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GESTION DES PARCOURS DANS LA RÉGION PROCHE-ORIENT ET 

AFRIQUE DU NORD: COMBLER L'ÉCART ENTRE DES BESOINS 

CROISSANTS ET DES RESSOURCES QUI S'AMENUISENT  

I. INTRODUCTION 

1. Les parcours sont des écosystèmes naturels qui couvrent de vastes étendues dans la région 

Proche-Orient et Afrique du Nord; dans certains pays, ils peuvent occuper plus de 50 pour cent de 

l'ensemble du territoire1. Il faut toutefois noter que, faute d'une définition harmonisée, leur superficie 

est calculée différemment d'un pays à l'autre. 

2. Les différentes définitions retenues au niveau mondial2 mettent généralement l'accent sur deux 

aspects principaux des parcours: ils sont d'une part considérés comme un type de terres qui a des 

caractéristiques biophysiques qui lui sont propres et ils doivent d'autre part être gérés en tant 

qu'écosystème naturel pour assurer de façon durable la fourniture de biens et de services.    

3. Dans la région Proche-Orient et Afrique du Nord, les parcours ne cessent de se dégrader à 

cause de la conjonction de plusieurs facteurs. Les effets du changement climatique, conjugués aux 

pressions liées aux activités humaines et aux politiques et mesures imposées par les gouvernements, 

qui ont conduit à l'abolition des systèmes de gestion traditionnelle sans proposer de solutions de 

remplacement efficaces, ont entraîné une dégradation dramatique des parcours.  

4. Malgré cela, les parcours continuent de fournir, quoique de moins en moins, toute une gamme 

de biens et de services. L'utilisation à laquelle on pense le plus souvent est le pacage, qui permet de 

produire de la viande, du lait et des fibres. Dans la région Proche-Orient et Afrique du Nord, les 

                                                      
1 Organisation arabe pour le développement agricole (OADA). 2015. www.aoad.org/eAASYXX.htm. 
2 Stoddard et al. 1975 in Tueller, P T, 1988. Vegetation science application for rangelands management (edited). 

Kluwer Academic Publisher, Dordrecht, Boston/Londres; Convention des Nations Unies sur la lutte contre la 

désertification. 2011 in https://books.google.com.eg/books?isbn=1848263708; Society for Rangeland 

Management. 2015 in http://articles.extension.org/pages/58844/rangeland-glossary-preface. 

https://books.google.com.eg/books?isbn=1848263708
http://articles.extension.org/pages/58844/rangeland-glossary-preface
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habitants de ces environnements généralement secs ont adopté des systèmes pastoraux et agricoles qui 

leur ont assuré des moyens d'existence pendant des siècles. 

5. Le présent document donne un aperçu des facteurs qui déterminent la dégradation des 

parcours dans la région Proche-Orient et Afrique du Nord, des principaux systèmes de gouvernance et 

des enseignements à tirer de programmes passés et en cours de gestion des parcours. On y trouve aussi 

des recommandations visant à améliorer l'image que l’on a des parcours, à intégrer le secteur dans les 

priorités nationales et à inclure la gestion des parcours dans les mesures adoptées en vue de concrétiser 

les engagements environnementaux internationaux pris par les pays.  

II. FACTEURS DÉTERMINANTS DE LA DÉGRADATION DES 

PARCOURS DANS LA RÉGION PROCHE-ORIENT 

ET AFRIQUE DU NORD 

6. La dégradation des parcours touche à la fois le sol et la végétation; elle est généralement 

définie comme étant une diminution de la capacité productive des parcours. Dans la plupart des pays 

de la région Proche-Orient et Afrique du Nord, les parcours sont considérés comme des terres incultes 

qu’on peut utiliser à des fins d'urbanisation, d'exploitation minière ou d'agriculture en milieu aride, en 

fonction des besoins. Les parcours de la région subissent de ce fait des pressions croissantes dues à 

divers facteurs anthropiques.  Ces pressions sont souvent associées à d'autres facteurs, importants, qui 

aggravent encore la dégradation des parcours et rendent les pasteurs plus vulnérables: politiques 

inadaptées, évolutions socioéconomiques, effets du changement climatique. etc. 

7. Paradoxalement, alors que les parcours de la région Proche-Orient et Afrique du Nord se 

détériorent et que leur superficie se réduit – le couvert végétal moyen qu'ils représentent est passé de 

3,7 pour cent de la superficie des terres en 1990 à 2,8 pour cent en 20133 –, le cheptel a augmenté de 

25 pour cent au cours de la même période, dans le cadre de différents systèmes de production visant à 

satisfaire une demande croissante d'aliments d'origine animale4. 

8. Dans la région, la majorité des décideurs qui s'occupent des parcours ne mesurent pas à sa 

juste valeur l'intérêt du pastoralisme. Le manque de connaissances sur les facteurs à l'origine du 

pastoralisme et le déséquilibre des pouvoirs entre les pasteurs et les autres groupes économiques 

risquent de déboucher dans les pays sur des politiques inadaptées.   

9. L'absence de systèmes de gouvernance qui donneraient aux communautés pastorales locales 

les moyens de gérer les parcours de manière durable a aggravé le phénomène de dégradation. Toute 

politique visant la sédentarisation des pasteurs, au moyen de restrictions à la mobilité des troupeaux 

et/ou de l'abolition des arrangements institutionnels locaux, fragilisera le pastoralisme. Les politiques 

de subvention des aliments pour le bétail adoptées dans un certain nombre de pays de la région, dont le 

but était d'inciter les pasteurs à réduire leurs troupeaux sur les terrains de parcours, ont eu l'effet 

inverse et ont aggravé la situation d'un environnement déjà fragile. 

10. Les pasteurs subissent de nombreuses pressions pour les inciter à passer  d'une production de 

subsistance à une production commerciale, afin de satisfaire la demande croissante de produits 

d'origine animale. La concurrence entre les groupes qui se consacrent à une production de subsistance 

et ceux qui investissent dans une production commerciale est favorable aux seconds, ce qui conduit à 

la marginalisation d’un nombre croissant de pasteurs, à une pression accrue sur les parcours et à une 

accélération de leur dégradation.  

                                                      
3 https://www.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/publications/files/land-degradation-neutrality-arab-

region-english_2.pdf. 
4 http://www.fao.org/3/a-mp852f.pdf. 
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11. Les politiques gouvernementales visent souvent à maintenir les prix à la consommation des 

produits de l'élevage aussi bas que possible. En conséquence, et en guise de dédommagements, les 

gouvernements accordent aux producteurs des subventions qui leur permettent d'acheter des intrants à 

des prix inférieurs à leur valeur réelle, offrent des services gratuits ou octroient des crédits bonifiés. 

Toutes ces mesures contribuent à maintenir artificiellement un système susceptible de se révéler 

inefficace et de provoquer des injustices, des déséquilibres en matière d'investissement et une 

dégradation des ressources pastorales. 

12. Les rapports sur le changement climatique ayant trait à la majorité des pays de la région 

Proche-Orient et Afrique du Nord indiquent que celle-ci connaît une augmentation des températures 

annuelles moyennes et une baisse des précipitations5. Pour les parcours cela devrait signifier une 

sécheresse accrue, une accélération de l'érosion du sol et une baisse des ressources hydriques, qui ne 

seront pas sans incidence sur la productivité, les systèmes d'exploitation des terres et les moyens 

d'existence dans ces zones6.  

13. Des mesures d'urgence sont nécessaires pour enrayer une nouvelle dégradation des parcours et 

pour promouvoir une remise en état efficace des terres dégradées. Ces mesures doivent permettre de 

traiter trois éléments: les parcours comme base de ressources, les pasteurs comme utilisateurs 

traditionnels et les produits. 

III. SYSTÈMES DE GOUVERNANCE DES PARCOURS 

14. En général, les parcours sont considérés comme une catégorie résiduelle pas (encore) 

convertie à d'autres utilisations offrant de meilleurs résultats en termes de production et de rentabilité 

économiques. On retrouve ce dilemme dans la gouvernance des parcours dans les pays de la région 

Proche-Orient et Afrique du Nord. Les pasteurs et autres utilisateurs des parcours sont exposés au 

risque de perdre leurs droits d'usage, au profit d’une utilisation ou d’une autre considérée comme plus 

pertinente ou plus rentable économiquement. 

15. Traditionnellement, les parcours de la région Proche-Orient et Afrique du Nord ont été gérés 

dans le cadre de systèmes tribaux dont les chefs contrôlaient les territoires, le mouvement des animaux 

et l'utilisation des parcours, et réglaient les différends entre les groupes d'utilisateurs. Avec 

l'introduction de systèmes modernes d'administration, et afin de résoudre les différends entre tribus sur 

les régimes fonciers et à l'exploitation des parcours, les gouvernements ont aboli ces systèmes 

traditionnels et instauré un système de pacage à accès libre, qui fait que les terres appartiennent à tout 

le monde et à personne en particulier. 

16. L'autorité tribale, comme institution efficace de réglementation de l'utilisation des parcours, a 

été compromise sans être remplacée par des systèmes efficaces de gestion qui permettent de contrôler 

le pacage ou d'instituer des droits de propriété clairs. La porte a ainsi été ouverte à une utilisation 

irrationnelle des parcours, ce qui a conduit à une accélération de leur dégradation. Des mesures ont 

certes été prises pour passer à des systèmes de gestion des parcours davantage communautaires mais le 

système d'accès collectif aux terres reste de loin celui qui domine dans la région. 

17. Compte tenu des inconvénients du système de libre accès, il faudrait prendre des mesures 

collectives pour assurer une gestion durable des parcours dans un certain nombre des pays de la 

région, notamment: l'organisation en coopératives des pasteurs présents dans une certaine zone 

géographique ou des membres des tribus qui revendiquent des «droits/domaine de pacage», 

conformément aux lois et règlements nationaux en la matière; les groupements de développement 

agricole (GDA), dont les membres sont issus à la fois des communautés et de l'administration locale; 

le système de gestion traditionnel de type «Hima», selon lequel les terres et d'autres ressources 

                                                      
5 http://www.fao.org/docrep/016/k9769f/k9769f00.pdf. 
6 Hoffman, M. et C. Vogel. 2008. Climate change impacts on African Rangelands. Rangelands, volume 30: 

p. 12-17. 
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essentielles sont réservées aux communautés, lesquelles communautés sont chargées de les conserver 

et de gérer leur utilisation conformément aux traditions tribales; et le système d'exploitation en 

concession, selon lequel des droits sur les terres sont octroyés aux tribus (droits d'exploitation de 

40 ans) afin d'établir une propriété de facto qui permette une meilleure gestion des ressources 

pastorales.  

18. La propriété privée des parcours existe dans un nombre limité de pays. L'accès aux parcours 

privés est régi par des arrangements contractuels entre les propriétaires des terrains et les autres 

utilisateurs. Quand bien même la propriété est clairement définie, les parcours privés présentent eux 

aussi des signes évidents de dégradation due à une surexploitation.   

19. Lorsque l'on s'intéresse aux systèmes existants de gouvernance des parcours, il apparaît 

clairement que ceux qui sont gérés collectivement par les utilisateurs, comme par exemple les 

coopératives, les GDA ou le système Hima, ont plus de chance d’aboutir à une gestion durable des 

parcours, dès lors qu’ils sont conçus au moyen d'un système transparent, dotés des capacités 

nécessaires et promus par des stratégies solides et des mesures incitatives bien structurées et orientées 

vers un but précis. 

IV. SECTEURS AYANT UNE INCIDENCE SUR LES PARCOURS 

20. Dans quelque pays que ce soit, les parcours et leurs ressources ne représentent pas un secteur 

isolé des autres. Les secteurs qui ont une influence directe sur la gestion durable des parcours sont 

ceux de l'agriculture, de l'eau, de l'environnement, de l'aménagement urbain, du tourisme et de 

l'exploitation minière.  

21. L'agriculture pluviale, sur laquelle l'accent est mis en raison de la croissance démographique et 

des pressions croissantes en faveur d'une production stable de cultures vivrières et de produits 

d'origine animale, a conduit à l'empiétement de la production de céréales sur les terrains de parcours 

les plus fertiles. Dans de nombreux pays, la réalisation de puits artésiens visant à extraire et à 

distribuer l'eau de la nappe phréatique a eu des répercussions négatives sur les parcours. Des parcs 

nationaux créés dans des zones pastorales ont quelquefois posé des problèmes aux communautés de 

pasteurs car ils empiétaient sur les terrains de parcours.  

22. Les plans de développement rural supposent la construction de routes et la réalisation 

d'infrastructures dans des régions reculées. Il en résulte un effet d'attraction et l'urbanisation des 

parcours, qui en fragmente les habitats et bouleverse l'intégrité des bassins versants.  

23. Le secteur du tourisme a des effets à la fois négatifs et positifs. Alors que les activités 

récréatives non planifiées dans un milieu sauvage comme les parcours ont un impact négatif 

(circulation automobile, déchets solides, pollution et chasse non réglementée) et y menacent la 

diversité biologique, le tourisme dans les déserts et le tourisme culturel, en Afrique du Nord, créent 

des emplois pour les communautés de pasteurs et offrent de nouvelles sources de revenus grâce à la 

commercialisation de produits artisanaux d'origine animale.   

24. Ces dernières décennies, l'essor des activités d'extraction minière dans de nombreux pays de la 

région Proche-Orient et Afrique du Nord a provoqué de sérieux dommages à de vastes étendues de 

parcours: disparition de la végétation locale, bouleversement du cours normal des eaux des bassins 

versants et fragmentation des habitats.  

25. Pour toutes ces raisons, il faut passer d'une planification et d'une formulation de stratégies 

sectorielles à des approches plus intégrées et plus sensibles aux questions environnementales, qui 

reposent sur une coordination intersectorielle et tiennent compte des problèmes environnementaux 

nationaux.  
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V. ARRÊTER LA DÉGRADATION DES PARCOURS 

26. Les parcours dégradés se caractérisent par une réduction importante de la productivité 

biologique et économique, associée à des utilisations incorrectes ou non durables des terres. Les 

causes de la dégradation des parcours ont des dynamiques spatio-temporelles complexes et sont liées 

aux interactions entre les pasteurs, la gouvernance et les politiques, ainsi qu'à des facteurs 

environnementaux. Afin de conserver et d'améliorer les services écosystémiques des parcours, il faut 

comprendre quelles sont les causes directes et indirectes de la dégradation. Étant donné que celle-ci est 

progressive et qu'il est de plus en plus difficile et coûteux de l'enrayer, la compréhension de son 

évolution contribue à la définition d'une approche correcte à des fins de remise en état et donne une 

idée du coût des interventions nécessaires. 

27. La collaboration entre tous les acteurs concernés, en particulier les pasteurs, les décideurs, les 

experts, les organisations non gouvernementales (ONG) et les institutions financières, est essentielle 

pour élaborer des stratégies visant à éviter une dégradation ultérieure des parcours et, dans le même 

temps, pour mettre en place un environnement propice à une remise en état efficace des terres 

dégradées.  

28. Toute stratégie visant la gestion durable des parcours doit reposer sur une approche qui tient 

compte de différents éléments: la base de ressources (les terres), les utilisateurs (les pasteurs) et les 

produits (biens et services).  

29. Si l'on veut mettre fin à la dégradation des parcours, il faut s'engager dans une réforme des 

régimes fonciers et des systèmes de gestion axés sur les communautés, assurer des activités de suivi, 

créer des bases de données et des systèmes d'information solides et intégrer les questions relatives aux 

parcours dans le programme national de développement et dans les processus d'élaboration des 

politiques environnementales. 

30. Les parcours sont certes des systèmes qui sont avant tout liés au pacage et qui se caractérisent 

par des saisons sèches, voire des sécheresses, mais ces caractéristiques ne doivent pas être des 

obstacles à leur développement; ils constituent une ressource naturelle qui peut être gérée de manière 

durable grâce à une planification attentive et à une utilisation rationnelle. Pour assurer une bonne 

gestion des parcours, il faut que leurs utilisateurs en deviennent les gardiens, dans le cadre de systèmes 

socioécologiques.   

VI. ÉVALUATION DES SERVICES ÉCOSYSTÉMIQUES DES PARCOURS 

31. Les parcours de la région Proche-Orient et Afrique du Nord offrent toute une gamme de biens 

et de services et contribuent aux moyens d'existence de millions de bédouins et autres communautés 

de pasteurs. Ils constituent la base de divers systèmes de production animale et sont de loin la source 

alimentaire la moins onéreuse pour le bétail. Il n'en reste pas moins que la contribution des parcours à 

l'économie nationale et aux moyens d'existence n'est ni comprise ni évaluée comme il se doit dans les 

pays de la région. Même dans les pays où le secteur de l'élevage est une composante importante du 

produit intérieur brut (PIB) agricole, les données comprennent rarement des informations sur les 

systèmes pastoraux et sur les activités de transhumance dans les parcours.  

32. La contribution actuelle des parcours aux besoins en aliments pour animaux est estimée à 

10 pour cent à l'échelle régionale. Si l'on s'en tient au niveau national, elle peut atteindre jusqu'à 

35 pour cent7. À cet égard, le potentiel des parcours est encore plus élevé s'ils sont bien gérés. 

                                                      
7 FAO. 2011. http://www.fao.org/3/a-i12557e.pdf. 
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33. Quelques pays, comme par exemple la Tunisie et l'Iran, ont cherché à valoriser les biens et les 

services écosystémiques fournis par les parcours. Dans le cadre d'une étude menée en Tunisie8, on a 

estimé la valeur d'usage direct des parcours comme fourrage à 200 millions de dinars tunisiens environ 

(soit 125 millions d'USD) au total. En Iran, la valeur totale des services écologiques des forêts et des 

parcours a été estimée à 329 USD environ par hectare (Karimzadegan et al, 2007)9. Ces tentatives 

doivent être encouragées et il faut bien évaluer la contribution des parcours aux moyens d'existence de 

la population, à l'économie nationale et à l'environnement.  

34. Le fait que les multiples rôles joués par les parcours continuent de ne pas être reconnus à leur 

juste valeur et l'idée que les parcours sont des terres sans intérêt se sont traduits par peu 

d'investissements dans ce secteur et par un statut inférieur accordé aux institutions qui s'en occupent. 

La situation évoluera seulement lorsque l'on aura reconnu, informations à l'appui, les parcours comme 

un élément essentiel de la sécurité alimentaire régionale, comme un moyen de préserver la vitalité et la 

productivité de l'écosystème et comme un rempart contre la désertification. 

VII. ENSEIGNEMENTS TIRÉS DES PROJETS DE DÉVELOPPEMENT 

VISANT L'AMÉLIORATION DES PARCOURS 

35. De nombreux pays de la région Proche-Orient et Afrique du Nord ont essayé, dans le cadre de 

projets, de programmes et de stratégies de développement, d'élaborer des réglementations et de 

prendre des mesures visant l'amélioration des parcours ou, du moins le ralentissement de leur 

dégradation. La plupart des interventions venaient d'en haut et n'étaient pas durables10. Parmi ces 

interventions, on peut citer la sédentarisation des pasteurs, la suppression des «Wajihat» tribaux, les 

subventions à l'achat d'aliments pour le bétail, le repos végétatif et/ou le réensemencement des 

parcours, la plantation d'arbustes fourragers, l'aménagement de réserves de parcours et la construction 

de réservoirs d'eau (hafirs) pour abreuver le bétail. La méconnaissance du rôle joué par les 

communautés locales et le manque de données sur les écosystèmes des parcours et sur les 

caractéristiques socioéconomiques des pasteurs sont les principaux éléments qui expliquent l'échec de 

ces interventions. 

36. De bons résultats ont été obtenus uniquement dans quelques cas, lorsque les utilisations 

locales des parcours étaient inscrites au cœur des interventions. En Tunisie, par exemple, une 

expérience concluante de gestion des parcours a été menée dans le cadre d'un projet financé par le 

Fonds international de développement agricole (FIDA) qui était axé sur le renforcement des capacités 

des GDA et qui s'attaquait aux problèmes de gestion des parcours dans le cadre d'une approche globale 

du développement rural. Dans le même ordre d'idée, de bons résultats ont aussi été obtenus au Maroc 

avec la création de coopératives sur les terrains de parcours. 

37. En Jordanie, une initiative pilote visant à renouveler le système traditionnel Hima a donné 

d'excellents résultats sur la gestion des parcours grâce à la sécurisation des droits fonciers et de l'accès 

aux terres, à l'amélioration de la gouvernance des terres et des ressources naturelles, à la création de 

revenus et à la participation active des femmes, qui a été encouragée.    

VIII. RÉALISATION DES OBJECTIFS DE DÉVELOPPEMENT DURABLE 

ET DES CONTRIBUTIONS DÉTERMINÉES AU NIVEAU NATIONAL 

38. La remise en état des parcours dégradés dans la région Proche-Orient et Afrique du Nord est 

directement liée à la cible 3 de l'objectif de développement durable (ODD) numéro 15 (cible 15.3): 

«D'ici à 2030, lutter contre la désertification, restaurer les terres et sols dégradés, notamment les terres 

                                                      
8 www.teebweb.org/media/2013/10/Economic-valuation.Tunisia.pdf. 
9 https://ijer.ut.ac.ir/article_137_05a406852c974d0bb55d6eb1e8e6bc2a.pdf. 
10 IFAD (FIDA) 2001. Strategies for institutional options for rangeland management in the NENA region: IFAD 

Experience. A Paper prepared for the International Conference on Policy and Institutional Options for the 

Management of Rangelands in dry Areas, conférence tenue du 7 au 11 mai 2001 à Hammamet (Tunisie). 
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touchées par la désertification, la sécheresse et les inondations, et s'efforcer de parvenir à un monde 

sans dégradation des terres».  

39. De nombreux pays de la région se sont déjà engagés à agir en faveur de la neutralité en termes 

de dégradation des terres, conformément à la cible 15.3 des ODD. Des objectifs nationaux relatifs à la 

remise en état des pâtures/parcours et/ou à la lutte contre le surpâturage, la dégradation des terres et la 

désertification sont en cours de définition; un suivi sera mis en place et des rapports seront 

communiqués dans le cadre du processus de définition des cibles relatives à la neutralité en termes de 

dégradation des terres. On espère assister ainsi à un changement de paradigme dans la perception et 

dans la gestion des parcours de la région.    

40. De nombreux pays de la région ont clairement fixé des objectifs d'atténuation concernant les 

forêts par l'intermédiaire de leurs contributions déterminées au niveau national (CDN), dans le cadre 

de l'Accord de Paris sur le changement climatique, mais aucun n'a considéré les parcours dans ses 

objectifs d'atténuation. Cela s'explique principalement par un manque de données factuelles sur les 

potentiels des parcours s'agissant du piégeage du carbone.   

41. Certains pays ont directement fait référence aux questions relatives à la gestion des parcours 

dans leurs objectifs relatifs à l'adaptation, par l'intermédiaire de leurs CDN. Dans d'autres cas, lorsqu'il 

est fait référence à la lutte contre la désertification et à la gestion durable des terres, on peut considérer 

que, d'une manière ou d'une autre, des mesures seront prises en faveur de la protection et de la gestion 

des parcours.   

IX. CONCLUSION  

42. Pour bien faire comprendre l’intérêt que présentent les parcours, dans la région Proche-Orient 

et Afrique du Nord, il faut mieux comprendre leur rôle socioéconomique et environnemental. Sur cette 

base, on pourra maintenir et améliorer leurs multiples contributions. 

43. Pour que les questions relatives à la gestion des parcours figurent au premier rang des priorités 

nationales, il faudra réunir de la documentation sur l'importance économique des parcours en évaluant 

la gamme de biens et de services qu'ils fournissent, à savoir, entre autres: la contribution du 

pastoralisme à la sécurité alimentaire et à la création d'emplois (tout le long de la filière de l'élevage), 

le rôle des parcours dans le piégeage du carbone, et leur importance en ce qui concerne la faune et la 

flore sauvages, la conservation de la diversité biologique, des plantes herbacées et des plantes 

médicinales, l'écotourisme et les activités récréatives, ainsi que comme réserves génétiques de cultures 

fourragères et vivrières d'importance mondiale. 

X. POINTS À EXAMINER  

44. La Commission souhaitera peut-être inviter les pays: 

 à élaborer des stratégies et des cadre législatifs qui favorisent la reconnaissance des droits 

fonciers coutumiers des utilisateurs des parcours, qui encouragent leurs actions collectives 

dans la gestion des ressources des parcours et qui renforcent leurs institutions à assise 

communautaire;  

 à entreprendre des études et des évaluations visant à valoriser les biens et les services fournis 

par les parcours, y compris leur contribution à la sécurité alimentaire, à la réduction de la 

pauvreté, à la réduction de l'exode rural, à la conservation de la diversité biologique et au 

piégeage du carbone; et à demander l'appui de la FAO à cet égard; 

 à examiner l'intégration des questions relatives à la gestion des parcours dans les priorités 

nationales de développement et l'inscription de la dégradation des parcours au cœur des 

mesures/programmes nationaux visant la réalisation des ODD, en particulier dans le cadre du 

processus relatif à la neutralité en termes de dégradation des terres, afin d'arrêter la 
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dégradation des terres, de lutter contre la désertification et de parvenir à la neutralité en 

matière de dégradation des terres. 

45. Le Comité souhaitera peut-être demander à la FAO: 

 d'aider les pays dans l'élaboration d'une définition harmonisée des parcours et dans le 

renforcement de leurs capacités de suivi de l'évolution des parcours;  

 d'appuyer les pays dans leurs efforts visant à enrayer la dégradation des parcours, au moyen de 

programmes de grande envergure visant la remise en état des terrains concernés, avec la 

participation pleine et entière des communautés locales.  


