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Introduction 
 
Tous les pays des zones arides sont affectés par la désertification qui résulte de la combinaison 
des variations climatiques et des activités humaines. La désertification affecte plus d’un milliard 
de personnes dans le monde et a de graves conséquences en termes de couts socio-
économiques, se manifestant par la réduction de la productivité agricole, les migrations et des 
conflits au niveau régional.  
 
Avec la désertification, le changement climatique est une préoccupation croissante en zones 
arides. Le Groupe d’Experts sur l’Evolution du Climat (GIEC) prévoit une baisse des 
précipitations et une fréquence accentuée d’évènements climatiques extrêmes, telles que les 
longues périodes de sécheresse. Le changement climatique et la désertification couplés à  la 
rareté sévère de l’eau pourraient se traduire par un cercle vicieux de dégradation des terres et 
de dégradation des forets, entravant la subsistance et le bien être des populations.  
 
Nombreux sont les pays en régions  arides qui ont reconnu l’importance cruciale des ressources 
forestières d’un point de vue économique, sociale, et écologique et lancé de ce fait des 
programmes de reboisement et de restauration massifs pour des objectifs de production et de 
protection (par exemple, pour la production du bois et des produits forestiers non ligneux tels 
que les gommes, les résines et le liège ainsi que pour la protection des bassins versants, ainsi 
quela lutte contre la désertification et l’ensablement).  

 
Les projets de reboisement et de restauration sont essentiels pour appuyer les conditions de vie 
rurale et la restauration environnementale. Cependant, plusieurs campagnes de plantations ne 
prennent pas en considération le fait qu’en régions arides, les plantations d’arbres sont 
essentiellement limitées par la rareté de l’eau ; la sécheresse étant une contrainte majeure à la 
croissance forestière, notamment dans les zones où les précipitations annuelles ne dépassent 
généralement pas les 400 millimètres. Certaines observations indiquent que de tels projets de 
reboisement pourraient exacerber le déséquilibre hydrologique et contribuer à la dégradation 
de l’environnement, l’érosion des sols et la perte de la couverture végétale et de la diversité 
biologique.  La consommation de l’eau souterraine par des plantations forestières nouvellement 
établies est devenue un sujet controversé, notamment dans le cas où la conception des projets 
en question ne prend pas en considération les conditions locales environnementales du site,  
entrainant ainsi des densités de plantations au-delà de la capacité de charge et/ ou l’utilisation 
d’espèces non appropriées.  
 
Le cadre de la politique internationale  
 
Les trois Conventions des Nations Unies (UNCBD, UNCCD, UNFCCC) reconnaissent l’importante 
contribution des forêts à la réalisation de leurs objectifs respectifs. Les forêts et les arbres 
constituent un outil de prévention et de lutte contre la dégradation des terres et la 
désertification à travers la stabilisation des sols, la réduction de l’érosion hydrique et éolienne et 
le maintien des cycles nutritionnels dans les sols. L’utilisation durable des biens et services 
fournis par les écosystèmes forestiers et le développement des systèmes de production agro-
forestiers pourraient contribuer à l’atténuation de la pauvreté, tout en réduisant la vulnérabilité 
des populations rurales pauvres aux impacts de dégradation des terres. Le GIEC recommande la 
restauration forestière comme un moyen efficient pour augmenter considérablement le stock de 
carbone et réduire les émissions à un cout plus bas avec des bénéfices induits pour l’adaptation 
au changement climatique et le développement durable. Le Plan stratégique de la CBD pour la 
biodiversité 2011–2020 comprend un objectif de restauration des écosystèmes, visant à 
réhabiliter au moins 15% des écosystèmes dégradés d’ici 2020, contribuant ainsi à l’atténuation 
et à l’adaptation aux changements climatiques et à la lutte contre la désertification.  
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Des initiatives diverses et des mécanismes de financement aux niveaux global et régional ont été 
crées pour financer et mobiliser des ressources pour des projets de restauration et de 
reboisement en zones arides, y compris:  
  Le mécanisme mondial, un outil de la CCD pour la mobilisation des ressources pour la lutte 

contre la dégradation des terres, la désertification et la pauvreté en zones arides ;  
 Le mécanisme de développement propre (CDM) et le Marché volontaire de carbone; le 

schéma de compensation carbone du REDD+  sous la convention cadre des nations unies sur 
le changement climatique appuyée par le FEM et d’autres bailleurs de fonds ; 

 Le partenariat global sur la restauration des paysages forestiers; 
 L’Initiative de la Grande Muraille Verte pour le Sahara et le Sahel (GGWSSI), une initiative 

de la Communauté des Etats Sahélo-Sahariens (CEN-SAD), approuvée par l’Union Africaine 
(UA) et impliquant plus de 20 pays du Sahara et du Sahel, et qui représente un engagement 
politique et financier majeur en Afrique;  

 Le Partenariat de Collaboration sur les Forêts Méditerranéennes (PCFM) soutenu par plus 
de 15 partenaires actifs en Méditerranée. 

 

Expériences passées  
 
Des expériences de terrain ont été menées depuis longtemps en zones arides par des  
programmes de développement aux niveaux national et régional dans le cadre de la mise en 
place de ceintures vertes, de protection environnementale et de la restauration de la couverture 
forestière.  
 
Certains programmes se sont focalisés sur l’expérimentation de techniques de collecte et de 
mobilisation de ressources en eau et de restauration des terres dégradées utilisant des espèces 
locales ayant des valeurs socioéconomiques importantes. Au Burkina Faso, Tchad, Kenya, Niger, 
Sénégal et Soudan, la FAO avec ses partenaires locaux ont testé et démontré l’application d’une 
technologie mécanisée pour la mobilisation de l’eau de pluie (système Vallerani) pour la 
réhabilitation des systèmes agro-sylvo-pastoraux dans le cadre du projet “Opération Acacia”. Au 
Maroc, la GIZ en très étroite collaboration avec le Haut Commissariat aux Eaux et Forêts et à la 
Lutte Contre Désertification, ont appuyé les communautés rurales, notamment les femmes, afin 
d’améliorer leurs conditions de vie à travers la gestion durable des systèmes agro-sylvo-
pastoraux à arganier.  
 
L’appui des approches de gestion intégrée des écosystèmes dans le cadre de la lutte contre la 
dégradation des terres, l’atténuation de la pauvreté et la restauration des écosystèmes des zones 
arides a été l’axe principal de certains programmes de grande envergure tels que le partenariat 
GEF-PRC (People’s Republic of China) sur la dégradation des terres dans le écosystèmes des 
zone arides dans la région de l’ouest de la Chine. Cette initiative initiée en 2002 est actuellement 
consolidée en un large programme impliquant les organisations nationales et internationales, 
reconnaissant ainsi le besoin d’un approche sur le long terme pour aborder la dégradation des 
terres et les préoccupations et problématiques globales qui lui sont associées (y compris la perte 
de la biodiversité, le changement climatique et la désertification).  
 
D’autres projets et programmes se sont intéressés à la lutte contre les plantes introduites et 
envahissantes, une menace majeure dans la majorité des zones arides. Par exemple, l’initiative 
globalement reconnue “Working for Water (WfW) – travailler pour l’eau”, lancée en 1995  et 
gérée par le département des affaires de l’Eau et de la Foresterie, a mis en œuvre 300 projets 
dans les neuf provinces d’Afrique du Sud et a obtenu un grand succès dans le contrôle et le 
défrichement de plus d’un million d’hectares des plantes introduites et envahissantes, et ce,  
depuis sa phase de lancement. Le programme a permis l’octroi d’emplois et la formation à près 
de 20,000 personnes par an, venant des secteurs les plus marginalisés de la société (52% de 
femmes). L’agence gouvernementale leader de cette initiative travaille en partenariat avec les 
communautés locales bénéficiant d’emplois, et d’autres départements gouvernementaux (tels 
que les départements des Affaires Environnementales et du Tourisme, l’Agriculture, le 
Commerce et l’Industrie) ainsi qu’avec des fondations de recherche et des entreprises privées. 
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Le développement et la mise en œuvre de projets de restauration des paysages forestiers (FLR) 
est une composante majeure des programmes forestiers au niveau mondial du WWF et de 
l’UICN, y compris dans les régions arides d’Afrique, d’Amérique, d’Asie, d’Europe et d’Océanie. 
L’approche a été appuyée ultérieurement par la mise en place du Partenariat Global sur la 
Restauration des Paysages Forestiers qui implique actuellement plus de 25 gouvernements, 
organisations intergouvernementales, ONGs, communautés et individus. Ce réseau proactif vise 
à catalyser et à renforcer un réseau mondial d’exemples de restauration de forêts et de terres 
dégradées, fournissant en même temps des bénéfices aux communautés locales et à la 
conservation de la nature et répondant aux engagements internationaux sur les forêts. 
L’exemple le plus remarquable d’une approche sur le long terme et à l’échelle du paysage est 
celui de “Area de Conservación Guanacaste au Costa Rica », qui a permis de rétablir des forêts sur 
70,000 ha de terre agricole depuis 1985.  

La campagne pour un milliard d’arbres, avec pour phrase de ralliement « Plantons pour la Planète » et 

soutenue par la regrettée lauréate du prix Nobel pour la paix et fondatrice du Mouvement ceinture 

verte Professeur Wangari Maathai, son SAS Albert II, Prince Souverain de Monaco et l’ICRAF est 

une initiative lancée par le Programme des Nations Unies pour l’environnement afin de planter des 

arbres à travers le monde. Les particuliers, communautés de par le monde, les entreprises et industries, 

la société civile ainsi que les gouvernements sont encouragés à enregistrer en ligne leur engagement à 

planter des arbres. La campagne encourage vivement la plantation d’espèces autochtones ou adaptées 

au milieu local. Chaque contribution pourrait aller d’un seul arbre à 10 millions d’arbres.  

Des programmes de recherche réussis sur la restauration forestière ont été mis en œuvre dans 
différentes régions arides. Par exemple, le projet ReForLan (Restauration des paysages 
forestiers pour la conservation de la biodiversité et le développement rural dans les terres 
arides d’Amérique latine) est une initiative de recherche multidisciplinaire impliquant des 
partenaires venant d’Argentine, du Chili, du Mexique et d’Europe. Cette initiative a permis 
d’analyser les voies et les moyens pour que la restauration de terrains dégradés puissent 
contribuer à l’atténuation des effets des pratiques de gestion de terres non durables, et à la 
conservation de la biodiversité et le développement des communautés rurales, selon l’approche 
de la restauration des paysages forestières (FLR). Le projet REACTON (Actions de Restauration 
pour la lutte contre la désertification dans les pays du Nord de la Méditerranée) représente un 
cadre de collaboration impliquant les gestionnaires forestiers, scientifiques, ONGs et décideurs, 
et visant à identifier des aspects novateurs pour le processus de la restauration des terres au 
Nord de la Méditerranée (y compris la planification du projet, sa mise en œuvre, suivi et 
utilisation de technologies pour la restauration depuis la production de plants dans les 
pépinières à la plantation ou ensemencement).  
 
Analyse, évaluation et capitalisation des expériences passées  
 
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 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 se focalisera 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.  
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Plus particulièrement, cette étude abordera les aspects suivants :  

 L’utilisation des principes de planification de la Restauration des Paysages Forestiers 
afin de restaurer l’intégrité écologique et renforcer le bien-être humain dans les 
paysages dégradés des zones arides ;  

 L’utilisation effective de la participation des parties prenantes et la gouvernance 
requises pour la planification, la conception, la mise en œuvre et le partage des bénéfices 
tirés de la restauration et du reboisement dans les zones arides ; 

 La promotion de la gestion durable des forêts et des parcours pour assister et renforcer 
la régénération naturelle ; 

 La sélection, la production et l’utilisation d’une large gamme de matériel reproductif 
adapté au site (génotypes) des arbres spontanées, et de plantes arbustives et herbacées 
dans les efforts de restauration dans les zones arides, y compris l’assurance de la qualité 
des semences et des plants ;  

 La promotion de systèmes à usages multiples tels que les systèmes agro-sylvo-pastoraux 
et d’espèces de plantes spontanées et à valeur économique (par exemple des espèces 
produisant des huiles) dans le but d’améliorer les conditions de vie des communautés 
rurales; 

 L’utilisation combinée des connaissances traditionnelles et des techniques novatrices de 
restauration, notamment celles liées à la conservation et à la gestion des eaux et des sols;  

 La contribution de la restauration des zones arides à l’adaptation et à l’atténuation des 
changements climatiques dans le cadre des instruments de marché de carbone (CDM, 
REDD+ etc.) et autres instruments d’adaptation ;  

 Le financement durable et les investissements dans la foresterie en zones arides (par 
exemple à travers les paiements des services environnementaux) et les politiques et 
législations ;   

 Le suivi et l’évaluation de la performance de la restauration, et l’évaluation de sa 
durabilité et de ses impacts économiques et environnementaux sur le long terme.  

 
 
Méthodologie – L’outil de suivi de la Restauration Forestière  
 
Les techniques de restauration en zones arides ont connu une amélioration durant les récentes 
décennies. Ceci est du 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 
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 forestière 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 sera testée sur quelques projets de terrain avant son utilisation 
et son application à plus grande échelle.  
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Résultats attendus:  
 
Les résultats tangibles que nous recherchons à réaliser à travers cette initiative sont les 
suivants:  
 

 Un outil de suivi de la restauration forestière testé et accepté, qui sera utilisé pour 
l’analyse, l’évaluation et le suivi de la performance et des impacts des projets et 
programmes de restauration ;  

 Des recommandations et des contributions d’experts à travers l’organisation d’une série 
d’ateliers de consultation et de partage des connaissances dans des régions arides ; 

 Une plateforme de partenariat active pour le partage des connaissances et des bonnes 
pratiques sur les projets et des exemples réussis de restauration forestière en zones 
arides. Cette plateforme permettra la mise en réseau des praticiens et experts impliqués 
dans des projets coordonnés par la FAO et les organisations partenaires et facilitera 
l’échange sur les solutions novatrices à des problèmes communs entre ces régions ; 

 Un rapport global d’experts capitalisant les leçons acquises des succès et échecs et 
proposant les prochaines étapes pour la restauration des zones arides (illustré par des 
photos, cartes, encadrés et études de cas) ; 

 Des lignes directrices opérationnelles pour la restauration des forêts et des terres 
dégradées en zones arides;  

 Une feuille de route pour les prochaines étapes y compris la possibilité d’extension du 
portefeuille de projets sur la restauration des terrains dégradés en zones arides.  

 
Orientations du premier atelier international  en Turquie 2012 
 
Un premier atelier international sera co-organisé par le Gouvernement de la Turquie et la FAO 
au printemps 2012 avec les objectifs suivants :  
 

 Mise en commun des connaissances – pour le partage du savoir faire entre les différents 

pays/régions sur la restauration forestière en zones arides ; 

 Identification des éléments clés de succès et d’échec en vue d’améliorer l’efficacité de la 

restauration forestière en zones arides ;  

 Contribution au développement d’un outil global de suivi pour orienter les acteurs dans 

la planification  et la mise en œuvre de projets et de programmes de terrain, évaluer le 

succès et l’impact et faciliter le partage du savoir-faire ;  

 Contribution à l’élaboration des lignes directrices opérationnelles ; 

 Formulation de recommandations sur les prochaines étapes/processus à suivre pour la  

formulation d’idées de projets dans le cadre des initiatives de coopération en cours.  

 
Seront impliqués dans cette initiative, toutes les parties prenantes et praticiens désirant 
partager leurs expériences et acquis des projets et programmes de restauration forestière telles 
que:  

 Les institutions gouvernementales en charge des forêts, du développement rural et de 
l’environnement ;  

 Les institutions de recherche et réseaux actifs dans le domaine de la restauration (y 
compris les centres de semences forestiers, le CIFOR, l’IUFRO et l’ICRAF);  

 Les investisseurs privés en foresterie des zones arides ; 
 Les ONGs de développement et d’environnement actives dans les projets de restauration 

forestière, de développement rural, et de conservation et/ou de foresterie 
communautaire ;  
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 Les membres des cadres de collaborations internationaux, tels que le Partenariat de 
collaboration sur le forêts (CPF), les membres du Comité sur les Questions Forestières 
Méditerranéennes-Silva Mediterranea, le Partenariat sur la collaboration des forêts 
méditerranéennes, le partenariat global sur la restauration des paysages forestiers 
(FLR), l’Initiative de la Grande Muraille verte pour le Sahara et le Sahel ainsi que le 
Millennium Seed Bank Partnership coordonné par Botanical Garden Kew; 

 Les organisations de développement et de coopération telles que la GIZ, FIDA, UICN, 
PNUE, PNUE-WCMC, PNUD et le Programme du PNUD pour les Terres Arides, AECID; 

 Le groupe de travail du MDP sur l’afforestation et reforestation.  
 
 
Pour plus d’information sur l’initiative, prière de contacter :  
Nora Berrahmouni (nora.berrahmouni@fao.org) et Walter Kollert 
(walter.kollert@fao.org) 

mailto:nora.berrahmouni@fao.org
mailto:walter.kollert@fao.org
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