
Les forêts des zones arides ont un rôle écologique, social et économique primordial ; 
cependant, elles subissent des dégradations dans de nombreuses régions du monde.  
À l’échelle globale, la restauration de millions d’hectares de paysages forestiers des zones 
arides contribuerait à apporter une réponse à des défis mondiaux tels que la pauvreté, le 
changement climatique, l’érosion des sols et la désertification. En collaboration avec ses 
partenaires, la FAO a développé des lignes directrices globales pour la restauration des 
paysages forestiers et des terres dégradées afin de renforcer la résilience dans les zones 
arides. Cette brochure a pour objectif de décrire les principaux éléments de ces lignes 
directrices.

RENFORCER LA RÉSILIENCE DANS LES 
ZONES ARIDES
Lignes directrices globales pour la 
restauration des paysages forestiers et des 
terres dégradées 

Ménages et femmes vulnérables, Niger
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Les zones arides sont définies1 comme étant 
les régions où :
•	l’évapotranspiration	est	plus	importante	que	

la quantité de précipitations (quelle que soit 
celle-ci) ; 

•	la	rareté	de	l’eau	constitue	un	facteur	limitant	
pour la production agricole, la production 
de fourrage, de bois et de services 
écosystémiques.

Les forêts et les arbres des zones arides jouent 
un rôle important dans la conservation de 
la biodiversité. Ils abritent un grand nombre 
d’espèces remarquables, caractérisées par leur 
adaptation à des conditions environnementales 
extrêmes, tout en fournissant des biens et 
services écosystémiques essentiels aux 
moyens d’existence et aux conditions de vie 
des populations (voir encadré 1). Si ils sont 
bien gérés, les forêts et les arbres des zones 
arides peuvent contribuer à l’atténuation de 
la pauvreté, à l’adaptation au changement 
climatique, à la réduction de l’érosion et à la 
prévention et à la lutte contre la désertification. 
Par leur importance pour les millions de 
personnes qui y vivent ou en dépendent, les 
forêts et les arbres des zones arides peuvent 
contribuer à la mission de la FAO. 
Cependant, les forêts des zones arides sont 
prises dans un engrenage de déforestation, de 
fragmentation, de dégradation et de 

1 Evaluation des Ecosystèmes pour le Millénaire. 
2005. Systèmes des zones arides, chapitre 22 
dans : Les écosystèmes et le bien-être humain: Etat 
actuel et tendances, Volume 1. Island Press.

POURQUOI LES 
FORÊTS DES 
ZONES ARIDES
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Eleveur cueillant des gousses pour nourrir son bétail, Niger 
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1 Les services écosystémiques des forêts et autres terres boisées en zones arides
Les forêts et autres terres boisées (tels que les forêts claires ou les savanes) sont primordiales au maintien de 

l’équilibre écologique et à l’amélioration des moyens de subsistance des populations dans les paysages des zones 
arides. Voici quelques exemples illustrant leur importance :

•	Elles	ont	un	rôle	prépondérant	dans	les	cycles	hydriques,	et	permettent	l’approvisionnement	en	eau	d’une	grande	partie	
de	 la	population	mondiale.	Les	montagnes	des	zones	arides,	souvent	appelées	«	châteaux	d’eau	»,	peuvent	stocker	
l’eau	et	réguler	le	ruissellement,	ce	qui	permet	d’étendre	leur	influence	sur	de	grands	territoires.	Les	montagnes	des	
zones	arides	sont	la	source	des	plus	grands	cours	d’eau	au	monde,	y	compris	le	Nil,	le	Colorado,	le	Yangtze	ou	encore	
le	Mékong.	

•	Elles	abritent	des	 systèmes	agro-sylvo-pastoraux	uniques,	des	 «	paysages	culturels	 »	qui	 constituent	des	modèles	
efficaces pour l’utilisation durable et intégrée des terres et la conservation de la nature dans des régions pauvres 
en	ressources	en	eau	et	en	sol.	On	peut	citer	les	forêts	de	chêne	liège,	de	chêne	vert	et	les	«	dehesas	»	de	l’Ouest	
Méditerranéen,	les	arganeraies	du	Maroc	et	de	l’Algérie,	et	la	ceinture	à	gomme	arabique	dans	le	sahel	et	la	Corne	de	
l’Afrique.

•	Il	y	a	aussi,	dans	les	zones	hyperarides,	des	espèces	«	majeures	»	d’arbres,	arbustes	et	herbacées	de	grande	valeur	
écologique	pour	la	structure	et	la	fonction	de	ces	paysages.	Ces	espèces	sont	«	modificatrices	d’habitat	»	et	ont	un	
rôle	essentiel	pour	 les	écosystèmes	par	 leur	rôle	d’	«	 îlots	de	fertilité	»,	en	facilitant	 la	germination	et	 la	croissance	
d’autres	espèces	et	en	servant	de	source	d’alimentation	pour	la	faune,	ce	qui	contribue	à	la	diversité	spécifique.	A	titre	
d’exemple,	on	peut	citer	le	«	Palo	fierro	»	(Olneya tesota),	un	arbre	légumineux	du	désert	de	Sonora	au	Mexique,	le	
tara (Caesalpinia spinosa)	dans	les	forêts	du	désert	côtier	péruvien,	le	palmier	(Phoenix spp.) dans les oasis 
d’Afrique	du	Nord	et	l’Ouest	de	l’Asie,	ou	encore	Portulacaria afra	en	Afrique	du	Sud.

désertification, accentué par des politiques et 
des subventions défavorables à l’utilisation 
durable des terres, une gouvernance 
non adéquate et un manque général de 
compréhension de l’importance et de la 
vulnérabilité de ces écosystèmes, accompagné 
d’un manque d’investissements dans leur 
gestion durable et leur restauration. Le 
changement climatique est également de plus 
en plus préoccupant dans les zones arides. La 
diminution des précipitations et l’augmentation 
de la fréquence des évènements climatiques 
extrêmes dans certaines zones arides, 
prévues par le GIEC (Groupe d’experts 
Intergouvernemental sur l’Évolution du Climat), 
accentueront le manque d’eau et exacerberont 
le cercle vicieux de la dégradation des sols 
et des forêts hypothéquant la durabilité des 
conditions de vie des populations. 
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Villageois transportant du bois de feu, sur le chemin du retour au 
village d’Adarawa, Niger



La FAO a été sollicitée par ses pays membres2 
pour conduire, en partenariat avec les pays et 
plusieurs organisations locales et internationales, 
l’analyse globale, l’évaluation et la capitalisation 
des expériences et des acquis des projets et 
programmes de boisement, reboisement et de 
restauration en zones arides. L’étude a permis 
de mettre en lumière les possibilités offertes 
par la restauration en termes de bénéfices 
environnementaux et économiques, à travers : 
•	l’augmentation	de	la	résilience	des	paysages,	

des écosystèmes et des systèmes sociaux face 
au changement climatique (voir encadré 2) ; 

•	l’augmentation	du	capital	naturel	dont	
dépendent les moyens d’existence des 
populations rurales ;

•	une	bonne	gestion	et	planification	pour		
répondre aux intérêts et besoins d’un grand 
nombre de parties prenantes.

2 Cf. Sessions de la Commission des forêts et des 
parcours pour le Proche-Orient en 2011 et 2012, et 
du Comité de la FAO sur les Forêts en 2012.
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2 La résilience
La résilience peut être décrite comme  

« la capacité d’un système social ou écologique à 
absorber une perturbation et à se réorganiser tout 
en subissant le changement de manière à garder les 
mêmes fonctions, structure, identité et rétroactions1 ». 
Étroitement liée à ce concept, la « capacité adaptative 
» correspond à la capacité des personnes à gérer 
le changement environnemental par l’observation, 
l’apprentissage, et la modification des interactions 
avec l’environnement. L’utilisation durable des biens et 
services écosystémiques requiert une compréhension 
et prise en compte de la résilience des écosystèmes et 
de leurs limites. Les activités humaines qui nuisent à la 
résilience des écosystèmes, par exemple par la réduction 
de la biodiversité, la surexploitation des ressources 
naturelles et la pollution (y compris des gaz à effet de 
serre) sont de plus en plus à l’origine de changements 
de régime au niveau des écosystèmes, le plus souvent 
dans le sens d’une dégradation ou d’un état moins 
désirable. Par conséquent, les travaux de renforcement 
ou de rétablissement de la résilience nécessitent une 
bonne compréhension des liens complexes entre les 
facteurs biophysiques,  socioéconomiques et humains 
responsables de la désertification et de la perte de 
biodiversité dans les zones arides.

1 Walker, B.H. and D. Salt. 2006. Resilience
Thinking: Sustaining Ecosystems and People  
in a Changing World. Island Press.

Installation de palissade, stabilisation mécanique des dunes, 
Mauritanie
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Les lignes directrices globales pour la 
restauration des paysages forestiers  
et des terres dégradées en zones arides 
sont destinées au public suivant :
•	les	décideurs	des	secteurs	forestier	et	du	

développement rural ;
•	les	gestionnaires	des	projets	et	programmes	de	

boisement, reboisement et de restauration ; 
•	les	cadres	et	techniciens	des	organisations	

internationales et régionales, des agences 
(bilatérales et multilatérales) de coopération 
au développement et des organisations non-
gouvernementales. 

Cette initiative contribue à la mise en œuvre 
de la stratégie décennale (2008-2018) de la 
Convention des Nations Unies pour la Lutte Contre 
la Désertification (CNULCD) ; du plan stratégique 
de la Convention des Nations Unies sur la diversité 
biologique (CBD) pour 2011-2020 ;  
et des efforts d’atténuation et d’adaptation au 
changement climatique entrepris dans le cadre 
de la Convention-Cadre des Nations Unies sur les 
Changements Climatiques (CCNUCC). Les lignes 
directrices vont contribuer à atteindre les objectifs 
d’Aichi de la CBD visant à restaurer 15% des 
écosystèmes dégradés, de même que l’objectif 
global du Défi de Bonn « Bonn Challenge » 
visant à restaurer 150 millions d’hectares de 
terres dégradées d’ici 2020. Elles vont également 
contribuer à des initiatives en cours et soutenues 
par la FAO et ses partenaires, telles que l’initiative 
« Action Contre la Désertification pour des 
conditions de vie durables et des paysages 
résilients et productifs dans les pays d’Afrique, 
Caraïbes et Pacifique (ACP) », soutenue par le 
programme UE-ACP, y compris l’Initiative de la 
Grande Muraille Verte pour le Sahara et le Sahel 
de l’Union Africaine, le Partenariat de Collaboration 
sur les Forêts Méditerranéennes et le Comité 
des Questions Forestières Méditerranéennes − 
Silva Mediterranea en particulier dans le cadre 
de son groupe de travail sur la lutte contre la 
désertification et la restauration des écosystèmes 
forestiers des zones arides.
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Arrosage de plants en pépinière, Mauritanie



La production de ces lignes directrices a été 
lancée en mai 2012, à Konya (Turquie), lors 
d’un atelier international « Pour des paysages 
forestiers résilients aux changements globaux 
en zones arides ». Cet atelier était organisé 
par le Ministère Turc des Eaux et Forêts, la 
FAO, l’Agence Turque pour la Coopération et la 
Coordination (TIKA) et l’Agence Allemande pour la 
Coopération Internationale (GIZ). Cet évènement 
a permis de rassembler plus de 90 experts 
internationaux sur la restauration des zones 
arides provenant d’administrations forestières, 
d’institutions de recherche, du secteur privé, 
d’organisations non-gouvernementales, avec 
une représentation de plus de 24 pays d’Afrique, 
d’Asie Centrale, du Proche-Orient et de la région 
méditerranéenne de même que des agences 
de développement internationales et plusieurs 
partenaires techniques et financiers.
Avec le soutien financier de TIKA, un second 
atelier a été organisé à Dakar, au Sénégal, en 
février 2013 par la FAO, le Ministère Sénégalais 
de l’Environnement et du Développement Durable 
et ses institutions techniques, le Ministère Turc 
des Eaux et Forêts et la Commission de l’Union 
Africaine. Cet atelier a permis de rassembler plus 
de 80 experts internationaux sur la restauration 
des zones arides, avec l’objectif de :
•	contribuer	à	la	formulation	des	lignes	

directrices, en se basant sur l’expertise et 
l’expérience des participants ;

•	identifier	les	lacunes	et	défis	liés	à	la	
restauration de la résilience dans les paysages 
forestiers des pays de la Grande Muraille Verte, 
et les actions à entreprendre.
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Atelier international de Konya sur l’élaboration des lignes directrices, 
Turquie



La méthodologie choisie pour développer les 
lignes directrices s’est basée sur :
•	l’analyse	des	acquis	et	expériences	de	projets	

et programmes de boisement, reboisement et 
restauration ;

•	l’utilisation	d’un	outil	pour	le	suivi	de	la	
restauration forestière développé par la FAO 
(voir encadré 3) ; 

•	les	recommandations	issues	des	ateliers	de	
Konya, Turquie et de Dakar, Sénégal ;

•	les	résultats	d’un	atelier	régional	sur	les	
ressources génétiques forestières qui s’est tenu 
à Ouagadougou, Burkina Faso en juillet 2012 ;

•	les	retours	et	commentaires	sur	les	versions	
provisoires, reçues d’un réseau d’experts suite 
à une consultation en ligne, ainsi que lors 
d’évènements parallèles organisés lors de la 
21ème session du Comité des Forêts de la FAO 
(COFO) à Rome, Italie en septembre 2012, de 
même qu’à la COP de la CNULCD à Windhoek, 
Namibie en septembre 2013. 

7

3 L’Outil de la FAO pour le Suivi 
de la Restauration Forestière 

Développé récemment par la FAO, cet outil constitue 
un moyen facile et rapide d’évaluation des points 
forts et des points faibles, et est destiné au personnel 
technique. Sa compréhension est simple, y compris 
par des personnes moins spécialisées, et peut, 
si nécessaire, fournir des indicateurs quantitatifs, 
mesurant les progrès réalisés. Son utilisation devrait 
permettre :
•	d’aboutir	 à	 un	 système	 harmonisé	 mesurant	
l’efficacité	 de	 la	 restauration	 forestière,	 grâce	 à	
des données fiables et cohérentes sur les acquis 
et permettant de mesurer les progrès ; 

•	de	 faciliter	 le	 partage	 du	 savoir-faire	 sur	 des	
approches, stratégies et méthodologies 
de restauration ayant fait leurs preuves 
dans les régions arides.
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Des boeufs qui paturent au Niger



Les lignes directrices sont structurées en quatre 
volets stratégiques. 

1. Mise en place d’un environnement 
favorable pour aborder les causes 
sous-jacentes de la dégradation des 
forêts et de la désertification

Améliorer le cadre politique

•	Sensibiliser	les	décideurs
•	Soutenir	la	gouvernance	locale	
•	Garantir	les	droits	fonciers
•	Renforcer	la	coopération	intersectorielle

Développer les capacités 
techniques
•	S’appuyer	sur	les	savoirs	traditionnels	ainsi	

que sur l’innovation et la recherche
•	Renforcer	la	vulgarisation	et	promouvoir	

le dialogue entre agriculteurs avec des 
approches favorisant les échanges « de 
paysan à paysan »

•	Soutenir	un	renforcement	durable	des	
capacités par l’appropriation et la participation 
des acteurs locaux afin d’internaliser les 
résultats et processus

Incitations et moyens de 
financement durables
•	Partager	les	coûts	avec	les	bénéficiaires	

locaux
•	Promouvoir	des	techniques	simples,	bon	

marché, et ayant des impacts directs sur les 
moyens de subsistance

8
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Paysage des montagnes d’Outeniqua, une mosaïque d’utilisation des 
terres (fynbos, formation arbustive de karroid, vignobles, pâturages et 
forêts), Afrique du Sud



•	Promouvoir	la	création	d’entreprises	
communautaires qui intègrent l’ensemble de 
la filière (de la semence au produit final)

•	Intégrer	la	restauration	dans	les	pratiques	
sociales existantes

•	Développer	des	mécanismes	de	financement	
novateurs y compris les paiements pour les 
services environnementaux (tels que les 
services rendus par les bassins versants, la 
conservation de la biodiversité ou encore le 
stockage de carbone)

2. Planification 
Formuler les priorités et les 
objectifs de restauration 
•	Conduire	des	études	et	des	analyses	des	

données de référence, y compris par la 
consultation multi-acteurs ainsi que par 
l’intégration de données sur les droits fonciers 
et forestiers

•	Définir	des	objectifs	de	restauration	durable
•	Planifier	à	l’échelle	du	territoire	ou	« paysage »
•	Choisir	des	stratégies	de	restauration	

rentables (favoriser la régénération naturelle)

Soutenir la participation active de 
toutes les parties prenantes 
•	Favoriser	les	mécanismes	multi-acteurs	et	

multisectoriels pour une planification et des 
actions concertées

Choisir les espèces et un matériel 
génétique adéquats pour renforcer 
la résilience
•	Faire	le	bon	choix	des	espèces	en	

collaboration avec les communautés locales 
(arbres, arbustes, herbacées) en fonction  
du site

•	Utiliser	des	sites	de	référence
•	Utiliser	un	matériel	génétique	adéquat
•	Promouvoir	la	résilience	en	maximisant	la	

diversité génétique inter et intraspécifique
•	Favoriser	l’utilisation	des	espèces	autochtones	

adaptées aux conditions environnementales 
et aux besoins socio-économiques des 
communautés locales

9
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Les participants de l’atelier international de Dakar, en train de tester 
les lignes directrices avec les communautés de Mboula dans la zone 
de la Grande Muraille Verte, Sénégal 



3. Mise en œuvre sur le terrain 
•	Promouvoir	la	régénération	naturelle	ainsi	que	la	

régénération naturelle assistée (RNA) 
•	Limiter	l’érosion	du	sol	(éolienne	et	hydrique)
•	Créer	et	gérer	des	pépinières	pour	la	résilience
•	Préparer	le	site	:	gérer	le	sol	et	l’eau
•	Utiliser	des	techniques	et	des	technologies	

efficaces de semis et de plantations tout en 
tenant compte de la meilleure densité et période 
de plantation 

•	Développer	et	mettre	en	oeuvre	des	plans	de	
gestion et d’aménagement integrés des zones 
restaurées avec les communautés locales, y 
compris des mesures de gestion des parcours et 
des incendies

4. Suivi et évaluation
•	Concevoir	le	suivi	comme	partie	intégrante	d’une	

gestion adaptative
•	Développer	un	programme	de	suivi	dès	la	phase	

de planification, en tenant compte des aspects 
de durabilité

•	Promouvoir	la	participation	de	toutes	les	parties	
prenantes dans les activités de suivi

•	Promouvoir	la	capitalisation	des	acquis,	la	
formation continue et le partage des bonnes 
pratiques
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Aristida pungens, une graminée pérenne utilisée dans la fixation 
biologique des dunes continentales, Mauritanie

Un agriculteur en train de planter un jeune plant d’acacia, Linguère, 
zone de la Grande Muraille Verte, Sénégal
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La FAO continuera à travailler avec le réseau de 
partenaires établi à Konya et à Dakar afin de : 
•	faciliter la mise en place d’un réseau 

d’experts et de praticiens sur la restauration 
des zones arides ;

•	explorer des opportunités et des programmes 
pour l’adaptation et la mise en œuvre 
des lignes directrices dans les contextes 
régionaux et nationaux ;

•	promouvoir le partage des acquis et des 
bonnes pratiques.

11
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Vue panoramique sur la plaine de Tibiri, Niger
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Vous pouvez également consulter les pages 
suivantes:
www.fao.org/forestry/aridzone/restoration/fr
www.fao.org/partnerships/great-green-wall/fr
www.fao.org/forestry/silvamed/fr

Cette initiative a reçu le soutien financier et 
technique direct de la part de l’Organisation des 
Nations Unies pour l’Alimentation et l’Agriculture, 
de l’Agence Allemande pour la Coopération 
Internationale, du Ministère Turc des Eaux et 
Forêts, de l’Agence Turque pour la Coopération 
et la Coordination, du Ministère Sénégalais de 
l’Environnement et du Développement Durable, 
de la Direction des Eaux, Forêts, Chasses 
et de la Conservation des Sols, Sénégal, et 
de l’Agence Nationale de la Grande Muraille 
Verte, Sénégal. Elle est également soutenue 
par la Commission de l’Union africaine, par 
l’Union européenne et le Mécanisme mondial 
de la CNULCD dans le cadre de l’Initiative de 
la Grande Muraille Verte pour le Sahara et le 
Sahel et de l’initiative UE-ACP « Action Contre 

la Désertification », par d’autres organisations 
internationales et intergouvernementales telles que 
le Secrétariat de la CNULCD, le Secrétariat du Fonds 
pour l’Environnement Mondial, le Comité permanent 
Inter-états de lutte contre la Sécheresse au Sahel, 
Bioversity International, Royal Botanic Gardens, 
Kew, le Forum Forestier Africain, le Centre Régional 
pour l’Afrique de l’Ouest et Centrale des Objectifs 
du Millénaire pour le Développement, l’Union 
Internationale pour la Conservation de la Nature, la 
Région Wallonne, le Centre Mondial d’Agroforesterie 
(ICRAF), le WWF, le Programme des Nations Unies 
pour le Développement et le Comité des Questions 
Forestières Méditerranéennes − Silva Mediterranea, 
ainsi que par plusieurs instituts de recherche et 
administrations forestières des pays des zones 
arides.

PARTENAIRES

Contact
Nora Berrahmouni, Expert Forestier (zones arides) 
nora.berrahmouni@fao.org 
Marc Parfondry, Expert Forestier (zones arides)
marc.parfondry@fao.org 
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Barrage d’Altinapa, visite de terrain durant l’atelier international de Konya, Turquie


