ETP ;

Une intensification des phenomenes de desertisation, du fait de la reduction du
rapport P/ETP et aussi de leur extension geographique due aux transgressions zonales
mentionnees ci-dessous.

18. Les consequences de cette desertisation par la pejoration du P/ETP serait significative,
mais pas necessairement catastrophique du point de vue agronomique, ecologique et pastoral.
En effet, la perte fictive de 50 mm de pluies en Afrique du Nord reste gerable par le
perfectionnement des techniques culturales, l'amelioration genetique des cultures, l'utilisation
plus rationnelle des ressources pastorales et bien entendu une plus grande efficacite des
7

techniques d'irngation. En plus, il peut etre note que les phenomenes d'effet de serre, le
rechauffement global et la deterioration de la couche d'ozone sont moins aigus que la
desertification qui affecte directement la population. En effet, selon des specialistes en
meteorologie et en climatologie, la contribution des zones arides est faible (5%) dans le
'forcing' et remission des gaz a effet de serre (Williams et Balling, 1991). Toutefois,
l'intensite des processus d'erosion et de salinisation des sols peut etre amplifiee, ou au
contraire, moderee par la conjoncture climatique et les phenomenes d'effet de serre.

IV. Ampleur et expansion spatiale de la secheresse et dimension globale et

regionale de la desertification

19. La convention Internationale sur la desertification reconnait que la desertification et la
secheresse constituent un probleme de dimension mondiale puisqu'elles touchent toutes les
regions du monde (Tableau 2). La definition donnee par Action 21 de la desertification, limite
son emprise principalement aux regions arides, semi-arides et sub-humides seches du globe,
c'est-a-dire a ce que Ton pourrait generalement appeler les regions seches. On trouve de ces
etendues sur tous les continents. Les regions seches representent 41 % (Tableau 2) de toute la
superficie terrestre de notre planete.

20.

L'Afrique du Nord, dont le climat varie du saharien au sub-humide a connu durant son

histoire de nombreuses secheresses d'ampleur variable, certains ont eu des repercussions
dramatiques. A partir de 1980, les pays de rAfrique du Nord ont connu une diminution des

precipitations de 1'ordre de 25 a 50%.

Tableau 2. Regions seches du globe en millions d'hectares (Dregne et al., 1991)
Total

% Total

% Superficie terrestre

% de la superficie du

mondiale

continent

Afrique

1959

32

13.1

Asie

66

1949

32

13.0

Australie

46

663

11

1.4

75

Europe

300

5

2.0

Amerique du nord

32

736

12

4.9

34

Amerique du sud

543

8

3.6

31

6150

100

41.0

41

Monde entier

21.
Le Tableau 3 met en relief l'ampleur de la desertification dans le monde et en Afrique.
Selon les estimations du Programme des Nations Unies pour l'environnement (PNUE), 30 %
des terres du globe sont menaces de desertification et le tiers de ces regions seches ont deja
perdu plus du quart de leur potentiel productif. Elle affecte quelques 3 500 millions
d'hectares, soit une superficie equivalente a celle du continent americain. Elle connait une

grande extension, notamment en Afrique qui aurait perdu 650 000 Km2 de terres productives

depuis 50 ans. Plus de 80 % des personnes qui en sont victimes vivent dans les pays en
developpement.

22. La desertification est en effet variable selon les zones touchees et leur dimension socioeconomique et culturelle. On concoit facilement que les deux tiers du continent africain soient
arides ou sub-humides; cela correspond a 32 % des regions seches du globe. LAfrique suit de
pres l'Amerique du Nord avec une degradation de 73 % des regions seches de culture et
d'elevage. Une precision toutefois : la degradation est bien plus intense en Afrique qu'ailleurs.
Degradee a des degres variables et en l'absence de mesures preventives ou correctives, les
terres africaines sont menacees a un degre tres eleve (Tableaux 2 et 3). Du fait des situations

decrites ci-dessus, l'on constate partout dans la sous-region un assechement de certains cours
d'eau et une limitation des capacites d'accroissement de la production agncole
Tableau 3. Bilan mondial de la desertification et de la degradation des sols dans les regions
seches a vocation agricole (Dregne et ai, 1991).
'

Agriculture irnguee
continent

Agriculture non-irriguee Elevage

cfe Su^de

totale
(m ha)
10^
92 0

7^—^
Asie

Australie
Europe

19
11.9

Amerique

Ensemble des regions

degradee %
(m.ha)
L9~~78
31.8
35
0.3
13

Superficie Superficie

totale
(m.ha)
79.8
218.2

degradee
(m.ha)
48.9
122.3
14.3

%

seches a vocation
agricoles

Superficie Superf.cie

61
56

totale
(m.ha)
1342.4
1571.2

11.9

34
54

657.2
111.6

degradee
(m.ha)
995.1
1187.6
361.4

%

Superficie Superficie

74
76

totale
(m.ha)
1432.6
1881.4

80.5

55
72

701.2
145.6

1.9

16

42.1
22.1

.2()9

59

28

74 2

n.6

16

483.1

411.2

85

R .

, 4

n

21 4

66

31

390.9

297.8

76

457.7

215.6

3333.5

73^15gi7

degradee
(m.ha)
1045.8
1311.7
375.9

A
73.0
69.7

94.3

53.6
64.8

578.2

428.6

74.1

420.7

305.8

72.7

du Nord

Amerique
du Sud

~~145J

'::

43^30

47 4556.4

3562-2 69-°

m. ha : millions d'hectares

23.

Pres d'une centaine de pays sont touches par la desertification, et notamment les pays

d'Afrique et du Moyen-Orient, 1'Australie, la Chine, l'Inde, le Pakistan, les republiques
asiatiques de I'ex-Union sovietique; mais aussi en Amerique, le Bresil, le Chili, les Etats-Ums
et le Perou, sans oublier l'Espagne, la Grece et le Portugal, en Europe.

24. Le tableau ci-dessous donne les proportions des terres affectees par la desertification
dans chaque pays nord-africain. La Mauritanie est le pays le plus affecte par la desertification.
Tableau 4. Proportion des terres affectees par la desertification (Lai, 2002)
pavs

% des terres desertifiees

Maroc
Egypte
Soudan

87'8
54-6
63-8

Tunisia

Algerie
Libye

^

'

/J-^

84-7
7SA

n'inclus pas 1'etage hyperaride

25. L'Afrique du Nord (le Maghreb et la vallee du Nil), grace a sa situation geographique
en marge de deux zones climatiques contrastees, l'une humide et l'autre desertique, est
soumise a des conditions d'instabilites climatiques creees par les fluctuations meteorologiques

dans 1'espace et dans le temps. En Afrique du Nord, trois origines du processus de
desertification sont souvent citees :

a) Une secheresse ou une aridite evidente de longueur exceptionnelle existe en Mauntanie,
Soudan, Egypte et Libye. Par ailleurs, le Maroc a particulierement connu depuis 1912 plus
que 25 annees de secheresse. L'intervalle moyen entre deux sequences seches est de trois

ans seulement (Swearingen, 1992). Ainsi, la secheresse est devenue un phenomene

structurel et non pas conjoncturel.

b) Une degradation rapide des sols et des couverts vegetaux causee par des methodes de mise
en valeur males conduites ou males adaptees.

c) Une surexploitation des ressources agricoles, pastorales et forestieres causee par des
methodes traditionnelles et l'accroissement rapide de la population.

26. Le tableau 5 donne 1'importance de chaque forme de degradation. Selon le tableau 5,
plus de 50% des terres seches nord-africaines sont deja degradees et que les phenomenes les
plus repandus sont l'erosion eolienne et hydrique.

Tableau 5. Importance relative des superficies atteintes par diverses formes de degradation

dans les terres seches nord-africaines (Le Houerou, 1995).
Forme

Terres degradees (%)

Erosion hydrique

28.4

Erosion eolienne

50.1

Degradation Chimique

10.3

Degradation physique

11.2

Total

100.0

27. Le tableau 6 resume les causes de la degradation en Afrique du Nord. Le surpaturage et
la mauvaise utilisation des terres representent presque 70% des causes de degradation.
Tableau 6. Les causes de la degradation des sols en Afrique du Nord (Le Houerou, 1995).
Cause

Terres degradees (%)

Surpaturage

52.2

Mauvaise utilisation des
terres agricoles
Deforestation

16.6

Autres

23.1

Total

100.0

8.1

28. Selon Dregne (1984), 85, 75 et 40 % des terres de parcours, pluviales et irriguees sont
affectees par la desertification. Ceci est rapport dans le tableau 7. Actuellement, ces taux
seraient encore plus eleves.

Tableau 7. Progres de la desertification en Afrique mediterraneenne (Dregne, 1984)
% affecte par la desertification
Terres de parcours
Terres pluviales
Terres irriguees

40

Total des terres

83

85
75

10

79

Selon Le Houerou (1991), il y a une diminution rapide des superficies en parcours en

d'pendtr extension del terres en cuHure. Ainsi, ee sol les sols les plus pauvres et les plus
exposes a 1'erosion qui sont mis en culture.

V. Desertification et secheresse en Afrique du Nord : Le Consensus sur la
Convention

30 La Conference de Rio de Janeiro ou aussi le premier Sommet de la Terre (1992) a
adopte trois grands textes : Action 21, qui est un plan detaille d'action mondiale dans tous les
domaines d T development durable, la Declaration de Rao sur 1'enwonnement et le

dTeloppement -une serie de principes defimssant les droits et les responsabihtes des Etats en
la mature - et un ensemble de principes qui devront sous-tendre la gestion durable des forets

a l'echelle mondiale. Le sommet de Rio a permis done de degager le processus de
developpement durable comme etant une conciliation entre developpement economique,
progres social et protection de l'environnement.

31.

Ce sommet a ete suivi par la signature de plusieurs accords internationaux :

> La convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques est entree en

vigueur en mars 1994. Cette convention a ete renforcee par le Protocole de Kyoto,
l'accord environnemental le plus contraignant.

> La convention sur la biodiversite biologique est entree en vigueur en 1993, etablit la
souverainete des Etats sur leurs especes vivantes. Elle a debouche sur le Protocole de
Carthagene sur la biosecurite adopte en Janvier 2000 a Montreal et signe par 103 pays, qui
autorise un Etat a interdire l'importation d'OGM.

> La convention sur la Lutte Contre la Desertification (LCD), qui touche un quart des terres
emergees dans une centaine de pays, adoptee en 1994.

32 Outre la protection des terres et des sols contre la degradation, la LCD a aussi pour
obiectif la lutte contre la pauvrete. Elle engage les pays developpes a soutenir les efforts des
pays touches en apportant une aide fmanciere et technologique substantiate dans le cadre de
la cooperation au developpement bilaterale et multilateral.

33

Les pays de la region nord-africaine sont depuis longtemps conscients des consequences

graves de la desertification et l'impact de ce phenomene sur leur progres economique, social,
politique et environnemental. En effet, face a l'ampleur et la remanence de ce phenomene, ces
pays ont elabore des programmes de lutte contre la desertification ou 1'erosion depuis des
annees avant meme la premiere rencontre Internationale sur la desertification en 1972.
34
Cependant, ces projets etaient exclusivement techniques et les reussites etaient tres
sporadiques (Heusch, 1985). Peu d'etudes ont tente de cerner les facteurs endogenes qui ont

destabilise les pratiques Sexploitation durables utilisees depuis des milhers dannees. En

d'autres termes, dans les programmes anti-desertification ou anti-erosion, peu d efforts ont
porte sur les causes socio-economiques et politiques reelles de la mauvaise utilisation des
sols.

35
Les facteurs historiques et socioculturels qui unissent les 7 pays et du fait que ces pays
sont affectes d'une maniere comparable par la desertification et la secheresse, ont appele a la
necessite d'un consensus dans l'adoption d'une approche commune, mais concertee, de lutte

contre ce phenomene. Dans ce cadre, les pays de l'Afrique du Nord se sont engages a faire

partie de la communaute internationale signataire de la convention. Les pays de 1 Atnque du
11

Nord ont tous expnme la volonte de leurs departements responsables d'agir pour combattre le
spec re de a desertification. Ceci est reflete dans la ratification des 7 pays de la Convention

Tableau 8). Tous les pays ont mtegre (ratifie) a la lutte contre la desertification entre 1995 et
1996 en vue d un developpement durable, et seul le Maroc n'a pas contribue a la declaration

mitiale de la convention.

36.

Au niveau du bassin mediterraneen, la convention a contribue a la creation de

partenanats entre les pays du nord (donateurs) et les pays du sud (touches). En effet tous les

pays euro- mediterraneens ont adhere a la convention et ainsi contribueront' dans Ie
financement et le transfert de la technologie, des connaissances et du savoir-faire.
Tableau 8. Statut des ratifications de la LCD des pays de TAfrique du Nord
Pavs

Egypte
Tunisie
SoudanAlgerie
Libye
Mauritanie
Maroc

Date d'adhesion et rang

07/07/95
11/10/95
24/11/95
22/05/96
22/07/96
07/08/96
12/11/96

(4eme)
(10"me)
(16*me)
(314me)
(35*mc)
(38*me)
(55"me)

37. Le succes de la convention dependra de la volonte politique, tant dans les 7 pays que
dans les pays donateurs, de trouver, de multiplier et de gerer ces prochaines annees les fonds

qui permettront d'elaborer et de realiser les programmes recommandes par la Convention Le
succes depend aussi de la contribution des institutions de recherche. La composante

'recherche' permettra aux pays de l'Afrique du Nord de mieux connaitre les facteurs
directeurs des processus de desertification et la mise en place de programmes de controle et de

lutte plus laborieux.

38. Le programme d'action national (PAN), une exigence par la convention, doit permettre
d'amehorer la coherence et la coordination des appuis en matiere de developpement durable
et de lutte contre la desertification. II doit etre un cadre strategique, integre aux programmes et

aux projets des pays touches Parties, et il implique des actions de recherche, de

developpement et de communication.

39.

La mise en ceuvre des PAN par les pays de 1'Afrique du Nord va aider a la creation de

nouveaux environnements legislatifs, economiques et technologiques. Neanmoins, l'essor de
ces environnements a aussi exige des politiques incitatives pour la population et les

organismes non-gouvernementaux (ONG). En meme temps, au dela de ces mesures

precomsees ou ameliorees pour la bonne utilisation des PAN, la logique de durability
recommande de revoir les aspects institutionnels aussi.

40. L'article 11 de la LCD defmit des principes de collaboration entre les pays touches
Parties et propose la mise en oeuvre de Programmes d'Actions Regionaux et Sous-Regionaux
(PAR et PASR). Face aux exigences de la convention, les pays de l'Afrique du Nord ont
chacun elabore des programmes d'action nationaux et les 5 pays de l'UMA ont elabore un

programme sous-regional. Conformement a cette disposition, les pays de 1'UMA (Maroc,

Algerie, Tunisie, Libye et Mauritanie) se sont engages en septembre 1999 a Alger a valider le

Programme d'Action Sous-Regional de lutte contre la desertification.
12

41
41

Le
Le but
but et
et les
les objectifs
objectifs specifies
specifies du
du PASR
PASR sont
son en etroite relation avec 1 esprit de a

i
d 1'objectif
1'bjtif global
lbl de la LCD.
LCD Cette initiative est done_le^
donele^it
invention
et visent atteindre

^reflexion longue et collective sur les realites et les realisations de la sous-region. En

lZ^cooperation dans le domaine de suivi-evaluation scientifiques, trois projets

SS^>£^™VXS*» du Nord sont entrepris; il s'agit du projet de la Ceinture
Verte, projet ROSELT et projet CAMELEO.

42 Les programmes d'action national ont pris en consideration la politique nationale et
nord africainede developpement durable et ont permis aux ONG et au pouvoir public de jouer

un role important et moteur dans les decisions sur les actions et strategies Le passage de la

phase conceptuelle du PAN et PASR a la phase operationnelle est complexe et difficile, et
ceci doit etre realise sans disperser les efforts dans des actions mal engagees. Chaque pays a
cree son organe national de coordination (ONC) pour assurer 1'elaboration et la mise en
ceuvre du PAN et done l'application de la convention.

43

Le Maroc est le premier pays a mettre en place deux observatoires ; celui de

l'environnement cree en 1994 et un autre de secheresse. Ces deux observatoires sont cites

pour developper une information a caractere strategique capable d'aider dans les decisions et
les actions a entreprendre par le gouvernement. Ces deux types d'observatoires, crees ou en

creation dans les pays du sud de la mediterranee, constituent un outil puissant d integration du
developpement et environnement. Ces observatoires doivent aussi avoir la tache de renforcer
les capacites humaines par la formation et d'harmoniser 1'interpretation des donnees sur la
desertification. Ces observatoires collaborent avec l'Observatoire du Sahara et du Sahel
(OSS) Ce dernier est une organisation regionale qui regroupe.20 etats de l'Afhque du Nord
de l'Ouest et de 1'Est et leur organisations sous-regionales (UMA, CILSS et lOAUj. 11

constitue un centre d'impulsion qui aide les Etats membres a anticiper ensemble les
evolutions de la secheresse et de la desertification, et a ameliorer les actions et les methodes
de lutte contre ce phenomene.

VI. Opportunites d'amelioration des programmes d'action nationaux de lutte
contre la desertification en Afrique du Nord

44. La Convention est une opportunite pour la communaute nord africaine de contoumer les
consequences d'une degradation des terres. La convention a travers l'actuahsation des

programmes d'action nationaux par les pays de l'Afrique du Nord et celui de 1 UMA

permettra des changements radicaux et profonds dans les comportements et es decisions
pohtiques a l'echelle sous-regionale, nationale et aussi locale. Toutefois, selon les differents

rapports des PAN, la politique de lutte contre la desertification et les programmes

d'attenuation des effets de la secheresse sont en grande partie a la charge de l'etat.

45

Les pays ont tendance a interpreter les PAN comme des cahiers de charges statiques,

comme des listes de projets qu'ils presented ensuite aux partenaires financiers. La mise en
osuvre integree de cette politique doit relever des structures specialises, des etabhssement

publiques, de recherche, de l'enseignement, des collectivites locales et des orgamsmes de a
societe civile, dans le but d'une harmonisation des strategies, des programmes et de plans de
gestion des ressources naturelles.

46.

Les pays de l'Afrique du Nord ont les memes objectifs de developpement mais n'ont

pas formule des delais concrets pour leur realisation.
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47.

L'integration de la population et de la societe civile est encouragee dans les PAN mais

les rapports sur es PANs ne foumissent pas assez d'mformation qusmt a la quanted "ette

integration. L integration de la population et des ONG est insuffisante dans la planification

des strategies de developpement.

48.

Les pays de l'Afrique du Nord ont considere la regional!sation des programmes et des

actions contre la desertification, mais la decentralisation de Faction des departments

techniques reste encore a developper. En effet, il faut eviter la focalisation sur les decisions
centrales en faveur des actions locales par des institutions regionales ou locales.

49.

Dans chacun des pays, la reussite de mise en ceuvre du PAN oblige les gouvernements a

precomse un developpement social solidaire qui vise a preserver la cohesion sociale par le
biais de la Iutte contre la pauvrete, la reduction du deficit d'infrastructure, de service de base

et d encadrement du monde rural. Toutefois, les rapports nationaux ne permettent pas de

mettre en exergue de facon tres claire la synergie entre la lutte contre la pauvrete en milieu

rural et la gestion des ressources naturelles.

50. La convention est particulierement tournee vers la lutte contre la pauvrete a travers des
projets integres consacres a la gestion des ressources naturelles (eaux, forets, sols
elevages,...). Les autres conventions sur le climat et la biodiversite ont reussi a avoir des

cooperations plus larges et des financements plus importants parce qu'elles ont touche aux
aspects environnementaux de plus pres.

51. Les textes de la convention insistent sur le financement en partenariat, particulierement
1 annexe sur l'Afrique. En effet, le concept d'aide a ete remplace par celui de partenariat. Ceci
va aider a amehorer la communication et la coordination entre les donateurs et les

recipiendaires. Cependant, les pays de l'Afrique du Nord, comme les autres pays en

developpement, n'ont pas encore beneficie de financements additionnels pour appliquer les
textes de la convention et reussir leur PAN. Ce financement est necessaire non seulement

pour la realisation effective des actions retenues ou futures mais aussi pour garantir la
durabihte et l'amehoration des resultats et acquis.

52.

La convention reconnait la force des ONG dans la realisation, la mise en ceuvre et la

participation dans les actions de lutte contre la desertification. Les ONG ont un role tres actif

dans le cadre de financement et d'execution des PAN. En plus, les ONG ont une fonction
capitale en matiere de sensibilisation et d'information du public. Ces organismes participent
dans l'execution des PAN, la canalisation des fonds nationaux et international vers les
communautes affectees par la desertification et ^'amelioration des conditions d'existence des

populations. Les rapports des PAN des pays de TAfrique du Nord ne penchent pas de facon
specifique sur ces fonctions des ONG. Ainsi, les ONG doivent etre specialises dans leur
contribution a la lutte contre la desertification.

53. Les rapports de PAN ont beaucoup porte sur les aspects descriptifs et de suivi de la
desertification sans pour autant dormer une priorite aux actions de lutte de terrain.

54. La convention comprend un organisme charge de donner un avis scientifique - Le
Comite des Sciences et de la Technologie (CST). La fonction du CST est de rechercher et
d'evaluer les opinions d'experts scientifiques, a la demande specifique de la Conference des
Parties (CDP). Ainsi, il incombe a chaque pays ou sous-region de mettre en evidence
1'evaluation scientifique de la degradation des sols et d'etudier cette synergie. Seules ces
etudes pourront aider a la diffusion systematique des decouvertes scientifiques aupres des
14

gouvernements et des pouvoirs publiques et privees. L'integration de CST n'est pas retenue
dans les rapports des 7 pays ou tres superficiellement.

55
Le transfert de technologies et des acquis scientifiques reste encore en retard par rapport
aux effets nuisibles de la desertification. C'est ce transfert scientifique, si applique en tenant

en consideration des enjeux socio-economiques qui aidera a resoudre progressivement le
probleme de pertes des ressources naturelles ou leur degradation. En plus, ce transfert

amenera les pays du Nord a considerer que le probleme de desertification n'est pas que

regional mais affecte la plupart des pays du globe a des degres varies.

56.

L'aspect social de la convention limite la cooperation intemationale et le besoin des

pays developpes a gerer ce fleau (la desertification). En plus, les indicateurs sensibles pour

quantifier la desertification restent encore mal formules. Par contre, les autres conventions, les

abattements des niveaux des emissions des gaz a effet de serre permettent des engagements
importants (surtout financiers) des grands pays pollueurs. II existe par contre encore un

manque de lisibilite quant a la mise en oeuvre de la convention de lutte contre la
desertification. En effet, il existe des difficultes de fonctionnement du comite pour la science
et la technologie et de mise en ceuvre du mecanisme mondial.
57.

Les projets, les programmes de renforcement des capacites et les financements restent

encore restreints a certains pays ou regions. II faut encore renforcer les deux organismes
regionaux impliques et de leur faire plus de confiance dans la gestion de cette problematique
(observatoire du Sahara et du Sahel OSS) et (CILSS : Comite permanent Inter-etat de Lutte
contre la Secheresse dans le Sahel).

58. A l'echelle de l'Afrique du Nord, les mesures prises par les diverses instances de
decision sont generalement elaborees et appliquees en ordre disperse. II en resulte une
fragmentation de l'action d'ensemble propose dans le programme d'action sous-regionale du
Maghreb Arabe (UMA).

59. Les pays de la region ont encore des difficultes a appliquer les instruments relatifs a la
desertification et au changement climatique en raison de l'insuffisance de leurs ressources
humaines et de leurs moyens institutionnels et financiers. Ainsi, tant que la recherche
scientifique n'est pas prioritaire dans les programmes nationaux, beaucoup de speculations ne
seront editees que pour permettre de creer des bases de donnees tres controuvees et essayer
d'expliquer les tendances.

60.

La convention prevoit que les pays touches Parties se consultent et cooperent pour

elaborer, selon qu'il convient, des programmes d'action sous-regionaux en vue d'harmoniser,
de completer et de rendre plus efficaces les programmes nationaux (article 11 de la
Convention). Le PASR elabore par l'UMA, qui est une action tres encourageante et porteuse a

tous les niveaux, doit mettre au claire la necessite de developper en commun les secteurs
strategiques (agriculture de conservation, gestion integree conservatoire des terres, energie,
infrastructures par exemple) et d'aider a defaire les enjeux transfrontahers.
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VII. Strategies et methodes de lutte contre la desertification et la secheresse en

Afrique du Nord
61.

A

l'heure

oil

certaines

methodes

de

production

agricole

portent

atteinte

a

renvironnement et a la sante publique, cette etude vient a propos rappeler qu'il existe des
systemes de production plus durables, lies au sol, et privilegiant le retour a l'equilibre naturel
entre sols et societes. A travers cette etude, il y a une repensee sur les systemes
conventionnels de gestion des sols et des terres pour retrouver une nouvelle vision pour
utiliser les ressources naturelles et les preserver contre les fleaux de la desertification. Trois
types d'actions peuvent etre entreprise pour lutter contre ce phenomene : proteger les zones
encore favorables, restaurer les zones susceptibles de l'etre et conserver ou rehabiliter celles
qui sont degradees et limiter les effets de la secheresse.

62. A partir des caracteres communs de fragilite des ecosystemes nord-africains decrits dans
les precedentes sections, il est tres difficile de definir des strategies de lutte (preventive ou
curative) contre la desertification a Fechelle regionale. Ceci est du a la complexite des causes
physiques, economiques ou sociologiques de cette degradation (Gonchalov, 1989 ; Mainguet,
1990). En outre, tout projet de developpement doit respecter les methodes traditionnelles de
mise en valeur et le poids des facteurs socioculturels. Etant donne la complexite des causes
de la desertification, il n'est pas possible d'envisager bu de definir une strategie unique pour
en combattre les effets. En outre, la strategie de lutte ou de controle de la desertification doit
aussi inclure une politique coherente de protection de 1'environnement et de reduction de la
pauvrete.

63. Toutes les techniques et methodes de lutte contre la desertification doivent etre utilisees
en respectant les caracteristiques de resilience des sols (Lai, 1997). Beaucoup de programmes
de conservation et de gestion de la fertilite des sols a travers le monde on reussi notablement
en respectant la resilience des sols et peuvent etre consultes pour leur application en Afrique
du Nord.

VII.1. Les mecanismes de prevention contre les phenomenes de la
secheresse
64. La convention sur la Lutte Contre la Desertification (LCD) a opte pour une strategie
double: preventive et curative (UNCCD, 1992). La strategie preventive, moins couteuse, plus
efficace et plus rentable a moyen et long terme, s'est basee sur une politique demographique
adequate, sur une diversification des systemes de production, ainsi que sur l'acces par la
population aux moyens de subsistance et aux infrastructures. A present, il s'avere astreignant
de preserver ce qui existe, car la situation est tres critique.

VII.1.1. Amelioration des conditions socio-economiques de la population
(actions d'accompagnement)

65. La convention LCD stipule que la desertification et la secheresse compromettent le
developpement durable en raison de la correlation qui existe entre ces phenomenes et
d'importants problemes sociaux comme la pauvrete, une mauvaise situation sanitaire et
nutritionnelle et l'insecurite alimentaire, ainsi que ceux qui decoulent des migrations, des
deplacements de population et de la dynamique demographique. En effet, deja au cours des
annees 70, des efforts ont ete realises pour aborder le probleme de la desertification dans le
cadre d'une politique globale du developpement agricole dans le but d'enrayer le chomage et
16
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VIM .3. Renforcement du cadre legislatif de prevention contre la desertification
et la secheresse

67

La convention de LCD prevoit l'amelioration par les pays du cadre institutional,

rLmenta"e e"Tridique dans lequel d'mscrit I'utilisation et la gestion des resources

naS es Les p^snord-afncains sont amenes a elaborer une reorganisation fonciere et

domam le pour fac liter 1'execution des differents projets d'amenagement et de gest.on des

feTes Sur Ten an Sgislatif, Varsenal jurid.que disponible se rapportant a la protection et a la

fois relatives a la CES, loi relative a la protection des terres agncoles).

Vll.1.4. Appui aux institutions de recherche et creation d'un espace de transfert
d'information au niveau de la region

68 En 1991 le Programme des Nations Unies pour l'Environnement estimait que le cout
total des mesures de prevention, de correction et de remise en etat des terntoires affectes par

la disertificatior d^Tle mond oscillait entre 10 et 22,4 milliards de dollars amencains par
an sof;Js de la moitie du revenu perdu chaque annee dans le monde par la degradat.on des
sols (42,3 milliards de dollars amencains).

69.

Les efforts de lutte contre la desertification et d'attenuation des effets de= la secheresse

ne peuvent pas etre fructueux sans des bases sc.entifiques^, Ainsi, lutter conte ce
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articles 16, 17 et 18 de la convention concement la place et le developpement de la science
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dans la lutte contre la desertification : la collecte et 1'echange deformations sur la
desertification, la mise en csuvre de la R&D, l'acquisition et les transferts de technologie sont

des aspects fondamentaux de la LCD.

70.

La recherche-vulgarisation pour ameliorer le savoir faire traditionnel, introduire de

nouvel es approches de gestion de l'espace agricole et des ecosystemes fragiles ne beneficie
pas de I mteret qu elle menterait. En cherchant a comprendre et a mesurer l'interaction entre la
desertification et le climat, le plus grand inconvenient est la penurie de donnees precises sur

1 ampleur, le statut et les tendances courantes de la desertification. II y a un besoin pressant
damehorer et d'elargjr les efforts pour etablir des bases de donnees precises concernant la
degradation des terres en utilisant des methodes et des criteres conformes et uniformes.

71

Une recherche fmalisee sur les phenomenes lies a la desertification et la secheresse est

obligatoire pour mstaurer un developpement durable. Plusieurs organismes gouvernementaux

se sont specialises ou ont pour objectifs l'etude de ces deux fleaux. Dans ce cadre il faut
reconnaitre les efforts deployes par l'institut des regions arides de Medenine (Tunisie) Ie
centre-andoculture de Settat (Maroc), le centre de recherche scientifique et technique sur'les
regions arides (Algene) et le centre de recherche sur la desertification au Caire (Egypte) dans

la R&D, la formation et la vulgarisation des resultats. Cependant, l'efficacite et la

coordination de la cooperation entre ces organismes au niveau regional pourraient etre
amehorees a travers la creation d'un environnement propice facilitant les echanges des

experiences, la diffusion et la valorisation des resultats et des acquis et la mobilisation Des

competences scientifiques et techniques.

VIM.5. Etablissement d'un systeme de circulation de I'information SCID sur la
desertification et la secheresse

72.

La reussite des programmes de LCD est liee a la disponibilite d'informations pertinentes

permettant une bonne connaissance de 1'etat des ressources, de leur dynamique, des conditions

de leur gestion, de 1'impact sur leur durabilite (Goncharov, 1998). L'etablissement d'un SCID

permettra notamment de : (l)Favoriser la circulation de I'information entre des intervenants
souvent cloisonnes; (2) Permettre, a travers sa fonction d'archivage, une reduction des

nsques de perfe et de redondance; (3) Suivre et evaluer la mise en ceuvre du PAN et du
PASR et (4) Ameliorer les flux d'information et des outils d' aide a la prise de decision

pertinents pour la LCD. Les resultats escomptes de l'etablissement du systeme d'information
au niveau national et regional (OSS ; CLISS et UMA) sont (1) Promouvoir la concertation et

la coordination entre les differents acteurs ; (2) Foumir les elements essentiels permettant de

rationaliser l'allocation des ressources et (3) Permettre aux acteurs impliques d'identifier les

lacunes dans les domaines juridiques, institutionnels, administratifs et techniques relatifs a la
LCD. Dans la mesure ou les phenomenes ecologiques et la desertification ne connaissent pas
de frontieres, il est important d'envisager la mise en place d'un reseau d'information a une plus
grande echelle pour couvrir la region de l'Afrique du Nord et favoriser l'echange regulier de
donnees et d'observations. C'est dans ce sens que s'inscrit l'action initiee notamment par
1'OSS-GTZ; laquelle merite d'etre soutenue et renforcee.

73. Plusieurs pays nord-africains (particulierement le Maroc et la Tunisie) visent la
modernisation du systeme d'information existant, outil essentiel pour la prise de decision.
Deja des bases de donnees pertinentes existent et sont regulierement mises a jour. Toutefois,
II est necessaire de les enrichir, d'en faciliter l'acces et de promouvoir l'echange
d'informations entre les differents operateurs.
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74
La lutte centre la desertification fait appel aux techniques modernes de teledetection.
Ainsi il y a lieu de noter au niveau de chaque pays de l'Afrique du Nord, 1'elaboration

d'unites specialises dans les techniques spatiales pour l'etablissement de cartes sur les
phenomenes de degradation. II y a une importante coordination sous regional pour ameliorer

les informations sur la desertification, en Afrique du Nord (SCIDE-UMA), en mediterranee
septentrionale (DIS-MED) et pour toute 1'Afrique (ROSELT/OSS).

VIM.6. Actualisation et amelioration des connaissances sur les phenomenes
de secheresse

75. La prevention contre la secheresse passe obligatoirement par une connaissance et une
exploration scientifique du milieu dans les pays de l'Afrique du Nord (Rognon, 1996). La
prise en consideration des causes de la secheresse demeure Faction de fond prealable. Ces
travaux doivent tenir en consideration plusieurs secteurs : phyto-ecologie, la climatologie,
l'hydrologie, la geomorphologie, la geographie, la pedologie... En effet, ces travaux sont

partiellement acheves en Afrique du Nord, mais doivent etre renforces par des travaux de
recherche. Parmi eux on peut citer la teledetection qui est devenue un outil incontournable
dans 1'amelioration des connaissances sur les phenomenes de secheresse et la degradation des
paysages (agricole, forestier ou pastoral).

VII.1.7. Developpement des recherches fondamentale et appliquee

76.

Les recherches sur les aspects physiques, biologiques et humaines des zones arides de

1'Afrique du Nord ont debute tres tot entre 1953-63, dans le cadre du programme consacre par

rUNESCO aux differentes zones arides du Monde. Toutefois, les connaissances sur le
comportement des vegetaux et des animaux des regions arides et semi-arides nord-africaines
restent encore insuffisantes. Pour combler ces insuffisances, les recherches peuvent etre
orientes dans les directions suivantes :

-

-

-

-

La connaissance des especes : il faut accumuler des connaissances sur les exigences et le
comportement des especes vegetales (des steppes, des forets, des parcours...) vis-a-vis de
la secheresse, la salinite, les maladies, la qualite des sols... II faut connaitre les conditions
de reussite des especes aussi bien sauvages, autochtones que cultivees.
Recherche en biotechnologie: elle offrira des connaissances considerables sur
l'adaptation a la secheresse, a la salinite, aux maladies et aux conditions pedologiques.
Des progres sont en cours dans les pays de l'Afrique du Nord. La modernisation de
l'agriculture et de l'elevage par des techniques biologiques et biogenetiques permettrait de
fournir des ressources diversifies et ainsi reduire le risque de desertification.
Recherche sur la lutte biologique : de nouvelles recherches sur le controle biologique
doivent etre prioritaires pour vaincre les fleaux des maladies, parasites et predateurs qm
attaquent les ecosystemes semi-arides et arides. Ces fleaux reduisent enormement la
biomasse et la couverture vegetale et par consequent contribuent a la desertification.
La cartographie des risques d'erosion completee par une analyse approfondie des relations
sociales, economiques et politiques.

La recherche sur les techniques anti-erosives, de lutte contre la salinite, le regime
hydrique, les techniques culturales...

La recherche sur les phenomenes d'erosion, disablement, de salinisation .. ;

77. Les ameliorations de la comprehension scientifique des phenomenes de climat et de
leurs intercommunications dans l'espace et dans le temps procurent des opportunites pour
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controler les pratiques destructives d'utilisation de la terre, a augmenter les stocks de carbone
par une meilleure gestion de sol, et a accroitre la resilience (Hillel et Rosenzwieg, 2002).

VII.1.8. Elaboration de la carte de vocation agricole, de couverture pedologique
et des etudes et devaluation des sols
78.

Pour le succes des propositions de strategies de lutte contre la desertification,

il est

exige d'etablir une carte de sol a l'echelle de l'Afrique du Nord. Cette couverture pedologique

sera la base de tout developpement de strategies agricoles ou autre. En plus, il sera possible de
mettre au point un systeme de suivi de la qualite du sol et ainsi connaitre convenablement les
etats du sol (i.e. desertification).

79.

La veritable conservation du sol, et par consequent la lutte preventive contre la

desertification, est subordonnee a l'utilisation et au traitement des diverses categories de sols
selon leur possibility de rendement et leurs besoins (contraintes) particuliers. Ce principe
fondamental de la conservation du sol et des eaux s'applique a toutes les parties de l'Afrique

du Nord. II faut done ajuster Tagriculture au milieu physique, non seulement pour ameliorer
la production mais aussi pour que cette production se maintienne au cours des generations.
80.

Pour passer de la caracterisation des sols a la planification de leur utilisation, il faut

utiliser ou adapter un systeme de classification des capacites d'utilisation. Plusieurs pays ou
regions ont deja realise de telles etudes et leur experience peut etre sollicitee. Le Maroc et la
Tunisie ont deja initie de telle etude comme outil d'aide a la decision, mais au Maroc F etude
est confrontee au manque de cartes detaillees de sols. En outre, la Tunisie a lance un projet
d'actualisation periodique de l'inventaire des ressources naturelles en vue de connaitre leur
evolution des points de vue qualitatif et quantitatif. Vexperience dans ces deux pays pour
l'elaboration de la carte de vocation agricole doit etre utilisee par les autres pays pour reussir
a synthetiser une carte a vocation agricole pour toute la zone nord-africaine. Cette carte est
tres importante pour connaitre les potentiels regionaux et combler les deficits de production.
81.
Une etude de vocation agricole contribuera done enormement a la definition des
systemes de culture selon les exigences climatiques, pedologiques et agronomiques.
Neanmoins, cette vocation agricole doit cependant prendre en consideration que les sols sont
pauvres et fragiles et leur utilisation doit etre conservatrice.

82.

En 2000,1'Algerie a lance le plan national de developpement agricole (PNDA) pour un

reajustement des utilisations des terres selon des criteres climatiques, pedologiques et
agronomiques. Ce plan s'articule autour de. I'incitation et du soutien des exploitations

agricoles, notamment adapter les systemes d'exploitation des sols dans les regions arides et
semi-arides et celles soumises a l'aridite (reservees actuellement aux cereales ou laissees en
jachere et qui constituent une menace de degradation) au profit de 1'arboriculture, de la
viticulture, des elevages et autres activites adaptees et de concentrer la production des cereales
sur les zones reconnues favorables.

VII.1.9. Systemes d'alerte et lutte contre les effets de la secheresse
83.

L'Afrique du Nord est extremement vulnerable aux mefaits des aleas climatiques

extremes (secheresse et inondation) appeles a devenir plus frequents avec les changements

climatiques en perspective. En Afrique du Nord, il y a des programmes nationaux de lutte
contre les effets de la secheresse. Ces programmes, qui ont ete mis en place pour preserver les
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equilibres socio-economiques, visent particuliercment Tapprovisionnement en eau potable, la
sauvegarde du cheptel et la creation de 1'emploi.

84

Parmi les actions de prevention contre la secheresse, on peut citer la mise en place des

programmes de controle et d'alerte rapide a travers les observatoires d'environnement ou de
secheresse en Afrique du Nord.

85 Les pays de l'Afrique du Nord ont mis en place un Systeme de Circulation de
l'Information sur la Desertification (SCDD) avec l'appui de l'Observatoire du Sahara et du

Sahel (OSS). Ce systeme permettra la circulation des informations une fois selectionnees et

validees, et la mise a la disposition des differents acteurs de ces informations sous une forme
comprehensible et accessible.

Vll.1.10. Creation de nouvelles sources d'energie

86
On peut prevenir contre la desertification par l'utilisation de nouvelles alternatives, en
particulier les energies renouvelables pour remplacer l'utilisation du bois et ainsi preserver la
foret. Les regions nord-africaines sont un gisement pour les energies solaires et eoliennes. Ces
energies doivent etre notamment encouragees au Maroc et en Tunisie, pays non producteurs

d'hydrocarbures. Ces energies renouvelables sont deja utilisees mais tres insuffisamment pour
le chauffage, la cuisine, la refrigeration, et la petite irrigation. Le centre de developpement
des energies renouvelables (CDER) marocain a mis en place le plan strategique national pour

le developpement des energies renouvelables. Le CDER prevoit 1'augmentation de 0.24 a
11.43% la contribution des energies renouvelables dans le bilan energetique national en 10
ans (de 2000 a 2010). II faut encourager la production industrielle de ces energies en Afrique
du Nord et generaliser leur utilisation en reduisant leur cout d'installation et de stockage.
Ould Mahmoud (2001) a deja montre que l'energie eolienne peut contribuer a raison de 11%

de la production d'energie annuelle de Nouadhibou en Mauritania Ces energies peuvent etre
utilisees dans la desalinisation des eaux pour garantir une suffisance en eau douce et
d'irrigation.

VII.2. Les strategies de lutte contre la desertification et les effets de
la secheresse dans les pays de I'Afrique du Nord
87. Les moyens de lutte contre la desertification sont nombreux, mais longs et couteux. Les
actions preventives pour reduire ou empecher une degradation in-situ du sol, de la vegetation
et des ressources hydriques n'ont pas ete tres approfondies en Afrique du Nord. En effet, une
large partie des terres nord-africaines necessitent des actions curatives pour restaurer leurs
productivites.

88.

Un potentiel scientifique et un acquis technique tres important existent sur les moyens et

methodes de lutte contre la desertification. Toutefois, la plupart de ces methodes et ce savoir-

faire se trouvent developpes dans des pays temperes differents dans leurs caracteristiques
pedoclimatiques et socio-economiques que les pays de I'Afrique du Nord.

89. Les actions de lutte contre la desertification sont anciennes en Afrique du Nord.. En
effet, bien avant la conference des Nations Unies sur la desertification a Nairobi en 1977,
certains pays nord-africains ont entame des efforts visant la conservation des ressources

naturelles, la lutte contre l'ensablement et la mobilisation des ressources en eau, et ce dans le
cadre des priorites du developpement economique et social.
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90.
Pour augmenter les chances d'un developpement durable et ainsi restaurer les
conditions de stabilite sociale, il faut faire recours a des formes d'utilisation et des pratiques
de bonne gestion des terres qui transforment le moins possible les sols et leurs fonctions, ou
du moins qui n'engendrent pas des degradations irreversibles.
VII.2.1. Strategies de sequestration du carbone dans le sol
91.
Le critere le plus important de la degradation du sol est la perte de la matiere organique
du sol. En effet, on estime qu'au niveau mondial, depuis le debut du siecle, pres de 60
gigatonnes de carbone ont ete emises (sous forme de gaz carbonique) dans l'atmosphere par
l'agriculture (Lai, 1997).

92.
Les technologies recommandees pour le controle de la desertification et la restauration
de sol incluent l'etablissement de la couverture vegetative avec des especes appropriees
adaptees aux ecosystemes,
l'exploitation rationnelles des paturages et integration
agriculture/elevage, la fertilisation phosphatee des parcours, les techniques de collecte des
eaux de ruissellement, l'utilisation des plantes halomorphiques, et l'adoption de methodes
appropriees de recyclage. L'application des methodes de restauration des sols salins et
sodiques contribuera enormement a Taugmentation de la sequestration du carbone et a
refficience de rirrigation, et par consequent a l'amelioration des productions.
93.

L'agriculture nord-africaine basee sur le labour et l'exportation de la biomasse, conduite

generalement sans apport d'amendements organiques, a entraine un abaissement general du
contenu en matiere organique des sols en liaison avec une mineralisation du carbone ainsi que

la production de gaz carbonique. Les sols ont atteint des teneurs tres basses en matieres
organiques (entre 0.5 et 2%) et les consequences s'en font sentir, d'une part, sur 1'agregation,
la stabilite de la structure et la sensibilite a l'erosion et, d'autre part, sur la biodiversite et la vie
biologique (Mrabet et al., 2001).
94.

Cette mutation devra etre acceleree par la perspective de sequestration du carbone

qu'offre le sol. La sequestration du carbone dans les sols devient un phenomene important.
Accorder une valeur economique aux pratiques agricoles qui accumulent du carbone pourrait
encourager une meilleure gestion de la matiere organique, facteur cle du fonctionnement du
sol.

95.
De nouveaux systemes d'agriculture, impliquant un minimum de labour, le semis direct,
la gestion raisonnee de la fertilisation, l'irrigation de supplement, Intensification des
systemes de cultures, cultures altemees, engrais verts, cultures de couverture, alley-cropping

et ley-farming doivent etre developpes pour assurer a la fois la couverture vegetale et
l'augmentation des matieres organiques du sol.
96.

Dans le secteur de 1'agriculture, l'utilisation accrue du compost pourrait contribuer a

reduire les emissions de gaz a effet de serre (GES) et en meme temps reduire les besoins de
deforestation. La culture organique peut a la fois contribuer a ameliorer la situation
alimentaire tout en reduieant les emissions de GES. Elle reduit les intrants couteux et peut, si
elle est largement pratiquee, changer les sols nord-africains de sources en puits de carbone.
97.

Dans le secteur forestier et sylvo-pastorale, la sequestration du carbone est indiquee,

mais de facon timide, dans les plans directeurs de reboisements elabores par les pays
d'Afrique du Nord.
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VM.2.3. Promotion de I'Agriculture de conservation en milieu pluvial
102. Les terres en Afrique du Nord ont connu une serie de transformations dans les pratiques
de gestion des sols qui ont entraine une fragilisation du milieu. En effet, des leur accession a
l'independance, les pays de I'Afrique du Nord se sont preoccupes de l'intensification de la

cerealiculture, notamment dans la zone semi-aride. L'extension des cultures est devenue un
phenomene d'immunisation contre les consequences de la desertification et la degradation des
proprietes des sols. (Akrimi etNeffati, 1995).

103. Les pays ont opte pour la meme politique cerealiere et le meme modele de

developpement agricole base sur la mecanisation motorisee, Ie recours aux engrais chimiques,
et la selection varietale. En Afrique du Nord, le travail du sol apparait comme un puissant
moyen d'amelioration de la fertilite naturelle des sols et des rendements.
104. Cette utilisation des terres n'est plus acceptee pour des raisons agronomiques,
hydropedologiques et economiques. Ainsi, la degradation des sols cultives est principalement
due a l'absence de gestion de leur fertilite. Cette degradation est liee a la frequence du travail
du sol et a la diminution du taux de matiere organique. Une autre forme de degradation du sol
concerne le compactage ou le tassement des horizons travailles et des horizons sous-jacents.
Cette forme est aussi due au travail du sol, a la pression des engins agricoles et a la baisse de
la matiere organique. Le declin de fertilite du sol devient de plus en plus un facteur limitant
pour la production agricole et la croissance economique de l'Afrique du Nord.

105. L'amelioration de la gestion de la fertilite du sol doit etre une part importante de la
politique de developpement des pays nord-africains. Le defi principal doit, done, de renverser
1'appauvrissement des sols et augmenter leurs stocks nutritifs et leurs etats physiques par des
initiatives de recapitalisation.

106. II faut done plaider pour une nouvelle agriculture durable fondee sur la reduction des

manipulations mecaniques du sol et la protection par des couvertures mortes ou vivantes.
C'est l'agriculture de conservation, alternative deja en grande application dans plusieurs pays
(Derpsch, 2001), qui regenere et maintien la fertilite des sols et ameliore la production
agricole. Elle repose sur trois grands principes : l'absence de travail du sol, le maintien d'une
couverture vegetale permanente et le semis direct de la plante cultivee a travers la couverture

vegetale (Mrabet, 2001 a,b et 2002).
generalisee en Afrique du Nord.

Le semis direct est une alternative qui pourrait etre

107. Les annees de grandes secheresses deviennent de plus en plus frequentes et entrainent
une fragilisation preoccupante du milieu que les techniques de gestion du sol actuellement

pratiquees ne font qu'aggraver. II faut done s'orienter vers une adaptation des systemes de
cultures aux nouvelles tendances climatiques. La selection des cultures et la creation de

nouvelles varietes plus resistantes a la secheresse sont deux moyens pour surmonter les effets
de la secheresse.

108. Alors qu'une large gamme de cultures peut etre produite en milieu plus humide avec

des systemes plus intensifs, la flexibilite dans le choix des cultures est reduite dans les regions
semi-arides et arides. Dans ces regions, la jachere est tres importante pour assurer une
production stable vis-a-vis des variations climatiques (Bouzza, 1990 ; El-Brahli et Mrabet,
2000).
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Vll.2.4. Controle de 1'erosion hydrique et restauration des terres erodees

109 L'erosion par Veau constitue un processus de degradation important et le plus generalise

est dans la mesure ou elle touche 790 millions d'hectares repartis sur tout le globe. Les causes
qui la favorisent sont le surpaturage, la deforestation et une mauvaise utilisation des terres
(Robert et Stengel, 1999). L'erosion hydrique des sols constitue un aspect majeur de la
degradation des paysages dans les environnements nord-africains serm-andes a sub-hurmdes.
Ainsi ces paysages presented toutes les caracteristiques favorables a une erosion accentuee :

un faible couvert vegetal, des reliefs dont la nature lithologique est favorable a la degradation
et un climat caracterise par des pluies irregulieres torrentielles. Aujourd hm les pertes de
terres agricoles par 1'erosion suscitent des inquietudes dans la region (Siban et al., 2001).

110 En Afrique du Nord, les pertes en sol sont parmi les plus importantes au Monde, de
1'ordre de 500 a plus de 2000 tonnes/W/an. Par exemple, sur les 7.7 millions d'hectares; de
terrains cultivees au Maroc, 5.5 millions ha sont soumis a une erosion forte (Karmoum, 1988)

Les autres 2 2 millions d'hectares sont menacees d'erosion si aucun management n est
effectue a court terme. L'erosion hydrique et eolienne menace de degradation les 2/3 des

terres de culture et provoque la reduction des capacites de stockage des barrages de pres de

50 millions de m3 par an, correspondant a une perte annuelle des possibihtes d'imgation de 5
000 a 6 000 Ha L'inventaire des ressources en sol de la Tunisie fait ressortir une superiicie
erodee de plus de 4 millions d'hectares dont 1.5 millions d'hectares gravement affectes par
l'erosion hydrique (MEAT, 2002).

111 Pour les sols sujets a des phenomenes intenses d'erosion, les travaux de Defense et
Restauration des Sols (DRS) puis de Conservation des Eaux et des Sols (CES) ont ete
developpes des 1945 et ont ete appliques a de nombreux bassins versants. Les trartements de
DRS-CES ont interesse environ un millions d'hectares au Maghreb, plus de 375 000 ha en
Algerie pres de 100 000 en Tunisie, environ 300 000 ha au Maroc (Heutsch, 1986). En fait,

en Tunisie depuis l'independance jusqu'a la fin des annees 80, les techniques anti-erosives
(CES collecte des eaux de ruissellement, epandage des crues, ...) ont ete apphquees sur une
superficie d'un million d'hectares. Toutefois, ces techniques ne s'attaquaient qu aux

symptomes et non a la cause du probleme d'erosion (MEAT, 2002). 85% de ces terres
necessitent des operations de consolidation, d'entretien et de rehabilitation. Cette meme
problematique est fresente dans les autres pays du Maghreb. La construction des terrasses de
culture le reboisement et la protection des ravins se sont progressivement substitues aux
banquettes Le recours a la mise en defens de longue duree dans les zones degradees rut
longtemps considere comme une technique recommandable. Cependant la generalisation de
ces techniques etait confrontee a leur cout eleve d'operation et a la negligence par les
techniciens des aspects socio-economiques de la population touchee.

112 Les specialises s'accordent sur la modestie des resultats de lutte centre l'erosion
hydrique dans les pays en developpement (Biot et al., 1989). Les techniques utihsees

reposaient sur une approche technicienne par l'implantation de methodes mecamques. Toutes
avaient pour objectif 1'infiltration totale de la pluie (banquettes de retention ou d'absorption)

ou son evacuation hors de la parcelle par des fosses (banques avec exutoires ou de
canalisation). Ces techniques, con9ues dans un contexte pedochmatique complexe, mal ou
insuffisamment etudie, avaient ete imposees a des populations sans moyens financiers
(Heutsch 1986 • 1995). Selon ce meme auteur, plus de 50% des banquettes (de retention ou

avec exutoires) ont disparu ou sont detruits au Maghreb. II est admis que la banquette n'est

pas la solution miracle pour reduire les phenomenes d'erosion dues au defhehement, au
surpaturage ou a la deforestation. La lutte contre l'erosion exige non seulement la
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construction des structures de gestion de I'eau comme les terrasses ou les banquettes mais
surtout I'amelioration des systemes de culture ce qui va reduire les risques d'erosion et
pousser les agriculteurs a entretenir ces structures. La restauration des zones erodees peut etre,
selon des considerations edaphiques, hydrologiques, geologiques et topographiques, realisee
en installant des barrages ou lacs collinaires, des ouvrages de recharge des nappes, des
ouvrages d'epandage des crues, des mesures de prevention, de correction et de restauration
des ravines etc.

113. Pour les zones moins erodees, deux techniques sont souvent utilisees (la culture en
contour et les systemes de semis direct ou de travail simplifie du sol). La culture en contour

ou en courbes de niveau consiste a semer des cultures en fonction des courbes de niveau du
terrain, c'est a dire perpendiculairement a sa pente la plus prononcee. La culture en contour
n'est toutefois recommandee que pour des aires limitees, avec une pente jusqu'a 3% et un
versant qui n'est pas trop long. Cette technique est generalement associee a d'autres pratiques
conservatoires (cultures tolerantes, fertilisation raisonnee, lutte integree, semis direct, labour
simplifie...).
114. L'erosion hydrique est une expression d'une crise des relations entre les societes rurales
et le milieu physique qu'elles occupent et exploitent. Ainsi, il n'a y pas de solution durable a
ce

probleme

sans

la reconciliation des ces societes

avec

leur environnement.

Cette

reconciliation passe par une adequation rigoureuse entre les besoins, quantitatifs et qualitatifs,

croissants des societes et les aptitudes des milieux a les satisfaire. Cette reconciliation
permettra de mieux comprendre la dynamique des milieux degrades et de mieux ceraer les
causes de la genese de l'erosion.

VII.2.5. Maitrise des crues et des eaux de ruissellement
115. L'agriculture de ruissellement est connue depuis le Moyen Age en Afrique du Nord. En
effet, en zone aride, plusieurs techniques et procedes ont ete imagines pour recuperer le

maximum d'eaux pluviales (Boers, 1994). La combinaison de Tagriculture de ruissellement
(tres repandues en Tunisie et en Libye) avec Fagroforesterie et le sylvopastoralisme constitue
un moyen tres puissant et tres efficace de regeneration et de rehabilitation des terres arides y

compris dans des regions ou ces techniques sont peu connues. Ces techniques doivent etre
encouragees (et modernisees) dans les zones arides pour pouvoir creer des terres a biomasses.
La reussite de ces techniques depend en grande partie des especes, qui doivent etre a la fois
tolerantes a la secheresse, capables de soutenir des stress prolonges et possedent une haute
efficacite pour I'eau (Cactus, Atriplex, Jujubiers,

...). La reussite de ces techniques depend

aussi de la connaissance des bases ecologiques du milieu aride, generalement heterogene et
diversifie. La modelisation est generalement un outil interessant pour prevoir les zones
favorables a rimplantation des techniques de collecte de ruissellement ou d'epandage des
crues (Zeggaf et al, 1998).

VII.2.6. Intensification des productions a travers la rationalisation, I'economie
d'eau et la promotion de 1'irrigation d'appoint en agriculture
116. L'amenagement des regions arides et semi-arides doit tenir compte de deux causes de
penuries d'eau possibles au cours de l'annee : la duree de la saison seche et les risques de

penurie au cours de la periode vegetative, en particulier au moment de la germination, de la
floraison ou de la formation des graines ou des fruits.
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117

re irriguee nord africaine est tres vulnerable aux aleas du chmat en

lors dees penodes de secheresse prolongees. Les benefices economies de
Cta varient avec la severite des deficits hydriques, la susceptible a la secheresse des

cXresTa mTthode d'.mgation, et la disponibil.te des reserves en eau a,ns, que leurs couts.

11R Dans le monde l'irrigation consomme 70% de l'eau disponible (Szabolc, 1986) (ce

nL eTt d 90% en Afnque du Nord), mais seulement 30% de cette eau arnve aux cu ture,

IHmpoxte done de max.miser 1'efficience de 1'irngation tout en assurant la durabihte des
perimetres irrigues.

119 Pour l'ensemble des pays du sud de la mediterranee, la ressource en eau, rare et tres

aleatoire, est un facteur l.m.tant des developpements agricoles, -™^,^~^^

nolitiaue de mobilisation des eaux de surface, soutenue par un grand effort d mvestissement

Pd TartSak a permis un important elargissementdes ^^f^ ™£ «

Tunis^ la superficie imguee est passee de 62000 hectares en 1962 a 350OOC^hectares en
2001 due a un accroissement du taux de mobilisation des resources en eau de 10 a 90/

(Zahar 2001). Le tableau 10 donne un aper9u sur les superficies rmguees dans chaque pays
de la region nord-africaine.

Tableau 10 : Superficie irriguee par pays nord-africain (FAO, 1998)
Superficie Irriguee (millions d'hectares)

120 Avec l'Afrique du sud et Madagascar, l'Egypte, le Soudan et le Maroc couvrent 19% de

la superficie totale de l'Afrique, mais concentrent plus de 60% des terres imguees.

121, Les superficies irriguees ne sont pas appelees a s'etendre de maniere considerable Cela
tient notamment au cout eleve des amenagements qui hypothequent leur rentabihte. Toutefms

e taux d'intensffication devrait enregistrer une progress.on .mportante sous la pres.on de la
demande croissante en produits agricoles decoulant de a cio.ssai.ee dmograph.que et de
1'urbanisation. La gestion de l'eau qui prevalait dans les grands penmetres, partr des

structures etatiques, devra evoluer vers un serv.ee d'eau gere par des agenc s ^
Cette reorganisation des services de l'eau entrainera une reduction des couts et la
surexploitation des nappes.

122 En agriculture irriguee, l'eau source de vie est source de degradation si son emploi n'est
pas' raisonne. Le mode d'irrigation, generalement gravitaire, est une des causes de
Tinefficacite d'utilisation des eaux mobilises et source de pertes d eau cons.derable
L'irrigation par aspersion est surtout pratiquee en L.bye, en Egypte, au Maroc et en Tunisie. 11
faudrait moderniser les systemes en irrigation gravitaire et encourager les systemes effic.ents
d'utilisation de l'eau (aspersion et micro-irrigation).

123. La rarefaction de l'eau en Afrique du Nord doit amener a prendre des mesures
d'economie et particulierement la lutte contre le gasp.llage a travers une rehabilitation et
maintenance periodique des infrastructures, la promotion de la gestion participative de 1 eau.
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Des aides financiers doivent etre mobilisees pour l'adoption des techniques modemes

d'irrigation (goutte a goutte en particulier).
124. En zone aride, un stockage souterrain dans les nappes phreatiques (barrage d'Aoulouz
dans le Souss au sud marocain) pourrait efficacement remplacer le stockage a l'air libre
(barrage-reservoirs).

125. L'irrigation de complement permet de pallier les deficits de la pluie en irriguant les
cultures aux periodes critiques. Elle permettra, dans ces conditions de rarefaction de l'eau, de
faire des apports durant des phases critiques des cultures et des plantations pour arriver a des
productions satisfaisantes. Par consequent, elle est amenee a se developper a l'avenir en semiintensif a partir des lacs et barrages collinaires. En Tunisie par exemple, sur un total de
superficie irriguee de 315 500 hectares, rirrigation d'appoint concerne une superficie de 73
000 hectares (Mamou et Kassah, 2000, Zahar, 2001).
126. II est potentiellement possible d'utiliser et de valoriser en irrigation des eaux nonconventionnelles de qualite chimique mediocre, les eaux usees traitees et les eaux de drainage
de salinite elevee.

Vll.2.7. L'exploitation rationnelle des parcours et le developpement de I'elevage
127. Les terrains de parcours couvrent une grande superficie en Afrique du Nord (Tableau
11) mais sont a 85%, sujets a la desertification (Tableau 7). Ces terres contribuent entre 35 et
55 % aux besoins du cheptel nord-africain. Les effets d'un desequilibre ecologique associe a
une forte demande en herbe et a l'absence de mesures politiques appropriees sur les parcours

nord-africains se sont manifestes par une degradation poussee et une forte erosion des aires de
paturage. Cette deterioration a conduit les populations a exploiter le milieu a court terme, sans

se soucier de preserver ses capacites de regeneration. Depassant la capacite de charge des
paturages, les troupeaux provoquent la compaction des sols et la disparition des especes
fourrageres par pietinement et surpaturage.

Tableau 11. Superficie des parcours en Afrique du Nord (Lai, 2002).
Pays

Superficie des Parcours (millions d'hectares)

Maroc
Egypte
Soudan
Tunisie
Algerie

50
2.6
142.5
8.0
38.1

Libye

LL?

128. La mise en place d'un systeme de gestion rationnel des parcours s'impose comme un
moyen viable et peu couteux pour rehabiliter et preserver les ressources naturelles. Ce
systeme repose sur:

.

L'organisation de l'espace pastoral en unites que prend en compte l'organisation
sociale de base et,

La participation des populations beneficiaires a toutes les operations de rehabilitation
et de developpement afin de les responsabiliser dans la gestion et la protection des
ressources.
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8 G..fcn du couvnt v4,«.l« mrin.oenn.nt <ta b—h»

conscience et de mobilisation. Dans ce cadre, a la sui .e_de come

fleuves et reduction de 1'erosion.

Pour les eleveurs la foret est aussi un espace de parcours et pour les agriculteurs une
renforcement des synergles entre agnculture, elevage et

,v

T a couverture du sol est le facteur individuel le plus important dans le controle de

mmmmmm
sont tres peuplees (Bensaid et al., 1998).

serieuse doit etre engagee sur le reboisement de production.

VII 2 9 Lutte contre I'ensablement ou fixation des dunes

defrichees du nord de l'Afnque.

Fn Tunisie par exemple, l'ensablement, qui constitue l'une des manifestations les plus
y occupent deja plus de 2 millions d'ha.
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135. La technique, couramment utilisee contre les accumulations dunaires, est celle dite de la
palissade. Elle consiste a former un obstacle lineaire oppose au vent dominant pour en
diminuer la vitesse et provoquer a son niveau l'accumulation du sable en mouvement. Cette
accumulation aboutit a la formation d'une dune artificielle qui constitue la premiere phase de
lutte contre 1'ensablement et qui pourrait etre stabilisee de fa9on definitive par Installation
d'une vegetation perenne. Le choix des especes vegetales les plus adaptees quant a la
stabilisation des accumulations sableuses est une operation delicate compte tenu des
interferences des actions de I'ensablement et de la secheresse. La reussite des semis en milieu

aride est done un evenement rare.

136. La lutte contre I'ensablement est surtout effectuee a titre curatif alors qu'elle doit etre
realisee dans le cadre preventif de la lutte contre la desertification. L'orientation vers une lutte
preventive contre l'ensablement implique le traitement des « zones sources » a sols sableux,
e'est a dire les parcours et les espaces cultives impliques dans le processus de degradation. La
technique des rideaux-abris a ete utilisee pour creer un micro-climat ameliore et parer a
l'erosion eolienne et d'autres dommages eoliens. En fait, deux techniques de stabilisation
mecanique sont utilisees: il s'agit de la contre dune et du carroyage.
137. Dans le domaine de la lutte contre l'ensablement, les techniques mecaniques et
biologiques ont donne des resultats probants en Afrique du Nord. Pour la fixation des dunes,
la lutte biologique est la meilleure en permettant une bonne remontee biologique. Ces
techniques permettent de creer un micro-climat stable dans le milieu dunaire permettant la
reussite des plantations. Ces techniques sont en experimentation en Algerie (Tolba, 2000).
D'ou l'idee d'investir dans des boisements en regions seches, sur des terrains sablonneux a des
coiits moindres. Meme si les arbres y poussent plus difficilemerit, avec un cout de stockage de
carbone plus eleve, de nouvelles methodes ont ete experimentees jusque dans les regions

desertiques. II faut engager des experiences interdisciplinaires pour mesurer l'ensemble des

parametres atmospheriques et superficiels (pedologiques) qui interviennent dans la deflation
eolienne (Rognon et al., 1997).

138. Pour empecher la dispersion des sables mouvants, on a recours a diverses methodes. On
obtient souvent d'excellents resultats en plantant sur les dunes certaines especes d'herbes ou
certaines plantes resistant a la secheresse. Les rangees de palissades ou d'autres precedes
d'obstruction sont quelquefois utilises pour amener le sable a s'entasser et empecher qu'il soit
emporte.
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VIII. Analyse des actions de lutte contre la desertification et la secheresse
menees dans les pays de I'Afrique du Nord

139 Tous les 7 pays de 1'Afrique du Nord on montre un determinisme a combattre la
desertification dans le cadre d'une politique de developpement economique et social durable.
La lutte contre la desertification, la regeneration et la rehabilitation des terres, en Afhque du

Nord est techniquement realisable dans beaucoup de cas. Sa rnise en oeuvre est

essentiellement un probleme economique, social et politique. L'etude des PAN revele que les
mesures mises en application pour la lutte contre la degradation des terres et la desertification
en Afrique du Nord denotent une evolution dans la conception et Implication des strategies.

Cette evolution dans les approches se caracterise par un changement graduel allant de
l'approche techniciste (productive) des deux decennies apres l'mdependance vers une

approche de plus en plus axee sur la recherche d'un partenariat veritable en milieu rural a
travers la participation. Toutefois, ces plans ne peuvent pas arreter la desertification, mais
uniquement la ralentir.

140. On peut distinguer trois types d'intervention au cours du temps dans 1' Afrique du Nord:
-

Les programmes specifiques ;

-

Les programmes integres ;

-

Les politiques d'amenagement ou de gestion du territoire.

141. La lutte contre la desertification ne peut se realiser sans une forte volonte politique
capable de produire une revolution socioculturelle et une intervention dans le quotidien de la
population locale.

142. Les programmes specifiques ont concerne la mise en place des banquettes anti-erosives
et la fixation des dunes. Cependant, ces techniques n'ont pas connu une grande reussite. La
construction des terrasses de culture, le reboisement et la protection des ravins se sont
progressivement substitues aux banquettes. La technique des rideaux-abns a aussi ete utihsee

pour creer un micro-climat ameliore et parer a l'erosion eolienne et d'autres dommages
eoliens. Cependant, la generalisation de ces techniques etait confrontee a leurs couts eleves
d'operation et par le fait que les aspects socio-economiques de la population touchee n'ont ete
suffisamment pris en compte.
i

143. Les programmes integres d'amenagement visent specialement Integration des luttes
contre 1'erosion et des actions economiques et sociales. Ceci a concerne le programme agro-

sylvo-pastoral du Barrage vert (vaste rideau forestier) en Algerie pour arreter l'avancee du

desert dans la frange steppique situee entre les isohyetes de 300mm au Nord a 200 mm au
sud, le projet SEBOU au Maroc et les politiques d'irrigation en Tunisie, au Maroc, en Egypte
et au Soudan. Le caractere limite dans le temps et dans l'espace des actions integrees a nui a
leur efficacite. II n'y avait pas une vision d'ensemble des problemes. Delicats a mettre en
(Euvre (dans la mesure ou ils necessitent une collaboration interdisciplinaire), les programmes
integres de conservation des ressources naturelles sont malheureusement tombes en
desuetude.

144. La politique d'amenagement du territoire est inegalement appliquee dans les pays de

l'Afrique du Nord. La Tunisie et le Maroc s'averent les pays les plus avances dans ce
domaine. L'absence d'etudes preambles et l'insuffisance de suivi des projets exphquent la
faiblesse des resultats acquis dans le lutte pour la conservation des ressources naturelles,
qu'illustre 1'expansion de la desertification, l'envasement des barrages et la degradation des
terres. La gestion (globale, participative et multisectorielle) des ressources naturelles est
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dynamique dans sa mise en application et considere les changements (selon leur evolution

temporelle et spatiale) et les effets (selon leur gravite) pour un ajustement des techniques antierosive, la demographie, les indicateurs socio-economiques et les exigences ecologiques
(nationales et trans frontalieres).

VIII.1. Retombees sociales et gains institutionnels
145. La ratification des pays de l'Afrique du Nord de la LCD permettra de creer un cadre
regional de cooperation pour Implication des programmes d'actions nationaux et regionaux.
En plus de la protection des sols et de l'environnement, le fleau de la pauvrete a travers des
projets sociaux est aussi une priorite en Afrique du Nord. De ce fait, cette politique est
doublement benefique. En plus de son role environnemental et social, la lutte contre la
desertification dans le cadre de la LCD, joue un role institutionnel et juridique. Ce role a
permis de creer de nouveaux codes et lois (code pastoral, foret, loi de l'eau.. .)•
146. La cooperation et le fmancement des programmes de lutte contre la desertification
prevoient certaines conditions pour leurs realisations. Parmi ces conditions, il convient de
citer la participation de la population, de la societe civile et des ONG, la decentralisation des
pouvoirs de decisions, et l'implication destitutions non etatiques.

147. L'elaboration des programmes nationaux et regionaux de lutte contre la desertification
permettra l'integration de la population locale, en particulier des femmes et des ONG. Ainsi,
la decision de lutter ou de prevenir contre la desertification ou la secheresse doit
imperativement etre organisee de bas en haut, de maniere participative et decentralisee.
Toutefois, il est important de signaler que les rapports des PAN et le PASR de la region du
Maghreb ne fournissent pas assez d'informations sur la qualite de 1'integration de la
population dans les decisions. L'integration de la population fera naitre un espoir de redynamisation de la societe et la creation de 1'emploi et d'activites annexes.
148.

L'Agenda 21 de la Declaration de Rio sur I'environnement et le developpement a
une action mondiale en faveur de la participation des femmes a un
developpement durable et equitable. Les rapports des pays de l'Afrique du Nord sur la LCD
recommande

ont mis en exergue le role de la femme et des jeunes dans la prevention contre la degradation
des ressources naturelles.

VIII.2. Acquis economiques

149. La lutte contre la desertification permettra des gains economiques considerables pour
aussi bien la sous-region, le pays que pour la population. Ceci parce qu'il y a une reduction
des pertes en sol, en sediments et en elements nutritifs,. la preservation des infrastructures, la

recuperation des sols, l'augmentation des potentiels de production des terres, la reduction des
indices de pauvrete, et l'amelioration des conditions de vie.
150. La realisation des PAN et PASR permet Famelioration de la coordination et de la

coherence des programmes et des projets et ainsi qu'une meilleure utilisation des moyens,
nationaux, regionaux et internationaux, affectes a la lutte contre la desertification.
151. Autre que l'aspect pauvrete et preservation de 1'environnement, l'application de la
convention de lutte contre la desertification doit satisfaire l'objectif de la securite alimentaire
des pays qui est a la base des strategies de developpement rural et agricole des pays de
l'Afrique du Nord.
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VIII.3. Valorisation ecologique et environnementale

152 II n'est pas aise d'eliminer la degradation des sols provoquee par les activites humaines

a court ou a moyen terme. En depit des efforts deployes, le processus de degradation se
poursuit. Les mesures de protection ou d'exploitation durable des ressources naturelles sont
respectueuses de l'environnement, mais leurs impacts ne sont pas toujours directs.
Generalement, les projets de lutte contre la desertification contribuent au maintien de la
fertilite des sols, resultat qui necessite plusieurs annees.

153. La valorisation ecologique et environnementale de la lutte contre la desertification est
encore plus grande si elle est harmonisee avec les programmes de protection des forets et de
la biodiversite et de changements climatiques. Cette association des programmes permettra de
convaincre le fonds pour l'environnement mondial (FEM) de promouvoir des mecamsmes de

lutte contre la degradation des sols a une echelle globale comme pour le cas de la biodiversite
et du climat. En effet, les mesures de reboisement et de protection contre l'erosion et la baisse
de la fertilite des sols contrent non seulement la perte de biodiversite, mais contribuent
egalement, par la fixation du carbone, a la protection du climat.

IX. Propositions concretes pour des actions communes a mener par les pays
de I'Afrique du Nord

154. Les ressources financiers sont d'une importance capitale pour la mise en ceuvre

effective des conventions issues de Rio. Dans ce cadre, la LCD est toujours engagee dans le
processus de recherche de fmancement a travers le Mecanisme Mondial, alors que la
Convention sur les changements climatiques dispose du Fonds pour l'Environnement Mondial
(FEM).

155. Comme stipule dans la LCD, il faut une harmonisation des programmes et des plans de
gestion des ressources naturelles entre les pays de l'Afrique du Nord. Cette harmonisation

necessite la prise en compte de toutes les connaissances actuellement disponibles en matiere
de lutte contre la desertification et les transposer dans un cadre d'action de validite generate.

156. Elle doit aussi faciliter le dialogue politique pour aboutir a un partenariat entre les
organismes des differents pays et les institutions etrangeres et la popularisation des moyens
de lutte a travers la decentralisation des structures decisionnelles et d'actions et Integration
des ONG.

157. Les experiences du passe doivent etre mises a profit et des conditions propices pour des
projets durables de gestion des terres doivent etre developpees. Les structures regionales

(OSS, UMA, CILSS...) et les unites d'attachement (observatoires, institutions specialisees...)

pourraient etre consolides grace a cette harmonisation.

158. L'harmonisation permet de mieux gerer le financement interne et externe. L'octroi de ce
financement permettra a OSS et les observatoires nationaux d'orienter leurs efforts vers des
programmes de lutte plutot que vers l'observation et le suivi. Toutefois, il reste important de
renforcer au niveau de la region de I'Afrique du Nord le programme d'observation et de suivi
de la desertification, qui est base sur le Reseau d'observatoires de surveillance ecologique a
long terme (ROSELT) de l'Observatoire du Sahara et du Sahel (OSS).
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159. A la difference des deux autres conventions de Rio (changements climatiques et
biodiversite), la LCD n'a pas ete elaboree sous la pression des chercheurs, qui devaient alerter
l'opinion publique sur la gravite et l'ampleur de la desertification. Ainsi, les chercheurs des
pays de 1'Afrique du Nord doivent s'attacher a soutenir davantage Implication de la LCD en
integrant la lutte contre la pauvrete, les changements climatiques, la rarefaction des ressources

hydriques, la degradation des forets et la destruction de la biodiversite. Par exemple en
Mauritanie, selon le Rapport National sur la mise en ceuvre de la LCD, un projet Synergie sur
la LCD/biodiversite a ete mis en place tout en integrant la composante de lutte contre la
pauvrete. Cette experience pourrait etre generalisee a l'ensemble de la sous-region.
160. Le secteur de la recherche scientifique n'est pas bien integre dans les differents PAN et
meme dans les PASR de la sous region de l'UMA, de la mediterranee septentrionale et le
programme d'action regional d'Afrique. Pour cela, il faut penser a creer un centre ou une

plate-forme sous regional pour capitaliser l'lnformation, d'unir les efforts, d'echanger les
experiences, les technologies developpees et les competences. En d'autres termes, il faut
favoriser un espace en matiere de recherche et de transfert de technologies pour lutter contre

les deux fleaux (desertification et secheresse). La creation de cet espace aidera aussi a

consolider et renforcer les capacites scientifiques de chaque pays et de les mobiliser pour etre

efficace a l'echelle sous-regionale et pourrait contribuer a la mise en place d'un mecanisme de
financement. Cet espace renforcera les efforts de l'OSS, CILSS et les observatoires
d'environnement ou de secheresse.

161. Les etudes realisees dans le cadre de LCD se rapportent generalement a trois sujets : les
indicateurs de la desertification, l'inventaire des savoirs traditionnels et les methodes d'alerte
precoce. Toutefois, des solutions innovantes prenant en compte toutes les branches
scientifiques doivent etre recherche et appliquees au contexte nord-africain (agriculture de
conservation, micro-irrigation, energies renouvelables, agriculture de ruissellement...).
162. Des programmes de formation et de renforcement des capacites doivent etre developpes

a toutes les phases de la mise en ceuvre des projets et des actions visant la lutte contre la
desertification et F attenuation des effets de la secheresse.

163. La lutte contre la desertification est une action urgente qu'il faut mener avec methode et

discernement. Les objectifs doivent etre definis de maniere claire et les moyens doivent etre
suffisant pour enrayer la menace que constitue la perte des ressources naturelles.

164. La prise de decision en Afrique du Nord sur les projets et actions de lutte contre les
fleaux de desertification et de secheresse et la mesure des progres realises doivent etre basees
sur des indicateurs ou reperes fiables : economiques, sociaux et environnementaux. Toutefois,
ces derniers doivent etre, dans la mesure du possible, standardises au niveau de la sous-

region. Pour assurer au mieux les succes de ces projets, il merite de promouvoir une synergie

et une coordination entre les actions environnementales inter- et intra-pays a tous les niveaux
de leur mise en oeuvre (preparation, realisation sur le terrain et suivi-evaluation).
165. La promotion des echanges d'experiences, d'expertise et de connaissances en matiere
de lutte (preventive ou curative) contre la desertification entre les pays de la sous-region
devrait etre renforcee a travers des seminaires, des ateliers et des reunions des groupes
d'experts. A ce niveau, le centre sous-regional de la CEA pour 1'Afrique du Nord pourrait
jouer un role primordial en relation avec les organes nationaux de coordination en matiere de
lutte contre la desertification.
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