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Introduction 
 
Sur recommandation de ses membres, la FAO a identifié le besoin d’initier une analyse, 
évaluation et capitalisation globale des programmes et projets pertinents de reboisement et de 
restauration en zones arides, en collaboration avec ses pays membres, des organisations locales 
partenaires, institutions et organisations internationales.  Cet effort vise à compiler et évaluer 
les acquis et développer des lignes directrices opérationnelles pour la restauration des forêts et 
des terres dégradées dans les conditions environnementales et socio-économiques 
contraignantes. Cette étude s’est focalisée sur les écosystèmes de type méditerranéen (Bassin 
méditerranéen, Afrique du Sud, Sud ouest de l’Australie, Chili, et Nord Ouest de l’Amérique), les 
pays du Sahel et autres pays des zones arides d’Afrique, l’Ouest et le Centre de l’Asie, le Nord de 
la Chine et l’Amérique latine. 
 
Cette initiative contribue à la mise en œuvre de la stratégie décennale de la convention des 
nations Unies  sur la lute contre la Désertification (CCD) (2008-2018); du plan stratégique de la 
Convention des Nations Unies sur la Biodiversité (2011-2020); ainsi qu’aux efforts d’atténuation 
et d’adaptation au changement climatique. Enfin elle vise à contribuer à la réalisation des 
objectifs du Défi de Bonn « Bonn Challenge »  pour la restauration de 150 million d’hectares de 
terres dégradées et sur le terrain, notamment aux  initiatives en cours de mise en œuvre et 
soutenues par la FAO et ses partenaires telles que : 
 l’Initiative de l’Union Africaine en soutien à la mise en œuvre de la Grande Muraille Verte 

pour le Sahara et le Sahel qui concerne plus de 20 pays autour du Sahara (Afrique du Nord et 
du Sahel)  

 le Partenariat de Collaboration sur les Forêts Méditerranéennes et le Comité sur les 
Questions forestières méditerranéennes - Silva Mediterranea, notamment dans le cadre de la 
mise en place d’un groupe de travail sur « la lutte contre la désertification et la restauration 
des écosystèmes forestiers en zones arides »   

 le Programme Forestier de la FAO  en Asie Centrale et dans les pays voisins;  
 le Plan d’action de la Turquie élaboré dans le cadre du Programme d’Action des Nations 

Unies en faveur des pays les moins avancés. 
 

   
Méthodologie et Processus  
 
L’ élaboration des lignes directrices est basée sur :  

    Une recherche bibliographique pour compiler les acquis et expériences disponibles ;  
    L’élaboration d’un outil de suivi et sa diffusion auprès des experts et des praticiens  pour 

tester son application sur des projets de terrain tout en partageant leurs expériences et les 

acquis de leurs projets et programmes sur la restauration des terres dégradées ;  

    L’organisation d’une série d’ateliers internationaux afin d’identifier de manière participative 

les facteurs de succès et d’échec des projets et programmes de restauration, partager certaines 

expériences de terrain, s’accorder sur les objectifs, la structure, et le contenu des lignes 

directrices, discuter et finaliser les lignes directrices 

    Les contributions et commentaires reçues des experts et praticiens, par voie électronique,  sur 

la version draft des lignes directrices.   

 

1. L’élaboration et l’application d’un outil de suivi de la Restauration des terres 
dégradées 

 
Les techniques de restauration en zones arides ont connu une amélioration durant les récentes 
décennies. Ceci est dû à l’inclusion des méthodologies environnementales et socio-économiques 
telles que l’évaluation participative rurale, la gestion communautaire des ressources naturelles, 
la restauration écologique à l’échelle du paysage, la collecte et la mobilisation de l’eau et le bio-
engineering. Cependant, nous constatons encore aujourd’hui un manque de suivi et de 
documentation structurée des études de cas ou d’exemples de meilleures pratiques de 
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restauration réussis dans le zones arides et ayant pu démontrer leur contribution au 
rétablissement de la résilience environnementale et socio-économique.  
 
Aussi, la FAO a développé un outil de suivi de la restauration des terres arides afin d’analyser et 
d’évaluer les projets et programmes de terrain et orienter les réalisateurs et gestionnaires de 
ces projets et programmes à compiler les leçons  apprises, analyser et évaluer la performance et 
l’impact des projets et programmes de restauration forestière. Cet outil servira à collecter 
l’information sur les bonnes pratiques et facilitera le partage du savoir-faire sur les approches, 
les stratégies, les méthodologies et techniques de restauration effectives, entre les régions 
arides. L’applicabilité de cet outil a été testée sur 22 projets et programmes de terrain, dans le 
cadre de cette étude. 
 
 
2. L’organisation du premier atelier international, Konya, Turquie, Mai 2012 
 
Un premier atelier international a été organisé à Konya (Turquie) du 28 au 31 mai 2012 afin de 
permettre de lancer le processus d’élaboration de ces lignes directrices sur la base des leçons 
tirées du passé et des efforts de restauration des forêts en cours dans les pays représentés. Au 
nombre des participants figuraient plus de 90 experts internationaux de restauration des zones 
arides provenant de départements forestiers, d’institutions de recherche, du secteur privé, 
d’ONG et d’organismes de développement international, représentant 24 pays d’Afrique, d’Asie 
Centrale, du Proche-Orient et de la Méditerranée. L’initiative a également bénéficié du soutien 
d’organisations internationales et intergouvernementales telles que la Commission de l’Union 
Africaine, le Secrétariat de la Convention des Nations Unies de lutte contre la désertification 
(UNCCD), le Mécanisme mondial de l’UNCCD (le “Mécanisme mondial”), le Secrétariat du Fonds 
pour l’environnement mondial (FEM), le Comité permanent inter-états de lutte contre la 
sécheresse au (CILSS), le Forum Forestier Africain (AFF), le Centre des Objectifs du Millénaire 
pour le développement pour l’Afrique de l’Ouest et du Centre, l’Union internationale pour la 
conservation de la nature (UICN), la région wallonne de Belgique, le Centre mondial pour 
l’agroforesterie (ICRAF), le Fonds mondial pour la nature (WWF), le Programme des Nations 
Unies pour le développement (PNUD) et Silva Mediterranea, un organe statutaire technique de la 
FAO. 

 
Durant cet événement, les participants ont partagé leurs expériences, identifié les éléments clés 
de réussite et d’échec des  projets de réhabilitation des terres et de restauration forestière et 
examiné l’Outil détaillé de suivi de la restauration forestière, nouvellement mis au point par la 
FAO, afin d’orienter la planification, l’exécution et l’évaluation des projets et des programmes de 
terrain. Une visite de terrain d’une journée a illustré la vaste expérience technique et 
institutionnelle en Turquie. Les participants ont apprécié l’opportunité de mettre en place et 
étendre leur réseau professionnel sur la restauration des terres arides et ont contribué à 
l’amendement de l’outil de suivi de la restauration des terres. Ils ont aussi donné leur 
recommandations sur la structure et le contenu des lignes directrices attendues sur la 
restauration des terres dégradées.  
 
Les participants à l’atelier de Konya ont :  

  Convenu de renforcer leur soutien au processus en vue de l’élaboration des lignes 
directrices opérationnelles pour la restauration des paysages dégradés ;  

  Recommandé d’organiser un deuxième atelier international, portant sur les techniques 
de terrain et la finalisation des lignes directrices, qui se tiendra vraisemblablement au 
Sénégal d’ici la fin de l’année. Le choix du Sénégal ayant été fait pour deux raisons : 
l’expérience accrue et reconnue du Sénégal  dans le domaine de la lutte contre la 
désertification et en particulier les actions déjà entreprises sur le terrain dans le cadre 
de la grande muraille verte ;  

  Recommandé d’élaborer le premier draft des lignes directrices et de le faire circuler 
pour commentaires ;  
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 Recommandé de poursuivre les efforts de mise en réseau et de partage des 
connaissances et des expériences à travers la mise en place d’une Plateforme/ groupe de 
travail sur la lutte contre la désertification et la restauration en zones arides ;   

 Recommandé la publication des lignes directrices et de saisir l’opportunité de la 10ème 
session du FNUF qui se tiendra à Istanbul, Turquie (Avril  2013) pour leur lancement.  
  

En réponse aux recommandations de l’atelier de Konya, la FAO a élaboré   une version draft des 
lignes directrices en se basant sur les résultats du premier atelier, des résultats de la recherche 
bibliographique ainsi que des réponses reçues au questionnaire diffusé (outil de restauration 
des terres et forêts dégradées). La FAO a saisi aussi l’opportunité de la 21ème session du Comité 
des Forêts de la FAO (tenue à Rome, Italie, septembre 2012) pour organiser en collaboration 
avec le Gouvernement Turque (Le Ministère des Eaux et Forets et TIKA) un événement parallèle 
afin de :  
 

 Présenter aux participants les résultats de l’atelier de Konya ;  
 Présenter les résultats préliminaires sur l’analyse et les lignes directrices sur la 

restauration en zones arides ;  
 Recueillir les observations et les commentaires des participants sur le processus mis en 

place pour la finalisation et la mise en œuvre des lignes directrices.  
 
La version draft des lignes directrices a été diffusée pour commentaires par voie électronique 
aux réseaux d’experts et de praticiens sur la restauration des terres arides (y compris les 
participants du premier atelier de Konya). 
 
 

3. L’organisation du deuxième Atelier International à Dakar, Sénégal, février 2013  

 
La FAO s’est engagée avec l’appui financier du Ministère des Eaux et Forêts de la Turquie et de 
l’Agence de Coopération Internationale de Turquie de collaborer étroitement avec la 
Commission de l’Union Africaine et du Ministère de l’Environnement et du Développement 
Durable du Sénégal et de ses institutions techniques (la Direction des Eaux, Forêts, Chasses et de 
la Conservation des Sols du Sénégal; l’Agence Nationale de la grande muraille verte au Sénégal),  
afin d’organiser un deuxième atelier international au Sénégal, du 25 au 28 février 2013 sur le 
thème « Pour des paysages forestiers résilients aux changements globaux en zones arides : des 
lignes directrices » .  
 
Objectifs de l’atelier :   
 
 Discuter et amender la version draft des « Lignes directrices pour des paysages forestiers 

résilients aux changements globaux en zones arides » ;   
 Promouvoir l’utilisation des lignes directrices dans le cadre de la mise en œuvre de 

l’Initiative de la Grande Muraille Verte pour le Sahara et le Sahel.  
 
 
Résultats attendus de l’atelier:  
 
 Recommandations pour la finalisation des lignes directrices;   
 Recommandations pour l’approvisionnement en matériel reproductif de qualité;  
 Recommandations sur les techniques de restauration dans les pays de la grande muraille 

verte. 
 
 
 
Participation:  
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L’atelier impliquera des experts et représentants d’institutions gouvernementales et 
d’organisation régionales et internationales, de recherche, d’ONGs, du secteur privé et des 
partenaires de développement.  
 
 
Pour plus d’information sur l’atelier, prière de contacter :  
 

 Nora Berrahmouni, Département des forêts de la FAO, Rome (nora.berrahmouni@fao.org) 

 Serigne Mbodji, Agence Nationale de la Grande Muraille Verte, Sénégal 

(serigne.mbodji@gmail.com) 
 Ibra Sounkarou Ndiaye, Direction des Eaux, Forêts, Chasses et de la Conservation des Sols 

du  Sénégal (ibousndiaye@yahoo.fr) 
 
 
Pour plus d’information sur l’initiative :  

 
www.fao.org/forestry/aridzone/restoration 

 
www.fao.org/partnerships/great-green-wall 
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