
PARTENAIRES

Cette initiative est soutenue par les participants à l’atelier 
venant de différentes organisations dont la Banque Mondiale, 
Bioversity International, le Centre international pour la 
recherche en agroforesterie, le Centre Régional Agrhymet du 
Comité permanent Inter-Etats de Lutte contre la Sécheresse 
dans le Sahel, le Centre de Suivi Ecologique (Sénégal), la 
Commission de l’Union Africaine, l’Institut international de 
recherche sur les cultures des zones tropicales semi-arides, le 
Mécanisme Mondial de la Convention des Nations Unies pour 
la Lutte contre la Désertification, l’Organisation des Nations 
Unies pour l’Alimentation et l’Agriculture, l’Observatoire du 
Sahara et du Sahel, le Programme des Nations Unies pour 
l’Environnement, l’Union Internationale pour la Conservation de 
la Nature, les Jardins Botaniques Royaux de Kew, le Secrétariat 
de la Convention des Nations Unies pour la Lutte contre la 
Désertification, le Secrétariat du Fonds pour l’Environnement 
Mondial, l’Université de Leeds, WeForest et le World Resources 
Institute, ainsi que de pays dont le Burkina Faso, l’Éthiopie, la 
Gambie, le Niger, le Nigeria et le Sénégal.

Rassemblant 80 participants d’organisations nationales 
et internationales, cet évènement a donné lieu à la 
«Promesse de Rome» à travers laquelle les participants 
ont convenu de: 

• Former un réseau collaboratif ouvert ou une
communauté de pratiques pour améliorer le suivi
et l’évaluation des terres arides, notamment la
compréhension de leurs usagers

• Communiquer la valeur et l’importance du suivi des
terres arides aux acteurs concernés, entre autres, les
décideurs politiques et les partenaires financiers

• Développer une feuille de route dynamique pour une
action concertée

FEuIllE dE RouTE PouR uNE AcTIoN coNcERTéE

Ú communiquer les résultats de l’atelier y compris la
Promesse de Rome sur le «Suivi et Evaluation des Terres
Arides pour la Gestion Durable et la Restauration» aux
participants et autres acteurs et organisations concernés

Ú développer un plan de travail détaillé pour le Réseau
Collaboratif de la Promesse de Rome sur le Suivi des Terres
Arides, incluant les produits livrables, activités, et les
contributions techniques et financières des membres du
réseau

Ú développer les modalités nécessaires pour faciliter le
travail du Réseau de la Promesse de Rome

Ú Identifier et engager des organisations et groupes
thématiques compétents dans le Réseau de la Promesse de
Rome

Ú compiler et intégrer les informations sur les outils de
suivi des terres arides, en vue d’élaborer des directives pour
le suivi global des terres arides

Ú développer des mécanismes pour partager des
méthodes et outils de suivi des terres arides notamment
grâce à la mise en place d’un point central (site web) où
sont mis à disposition les résumés des outils disponibles et
les liens vers des informations complémentaires

Ú Adapter collect Earth et autres outils pertinents pour
l’évaluation de référence et le suivi dans le contexte du
projet Action Contre la Désertification en appui à l’Initiative
de la Grande Muraille Verte pour le Sahara et le Sahel,
ainsi qu’à d’autres initiatives nationales, régionales, et
internationales

Ú développer des mécanismes pour accroître la
participation des communautés locales et des
organisations communautaires dans les initiatives de suivi

Ú Produire un «Produit collectif» sur la situation des terres
arides (y compris des forêts, systèmes agroforestiers,
parcours, oasis, terres agricoles, …)

Du 19 au 23 janvier 2015, à Rome, la FAO, WRI et IUCN, 
avec l’appui financier de l’Union Européenne-ACP 
et du FEM, ont organisé un atelier sur le «Suivi et 
Evaluation des Terres Arides: Forêts, Arbres, Parcours 
et Systèmes Agrosylvopastoraux».
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Ú coNScIENTS que plusieurs accords et initiatives internationaux
ont préconisé la restauration* des terres dégradées, y compris
le document de résultat de Rio+20 à travers lequel les leaders
mondiaux ont accepté de s’efforcer d’atteindre la neutralité
en termes de dégradation des terres dans le contexte du
développement durable, des Objectifs émergeants du Millénaire
pour le Développement et les Objectifs de Développement
Durable des Nations Unies (NU), le focus de la Convention
des Nations Unies pour la lutte contre la désertification sur
la réhabilitation, la conservation, et la gestion durable des
ressources terrestres et aquatiques, l’objectif «REDD+» de la
Convention Cadre des Nations Unies sur les changements

climatiques, l’Objectif Aichi 15 sur 
la Biodiversité du Plan Stratégique 
pour la Biodiversité 2011-2020 
adopté sous la Convention sur la 
Diversité Biologique et soutenu 
par d’autres conventions liées à la 
biodiversité, le Défi de Bonn sur les 
Forêts, Changement Climatique et 
Biodiversité, la Déclaration de New 
York sur les Forêts, le Programme du 
CGIAR sur les Systèmes des Terres 
Arides; l’Année Internationale des Sols 
déclarée par l’Assemblée Générale 

des Nations Unie; et l’Initiative de l’Union Africaine sur la Grande 
Muraille Verte pour le Sahara et le Sahel 

Ú coNSIdéRANT la recommandation du Conseil de la FAO en 2014
de procéder à une évaluation globale de l’étendue et de l’état des
forêts, parcours et systèmes agrosylvopastoraux des terres arides
et de proposer une recommandation au Comité des Forêts pour la
mise en place d’un groupe de travail sur les forêts et les systèmes
agrosylvopastoraux dans les terres arides, pour une prise en
considération et éventuelle adoption à sa prochaine session

Ú REcoNNAISSANT l’importance du capital naturel pour le
développement national et le bien-être humain dans les terres arides

Ú SoucIEuX de la lenteur des progrès face à la dégradation
continue des terres arides

Ú PERSudAdéS qu’un système de suivi et d’évaluation approprié
et durable, avec une base de référence exhaustive et des
approches participatives, est essentiel pour une gestion et
restauration efficaces du capital naturel des terres arides

Ú AYANT EXAMINé un large éventail de méthodes et d’outils
pour le suivi et l’évaluation de différents aspects dans les terres
arides, ainsi que des technologies émergentes

Ú SoucIEuX de l’inadéquation des techniques les plus récentes,
dont la faiblesse de l’échelle d’application, le manque de
capacités, et les lacunes dans l’exhaustivité et l’intégration

Ú ENcouRAGéS par le potentiel évident de développement
de méthodes plus exhaustives et rentables, notamment par
l’utilisation des méthodes et outils existant comme fondation
et le développement de nouvelles méthodes qui intègrent la
télédétection et la participation locale

Ú S’AccoRdENT À:

1. Former un réseau collaboratif ouvert ou une communauté de
pratiques pour améliorer le suivi et l’évaluation des terres arides,
notamment la compréhension de leurs usagers

2. Communiquer la valeur et l’importance du suivi des terres
arides aux acteurs concernés, entre autres les décideurs
politiques et les partenaires financiers

3. Développer une feuille de route dynamique pour une action
concertée.

Rome, le 23 janvier 2015

Pour plus d’information, veuillez contacter
nora.berrahmouni@fao.org 

www.fao.org/forestry/aridzone/88626

lA PRoMESSE dE RoME SuR lE SuIvI ET l’évAluATIoN dES TERRES ARIdES
PouR lA GESTIoN duRAblE ET lA RESTAuRATIoN 

Nous, participants à la Semaine sur le Suivi des Terres Arides, organisée du 19 au 23 Janvier 2015
au siège de l’Organisation des Nations Unies pour l’Alimentation et l’Agriculture (FAO) à Rome, Italie:

* La restauration est le processus de reconstruction des fonctions
écologiques et d’amélioration du bien-être humain au sein de paysages dégradés.
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