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La désertification définie comme « la dégradation des terres dans les

zones arides, semi-arides et subhumides sèches par suite de divers

facteurs, parmi lesquels les variations climatiques et les activités
humaines » et des moyens de lutte adaptée : « mise en valeur intégrée

des terres dans les zones arides, semi-arides et subhumides sèches, en

vue d'un développement durable et qui visent à prévenir et/ou réduire la

dégradation des terres, remettre en état les terres partiellement

dégradées, et restaurer les terres désertifiées ».

QU'EST-CE QUE LA
DÉSERTIFICATION ?
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Depuis 2000, le nombre et la durée des
sécheresses ont augmenté de 29 %
Environ 55 millions de personnes dans
le monde sont directement touchées
par les sécheresses tous les ans
D'ici 2050, les sécheresses pourraient
affecter les trois quarts de la population
mondiale
De plus en plus d'entre nous vivrons
dans des zones où les pénuries d'eau
sont extrêmes, dont environ un enfant
sur quatre d'ici 2040
Entre 1900 et 2019, les sécheresses ont
eu un impact sur 2,7 milliards de
personnes dans le monde et ont causé
11,7 millions de morts

LE SAVIEZ-VOUS ? 



La désertification se produit parce que les écosystèmes des zones
arides, qui couvrent plus d'un tiers de la superficie terrestre mondiale,

sont extrêmement vulnérables à la surexploitation et à l'utilisation
inappropriée des terres. La pauvreté, l'instabilité politique, la

déforestation, le surpâturage et les mauvaises pratiques d'irrigation sont

autant de facteurs qui peuvent nuire à la productivité de la terre.

Les sécheresses sont parmi les plus grandes menaces pour le

développement durable, en particulier dans les pays en développement,

mais aussi de plus en plus dans les pays développés. Les prévisions

estiment que d'ici 2050, les sécheresses pourraient toucher plus des
trois quarts de la population mondiale. Des chiffres croissants et

inquiétants, d'autant plus qu'un enfant sur quatre dans le monde sera

touché par ce phénomène d'ici 2040 (UNICEF). Aucun pays n'est à l'abri

de la sécheresse.

C'est pour cette raison que la Convention sur la lutte contre la

désertification appelle l'ensemble de la communauté mondiale à traiter

la terre comme un capital naturel précieux et limité qu'il nous faut

restaurer et protéger. Chacun de nous a un rôle à jouer car l'avenir est

un enjeu qui nous concerne tous.

UNE PROBLÉMATIQUE QUI
TOUCHE TOUS LES PAYS
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Reboisement et régénération des arbres.

Gestion de l'eau - économie, réutilisation de l'eau traitée, récupération de

l'eau de pluie, dessalement ou utilisation directe de l'eau de mer pour les

plantes salées.

Contreforts au sol grâce à l'utilisation de clôtures de sable, de ceintures

d'abri, de boisés et de brise-vent.

Enrichissement et hyper-fertilisation du sol par plantation.

Régénération naturelle gérée par les agriculteurs (FMNR).

La désertification est un problème mondial, qui affecte la sécurité

écologique de la planète, l'élimination de la pauvreté, la stabilité

socioéconomique et le développement durable. Les zones arides sont déjà

fragiles. À mesure qu'elles se dégradent, les conséquences sur les personnes,

le bétail et l'environnement peuvent être dévastatrices. 

Quelque 50 millions de personnes pourraient être déplacées au cours

des 10 prochaines années en raison de la désertification.

La question de la désertification n'est cependant pas nouvelle - elle a joué

un rôle important dans l'histoire humaine, contribuant à l'effondrement de

plusieurs grands empires et au déplacement de populations locales. Mais

aujourd'hui, le rythme de dégradation des terres arables est estimé à 30 à 35

fois le taux historique.

Environ deux milliards de personnes dépendent des écosystèmes des
zones arides, dont 90 % vivent dans les pays en développement. 

Certaines actions pourraient contribuer à réduire la désertification :

CONSÉQUENCES DE LA
DÉSERTIFICATION SUR LA

NATURE ET LES POPULATIONS
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La désertification, ainsi que les changement climatiques et la perte de biodiversité,
ont été identifiés comme les plus grands défis au développement durable lors du
Sommet de la Terre de Rio en 1992.
Deux ans plus tard, en 1994, l'Assemblée générale des Nations Unies a établi la
Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification (UNCCD), le
seul accord international juridiquement contraignant liant l'environnement et le
développement à la gestion durable des terres, et a déclaré le 17 juin « Journée
mondiale de la lutte contre la désertification et la sécheresse ».
Plus tard, en 2007, l'Assemblée générale des Nations Unies a déclaré 2010-2020
Décennie des Nations Unies pour les déserts et la lutte contre la désertification
afin de mobiliser une action mondiale pour lutter contre la dégradation des terres,
dirigée à nouveau par le Secrétariat de la Convention. Depuis 2017, l'UNCCD et ses
partenaires ont aidé environ 70 pays sujets à la sécheresse à élaborer des plans
d'action nationaux pour réduire les catastrophes dues à la sécheresse.

"La dégradation des terres n’est pas une fatalité mais le monde doit agir rapidement
pour inverser les dégâts" ont déclaré de hauts responsables onusiens à l’ouverture de la
15ème session de la Conférence des Parties (COP15) à la Convention des Nations Unies
sur la lutte contre la désertification (UNCCD), à Abidjan, en Côte d'Ivoire.
Moins connue que sa « grande sœur » sur le climat, cette 15ème Conférence des parties
(COP) de la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification aborde des
questions tout aussi cruciales : « La conférence portera une attention particulière à la
restauration d’un milliard d’hectares de terres dégradées d’ici à 2030, la pérennité de
l’utilisation des terres face aux impacts du changement climatique et la lutte contre
l’augmentation des risques de catastrophe tels que les sécheresses, les tempêtes de
sable et de poussière et les incendies de forêt », précise l’institution onusienne.

Le continent africain est particulièrement touché par la désertification, notamment
dans sa bande sahélienne. La question de la Grande Muraille verte, projet pharaonique
qui vise à restaurer 100 millions d’hectares de terres arides en Afrique d’ici à 2030 sur une
bande de 8 000 kilomètres allant du Sénégal à Djibouti, a notamment été abordée au
cours des travaux qui se sont achevés le 20 mai 2022.

LA CONVENTION DES 
NATIONS UNIES SUR LA LUTTE
CONTRE LA DÉSERTIFICATION
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https://www.un.org/fr/events/desertification_decade/


Dans toutes les régions, les sécheresses sont de plus en plus
fréquentes et intenses. Le bien-être de centaines de millions de
personnes est compromis par la multiplication des tempêtes de
sable, des incendies de forêt, des mauvaises récoltes, des
déplacements de population et des conflits. D’ici le milieu du siècle,
les trois quarts de la population mondiale pourraient connaître la
sécheresse.
En garantissant la productivité des terres et des sols, il est possible de
lutter contre les changements climatiques à moindre coût, tout en
protégeant les plus défavorisés, ainsi que d’améliorer les moyens de
subsistance et le bien-être des personnes les plus pauvres et les plus
vulnérables du monde.
C’est en prenant soin de nos sols et de leur biodiversité que nous
pouvons lutter contre la crise climatique et contribuer à tous nos
objectifs de développement durable.
Agissons dès maintenant pour protéger notre avenir de la sécheresse.

Antonio Guterres, Secrétaire général de l'ONU, Journée mondiale de la
lutte contre la désertification et la sécheresse - 17 juin 2022
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AGISSONS POUR PROTÉGER 
NOTRE AVENIR DE LA SÉCHERESSE

https://www.youtube.com/watch?v=GGtm_YfdIww&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=GGtm_YfdIww&feature=emb_logo


Les gouvernements et les entreprises doivent tenir leurs promesses. Mais il est
également possible de contribuer, à l’échelle individuelle, à la protection et à la
restauration des terres. Voici quelques exemples d’action possibles :

Sensibiliser aux manières de reconstruire en mieux sur des terres plus saines dans votre
région : évaluer dans quelle mesure votre communauté est en harmonie avec la nature
et proposer des solutions. Les experts, comme les associations de paysagistes, les
économistes spécialisés dans les terres et les associations universitaires en agronomie
et agriculture, peuvent aider les communautés urbaines et rurales à comprendre et à
accroître la valeur de leurs terres grâce à la mise en œuvre de projets appropriés
d’aménagement du territoire, de restauration et de conservation communautaires. 

Plaider en faveur de la promotion d’une politique éclairée en faveur de
l’environnement et de la relance économique : Écrire des courriers demandant aux
autorités locales de donner suite à leurs engagements en matière de restauration des
terres, de résilience à la sécheresse et d’aménagement du territoire. Proposer à votre
ville des projets « proterrestre », notamment axés sur l’augmentation de la biodiversité
dans les parcs, l’embellissement et le verdissement des quartiers, la promotion de la
consommation d’aliments locaux, etc. Rejoindre des groupes qui se soucient de
l’environnement et qui mettent l’accent sur le rôle majeur que jouent les terres dans
l’optique de reconstruire en mieux.

S’engager. Convaincre les autres de s’engager. Où que vous viviez et quoi que vous
fassiez, vous pouvez contribuer à la restauration des écosystèmes et à une meilleure
reprise après la pandémie. 

CE QUE NOUS 
POUVONS FAIRE
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