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Contexte/objectif 

Les déserts eurasiatiques à hiver froid, également nommés déserts tempérés, s’étendent du nord de 
l’Iran jusqu’à la Mongolie, en passant par l’Asie centrale. Il s’agit globalement de régions naturelles 
exceptionnelles. Les immenses terres émergées apportent un large éventail de services écosystémiques. 
La végétation fournit des pâturages dans les zones arides et semi-arides de la région. Elle permet 
également la fixation des sédiments, atténuant ainsi le processus de désertification et séquestrant le 
carbone. En outre, les déserts tempérés représentent d’importantes régions de migration pour les 
oiseaux et pour les derniers troupeaux sauvages d’ongulés, tels que les antilopes saïga.   

Pourtant, les déserts tempérés sont menacés par l’absence de bonnes pratiques agricoles. Les processus 
de dégradation imputables à des pratiques de pâturage non durables, à la surexploitation des ressources 
naturelles et au développement d’infrastructures en sont quelques exemples. Les signes de pertes 
irréversibles d’habitats et d’espèces indigènes dues au surpâturage deviennent manifestes. Cela entrave 
le bien-être humain reposant sur une nature saine dans toute la région et menace la sécurité alimentaire.  

Quatre-vingt-cinq pour cent des déserts tempérés se trouvent en Asie Centrale. La région a donc 
responsabilité majeure dans la préservation de ce biome.  

Dans ce contexte, l’initiative en faveur des déserts d’Asie centrale (CADI) vise la préservation de la 
biodiversité, la conservation et l’utilisation durable des déserts en Asie centrale. Les principaux pays 
cibles de cette initiative sont le Kazakhstan, le Turkménistan et l’Ouzbékistan, avec des composantes 
individuelles en Chine, en République islamique d’Iran et en Mongolie.  

L’initiative CADI est constituée de quatre composantes visant les résultats suivants:  

1) obtenir des connaissances factuelles relatives aux services écosystémiques et à la biodiversité 
du biome du désert en vue de leur application à la gestion de l’utilisation des terres; 

2) introduire une gestion durable des terres multi parties prenantes pour le biome du désert dans 
les pays cibles;   

3) créer les conditions pour une gestion améliorée et l’établissement de zones protégées, 
notamment par la promotion active des mesures de conservation correspondantes;  

4) élaborer une vision commune pour la conservation et l’utilisation durable des déserts tempérés 
en Asie centrale au moyen de la création d’un réseau.  

De nouvelles approches de gestion durable des terres et de conservation des déserts peuvent contribuer 
à la réhabilitation de l’écosystème des déserts tempérés et à la réduction de la pression induite par son 
utilisation (Objectif de développement durable [ODD] 15). La gestion durable et la valorisation des 
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ressources naturelles garantissent les moyens d’existence des populations locales et représentent une 
composante de base de la réduction de la pauvreté (ODD1). Les femmes des zones rurales de la région 
du projet en bénéficient particulièrement. La gestion améliorée et la meilleure compréhension des 
pâturages permettent d’accroître la quantité d’énergie disponible (ODD7) et contribuent à la 
conservation de l’écosystème. L’application de concepts visant à la diversification des revenus peut 
réduire l’exposition aux risques liés au changement climatique, prévenir l’exode rural et améliorer la 
qualité de vie des populations. Il convient de tenir compte des Directives volontaires pour une 
gouvernance responsable des régimes fonciers applicables aux terres, aux pêches et aux forêts1 dans le 
contexte de la sécurité alimentaire mondiale pour la mise en œuvre du projet.  

En outre, l’initiative CADI contribue à la réalisation des Objectifs d’Aichi pour la biodiversité 
(cibles 11 et 15) et relève de l’objectif stratégique de la FAO visant à fournir et améliorer les services 
écosystémiques et les biens environnementaux dans des systèmes agricoles et forestiers durables.  

L’initiative CADI est mise en œuvre conjointement par l’Université de Greifswald (Allemagne), la 
Fondation Michael Succow (Greifswald, Allemagne) et le Bureau sous-régional pour l’Asie centrale 
(Ankara, Turquie), en étroite collaboration avec les partenaires des pays cibles. 

Le projet est financé par l’initiative internationale pour le climat du Ministère fédéral allemand pour 
l’environnement, la conservation de la nature et la sûreté nucléaire. Le projet se déroule sur trois ans et 
demi (2016-2019). 

Plus d’informations sur l’initiative CADI: http://cadi.uni-greifswald.de/en/home/ 

L’objectif de cette manifestation parallèle est d’échanger des expériences et diffuser des informations 
relatives aux activités en cours dans le cadre de l’initiative CADI. Il s’adresse aux participants de la 
trente et unième session de la Conférence régionale pour l’Europe et aux autres parties prenantes 
intéressées. Cette manifestation parallèle permet de renforcer les capacités des partenaires de mise en 
œuvre, de la Fondation Michael Succow, de l’Université Greifswald et de la FAO. Elle permet 
également de mieux répondre aux besoins associés et aux demandes des pays membres, d’explorer des 
occasions de mettre en place ou d’étendre des travaux sur la gestion intégrée des ressources naturelles 
en fonction des besoins des pays et de faciliter une collaboration efficace entre les bureaux régionaux, 
sous-régionaux et nationaux de manière transversale entre les domaines d’expertise connexes.  

Les conclusions de la manifestation parallèle seront communiquées aux partenaires de l’initiative 
CADI. 

Cette manifestation parallèle vise en particulier à: 

 échanger des expériences et diffuser des informations relatives aux activités en cours dans le 
cadre de l’initiative CADI, en particulier dans les principaux pays cibles: le Kazakhstan, le 
Turkménistan et l’Ouzbékistan; 

 présenter et solliciter un appui sur certains accords de mise en œuvre, notamment l’approbation 
relative à la création d’un secrétariat régional de l’initiative CADI dans l’un des pays 
participants;  

 explorer des partenariats et liens vers des initiatives similaires dans les terres arides d’Asie 
centrale;   

 partager les expériences similaires provenant d’autres projets et initiatives mis en œuvre par la 
FAO et d’autres organisations. 

Messages clés / résultats attendus 
 Les déserts tempérés d’Asie centrale fournissent des services écosystémiques et abritent une 

biodiversité unique. Il incombe aux pays d’Asie centrale tels le Kazakhstan, le Turkménistan 
ou l’Ouzbékistan d’assumer la responsabilité globale relative à leur préservation et à leur 
utilisation durable. Toutefois, les mesures actuelles sont insuffisantes pour prévenir la 

                                                      
1 Les Directives ont été adoptées par le Comité de la sécurité alimentaire mondiale en 2012. 
http://www.fao.org/docrep/016/i2801e/i2801e.pdf 
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dégradation due au surpâturage, à la collecte de bois de chauffe et au développement des 
infrastructures. En outre, les services écosystémiques et la biodiversité ne sont pas 
suffisamment intégrés dans les pratiques de gestion des terres et les politiques nationales. Cela 
mène à des pertes soutenues de services écosystémiques et de diversité des espèces, mettant 
par conséquent en danger les moyens d’existence et la sécurité alimentaire des populations 
locales.   

 Le projet CADI répondra à ces dysfonctionnements avec une méthode axée sur l’écosystème: 
conservation, utilisation durable et partage juste et équitable des avantages découlant de 
l’utilisation des ressources naturelles dans les déserts tempérés. Cette approche sera facilitée 
par l’élaboration, la mise en œuvre et l’inclusion des meilleures pratiques de gestion intégrée 
des ressources naturelles dans les pays cibles, en se basant sur une démarche participative 
multiparties prenantes. L’amélioration de la conservation et les pratiques de gestion reposant 
sur l’écosystème auront une incidence positive sur les paysages de désert ciblés et leur 
permettront de retrouver leur rôle de puits de carbone.  

 Il est demandé aux membres d’apporter un appui solide à l’initiative CADI par le biais de la 
diffusion des meilleures pratiques régionales et le renforcement de la coopération régionale et 
des synergies. L’appui des pays participants et des pays voisins à la création d’un secrétariat 
régional CADI sera apprécié.  

Langues: L’interprétation de cette manifestation parallèle sera disponible en anglais et en russe. 

 

 


