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ZONES ARIDES EN VUE DE LEUR GESTION DURABLE ET DE 

LEUR RÉGÉNÉRATION  

I. Introduction 

1. Les forêts et les systèmes agrosylvopastoraux jouent dans les zones arides des rôles 

écologiques, sociaux et économiques essentiels, et contribuent à la durabilité et à la résilience 

environnementales des écosystèmes. Bien gérés et convenablement mis en valeur, les forêts et les 

systèmes agrosylvopastoraux des zones arides peuvent aider à atténuer la pauvreté et pourraient 

contribuer à la sécurité alimentaire et à la durabilité des moyens d'existence de deux milliards de 

personnes dans le monde. Ils peuvent aider à l'adaptation au changement climatique, au maintien et au 

renforcement de la productivité des terres, à la régulation du cycle de l'eau, à la prévention de la 

désertification et à la lutte contre celle-ci, et au renforcement de la résilience des millions de 

communautés qui vivent dans les zones arides de par le monde.  

2. Aujourd'hui, il pèse sur ces forêts et sur les écosystèmes qui leur sont associés des menaces 

graves et multiples – déforestation, dégradation, morcellement, désertification. Ces dynamiques sont 

alimentées par des facteurs interdépendants, dont le changement climatique et les catastrophes qui y 

sont liées (incendies, par exemple), des facteurs politiques et socioéconomiques, notamment les 

actions de l'homme qui conduisent à la surexploitation des ressources, le manque de capacités 

techniques, et une prise de conscience insuffisante de l'importance et de la fragilité de ces systèmes.  

3. On trouve des forêts et des systèmes agrosylvopastoraux caractéristiques des zones arides 

partout dans le monde pourtant, ces milieux sont mal connus et font l'objet de peu de recherches. On 

s'y intéresse peu et en comparaison d'autres écosystèmes tels que les forêts tropicales humides, ils 

n'ont pas attiré le niveau d'investissement technique et financier voulu pour permettre des évaluations 



2           FO:NEFRC/2015/5  

 

et des mesures de conservation, de gestion durable et de régénération. Or, des études récentes montrent 

qu'à l'échelle de la planète, ce sont les zones arides qui offrent les meilleures possibilités en termes de 

régénération.  

II. Pourquoi il est nécessaire d'assurer le suivi et l'évaluation des forêts et des 

systèmes agrosylvopastoraux des zones arides 

4. On sait relativement peu de choses au niveau mondial et régional sur l'étendue et sur la valeur 

des forêts et des systèmes agrosylvopastoraux des zones arides, ce qui pourrait expliquer le manque 

d'investissements dans la gestion et la régénération de ces systèmes. Les éléments ci-après, par 

exemple, font défaut:  

 une cartographie mondiale de l'étendue et de l'état des forêts et des systèmes 

agrosylvopastoraux des zones arides;  

 la coordination et l'intégration au niveau mondial et au niveau régional des systèmes de suivi 

existants, ce qui permettrait de suivre les changements et de recenser les risques (changements 

dans l'affectation des terres, changements climatiques et leurs incidences – sécheresses plus 

longues, incendies, organismes nuisibles et maladies, déforestation et désertification);  

 l'estimation du niveau d'investissements techniques et financiers nécessaire pour la gestion 

durable et la régénération des forêts et des systèmes agrosylvopastoraux des zones arides;  

 l'évaluation économique de la contribution des forêts et des systèmes agrosylvopastoraux des 

zones arides au développement durable, et notamment du rendement économique des 

investissements consacrés à la gestion durable et à la régénération.  

5. Malgré l'importance que revêtent les forêts et les systèmes agrosylvopastoraux des zones 

arides et l'urgence de la situation, les efforts déployés depuis dix ans pour recueillir des fonds n'ont pas 

été suffisants pour produire les résultats attendus sur le terrain. Il est important que les financements 

actuels et futurs soient bien coordonnés et qu'ils se fassent à une plus grande échelle, au lieu d'être 

axés sur des projets épars, à court terme, pour lesquels il n'existe ni vision harmonisée, ni priorités bien 

définies. Une analyse solide d'un ensemble intégré de données sera par ailleurs utile pour définir les 

priorités des futurs investissements financiers.  

6. Par ailleurs, la récente expérience de la FAO dans la facilitation de la mise sur pied de 

partenariats au niveau régional (comme le Partenariat de collaboration sur les forêts méditerranéennes 

et l'Initiative de la Grande muraille verte du Sahara) a montré la valeur et les avantages qu'offrent des 

partenariats réunissant la communauté internationale, les institutions régionales et nationales et les 

partenaires techniques et financiers. Ces partenariats régionaux pourraient offrir une base solide et 

ouvrir la voie à un processus plus international, plus cohésif et plus ouvert de mobilisation de 

ressources (techniques et financières) pour les investissements dans les forêts et les systèmes 

agrosylvopastoraux des zones arides.  

7. À sa vingt-deuxième session, en juin 2014, le Comité des forêts a demandé à la FAO de 

mener, dans le cadre de l'Évaluation des ressources forestières mondiales de la FAO et pour autant 

qu'un financement budgétaire soit mis à disposition, une évaluation mondiale de l'étendue et de l'état 

des forêts, des parcours et des systèmes agrosylvopastoraux des zones arides1.  On n'a pas encore pu 

mener à bien cette recommandation car l'Évaluation des ressources forestières pour la période 

2010-2015 était déjà à un stade très avancé.  L'évaluation demandée a été entreprise en 

septembre 2015.  

8. Au cours de la même session, le Comité des forêts a également réfléchi à la création d'un 

groupe de travail sur les forêts et les systèmes agrosylvopastoraux des zones arides et a demandé à la 

FAO de lui présenter une recommandation à ce sujet, pour examen et éventuelle adoption à sa session 

suivante.   

                                                      
1 http://www.fao.org/3/a-ml080f.pdf 
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III. La Semaine du suivi des zones arides et la Promesse de Rome 

9. Comme autre solution et pour répondre à la demande du Comité des forêts et accélérer la mise 

en œuvre de ses recommandations, la FAO a organisé à Rome en janvier 2015, avec des partenaires, 

une première semaine du suivi des zones arides2 dont le thème était: «Suivi et évaluation des zones 

arides: Forêts, parcours, arbres et systèmes sylvopastoraux». Les objectifs de cette manifestation 

étaient les suivants:  

 évaluer l'écart qui existe entre les besoins en matière de suivi des zones arides et la situation 

telle qu'elle se présente actuellement; 

 examiner les possibilités qu'offrent les nouvelles technologies et l'engagement politique; 

 initier un processus collaboratif à l'appui d'un suivi poussé et à grande échelle des zones 

arides. 

10. Pendant la semaine, plusieurs accords et initiatives internationaux appelant à la régénération 

des terres dégradées ont été mis en avant: le document final de la Conférence Rio +20 par lequel les 

dirigeants des grandes puissances sont convenus d'œuvrer pour un monde qui soit neutre sur le plan de 

la dégradation des terres dans le contexte du développement durable; les Objectifs de développement 

durable (en particulier les objectifs 12 et 15); la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la 

désertification (remise en état, conservation et gestion durable des ressources en terres et en eau); 

l'objectif REDD-Plus de la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques; 

l'Objectif 15 d'Aichi pour la biodiversité du Plan stratégique pour la biodiversité 2011-2020 adopté au 

titre de la Convention sur la diversité biologique; le Défi de Bonn sur les forêts, le changement 

climatique et la biodiversité; et la Déclaration de New York sur les forêts.  

11. Les participants ont également signalé qu'il était nécessaire de disposer d'un système de suivi 

et d'évaluation adéquat et durable, y compris une base de référence exhaustive et l'adoption 

d'approches participatives, pour une gestion et une remise en état3 efficaces du capital naturel des 

zones arides. Il existe déjà un large éventail de méthodologies et d'outils pour assurer le suivi et 

l'évaluation de différents aspects des zones arides, et de nouvelles technologies se font jour, sur 

lesquelles il convient de s'appuyer et qui devraient permettre d'élaborer des méthodes innovantes 

faisant appel à la télédétection et à la participation locale. 

12. Avant de clôturer la manifestation, les participants ont souscrit à la Promesse de Rome sur le 

suivi et l'évaluation des zones arides en vue de leur gestion durable et de leur régénération et se sont 

engagés à:   

 constituer un réseau collaboratif ou une communauté de pratique ouverts pour promouvoir le 

suivi et l'évaluation des zones arides, y compris une meilleure connaissance de leurs 

utilisateurs;  

 faire comprendre la valeur et l'importance d'un suivi des zones arides aux parties prenantes 

pertinentes, y compris aux décideurs politiques et aux partenaires fournisseurs de ressources;  

 élaborer une feuille de route dynamique pour lancer des activités de collaboration. 

  

                                                      
2 http://www.fao.org/forestry/aridzone/88626/en/ 
3 http://www.fao.org/forestry/42520-09d6892b4a39725e9bb54c2d37988567f.pdf 
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13. La FAO s'efforce, aux côtés de ses États Membres et des organisations partenaires, de réaliser 

les objectifs de la Promesse de Rome et de satisfaire aux demandes du Comité des forêts. C'est 

pourquoi le Département des forêts – en collaboration avec de nombreuses institutions forestières – a 

lancé la première évaluation mondiale des zones arides, à l'aide de l'outil Collect Earth. Ce projet a été 

mené dans le cadre de deux activités complémentaires dirigées par la FAO: a) le projet d'action contre 

la désertification4 et b) l'Enquête mondiale sur les forêts5, qui sont mis en œuvre en collaboration avec 

un réseau de gouvernements nationaux, d'organisations non gouvernementales, d'instituts 

universitaires et de partenaires régionaux et internationaux.  

IV. État des lieux des activités d'évaluation des zones arides menées par la 

FAO dans la région Proche-Orient  

14. Deux ateliers de formation/d'évaluation régionale ont été organisés dans la région pour 

contribuer à l'évaluation mondiale des zones arides:  

 La Direction générale des forêts de Tunisie a évalué 15 077 parcelles dans la région Afrique 

du Nord. Vingt personnes participaient à ce projet, qui s'est déroulé à Tunis du 25 mai au 

6 juin 2015. Toutes les activités techniques étaient coordonnées par la Direction générale des 

forêts, basée à Tunis.  

 La Direction générale des forêts de Turquie (Ministère des eaux et forêts) et le Centre 

international d'éducation sur les incendies de forêt d'Antalya (Turquie) ont évalué 15 002 

parcelles dans la région Moyen-Orient.  Vingt personnes participaient à ce projet, qui s'est 

déroulé à Antalya du 20 au 31 juillet 2015 et qui bénéficiait de l'appui du Bureau 

sous-régional de la FAO pour l'Asie centrale.  

15. Les résultats préliminaires de l'évaluation sont déjà disponibles et seront présentés au cours de 

la présente session. Les résultats finaux seront présentés avec le rapport complet d'évaluation d'ici 

mars 2016, et les données qu'il contient feront l'objet d'une diffusion.  

16. La Commission voudra peut-être:  

prendre note de:  

 l'intérêt que présente la Promesse de Rome, processus qui devrait permettre de renforcer la 

coordination et l'harmonisation des activités de suivi dans le contexte des zones arides;  

 l'importance d'une évaluation des zones arides au niveau mondial et au niveau régional, source 

d'informations utile à l'appui de la gestion durable et de la régénération des forêts et des 

parcours dans les zones arides de la région;  

 

et encourager les pays à:  

 soutenir la mise en œuvre de la Promesse de Rome et y contribuer;  

 demander à la FAO de lancer des actions de renforcement des capacités de suivi des forêts et 

des parcours aux niveaux régional et national; 

 demander à la FAO d'appuyer les efforts déployés aux niveaux national, régional et mondial 

dans le but de mener des évaluations périodiques des forêts et des parcours des zones arides, 

afin de suivre les progrès accomplis dans la réalisation des cibles du Programme de 

développement durable à l'horizon 2030.  

                                                      
4 www.fao.org/in-action/action-against-desertification 
5 La phase-test de l'Enquête mondiale sur les forêts a été lancée en 2015. Ce projet vient étayer les efforts 

déployés par la FAO en matière d'évaluation des forêts au titre de l'Évaluation des ressources forestières 

mondiale (FRA). L'Enquête mondiale sur les forêts repose sur une approche conceptuelle à échantillonnage 

multiple et porte sur 200 000 parcelles de terrain situées en zone aride. Ses résultats serviront à la première 

évaluation mondiale des zones arides.   

http://www.fao.org/in-action/action-against-desertification

