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Le suivi et l’évaluation (S&E) 
sont essentiels pour mesurer 
les progrès réalisés et les 
impacts biophysiques et 
socio-économiques des 
activités menées dans le 
cadre de l’Action contre la 
désertification. Les données 
collectées permettent à Action 
contre la désertification de 
mesurer les résultats obtenus 
par rapport aux objectifs fixés. 
Elles ont également permis 
d’obtenir des informations 
inédites sur les terres arides 
de la planète et de la Grande 
Muraille Verte. 

SUIVI ET  
ÉVALUATION

Polygones de terre labourée utilisant  
les images de télédétection.

ACTION 
CONTRE LA 
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Les activités de suivi et d’évaluation permettent non seulement à Action contre la 
désertification d’évaluer ses propres actions mais servent également comme aide à la 
décision et notamment sur d’éventuelles mesures correctives pour une amélioration continue 
du programme, et servir de modèle à d’autres projets similaires. Les activités incluent:

Ú L’ÉTABLISSEMENT DE SITUATIONS 
de référence biophysiques et socio-
économiques pour les huit pays 
impliqués dans l’initiative Action 
contre la désertification; celles-ci 
permettent de mesurer les progrès  
du programme.

Ú LA PREMIÈRE ÉVALUATION mondiale 
des arbres, forêts et de l’utilisation 
des terres dans les zones arides a 
permis de mettre en lumière des 
surfaces de forêts plus importantes 
que précédemment estimées. Les 
résultats de cette étude, basée sur 
l’analyse de plus de 200 000 placettes 
d’échantillonnage de 0,5 hectares 
chacune, ont été publiés en mai 2017 
dans la revue Science.

Ú L’ÉVALUATION MONDIALE des terres 
arides a également permis pour la première 
fois d’estimer les besoins et les opportunités 
de restauration de la Grande Muraille Verte 
d’Afrique. On estime que la zone d’emprise 
de celle-ci couvre 780 millions d'hectares. 
10 millions d’hectares devraient être 
restaurés chaque année d’ici 2030.

Ú TOUTES LES ZONES d’intervention sont 
suivies en permanence et régulièrement 
cartographiées afin d’assurer un suivi 
rigoureux de l’impact croissant d’Action 
contre la désertification sur le terrain.

Ú LE RENFORCEMENT DES CAPACITÉS 
pour l’utilisation des outils de S&E dans le 
cadre d'une stratégie visant à harmoniser 
les approches au sein de la communauté 
de la Grande Muraille Verte.
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Contacts
Moctar Sacande 
Coordonnateur international de projet 
moctar.sacande@fao.org

Marc Parfondry 
Expert forestier 
marc.parfondry@fao.org

Antonio Martucci 
Expert SIG  
antonio.martucci@fao.org

MÉTHODES et OUTILS

Tous les efforts de S&E menés dans le cadre d’Action contre la 
désertification utilisent des indicateurs objectivement vérifiables 
élaborés et utilisant des sources pertinentes de vérification et 
comparés à des informations de référence. Par ailleurs, Action contre 
la désertification suit une approche de gestion adaptative, de sorte 
que les hypothèses de départ sont réexaminées régulièrement.

Collect Earth est un outil gratuit, open source et convivial développé 
par la FAO en partenariat avec Google Earth. Il permet d’exploiter plus 
de 40 ans de données continues d’observation de la terre. Collect 
Earth est un outil innovant qui aide les utilisateurs à comprendre la 
dynamique des paysages, notamment l’utilisation des terres et les 
changements d’utilisation des terres.

Les enquêtes auprès des ménages sont un moyen efficace de 
recueillir des données socio-économiques. Ces enquêtes se déroulent 
en utilisant un échantillon statistiquement représentatif de chefs de 
ménage, et à travers l’utilisation de questionnaires sensibles au genre 
et adaptés au contexte local. Ceux-ci sont développés en prenant 
comme base le «Cadre des moyens d’existence durables», un cadre 
conceptuel mettant les personnes au centre du développement.

INDICATEURS 
OBJECTIVEMENT 

VÉRIFIABLES

COLLECT 
EARTH 

ENQUÊTES 
AUPRÈS DES 
MÉNAGES
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Ce document a été réalisé avec l’aide financière de l’Union européenne. Les opinions exprimées ici ne peuvent en aucun cas être 
considérées comme reflétant la position officielle de l’Union européenne.

www.fao.org/in -action/action -against -desertif ication

ACTION CONTRE LA DÉSERTIFICATION 
est une initiative du Groupe des États d’Afrique, 
des Caraïbes et du Pacifique en appui à 
l’initiative de la Grande Muraille Verte pour le 
Sahara et le Sahel et aux programmes d’action 
nationaux de lutte contre la desertification de 
l’UNCCD. Elle vise à promouvoir la gestion 
durable et la restauration des terres en Afrique, 
aux Caraïbes et au Pacifique. Action contre 
la désertification est mise en oeuvre par la 
FAO et ses partenaires avec le financement 
de l’Union européenne dans le cadre du 10ème 
Fonds européen de développement (FED).
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