
La neutralité de la dégradation des terres fait partie des 
Objectifs de Développement Durable (ODD): lors de la 
Convention des Nations Unies sur la lutte contre la 
désertification (UNCCD) COP12 qui s’est tenue à Ankara 
(Octobre 2015), les pays Parties sont parvenus à un accord 
décisif qui vise à lier la mise en œuvre de la Convention des 
ODD en général et à la cible 15.3 en particulier, qui stipule: 
«D’ici à 2030, lutter contre la désertification, restaurer les 
terres et sols dégradés, notamment les terres touchées par la 
désertification, la sécheresse et les inondations, et s’efforcer 
de parvenir à un monde sans dégradation des sols». La cible 
15.3 est donc devenu un puissant vecteur de conduite de la 
mise en œuvre de la Convention. D’autres ODD sont 
étroitement liés à cet objectif, notamment des indicateurs 
relatifs aux sols et aux terres, tels que l’ODD 2 - Éliminer la 
faim et instaurer une agriculture durable: l’ODD 6 - Protéger 
et restaurer les écosystèmes liés à l’eau, dont les montagnes, 
les forêts, les zones humides, les rivières, les aquifères et les 
lacs. Cela inclut l’identification des impacts de la dégradation 
des sols sur la fourniture de services écosystémiques. Le 
Fonds pour l’Environnement Mondial (FEM) s’est engagé à 
aider les pays à mettre en œuvre la Convention et à faciliter 
des investissements coordonnés dans la Gestion durable des 
terres (GDT) afin de réaliser la neutralité en matière de 
dégradation des terres.
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Combattre la dégradation des sols 
pour promouvoir la durabilité, la 
résilience et la sécurité alimentaire
La dégradation des terres et la désertification (DTD) augmentent 
avec des effets alarmants au Proche-Orient et en Afrique du 
Nord (région NENA) et ont une incidence sur les moyens de 
subsistance des communautés, leur sécurité alimentaire et leur 
probabilité de migration. Le processus est influencé par la 
dynamique socio-économique et les conflits, et il est aggravé 
par le changement climatique. Le document détaille le statut, les 
défis et les moteurs de la dégradation des terres et la 
désertification. Les possibilités d’inverser la tendance, sont 
soutenues par la dynamique mondiale visant à créer un monde 
neutre pour la dégradation des terres et les engagements liés au 
changement climatique et à la biodiversité. Une planification 
adéquate et la priorisation des zones cibles à restaurer et des 
actions sur le terrain sont nécessaires pour favoriser l’adoption 
d’options de gestion durable des ressources en terres et en eaux 
et pour créer un environnement favorable. Certaines lacunes 
dans les connaissances existent encore. Le document clarifie les 
interdépendances qui unissent la dégradation des terres, la 
durabilité des moyens de subsistance et la sécurité alimentaire 
selon différents scénarios de changement climatique, et leur 
influence sur les probabilités de migration.
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À travers le monde, plus de

2 milliards d'hectares
peuvent faire l'objet d'une restauration et 
d'une réhabilitation grâce à l'application 
de techniques de Gestion Durale des 
Terres (GDT)

Dans la région NENA, environ

350 millions d'hectares 
sont potentiellement adaptés aux 
pratiques de gestion durable

In Asia, SLM investments are worth 
about

D’USD3 billion

En Afrique, les actions contre l’érosion des 
sols pourraient générer des bénéfices de

D’USD2480 milliards

DÉFIS PERSPECTIVES
La DTD affecte environ

1/3 des terres
utilisées pour l'agriculture

Environ

1,5 milliards 
de la population mondiale 
est affectée par la DTD

Sources: WBG, UNCCD Sources: WRI, ICARDA, ELD
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Il existe de nombreux exemples d’initiatives et de 
projets visant à promouvoir la gestion durable des 
ressources en terres, avec diverses leçons et 
recommandations provenant de différentes 
échelles et d’écosystèmes agricoles, comme:

Gestion et réhabilitation des terres pastorales.

Techniques de terrassement et de récupération de l’eau et 
systèmes d’utilisation durable et intégrée des terres.

L’intégration de la gomme arabique dans les exploitations 

agricoles et les pâturages.

Cartographie numérique des sols, réseaux de laboratoires de 
sols et renforcement de la GDT.

Planification participative des ressources en terres pour 
soutenir la mise à l’échelle et l’intégration de la GDT.

Pratiques de conservation visant à accroître la productivité des 
terres.

La désertification est nulle part ailleurs plus grave que dans la 
région NENA. L’érosion des sols entraîne des pertes d’éléments 
nutritifs, une perte de carbone organique et une baisse de 
productivité. Le vent érode environ 60 % (135 millions 
d’hectares) des sols, ce qui peut provoquer des tempêtes de 
sable et de poussière dans certaines conditions et causer des 
pertes d’environ d’USD13 milliards en Produit Intérieur Brut 
(PIB) chaque année. La croissance démographique et la 
demande croissante de viande rouge ont entraîné une 
augmentation significative du nombre d’animaux d’élevage, 
conduisant au surpâturage et à la dégradation rapide des 
pâturages. Les forêts primaires et naturelles ont diminué de 
13,8 % entre 1990 et 2015. Les dynamiques socio- 
économiques et politiques sont strictement liées aux taux de 
dégradation des terres. La dégradation des sols interagit avec 
d’autres processus d’une manière qui compromet la durabilité 
des moyens de subsistance des ménages et augmente les 
risques de migration.

La FAO élabore des options pour éviter de nouvelles 
dégradations et soutenir la restauration des terres déjà 
dégradées. Celles-ci incluent les politiques et les pratiques de 
gestion durable des terres et des sols (GDT/GDS), y compris les 
outils d’évaluation, de planification et de gestion 
correspondants. Toutes les actions sont soutenues par le 
renforcement des stratégies et des politiques participatives. 
Des expériences et des enseignements sur le rôle de la GDT 
dans la lutte contre la dégradation des sols sont disponibles 
aux niveaux local, sous-national, national, régional et mondial. 
La planification de l’utilisation des terres est un outil essentiel 
pour aider les décideurs à différents niveaux et pour orienter 
l’allocation des terres à des utilisations optimales. La FAO met 
en œuvre des approches de gestion intégrée du paysage et de 
planification des ressources en terres pour promouvoir la GDT. 
Les directives volontaires sur la gestion durable des sols 
fournissent des informations sur la manière de mettre en 
œuvre la GDS et d’inverser la dégradation des sols.
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Des messages clés et des recommandations 
sont proposés pour fournir un ensemble 
complet visant à faire progresser la gestion 
durable des terres dans des conditions 
environnementales et socio-économiques 
difficiles dans la région NENA :

Analyse du nexus «dégradation des sols - changement 
climatique - sécurité alimentaire - migration» pour relever 
les défis et trouver des options durables à différentes 
échelles.

Promouvoir la suppression progressive des options de 
gestion durable soutenues par un environnement propice 
approprié pour lutter contre la dégradation des sols et 
améliorer la productivité et les moyens de subsistance.

Investir dans la «terre», requiert des informations sur les 
coûts et les avantages de la GDT afin d’encourager les 
investissements des secteurs privé et public.







Gestion communautaire des bassins versants pour 
augmenter la productivité et la conservation.

Stabilisation des dunes de sable.

Aide à la décision pour la gestion et la planification des terres 
aux niveaux national, sous-national et local.

Source: FAO, 2019. Dégradation et restauration des terres, document de référence, Journées de 
la terre et de l'eau, Le Caire, Égypte.
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