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Note conceptuelle 

Informations générales 

Les tempêtes de poussière et de sable sont des phénomènes environnementaux très complexes d’origine 

naturelle ou provoqués par l’homme. Le phénomène a suscité une attention grandissante au cours de ces 

dernières décennies, en raison de son incidence transfrontalière sur l’environnement, le climat, la santé, les 

moyens d'existence, l’agriculture et le bien-être économique et social. On craint de plus en plus que les 

tempêtes de poussière et de sable ne compromettent la réalisation des Objectifs de développement durable 

(ODD) dans les pays en développement ainsi que les pays développés.  

 

Face au risque croissant de survenue de ce phénomène et en réponse à l’appel des États Membres de 

l’Organisation des Nations Unies pour alerter l'attention internationale à ce sujet, les Nations Unies ont 

adopté un certain nombre de résolutions qui reconnaissent que les tempêtes de poussière et de sable 

constituent un obstacle majeur au développement durable et au bien-être des populations des pays 

développés touchés par ce phénomène. Les résolutions appellent au renforcement de la collaboration et de 

l'examen des possibilités de financement, aux niveaux régional et mondial. Elles ont abouti à une évaluation 

du phénomène à l'échelle mondiale, menée par le Programme des Nations Unies pour l'environnement 

(PNUE), l’Organisation météorologique mondiale (OMM) et la Convention des Nations Unies pour la lutte 

contre la désertification.  

 

Les tempêtes de poussière et de sable sont le résultat d'une série de facteurs naturels et anthropiques se 

renforçant mutuellement. Elles surviennent lorsque des vents forts et turbulents balaient les régions arides 

et semi-arides, provoquent l'érosion des particules du sol et les transportent dans l’atmosphère1. Ce 

phénomène est accéléré par des facteurs dus à l'action de l'homme tels que la perte de la couverture des 

sols, le pâturage excessif, la déforestation, les méthodes inappropriées de culture du sol et la gestion non 

durable de l’eau. Les activités minières non durables, l’exploitation pétrolière, la destruction des croûtes 

biologiques du sol due aux passages de véhicules et aux conflits militaires intenses entraînent par ailleurs 

une détérioration de la situation. Tout facteur conduisant à une utilisation non durable des terres et à une 

diminution ou une élimination du couvert végétal dans les zones sensibles augmente le risque de survenue 

des tempêtes de poussière et de sable. Le changement climatique est un facteur potentiel important d'érosion 

éolienne future et de risque de tempêtes de poussière et de sable.  

 

La région Proche-Orient et Afrique du Nord est l'une des régions les plus affectées par ce phénomène; les 

pays les plus touchés étant la République islamique d'Iran, l'Iraq, la Jordanie, le Koweït, l'Arabie saoudite 

et la République arabe syrienne. La région perd environ 13 milliards d'USD en termes de produit intérieur 

brut (PIB) chaque année, en raison des tempêtes de poussière2. Une augmentation considérable de la 

fréquence, de l’intensité, de l'échelle et de la couverture géographique des tempêtes de poussière et de sable 

a été observée au cours des quinze dernières années. Selon une publication parue en 2013, l’Iraq a connu 

                                                           
1 GIEC. 2012. Managing the Risks of Extreme Events and Disasters to Advance Climate Change Adaptation, Chapter 3, section 

3.5.8: Sand and Dust Storms. https://www.ipcc.ch/pdf/special-reports/srex/SREX_Full_Report.pdf 
2 2013. Sissakian, V. K, Al-Ansa, N and Knutsson S. Sand and dust storms events in Iraq.  

At https://file.scirp.org/pdf/NS_2013101014315787.pdf  



122 tempêtes de poussière et 283 jours de poussière au cours d’une année. L'étude suggère que le pays 

pourrait subir 300 jours de poussière et de tempêtes de poussière par an au cours des dix prochaines années3. 

De plus en plus d’éléments indiquent que les tempêtes de poussière et de sable se propagent vers des zones 

géographiques qui n’avaient pas été touchées dans le passé. En mars 2018, une forte tempête de poussière 

a frappé l’Afrique du Nord, allant jusqu’à toucher le Caire. Cet événement inhabituel a provoqué des 

bouleversements considérables des habitudes de vie et la suspension du trafic aérien. La fréquence et 

l’intensité accrues des tempêtes de poussière et de sable dans la région pourraient mettre en péril les moyens 

d’existence dans les zones touchées, et entraîner une intensification de l’exode rural.  

 

Les tempêtes de poussière et de sable et l’agriculture entretiennent un rapport double. Celles-ci ont d’une 

part un effet négatif sur l’agriculture en réduisant la production animale et végétale, en augmentant l’érosion 

du sol et en accélérant la dégradation des terres. D’autre part, toutes les formes de pratiques agricoles non 

durables aboutissant à la dégradation des terres et de l’eau peuvent agir en tant que source de tempêtes de 

poussière et de sable et en aggraver les impacts. Les pratiques agricoles durables telles que l’agriculture de 

conservation, l’agroforesterie et d’autres formes de pratiques agroécologiques faisant intervenir la gestion 

durable des terres, sont essentielles et doivent être promues afin d'atténuer l’effet des tempêtes de poussière 

et de sable.  

 

Peu de solutions peuvent être apportées pour modifier la survenue naturelle de ce phénomène, mais la 

sensibilisation envers les éléments moteurs et la compréhension de la probabilité et de la variabilité de ces 

événements sont essentielles au renforcement des mesures d’intervention. De nombreuses incertitudes 

subsistent entourant les émissions futures de poussière, l’augmentation de la fréquence et de l’intensité de 

ces phénomènes et la part imputable à l’homme. Afin de mieux lutter contre les menaces actuelles et futures 

des tempêtes de poussière et de sable, il est essentiel d'effectuer un suivi des émissions de poussière et de 

mener des recherches approfondies afin de permettre une prise de décisions éclairée à court et à long termes. 

Par ailleurs, les capacités nationales en matière de préparation aux tempêtes de poussière et de sable et 

d’intervention d'urgence dans divers secteurs doivent être renforcées, en s'appuyant sur l'expérience des 

différents pays et régions, et sur les systèmes d’alerte rapide tels que le système d'alerte et d'évaluation en 

matière de tempêtes de poussière et de sable de l'OMM. Les mesures de prévention et d’atténuation prises 

au niveau local en faveur de la gestion durable des terres et de l’eau sont essentielles à l'atténuation des 

effets négatifs de ce phénomène.  

 

Les objectifs de cette manifestation sont les suivants: 

 

1. Sensibiliser sur les effets des tempêtes de poussière et de sable sur les écosystèmes, les moyens 

d'existence, le bien-être des populations et le développement durable des pays de la région, ainsi 

que sur les liens existants avec le secteur de l'agriculture. 

2. Renforcer le dialogue et les échanges entre les pays de la région touchés par les tempêtes de 

poussière et de sable, au sujet des mesures collectives qui peuvent être prises afin d'atténuer les 

effets de ce phénomène, y compris à travers la mise en œuvre du Cadre d'action de Sendai pour la 

réduction des risques de catastrophe. 

3. Promouvoir la coopération et la mise en réseau au niveau régional, sous-régional et interrégional, 

en vue de l'échange d'informations, de données d'expériences et de pratiques optimales aux fins de 

la gestion et de l’atténuation des effets des tempêtes de poussière et de sable.  

 

                                                           
3 https://file.scirp.org/pdf/NS_2013101014315787.pdf 



Principaux intervenants et thèmes abordés: 

 

Programme 

Orateur Question à l'examen ou activité Durée 

(en 

minutes) 

Sous-Directeur général Observations liminaires  5 

M. Mohamed Hussein Emadi, Ambassadeur, 

Représentant permanent de la République 

islamique d'Iran auprès de la FAO 

Observations liminaires  5 

M. Stephan Baas, FAO  Tempêtes de poussière et de sable dans la 

région Proche-Orient et Afrique du Nord  

15 

M. Robert Stefanski, Chef du département de 

météorologie agricole, OMM 

Aperçu des travaux de l’OMM sur les 

tempêtes de poussière et de sable. 

15 

M. Mohamed Hussein Emadi, Ambassadeur, 

Représentant permanent de la République 

islamique d'Iran auprès de la FAO 

Expérience de l’Iran et mesures prises 

afin de lutter contre les tempêtes de 

poussière et de sable  

15 

Séance plénière Débats/interventions des participants  30 

Modérateur M. Abdel Hamied A Hamid, 

FAO, Bureau régional pour le Proche-Orient 

et l'Afrique du Nord 

Synthèse et recommandations pour des 

mesures de suivi 

5 

 

Résultats escomptés et mesures de suivi 

1. Mieux comprendre le phénomène des tempêtes de poussière et de sable et leurs incidences 

environnementales et socioéconomiques sur les pays de la région Proche-Orient et Afrique du 

Nord. 

2. Mieux comprendre les liens existant entre les tempêtes de poussière et de sable et l’agriculture; 

du point de vue des victimes et/ou en tant que secteur contribuant à ce phénomène ou comme 

facteur d'atténuation. 

3. Débattre des points d'entrée possibles permettant d'atténuer les facteurs dus à l'action de l'homme, 

qui favorisent les tempêtes de poussière et de sable au sein de la région; en particulier le secteur 

de l’agriculture. 

4. Élaborer des recommandations pratiques en vue de renforcer les mesures collectives, d'améliorer 

la coopération régionale et sous-régionale et de faciliter la mise en réseau et le partage des 

données d'expériences. 

 


