
 

 3ième Semaine Africaine des Terres Arides 

La déclaration de Windhoek 

 

1) La 3ième  Conférence africaine des terres arides  s’est tenue à Windhoek en Namibie, du 8 au 12 

Août 2016. La conférence a été organisée par la Commission de l’Union Africaine et le 

Gouvernement de la République de Namibie, en collaboration avec l'Agence de planification et 

de coordination du NEPAD, la FAO, la Banque mondiale, le PNUD, le PNUE, le CILSS, le 

Secrétariat de la CCD et l'Agence panafricaine de la Grande Muraille Verte. Elle a connu la 

participation de plus de 100 personnes provenant d'institutions nationales, régionales et 

mondiales impliquées dans la gestion de l'atténuation des effets de la sécheresse et dans la 

gestion de la problématique des terres arides en Afrique. 

2) Les participants ont examiné les opportunités, les succès ainsi que les défis auxquels est 

confronté le développement des zones arides, y compris l'interface entre la science et 

l'élaboration des politiques, la résilience aux phénomènes climatiques extrêmes, la restauration 

des sols, la gestion durable des terres et la préservation des patrimoines culturels historiques. 

3) Les participants ont noté ce qui suit: 

a) La dégradation de l'environnement, la faim et la pauvreté sont des défis persistants dans 

les zones arides. Il y’a une nécessité urgente d'aider les populations des zones arides à 

restaurer, régénérer et maintenir la base de ressources naturelles pour produire plus de 

nourriture pour les générations actuelles et futures, générer des revenus et assurer la 

santé des écosystèmes. 

b) La dégradation des terres en Afrique est une crise très grave. Toutefois des efforts de 

restauration ont pris racine et se propagent rapidement à travers le continent, 

permettant à des millions de petits exploitants d’adopter des méthodes efficaces de 

régénération des terres et de la base productive des systèmes de production ruraux. 

c) Relever les défis de la dégradation des terres dans les zones arides exigera un 

engagement politique conséquent, l'allocation adéquate de ressources budgétaires 

nationales et de ressources externes, la participation inclusive des communautés locales, 

y compris les jeunes et les femmes, et une coordination intersectorielle efficace. 

d) Il existe un lien évident entre la paix, la sécurité globale, les programmes de 

développement ainsi que l'accès et le contrôle des ressources en terres. Il est par 

conséquent nécessaire de prendre en compte la gestion des questions 

environnementales dans les initiatives de consolidation de la paix et de résolution des 

conflits. 

e) Il existe par ailleurs des liens étroits entre réduction des risques de catastrophes, gestion 

durable des questions environnementales dans les zones arides, délais et synergies de 

réaction/réponse et la résilience des communautés locales. 

f) L'objectif global de la Neutralité de la Dégradation des Terres d'ici 2030 contribue 

grandement à la réalisation de la vision 2063 de l’Union Africaine et est un véhicule 

solide pour une synergie dans la mise en œuvre des accords multilatéraux sur 

l'environnement (AME) et l'Accord de Paris qui comprend le soutien aux fonctions et 

services des écosystèmes et une sécurité alimentaire renforcée. 



 

g) Des progrès significatifs sont faits en matière de mise en œuvre des programmes 

environnementaux africains phares comme la Grande Muraille Verte, TerrAfrica et 

l’Initiative de Restauration des Forêts et Paysages d’ Afrique (AFR100). 

h) Les actions de régénération naturelle assistée (RNA) à petite et moyenne échelle ont 

fait leurs preuves dans la récupération de millions d'hectares dans les zones arides du 

Sahel ainsi qu'en Afrique orientale et australe et sont maintenant reconnus comme des 

pratiques fondamentales pour le renforcement de la résilience au changement 

climatique sur le continent. 

4) Les participants ont également noté que la 3e Semaine Africaine des Terres Arides se tient à un 

moment où la plupart des pays africains en particulier les régions de l'Est et du Sud du continent 

subissent des conditions climatiques extrêmes dues au phénomène El Nino. Ils ont reconnu la 

nécessité de solutions à long terme pour résoudre les problèmes de réduction de la 

vulnérabilité des pays en particulier aux phénomènes et catastrophes naturels cycliques. Ils ont 

également souligné l'importance de renforcer la résilience des communautés locales en (i) 

mettant à disposition des informations d'alerte précoce accessible en temps opportun, (ii) 

fournissant des motivations pour l'adoption des bonnes pratiques de gestion durable des terres, 

le développement de petites et moyennes entreprises de collecte, de traitement, de mise en 

valeur et de commercialisation des produits des terres arides, en particulier des produits 

forestiers non ligneux. 

5) Les participants ont également reconnu l’importance du pastoralisme et les défis et contraintes 

auxquelles sont confrontées les communautés de pasteurs à travers le continent. 

 

Recommandations 

Par conséquent, les participants à la 3ème Semaine des Terres Arides: 

a) Recommandent que la commémoration de la Semaine Africaine des Terres Arides  soit 

désormais partie intégrante du programme de travail officiel de la Commission de l'Union 

Africaine afin de servir de plate-forme de sensibilisation sur les questions de sécheresse et 

qu’elle soit organisée de manière rotative entre les différentes régions tous les deux ans. Les 

États membres de l'UA sont invités à proposer d'accueillir l'événement et les partenaires sont 

invités à soutenir son organisation. 

b) Invitent La Commission de l'Union Africaine à veiller à ce que, à chaque session, la Semaine 

Africaine des Terres Arides fasse le point de l’état de mise en œuvre des recommandations et 

décisions adoptées lors des précédentes sessions. 

c) Recommandent que tous pays africains renfermant des zones arides envisagent de se joindre 

aux programmes et initiatives régionales comme la Grande Muraille Verte, l’Initiative de 

Résilience des Paysages de TerrAfrica (ARLI), l'Initiative AFR100 et prennent des engagements 

nationaux chiffrés pour promouvoir leur mise en œuvre. 

d) Recommandent en outre que les gouvernements africains prennent des mesures appropriées 

pour faire en sorte que le potentiel du secteur pastoral soit renforcée afin que ce secteur puisse 

continuer à fournir les services et les produits nécessaires pour l’alimentation et le bien-être des 

communautés vivant dans les zones arides. 



 

e) Recommandent que les pays, les organisations internationales, régionales et sous régionales, 

sous la responsabilité de la Commission de l’Union Africaine et de ses démembrements (i) 

procèdent  à l’évaluation à grande échelle des outils et méthodologies de suivi-évaluation des 

initiatives africaines de gestion et de mise en valeur des zones arides (ii) élaborent des 

document de capitalisation et de gestion des connaissances sur la gestion et la mise en œuvre 

des zones arides qui soient accessibles et facilement utilisables par les acteurs à la base et (iii) 

créent des plates-formes afin de promouvoir les synergies et la coopération Sud-Sud.  

f) La gestion durable des ressources naturelles est capitale pour promouvoir des activités socio-

économiques à même de freiner les migrations illégales et couper les ailes des réseaux criminels 

actifs dans le Sahel et les régions du Sahara. Il est à cet effet recommandé que les décideurs 

politiques et la communauté internationale se rendent compte et considèrent la Gestion 

Durable des Terres comme partie intégrante de la construction de la paix et des mécanismes de 

résolution des conflits au niveau national, régional et continental. La CUA et les États membres 

sont particulièrement invités à intégrer la gestion des espaces oasiens – là où ils existent – dans 

leurs plans nationaux de développement, ainsi que dans les initiatives régionales. 

g) Demandent que les gouvernements africains et le secteur privé, ainsi que la communauté des 

bailleurs de fonds soutiennent le développement des petites et moyennes entreprises et 

promeuvent le développement de chaines de valeurs des produits des zones arides comme 

moyen d’autonomisation des femmes et des jeunes et comme moyen de lutte contre la 

pauvreté. 

h) Demandent en outre que les pays, les organisations internationales, régionales et sous-

régionales  envisagent la Dégradation Neutre des Terres comme un outil de développement de 

synergie dans la mise en œuvre de la Vision 2063 de l’UA et des AME et recommandent de 

considérer la DNT dans la mise en œuvre de l'Accord de Paris sur les changements climatiques, 

les activités de conservation de la biodiversité, la gestion durable des terres et des efforts pour 

parvenir à la sécurité alimentaire, entre autres. 

 

Fait à Windhoek, en Namibie, ce jour du 11 Août, 2016 

 

Les participants. 

 

 


