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Introduction

L’importance des
initiatives locales:
la vision de
Drynet

Deuxièmement, nous sommes convaincus que les initiatives
populaires apportent des alternatives innovantes aux efforts
de développement actuels des zones arides. De telles initiatives sont prises soit par la communauté locale elle-même,
soit par des organisations qui la soutiennent en formant, en
mettant en œuvre et en ‘s’appropriant’ l’initiative. Le cas des
‘attrape-nuages’ au Chili l’illustre bien.
Enfin, si les efforts de développement sont durables, il est
essentiel que les communautés des zones arides soient au
cœur de leur conception et de leur mise en place. Les processus politiques visant à stimuler le développement durable en
terre aride doivent se fonder sur le dialogue avec les parties
prenantes concernées et devraient adopter une véritable démarche participative. C’est la seule façon de développer des
mesures qui impliqueront les communautés locales et bénéficieront de leur soutien, puisque ce sont elles qui seront
responsables de les perpétuer à long terme. C’est également
la seule façon d’intégrer les conditions et les préférences
socio-économiques locales dans les aspects écologiques ou
techniques des politiques ou programmes et la seule façon
de trouver des solutions qui seront soutenues par les personnes dont la vie en dépend. Cette vision est bien illustrée par
le cas du reboisement participatif à Birjand, en Iran.

Les zones arides évoquent souvent des histoires sombres et
tristes. Bien que certaines de ces régions soient confrontées
à de graves problèmes, l’optimisme est de mise dans ces
zones où des initiatives populaires transforment de façon
positive l’environnement et les conditions de vie, les habitants trouvant les moyens de gagner leur vie sans dégrader
la terre. Les partenaires de Drynet à travers le monde s’engagent et informent sur toutes sortes de bonnes pratiques
du monde entier, et cette publication met en avant une
petite sélection d’entre elles. Ces exemples montrent qu’un
changement positif est possible; nous espérons qu’elles
inspireront un bon nombre de personnes travaillant dans ou
pour les zones arides. Elles constituent également un outil
de plaidoyer important car elles montrent les mesures et les
actions à adapter pour mettre fin à la dégradation des zones
arides.

Toutes les initiatives de ce rapport reflètent les trois éléments
de la vision de Drynet. Cette publication a pour vocation de
transmettre aux lecteurs la richesse de ces initiatives diverses
et mondiales. Elle vise aussi à exposer à un plus large public
le travail que Drynet et ses partenaires mènent, à partager la
vision et la motivation de Drynet, son engagement vis à vis
des zones arides et celui de leurs communautés ainsi que les
bénéfices du travail collaboratif. Ces histoires du terrain’ nous
viennent de témoignages de plusieurs personnes issues d’organisations qui ont collaboré avec les partenaires de Drynet
au cours de ces dernières années.

Les initiatives populaires locales sont souvent voilées par les
décideurs et l’un des objectifs de Drynet est bien de les rendre plus visibles. Elles varient considérablement en matière
de contenu, de démarche, d’échelle et de centre d’intérêt. De
même, des organisations et des groupes très variés en sont
à l’origine et les soutiennent. Malgré cette diversité, tous les
cas abordés dans ce rapport reflètent la vision de Drynet et
de ses partenaires. Quels sont les principaux éléments de
cette vision ?

Les zones arides: caractéristiques et chiffres
Environ 40% de la surface de la terre est recouvert d’écosystèmes arides et semi arides appelés zones arides. Plus des
deux tiers de l’Afrique et quasiment l’ensemble du Moyen
Orient sont classés comme des zones arides. La plupart des
habitants de ces régions dépendent fortement de l’élevage
et des cultures, activités qui reposent sur la qualité des
ressources naturelles, notamment la terre et l’eau (et à leur
accès permanent). Dans la plupart des pays arides, ces activités comptent pour 30 à 50% du Produit national brut, et pour
une plus grande partie encore de la subsistance des habitants. Aujourd’hui, quelque 70 % des terres arides du monde
sont touchées par la dégradation des terres.

D’abord, nous croyons qu’investir dans les zones arides est
primordial car elles possèdent une valeur intrinsèque. Les
zones arides sont le lieu d’une biodiversité unique, source
de produits uniques et d’écosystèmes qui fournissent des
services inestimables. Elles constituent un réservoir génétique essentiel contenant nombre d’espèces et de variétés
qui sont bien adaptées aux conditions de la sécheresse.
Plusieurs initiatives décrites dans ce rapport reflètent cette
réalité. L’histoire du safran turque en est un bon exemple.



The world’s dryland systems (from: Millennium Ecosystem Assessment,
2005. Ecosystems and Human Well-being: Desertification Synthesis. World
Resources Institute, Washington, DC.)

Le premier Objectif du Millénaire pour le développement
porte sur la réduction de la pauvreté et l’amélioration de la
sécurité alimentaire d’ici 2015. Aujourd’hui, 70% des personnes souffrant de sous-nutrition grave et permanente (soit
environ 1 milliard) vivent dans des zones semi arides et arides, notamment en Afrique. Ces chiffres soulignent l’importance d’investir dans les compétences des personnes vivant
dans ces régions pour rétablir la capacité de production des
écosystèmes des zones arides desquelles elles dépendent.

Les zones arides sont sensibles aux sécheresses et aux variations climatiques, qui ces dernières années avec le réchauffement, sont devenues plus fréquentes et extrêmes. Les communautés des zones arides doivent de plus en plus trouver
des moyens de s’adapter à ces changements. D’autres causes
plus localisées de la dégradation telles que la surexploitation
des ressources surviennent fréquemment mais elles peuvent être réglées, souvent assez facilement. Parfois, la cause
provient d’un apport financier à court terme (c’est le cas des
monocultures à grande échelle ou de l’exploitation des mines). D’autres fois, des circonstances socio-économiques plus
complexes conduisent les personnes à surexploiter la terre
et les ressources. Par exemple, les pasteurs nomades sont
souvent obligés de faire paître leur troupeau sur de petites
parcelles de terre alors que d’autres revendiquent les terres
qu’ils utilisaient auparavant. Cela entraîne du surpâturage et
dégrade les terres. Les problèmes de propriété, des droits des
occupants et les lois de protection influencent fortement les
possibilités des personnes à utiliser la terre et ses ressources
de façon durable.

Les écosystèmes des zones arides du monde (Extrait de:
l’Evaluation des écosystèmes pour le millénaire, 2005. Les
écosystèmes et le bien-être humain: Synthèse sur la désertification. Institut des ressources mondiales, Washington DC)
La dégradation des terres et la désertification réduisent
le potentiel biologique et productif de la terre. Les causes
peuvent être naturelles, humaines, ou bien la conjonction
des deux. Les écosystèmes des zones arides constituent un
équilibre spécifique et bien développé entre les plantes, les
animaux, les sols, l’eau et les hommes, mais c’est un équilibre fragile, plus facilement perturbé que dans les autres
écosystèmes. Une fois perturbé, l’équilibre se réhabilite
difficilement; c’est pourquoi il est si important d’essayer de
prévenir la dégradation et la désertification avant qu’elles
ne surviennent.

Les zones arides abritent une biodiversité unique et bien
adaptée, ainsi que des espèces endémiques. De même, les
habitants de ces milieux s’y sont adaptés de façon inventive
et créative. Beaucoup de zones arides sont marginalisées,
rurales, attirant peu l’attention des décideurs et des bailleurs



Notes à l’attention du lecteur

Cette publication décrit seulement
quelques unes des nombreuses
initiatives auprès desquelles Drynet
et ses partenaires s’engagent, qu’ils
ont documentées et répertoriées. Les
études de cas sont par nécessité brèves,
et s’attachent à des aspects uniques et
novateurs de chaque exemple. Le site
www.dry-net.org présente les études
dans leur intégralité et décrit d’autres
expériences réussies. Vous pourrez
obtenir plus d’informations et des
contacts à cette adresse en cliquant
sur les partenaires de Drynet associés
à chaque cas. Le site internet décrit
également toutes les activités dans
lesquelles les partenaires de Drynet sont
engagés et leurs réalisations. Il donne
accès aux newsletters de Drynet en 14
langues, aux informations en lien avec les
zones arides du monde, et à la position
de Drynet sur plusieurs sujets comme
l’adaptation au changement climatique
ou encore la production de biocarburants
dans les zones arides.

de fonds. En tant que telles, il revient aux communautés de puiser dans leurs propres ressources et dans leur
ingéniosité pour trouver leurs solutions à la dégradation
des terres et à la sécheresse. Bon nombre de ces solutions
sont innovantes et motivantes, et méritent plus d’attention. La majorité des investissements dans les zones
arides proviennent de communautés arides. Ce sont les
agriculteurs qui ont le plus intérêt à investir dans leurs
propres champs, à condition qu’ils aient des droits de
propriété (Voir à ce propos le cas du Niger). Les communautés apportent leurs propres systèmes de gestion et
d’administration, avec des frais assez bas. Elles fournissent
la main d’œuvre, le matériel et les savoir-faire. (Voir à ce
propos le cas du Brésil). De telles solutions sont généralement bien adaptées au contexte et aux possibilités
locales, répondent aux besoins locaux et font preuve
d’innovation dans l’utilisation des matières locales ou
l’adaptation aux technologies. Ces communautés disposent de moyens limités mais aucun décideur derrière son
bureau ne pourrait porter ce qui menace leur survie à
bras le corps comme elles le font.
En avant!
Drynet a été lancé en 2007 et reçoit aujourd’hui le
soutien financier de l’Union européenne, du Mécanisme
global, de l’UICN NL et du PSO, organisation de renforcement des capacités hollandaise. Les partenaires de Drynet se sont engagés dans la construction d’un dialogue,
de réseaux et de structures coopératives dans leurs pays.
Drynet a établi des forums de la société civile dans certains des pays les plus touchés par la désertification et la
dégradation des terres. Ces derniers ont maintenant pris
leur élan et l’on s’attend à ce qu’ils continuent d’évoluer
au-delà du terme fixé par le projet actuel. Devant faire
face à l’accélération du changement climatique, les gouvernements reconnaissent de plus en plus le besoin de
passer à l’action, de répondre aux crises majeures ou de
les empêcher de se produire. Ils ne peuvent être efficaces
que s’ils bénéficient de l’aide et du soutien des personnes
pour qui ils travaillent. Les forums de qualité des OSC
que Drynet a développés fourniront un outil précieux de
promotion de la collaboration entre la société civile et les
décideurs, les scientifiques et le secteur privé. Ils donneront un point d’accès unique aux sources d’informations
locales sur les zones arides et sur les ressources uniques
qu’elles abritent. Aussi jettent-ils les fondations de la coopération nationale, base de toute représentation sensée
dans les processus politiques internationaux.

La dégradation des terres prend des
visages différents selon les causes, les
zones, les pays et les continents différents
dont elle provient. La publication
du WOCAT (Panorama mondial
des approches et technologies de
conservation) ‘Where the Land is Greener’.
(2007, édition: Hanspeter Liniger and
William Critchley) donne une définition
utile de la dégradation des terres et des
différentes formes qu’elle prend; voir
l’encadré ci-dessous.



Dégradation des terres

Une terre dégradée se définit comme une terre qui, à cause de processus naturels ou
d’activités humaines, n’a plus la capacité de jouer son rôle économique durablement,
ou son rôle écologique originel. La dégradation des terres présente plusieurs
éléments imbriqués qui contribuent tous au déclin de la production agricole et des
autres services fournis par l’écosystème. Les éléments les plus importants sont les
suivants:
Dégradation de la terre ou du sol - déclin de la
capacité du sol à produire des biens et services à la suite
de l’érosion du sol et des changements survenus dans
ses fonctions hydrologiques, biologiques, chimiques et
physiques. Les principales catégories sont l’érosion par
l’eau (comme l’érosion en rigoles, l’érosion en ravines, les
mouvements de masse rocheuse ou la sédimentation horssite), l’érosion éolienne, la dégradation chimique (comme
la diminution de la fertilité, la réduction de la matière
organique, l’acidification, la salinisation ou la pollution du
sol) et la dégradation physique (comme la compaction du
sol, l’infiltration et l’encroûtement du sol, l’engorgement par
l’eau).

Dégradation du climat - changements dans les
conditions micro et macro-climatiques qui augmentent le
risque de récolte déficitaire.
Pertes dues au développement urbain/industriel
- déclin de la surface totale de terre utilisée ou pouvant
accueillir une production agricole, la terre arable ayant
été convertie à des fins urbaines, industrielles ou
infrastructurelles.
Il faut souligner qu’il existe des interactions et des
interdépendances entre ces éléments, et les mesures de
lutte contre la dégradation des terres et de promotion de la
gestion durable de la terre traiteront généralement plusi

Dégradation de la végétation - déclin en quantité
ou en qualité (composition, diversité des espèces, etc.) de la
biomasse naturelle et diminution de la couverture végétale
du sol.
Dégradation de l’eau - déclin en quantité ou en qualité
des ressources de surface et souterraines (par exemple,
problèmes de la moisissure du sol ou de l’aridification).

Source: Food and Agriculture Organization of the United
Nations, WOCAT, Where the Land is Greener (2007, editors: Liniger
& Critchley)



informations générales sur l’expérience

1
Expérience réussie: Un réservoir d’eau potable
au nord-est du Brésil
Région: Brésil
Dégradation des terres: Dégradation de l’eau
Expérience de: Articulação do Semi-Árido Brasileiro
Expérience appuyée par: Instituto Sertão

Construction d’un million
de citernes d’eau

photo: Eduardo Queiroga.



Une technologie simple et efficace
Le système a été conçu par un maçon local dans les années 1960.
Les citernes souterraines, qui sont construites in situ par des ouvriers
locaux, sont élaborées pour récupérer l’eau qui tombe sur les toits
pendant la saison des pluies. Les citernes sont conçues à partir de
plaques de ciment incurvées réalisées à partir de simples panneaux
de bois puis enfoncées aux 2/3 de leur hauteur dans le sol. Après
l’installation des murs, un plancher en plâtre est déposé, les courbes
des murs sont protégées par de la terre battue et du plâtre et le
réservoir est recouvert d’un toit en ciment. Les réservoirs ont une
capacité moyenne de 16 000 litres, ce qui permet à une famille de cinq
de cuisiner et de s’approvisionner en eau potable pour huit mois.
illustration: Carlos Machado.

Contexte de l’expérience
Environ 11% du territoire brésilien (soit presque 900 000 km2)
est semi aride, notamment le nord-est du pays. Ces régions,
dont le niveau des précipitations est de 600 à 1200 mm par an,
abritent environ 12 millions de personnes en milieu rural qui
n’ont pas les moyens de récupérer l’eau de pluie pour satisfaire
leurs besoins domestiques en eau. Pendant la saison sèche, ou
bien quand la pluie fait défaut, ces familles doivent reposer
sur l’eau apportée par camion ou bien sur une eau stagnante
de pauvre qualité, draguée du fond des digues. La diarrhée,
provoquée par l’ingestion d’eau polluée, est responsable de la
mortalité infantile dans un cas sur quatre dans la région.

Originalité de l’expérience
La simplicité d’utilisation des citernes et l’approche participative de la formation, formation à la construction des citernes
pour les ouvriers locaux, et formation à leur entretien pour les
familles, sont des éléments-clés de la réussite de l’expérience.
À ce jour, 5 000 ouvriers locaux du bâtiment ont été formés à la
construction de citernes, augmentant ainsi les savoirs autochtones et les possibilités de revenus. Mais, le principal moteur de
succès repose peut-être sur la participation d’un large éventail
de parties prenantes. L’ASA est une organisation fédératrice de
800 OSC (des groupes religieux, des syndicats en passant par
des associations de travailleurs ruraux) qui en tant que telle a
une grande portée. Par ailleurs, l’ASA a noué des relations solides avec le gouvernement national qui s’est engagé à financer
le projet sur 10 ans; avec les autorités locales, qui gèrent l’aspect
formation et sélectionnent les bénéficiaires; et avec le secteur
privé, la Fédération brésilienne des banques apporte en effet un
soutien financier et une assistance administrative. Une coopération si large a rendu nécessaire la création de conditions
politiques, notamment de transparence et d’efficience, pour
permettre sa mise en œuvre permanente, facteur aussi important que la simplicité de la technologie et que le flux continu de
financements des matières premières, de la formation et de la
gestion.

Il y a dix ans, lors de la 3ème Conférence des Parties (COP) de la
Convention des Nations unies de lutte contre la désertification
(UNCCD) (qui s’est tenue à Recife, au Brésil), un groupe d’organisations de la société civile (OSC) s’est réuni pour former l’Articulação do Semi-Árido Brasileiro ASA (Coordination des régions
semi arides du Brésil) s’engageant ainsi à garantir aux familles
rurales l’accès à une eau saine. S’appuyant sur l’expérience de
certains des membres, les organisations ASA ont commencé un
projet pilote: la construction de citernes d’eau en ciment.
Entre 2001 et 2003, le programme est passé d’un projet pilote à
une pratique courante. Lors du dernier dénombrement (juillet
2009), près de 250 000 citernes d’eau avaient été construites
dans le nord-est du Brésil, à un coût moyen de 900 $ l’unité. Ces
citernes ont amélioré la santé de plus d’un million de personnes
et ont réduit la charge de travail des femmes, qui auparavant
devaient parcourir de longues distances à la recherche d’eau.
De plus, elles ont réduit la dépendance de ces familles vis à vis
des propriétaires terriens et politiciens locaux qui utilisaient
l’accès à l’eau comme un moyen de préserver leur supériorité et
qui contrôlaient le coût du transport par camion.



informations générales sur l’expérience

2

Expérience réussie: Le projet du safran de Çütlük
Pays: Turquie
Dégradation des terres: Dégradation de la terre et de
l’eau par la monoculture
Expérience de: TEMA et la Harran University

Une fleur pour combattre
la désertification

Crédits: Elias Pirasteh
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“Le safran ne nécessite que 10% des
besoins du coton en eau et représente
un potentiel local de valeur ajoutée”

Originalité de l’expérience
Les initiateurs du projet estimaient que le plateau de Harran
avait des chances d’être un lieu d’expérimentation intéressant
pour la production du safran car il réunit des conditions favorables en termes de climat et de sol et un réservoir de cultivars
naturels qu’ils espéraient débusquer. Ils ont d’abord réalisé des
tests sur les sols puis ont discuté de leur idée avec les villageois
et leur ont offert à la fois des formations sur la production du
safran, des bulbes et les locaux pour les stocker et les abriter.

Contexte de l’expérience
Çütlük se situe dans une région semi aride des hautes terres
du sud de la Turquie, près des frontières de la Syrie et de l’Iraq.
L’agriculture locale est dominée par la monoculture du coton,
qui représente 70% de la production agricole mais qui repose
sur une irrigation fréquente (sept à huit fois par an). Cette
dernière entraîne l’augmentation de la salinité et la perte des
nutriments dans une région où l’eau se fait déjà rare.

Les paysans qui se sont mis à la culture du safran ont estimé
qu’ils avaient doublé, voire triplé leurs revenus. Le projet a
également conduit les femmes à jouer un plus grand rôle dans
la culture et la récolte, deux types d’activités assez compliqués
qui demandent patience et dextérité, deux qualités souvent
attribuées aux femmes. Leur statut social en a d’ailleurs bénéficié. Aujourd’hui le village a bien moins recours à l’eau d’irrigation et les sols montrent des signes de récupération. De plus, les
villageois ont noué de meilleures relations avec les propriétaires
terriens à qui ils louent les terres.

Dans ce contexte, TEMA (Fondation turque qui lutte contre
l’érosion du sol et pour la reforestation et la protection des
habitats naturels) a réuni des experts à l’Université d’Harran
pour explorer la viabilité d’une réintroduction dans la région de
la culture du safran à des fins commerciales. Le safran est l’une
des épices les plus chères au monde. Il faut 500 kilos de bulbes
pour produire seulement 200 grammes d’étamines de safran.
La plante pousse à l’état sauvage dans la région que l’on dit
être un précieux réservoir génétique du safran. Cette épice ne
nécessite que 10% des besoins du coton en eau et représente
un potentiel local de valeur ajoutée.

D’autres communautés de la région ont pris conscience des
atouts de la production du safran et plusieurs projets similaires
ont été mis en place, certains financés par d’autres régions (par
l’UE notamment) et d’autres par le pays (par des associations
d’agriculteurs ou par la municipalité). Ce phénomène crée de
nouveaux marchés pour la vente de bulbes ainsi que la possibilité de développer une structure commerciale plus efficace pour
l’épice.

Le projet avait des objectifs à la fois locaux et stratégiques.
Au niveau local, il visait à rendre l’agriculture plus durable en
encourageant la culture du safran, moyen de créer des petites
entreprises et de faciliter les conditions sociales, économiques,
de l’emploi et de la formation du village. D’un point de vue plus
stratégique, il visait à mieux préserver les cultivars du safran en
se rapprochant du réservoir génétique local, à encourager le
ministère de l’Agriculture à mettre en place une aide pour les
producteurs de safran, à stimuler la recherche sur la culture du
safran, à attirer les acheteurs potentiels et faire en sorte que la
Turquie devienne un exportateur net.

Ce projet peut paraître modeste mais il a été reconnu par la
communauté nationale et internationale et il a promu la production du safran en Turquie et au-delà. Il a reçu des prix de la
part d’associations internationales, dont les Etats-Unis et l’Association internationale des Relations publiques. Le projet montre
comment la substitution d’une culture importée (le coton) par
une variété adaptée localement peut avoir des bénéfices économiques et écologiques positifs. Il souligne aussi la valeur des
origines locales dans la biodiversité des terres arides.

11

informations générales sur l’expérience

3
Expérience réussie: Sur la lancée de la
révolution verte du Sahel
Pays: Niger
Dégradation des terres: Dégradation des
ressources végétales
Expérience de: Université VU/CIS

En Afrique, l’initiative de
reforestation la plus vaste
s’est déroulée dans l’ombre

Galma, Niger, 1975

Galma, Niger, 2003

12

D’après les estimations réalisées, cinq millions d’hectares
présentent aujourd’hui une couverture végétale plus
importante que par le passé, et cette reforestation est
essentiellement due aux mesures de protection mises en
œuvre par environ quatre millions d’agriculteurs. Cette
reforestation a eu des résultats plus probants que n’importe
quelle autre campagne de reforestation menée en Afrique.

Contexte de l’expérience

des revenus des agriculteurs impliqués. Enfin, la reforestation
atténue la vulnérabilité à la sécheresse. Ainsi, après celle de
2005, on a noté que les agriculteurs dont les parcelles étaient
les plus fortement boisées obtenaient de meilleures récoltes, et
étaient en mesure d’acheter de la nourriture pendant la période
de soudure grâce au produit de la vente de leur bois de chauffe.
Des recherches menées sur un village de la région de Maradi
ont révélé que les villageois protégeaient 37 essences arboricoles, des écosystèmes complexes sont donc sûrement en voie de
réapparition.

Une étude récente réalisée par le Centre pour la Coopération
internationale (CIS) de l’Université libre d’Amsterdam a révélé
qu’au Niger et au Burkina Faso, ainsi que dans des régions voisines, de vastes territoires présentaient une couverture végétale
plus étendue qu’il y a 20 ans.
L’ampleur de cette reforestation est tout à fait remarquable.
D’après les estimations, elle concerne 5 millions d’hectares.
Cette reforestation a été essentiellement favorisée par les 4
millions d’agriculteurs qui ont protégé et exploité les arbres
dont la régénération se faisait naturellement sur leurs champs.
En partant d’une densité moyenne de 40 arbres par hectare,
l’étude a établi que près de 20 millions d’arbres avaient été
soignés et protégés des ruminants. Autrement dit, cette initiative a eu des résultats plus probants que n’importe quelle
autre campagne de reforestation menée en Afrique, ce qui est
d’autant plus remarquable qu’elle est majoritairement le fruit
de mesures prises en toute indépendance par les agriculteurs.
De fait, le gouvernement et les organisations internationales
étaient à peine conscients de l’existence de ce phénomène.

Originalité de l’expérience
Trois facteurs semblent avoir sensibilisé les agriculteurs aux
atouts de la reforestation, les incitant à mettre en œuvre des
mesures pour protéger les arbres. Premièrement, les sècheresses de 1970 et 1980 ont convaincu les agriculteurs qu’il était
impératif de protéger les cultures des tempêtes de sable et de
poussière, et de lutter contre la dégradation des terres et ses
conséquences sur les rendements. Deuxièmement, bien que les
arbres demeurent la propriété de l’État, les agriculteurs jouissent désormais de facto de l’usufruit des arbres situés sur leurs
parcelles et sont donc plus enclins à assurer leur préservation.
Enfin, les agriculteurs ont pris conscience de la nécessité d’intensifier les rendements agricoles pour subvenir aux besoins
d’une population qui ne cesse de croître. Une série d’entretiens
informels entre agriculteurs a permis la diffusion graduelle de
cette pratique qui constitue un atout majeur lors des périodes
de disette, ainsi qu’une source de revenus stable.

On estime généralement que les fortes concentrations de population ont un impact négatif sur les ressources naturelles des
terres arides; or, cet exemple montre qu’il peut en aller autrement. De toute évidence, les agriculteurs de cette région ont
adapté leurs pratiques agricoles à la croissance démographique.
Ainsi, ils gèrent leurs troupeaux de façon plus intensive en les
faisant paître à l’écart des jeunes arbres. À maturité, les arbres
fournissent un surplus de fourrage pour le bétail, ce qui par
ricochet produit davantage de fumier pour fertiliser les champs.
Les arbres protègent également les cultures des vents du désert
- un rôle de rempart essentiel lors de la phase de croissance -,
fixent l’azote, stabilisent les sols, élèvent le niveau hydrostatique
et fournissent du bois. De plus, comme les arbres sont proches
des habitations, les femmes passent moins de temps à ramasser
le bois.

De toute évidence, cette initiative est source de nombreuses
leçons. Elle offre des perspectives intéressantes quant aux
moyens de lutte contre la crise alimentaire, la dégradation
progressive des zones arides et le changement climatique. De
nombreux facteurs peuvent inciter les agriculteurs à adopter
des mesures favorables à la reforestation, comme l’assouplissement des règles sur la propriété, l’intégration des expériences
initiées par les agriculteurs au sein des projets actuels et à venir,
la promotion des rencontres entre agriculteurs et la valorisation
de leurs accomplissements par le biais des médias de masse et
des services-conseils.

Les études réalisées sur la reforestation indiquent que protéger les arbres améliore l’efficacité des systèmes de cueillette
et d’élevage, avec pour corollaire une augmentation sensible
13
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4
Expérience réussie: Drynet: constuirer des
forums et encourager les dialogues
Pays: Hollande, France, Allemagne, Turquie, Bolivie,
Chili, Brésil, Sénégal, Mauritanie, Afrique du Sud,
Iran, Pakistan, Inde, Kazakhstan.
Expérience de: Both ENDS, OLCA, PROBIOMA, IS, ENDA,
TENMIYA, EMG, CAREC, CENESTA LPPS, LPP, CARI, SCOPE, TEMA

Drynet: une démarche
internationale pour l’avenir
des terres arides

14

Originalité de l’expérience
Drynet rassemble des organisations travaillant sur des problèmes
divers, de la dépollution des sols aux droits des pasteurs nomades, en passant par l’adaptation au changement climatique. Les
organisations proviennent de régions culturelles et géographiques variées. Pourtant, elles défient ces barrières, s’efforçant de
développer une société civile plus forte; attirant l’attention du
grand public et des politiques sur les zones arides; et garantissant
plus d’approches participatives dans la prise de décision et la
mise en œuvre des projets.

Contexte de l’expérience
Les initiatives visant à développer et réhabiliter les terres arides
doivent faire face à bien des défis. Pourquoi ? Tout d’abord
parce que ces objectifs ont été peu intégrés dans des stratégies
et des ententes globales d’aide au développement. De plus, il
existe peu de relations entre le monde des décideurs et celui
des communautés qui travaillent sur le terrain. Les politiques
sont rarement conscients de ce qui se passe au niveau populaire et ne veulent pas reconnaître et assurer maîtrise, la gestion
et même la propriété des ressources naturelles par les communautés locales. Les chances de voir ces communautés dans les
structures de prise de décision sont assez minces, alors que la
plupart de ces décisions seront prises en leur nom et pour leur
bien. De même, les organisations communautaires, en particulier les OSC, ont un accès limité aux connaissances et aux informations sur les bonnes pratiques et les recherches scientifiques
concernant les zones arides.

Les membres de Drynet partagent une vision commune. Ils ont
développé un mode de travailleur permettant de construire des
forums dans leurs pays, en lien avec d’autres partenaires dans le
monde. Ensemble, ils ont élaboré une méthodologie de renforcement des capacités pour les OSC engagées dans les terres arides.
Elle suit un processus en quatre temps: identification des parties
prenantes concernées et des problèmes; analyse des processus
de politique, de développement et d’aide; réunion des parties
prenantes pour partager leurs connaissances et identification
des priorités en vue d’améliorer la participation dans les processus politiques concernés; enfin, identification des lacunes des
OSC lors de formations notamment. Des exemples positifs de
travaux effectués par d’autres OSC sont mis en lumière pour être
reproduits. Cette méthodologie a été suivie systématiquement,
bien que parfois elle s’est adaptée aux circonstances locales.
Dans tous les pays participants, le contact et la collaboration
entre parties prenantes se sont améliorés, ainsi que leur prise de
conscience des divers problèmes locaux. Dans certains pays, l’attitude des autorités a changé à l’égard de l’approche participative.

Pourtant, les OSC populaires peuvent représenter un lien
essentiel entre les utilisateurs locaux de la terre et les décideurs
nationaux et internationaux. Ce sont les yeux et les oreilles de la
population locale: ils mettent en œuvre des activités à échelle
locale, ils préservent, documentent et répandent les connaissances ancestrales et sont témoins des changements. Ils sont
bien placés pour exprimer les inquiétudes et les besoins de
leurs communautés aux décideurs, bien qu’ils manquent souvent d’organisation pour se charger de traduire les besoins, les
réalités et les solutions locales en recommandations politiques
viables. Cette lacune a été reconnue par un groupe de 14 OSC
réunies pour former Drynet, un réseau qui vise à renforcer la société civile au niveau national en lui apportant les informations
et les savoirs nécessaires pour améliorer ses connaissances et
sa visibilité et ainsi influencer les politiques de manière positive. Le second objectif de Drynet est de bâtir des passerelles
internationales entre les OSC pour qu’elles puissent profiter des
expériences de chacune et partager leurs connaissances.

Tandis que les membres de Drynet du Sud s’attachent plus à
renforcer leur capacité nationale, les trois membres européens
jouent un rôle de surveillance des politiques et programmes
internationaux concernant le développement des milieux arides;
ils constituent une passerelle entre les organisations du terrain et
la communauté politique internationale. Au niveau international,
Drynet est capable d’exprimer des positions communes claires et
d’influencer la prise de décision; en retour, les partenaires du Sud
gagnent plus de visibilité et de poids dans leurs pays.
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5
Expérience réussie: Gestion responsable du soja
Pays: Bolivie			
Dégradation des terres: Dégradation de la terre
par la pollution chimique et la monoculture
Expérience de: PROBIOMA et des associations
d’agriculteurs

Une approche plus verte de
la culture de la ‘graine d’or’

16

Témoignages d’agriculteurs

“Notre objectif est de produire à moindre coût
et d’utiliser le moins de toxines”
Juan Patzi (producteur de sucre de canne).
“Nous voulons faire prendre conscience que
notre santé et celle de nos communautés est à
préserver.” (producteur de soja)

Originalité de l’expérience
Au niveau de l’exploitation, ces changements consistent à
établir des normes de culture écologique sur de petites parcelles qui comportent des brise-vent, favorisent la rotation des
cultures et la diversification, excluent l’utilisation des substances chimiques artificielles et évitent le recours aux variétés
génétiquement modifiées. Tout cela a été soutenu par l’élaboration d’un programme de formation sur la production de soja
biologique, en établissant des scénarios de démonstration, en
mettant à disposition des agents de contrôle biologique et en
fournissant un appui technique aux participants.

Contexte de l’expérience
Au cours des 15 dernières années, le soja a progressé de façon
exponentielle pour devenir la culture la plus exportée de
Bolivie. Le soja est cultivé sur environ un million d’hectares de
terre, notamment dans la région de Santa Cruz. Selon le Plan
d’occupation des sols national, 30% de cette surface ne convenait pas à une exploitation agricole. L’année 2005 seule a vu le
déboisement de 100 000 hectares de terre pour la culture du
soja. Mais, tandis que la terre est reconvertie en terre agricole,
environ 300 000 hectares, ont été abandonnés, dans un état
de désertification avancé, car la culture du soja a rapidement
réduit la fertilité et la structure de ces sols de forêt fragiles. Plus
inquiétant encore, environ 70% de cette surface était auparavant de la forêt vierge, menaçant de laisser dans leur sillage des
zones de terres désertifiées encore plus vastes.

Au niveau des mesures, le programme vise à établir des normes
respectant les zones naturelles désignées, les territoires indigènes et les recommandations du plan d’occupation des sols
national. Au niveau organisationnel, les coopératives agricoles
et les syndicats vont devoir exercer plus d’influence sur la prise
de décision, et les diverses parties prenantes vont devoir s’allier
pour améliorer la transparence et la gouvernance. Citons également le lancement d’une campagne de diffusion et de soutien
pour sensibiliser sur les problèmes agricoles et développer un
système de certification et de commercialisation favorisant la
production responsable du soja.

La majorité des agriculteurs de cette région sont de petits
propriétaires possédant moins de 50 hectares chacun et dont la
subsistance est aussi fragile que les sols qu’ils cultivent. Le soja,
et plus particulièrement les variétés génétiquement modifiées,
est une culture intensive, qui demande aux agriculteurs d’investir en semences et en substances chimiques. Or, la plupart
d’entre eux ont des budgets limités. Si les récoltes sont mauvaises, ils se voient perdre leurs actifs mis en gage et leurs moyens
de subsistance, puis se font racheter par de plus gros acteurs.

En trois ans et demi le programme a attiré près de 1 500 agriculteurs individuels et 10 associations d’agriculteurs, soit presque
60 000 hectares de terre cultivée de façon plus écologique.
Beaucoup d’agriculteurs se rendent compte aujourd’hui des
avantages d’une production responsable du soja et les expériences de certains démontrent que l’un des micro-organismes
biologiques utilisés pour traiter les graines montre des signes
d’amélioration dans les sols dégradés par les substances chimiques.

Pour répondre à cette situation problématique, PROBIOMA a
organisé un forum réunissant plusieurs parties prenantes pour
identifier des moyens de maîtriser les répercussions environnementales de cette production et de renforcer la position des
petits exploitants. Ce forum a entraîné le lancement du Programme pour la gestion responsable du soja en 2005. Il vise à
changer les pratiques agricoles et leur cadre socio-économique.
Cette approche à double tranchant aide les petits exploitants
à s’élever contre la monoculture traditionnelle pour réduire
leur dépendance à l’égard des entrants externes et à inverser la
tendance de la dégradation environnementale.

Le programme montre qu’il est possible de s’engager dans une
forme d’agriculture qui implique des dégâts environnementaux
et sociaux de grande ampleur, en le ‘réformant de l’intérieur.’
Les associations de producteurs de quinoa des hautes terres de
Bolivie adaptent maintenant des aspects sociaux et environnementaux de ce modèle.
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6
Expérience réussie: Reboisement participatif,
restauration écologique et séquestration de carbone à
Birjand / Pays: Iran / Dégradation des terres: Dégradation
de la végétation due au surpâturage et au ramassage de
bois de chauffag / Expérience de: le Ministère iranien de
l’Agriculture, le PNUD et le Fonds pour l’environnement
mondial (GEF) / Expérience appuyée par: CENESTA

Les villages et le
gouvernement iranien se
mettent d’accord

18

“Sur cinq ans (2004-2008), les
groupes ont réhabilité environ
12 000 hectares de pâturages
dégradés”

Contexte de l’expérience

Sur cinq ans (2004-2008), les groupes ont réhabilité environ
12 000 hectares de pâturages dégradés, ce qui a amélioré la
couverture végétale de façon significative, augmentant ainsi la
disponibilité en fourrage et diminuant le besoin d’emmener les
troupeaux paître ailleurs. Le programme est reconnu comme
étant l’intervention la plus réussie que le PNUD ait soutenue en
Iran jusqu’à maintenant.

La République islamique d’Iran est l’un des pays les plus touchés par la désertification. Il fait donc de la réhabilitation des
terres dégradées une de ses priorités. Le gouvernement a créé
un projet de reboisement communautaire innovant à Birjand,
zone fortement dégradée et à faible population, près de la
frontière afghane. La surface du projet couvre environ 148 000
hectares, notamment des terrains rocheux et vallonnés. Elle
abrite une petite population regroupant 164 familles à travers
30 villages.
L’élevage est la principale activité, bien que la terre soit si
dégradée que les bergers locaux soient obligés de faire paître
leurs troupeaux dans d’autres régions pendant de longues
périodes. La dégradation des terres est due au surpâturage et
au ramassage excessif de bois de chauffage, qui à une époque,
s’est accru lors de la présence de réfugiés en provenance de
l’Afghanistan voisin. Ainsi la région a perdu quasiment toute
sa biomasse; il ne restait que du buisson que le bétail n’a pas
trouvé à son goût. La pénurie de végétation a accentué les dégâts causés par les vents forts porteurs de sable, fréquents dans
la région, qui sont facteurs d’érosion et abîment les cultures.
Le projet vise à restaurer ces pâturages en plantant et semant
de façon participative, en luttant contre la désertification, en
améliorant les conditions de vie des communautés locales et en
contribuant à la séquestration du carbone pour répondre aux
objectifs de politique locale, nationale et internationale.

En plus de fortifier l’écologie locale, le projet cherche à réduire
la pression sur les ressources locales, notamment la demande
en bois de chauffage. La plupart des villages ont reçu un poêle
à gaz qui convient à la cuisson des galettes ‘nans’ (l’aliment de
base local). Dans l’un des villages principaux, des bains-douches
chauffés à l’énergie solaire ont été construits.
D’autres retombées positives du projet et plus particulièrement
de la mobilisation des VDG sont à souligner, notamment la mise
en place du microcrédit et de plans d’épargne dans le village,
surtout pour créer et développer des micro-entreprises, des activités artisanales comme le tissage de tapis. Les artisans locaux
ont aussi obtenu pour la première fois la possibilité d’exposer
dans leur pays et d’accéder à des marchés plus vastes en exposant dans des foires artisanales nationales à Téhéran.
Le gouvernement iranien prévoit de déployer cette démarche
dans d’autres parties du pays exposées aux problèmes de la
désertification et de la perte de végétation. Il s’est déclaré intéressé à observer les pratiques de ses pays voisins. Il est à espérer
qu’au moins une partie du budget nécessaire au financement
de cette expansion sera apportée par le Global Climate Fund
(Fond mondial pour le climat).

Originalité de l’expérience
Ce programme, lancé en 2004, est inhabituel en ce sens qu’il
est à l’initiative du gouvernement national, en étroite collaboration avec les communautés locales. Des ‘Village Development
Groups (VDG)’ ont été mis en place dans presque tous les
villages et près de 50% des membres sont des femmes, fait peu
habituel dans une culture à dominance masculine. Les VDG ont
participé à tous les aspects du programme: de la sélection des
sites et des espèces à la plantation et à la protection des zones,
puis à la cueillette des graines dans ces zones pour les semer
l’année suivante.
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7

Expérience réussie: Promotion des produits
du chameau, spécialités alimentaires diététiques
Pays: Inde
Expérience de: LPPS

D’un héritage à un argument
de vente

20

Un premier ministre convaincu

Le premier ministre du Rajasthan, en Inde,
s’est engagée devant son gouvernement
à préserver les chameaux du désert du
Thar et son potentiel, après avoir pris
connaissance de la situation dans la
newsletter locale de Drynet.

Contexte de l’expérience
Ce ruminant fait partie intégrante de la culture et de la tradition
du Rajasthan. Il était à une époque une question de survie pour
la population rurale: c’était un moyen de transport, il réalisait
des travaux agricoles difficiles et la protégeait des sécheresses.
L’élevage traditionnel de chameaux est un moyen ingénieux de
transformer la végétation éparse et saisonnière du désert du
Thar en énergie et protéine. Les chameaux se déplacent librement la majeure partie de l’année, paissant là où ils peuvent; ils
ne sont gardés que pendant la saison de la reproduction et lorsque les cultures poussent, pendant les mois de la mousson. Mais
avec la montée de l’agriculture irriguée et des moyens de transport de plus en plus motorisés, les populations rurales commencent à considérer les chameaux comme un moyen dépassé,
voire une menace à l’égard des agriculteurs. Par conséquent, le
nombre des chameaux du Rajasthan a diminué de presque 50%
au cours de la dernière décennie, pour atteindre 400 000.

Originalité de l’expérience
Le LPPS est en train d’adapter une méthode à double tranchant visant à valoriser les produits du chameau et à travailler
avec les éleveurs de chameaux pour les aider à s’investir dans
ces nouveaux marchés de niche. Il n’y a que quelques années,
les Indiens auraient été dégoûtés à l’idée de boire du lait de
chamelle. Le LPPS a collaboré avec les medias, avec succès, pour
divulguer ses vertus médicinales. Il a organisé un atelier international à Jaipur, la capitale de l’état, dans lequel des experts des
chameaux et des chercheurs en médecine ont participé, et qui
a fait la une des médias nationaux. Il a aussi fait la promotion
du lait et des glaces élaborées à partir de lait de chamelle (‘un
dessert du désert faible en calories’) dans les médias régionaux,
produits qui n’ont pas manqué d’attirer l’attention.

Une ONG locale, Lokhit Pashu-Palak Sansthan (LPPS) s’est engagée à trouver de nouveaux créneaux pour que les villageois
aient des raisons de garder les chameaux. Le lait de la chamelle
constitue l’un de ces potentiels qui transformerait la vision
que les populations locales ont des chameaux. Leur lait est de
plus en plus reconnu comme ayant des propriétés médicinales, par exemple antibactériennes et antivirales pour aider les
personnes à se soigner; il contient aussi une substance similaire
à l’insuline qui réduit les taux de sucre dans le sang chez les
patients diabétiques. En matière de nutrition, il a trois fois plus
de vitamine C que le lait de vache, il est faible en calories et
convient aux personnes intolérantes à la lactose. La demande
en lait de chamelle (et en chamelles) est en augmentation dans
les Etats du Golfe, et l’Organisation des Nations unies pour l’Alimentation et l’Agriculture estime que le potentiel du marché
mondial que représente le lait de chamelle pourrait atteindre
des milliards de dollars. Mais ce n’est pas l’unique produit dérivé
du chameau qui a du potentiel. Les chameaux peuvent aussi
fournir toute une variété de produits (les poils, la peau, les os
pour l’artisanat traditionnel) et les safaris de chameaux offrent
des possibilités considérables aux éleveurs nomades de participer dans l’économie d’un tourisme en pleine expansion.

Le LPPS travaille parallèlement avec les chameliers pour les
informer de ces nouveaux potentiels. Pour commencer, il a
organisé des réunions à l’attention des communautés qui a
permis la formation de six groupes d’entraide de chameliers. Le
LPPS forme maintenant des chameliers à la production hygiénique du lait, et travaille à l’élaboration d’une chaîne logistique
et d’une marque reconnaissable pour le lait de chamelle. Il a
aussi constitué une base de clients de 35 patients diabétiques
dans la périphérie de la ville de Jaisalmer qui se font livrer du
lait régulièrement, ce qui leur permet de réduire leur dépendance en médicaments. Plus récemment, il a collaboré avec
un papetier artisanal réputé pour utiliser les excréments de
chameau dans la fabrication du papier, matière à la mode dans
les journaux et les cartes. Ces produits ont été lancés lors de la
foire aux chameaux de Pushkar en novembre 2008, avec succès.
La réussite de ces expériences requiert maintenant le soutien
de mesures gouvernementales appropriées et des efforts de
recherche ciblés.
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8
Expérience réussie: Un partenariat pour
l’agriculture durable / Pays: Afrique du Sud
Dégradation des terres: Dégradation de la terre due
à des pratiques d’utilisation du sol insuffisantes et au
surpeuplement / Expérience de: L’Université de KwazuluNatal et un groupe de soutien aux agriculteurs
Expérience appuyée par: EMG

Un labour au service de la
santé des sols

22

L’apprentissage participatif
L’approche était fortement participative, contrairement à l’approche
dogmatique et normative qui avait dominé précédemment dans les
travaux d’élargissement de la région. La plupart des sessions ont eu lieu
dans les champs des agriculteurs, en mettant l’accent sur des travaux
pratiques (par exemple, la constitution de tas de compost, les rigoles, les
tranchées, ou l’utilisation des paillis ou des cultures de protection). Par
ailleurs, plusieurs visites ont été organisées pour évaluer les innovations
(par exemple les approches des jardins végétaux et les techniques
de récolte de l’eau) mises en œuvre par d’autres agriculteurs ailleurs.
L’évaluation et le suivi participatifs par les agriculteurs eux-mêmes
étaient des aspects essentiels du processus d’apprentissage. La photo a
été un outil central pour articuler et partager les connaissances.

Contexte de l’expérience
Potshini se trouve aux pieds des montagnes Drakenburg, près
de la frontière avec le Lesotho. L’agriculture de subsistance est
fortement répandue, même si les habitants reposent plus sur les
sources de revenu externes comme les indemnisations sociales ou les envois de fond. Les cultures poussent l’été, quand
les troupeaux errent sur les terres communales, et l’hiver, ils
paissent les résidus des cultures dans les champs. Des décennies de surpeuplement (hérité de l’apartheid) et d’insuffisantes
pratiques d’utilisation du sol laissent des traces sur ce paysage
qui souffre de l’érosion, de la perte de sol et de l’épuisement
des nutriments.

Originalité de l’expérience
Le projet a été bien accepté au sein de la communauté, d’abord
parce qu’il a été conçu et mis en œuvre d’une façon participative et parce qu’il a été façonné selon les besoins et les priorités des agriculteurs. Les interactions entre parties prenantes
n’ont pas été institutionnalisées; elles sont restées informelles
et ont amélioré les connaissances sur la gestion du sol et de
l’eau et sur d’autres aspects de l’agriculture et des moyens de
subsistance en milieu rural. Les participants ont confirmé que
le programme avait enrichi leurs connaissances en matière de
conservation de l’eau, d’horticulture, de semences, de fertilité
du sol, de maîtrise des nuisibles et d’agriculture biologique.

Le Projet des systèmes innovants des petits exploitants a été
lancé par deux départements de l’Université de KwaZulu-Natal: le Farmer Support Group (FSG, du Département de développement et d’implication communautaire du Centre pour
l’environnement, l’agriculture et le développement) et l’Ecole
d’ingénierie sur les bioressources et l’hydrologie environnementale. Le FSG avait travaillé dans la région auparavant et avait
noué de bonnes relations avec la communauté locale. Ils se sont
appuyés sur deux groupes d’agriculteurs existants pour établir
les Groupes d’apprentis agriculteurs, chacun comptant trente
membres actifs. Ces groupes ont partagé et testé de nouvelles technologies d’exploitation, en s’inspirant des Farmer Life
Schools, une nouvelle façon de travailler en groupe qui repose
sur la recherche-action participative et les visites de terrain. Le
principal objectif de ces écoles était d’impliquer les agriculteurs
dans la recherche et la mise en pratique d’innovations appropriées en matière de gestion du sol et de l’eau, en s’appuyant
sur leurs propres expériences et connaissances. Les discussions
entre agriculteurs et animateurs ont donné lieu à l’élaboration
d’un programme couvrant des sujets tels que la gestion de l’eau
et du sol, la production de semences, la plantation d’arbres, la
transformation des aliments, la nutrition, le marketing et les
enjeux du Sida.

Le projet a contribué de manière significative à diminuer les
ruissellements d’eau et l’érosion du sol ainsi qu’à augmenter la
plantation d’arbres. Grâce à une meilleure gestion, les participants ont assisté à l’augmentation de leur production de maïs
(de 168% en moyenne)et de la sécurité alimentaire de leur foyer
et de leurs revenus (par la vente de légumes). Les habitants ont
pu clairement faire face aux dépenses de leur foyer avec plus
de facilité, un bon nombre d’entre eux ont pu améliorer ou
réparer leur maison ou d’autres constructions de leur jardin ou
même envoyer leurs enfants à l’école. Le processus a également
renforcé la communication entre les membres des groupes et
avec les voisins et les membres de leur famille qui n’avaient pas
pu participer.
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informations générales sur l’expérience

9
Expérience réussie: Visite de presse en Ouzbékistan:
pour une prise de conscience de l’environnement
Pays: Ouzbékistan
Dégradation des terres: Salinisation, dégradation de l’eau
(en quantité), dégradation de la végétation
Expérience de: Centre d’informations sur l’environnement
de Tashkent / Expérience appuyée par: CAREC

Des ONG et des journalistes
rendent la dégradation des
terres publique
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En visite

Une visite de presse vers la centrale hydroélectrique de
Verkhnechirchiksky avait été organisée en mars 2003
en partenariat avec l’Organisation de l’eau du bassin
“Syrdarya”, responsable de la station de pompage. Après
que les journalistes ont inspecté la structure de la station
de pompage, qui contrôle la canalisation de l’eau, une
discussion s’est tenue sur la question: “Comment gérer
les ressources en eau?” Les experts ont discuté de
l’automatisation du secteur de la gestion de l’eau en

Ouzbékistan et en Asie centrale, de l’introduction du système
de la gestion intégrée des ressources en eau dans la vallée
de Ferghana et de la désertification dans la région de la
mer d’Aral. Puis le bus s’est dirigé vers le réservoir d’eau de
Charvak. Les journalistes ont aussi recueilli des informations
en chemin. Le “microphone ouvert” a permis à la plupart des
participants de s’exprimer sur le sujet même de la visite de
presse et de la table ronde, et d’aborder d’autres problèmes
urgents liés à l’environnement en Ouzbékistan.

Originalité de l’expérience
Contexte de l’expérience

Les écologistes sont conscients que la publicité sur les problèmes environnementaux représente une partie essentielle de
leur travail. Cependant, ils ne sont pas souvent assez formés
pour produire une communication efficace devant un public
non initié. Des communiqués de presse papier doivent être
courts pour retenir l’attention d’un journaliste. Cela dit, souvent, ils ne décrivent pas assez bien la complexité de bien des
problèmes environnementaux. Les journalistes et les groupes
écologistes ont donc cherché de nouveaux mécanismes de diffusion de l’information sur ces sujets. Au départ, ils ont organisé
des tables rondes où les experts remettaient des rapports aux
journalistes, les informant des problèmes existants et répondant à leurs questions. Plus tard, des visites de presse, moyen
moins formel, ont permis aux médias de ‘voir’ les problèmes de
près, ce qui est important pour les présentateurs TV qui cherchent des preuves visuelles pour retracer les faits. Les visites ont
également permis plus d’interaction entre les deux groupes. Le
long de la visite, un microphone a pu circuler dans le bus, pour
discuter des problèmes en profondeur, et les visites ont donné
lieu à un échange de cartes de visite informel.

L’Ouzbékistan est un Etat enclavé dans les steppes asiatiques.
Le pays subit une dégradation des terres et une désertification
considérables. Les ressources en eau s’amenuisent et sont soumises à une pression et une concurrence accrues, tandis que la
gestion des déchets et la perte de la biodiversité représentent
d’autres enjeux pour l’environnement.
Malgré une forte présence médiatique dans le pays, ces enjeux
sont peu couverts au niveau national. Les principales sources
d’information (un bulletin sur l’environnement et une lettre
d’information du gouvernement) sont rarement consultées en
dehors des cercles du gouvernement. Face à cette situation,
un groupe de journalistes et d’écologistes se sont rassemblés
en 2002 pour constituer le Centre d’informations sur l’environnement de Tashkent. Leur objectif est de construire des ponts
entre les médias et les professionnels de l’environnement issus
d’ONG et du gouvernement pour rendre les politiques et le
grand public conscients des problèmes environnementaux.
L’idée est de donner aux professionnels de l’environnement
plus d’accès aux chaînes des médias et de fournir aux journalistes les informations à communiquer sur l’entrelacement souvent complexe des forces naturelles et sociales qui façonnent
les problèmes environnementaux actuels.

En donnant aux présentateurs et aux journalistes une exposition de premier plan aux principaux sites où se situent les
problèmes de la dégradation des terres, la couverture médiatique a pu augmenter de façon significative. Les visites et
les tables rondes ont donné lieu à des programmes TV, à des
émissions de radio et des articles de presse dédiés aux problèmes de la distribution de l’eau, de la dégradation des terres, de
la désertification, de la préservation de la faune et de la flore
et du changement climatique. Elles ont permis aux journalistes
de mieux comprendre les enjeux et de les communiquer avec
plus de clarté. Les organisations environnementales tiennent à
participer à ces événements car elles se rendent compte qu’ils
leur font de la publicité et leur donnent plus de poids au niveau
politique. Des dialogues se sont ensuivis sur les façons d’améliorer les flux d’informations à deux sens, car les écologistes
sentent parfois que les problèmes manquent de précision ou
de détails.

Depuis sa fondation, le Centre a réalisé plusieurs almanachs environnementaux qui donnent des outils de référence aux journalistes et aux présentateurs. Il a également organisé quinze
tables rondes destinées aux professionnels de l’environnement
et aux médias, ainsi que cinq visites de sites environnementaux
clés, dont une centrale hydroélectrique, des instituts de recherche et des parcs nationaux. Entre trente et quarante journalistes
et présentateurs ont participé à chacune de ces visites. Plus
récemment, le Centre a conçu un site internet, source d’informations sur l’environnement et de documentation de fond. En
2008, le Centre a gagné un concours national de soutien aux
ONG, qui lui a permis de consolider son travail et qui témoigne
officiellement de ces efforts d’innovation.
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10
Expérience réussie: Préservation des vergers
encaissés du sud de l’Iran
Pays: Iran
Dégradation des terres: Dégradation de la terre due
à l’érosion de l’eau et au développement urbain
Expérience de: CENESTA

Un exemple vivant des
savoirs ancestraux
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“Autrefois les vignes étaient largement répandues ici.
Dans notre village, il existait environ 150 jardins souterrains.
Moi-même j’en avais sept ! Mon ancêtre Gholam Reza les
avait plantés cinq générations avant moi.”

Contexte de l’expérience

Originalité de l’expérience

Bushire, province au sud de l’Iran, présente un climat extrêmement chaud et aride où les températures peuvent atteindre 50
degrés. Les précipitations sont très faibles (entre 200 et 250 mm
par an) et surviennent en général en crues subites, la quasi-totalité de l’eau s’écoulant en ruissellement. Malgré ces conditions
difficiles, la région est habitée depuis plus de 5 000 ans. L’agriculture existe, bien que son étendue soit limitée à la proximité
des puits, souvent de 20 à 30 mètres de profondeur, d’où l’eau
est toujours tirée par des animaux.

Cette méthode ancestrale de recueillir l’eau de pluie des crues
subites consiste à creuser un trou de 2-3 mètres de large et de
5-6 mètres de profondeur, jusqu’à ce qu’on atteigne une couche
de sol gras, appelée shol dans la région. Les trous sont creusés
dans des endroits assez bas, où les eaux de pluie ont le plus de
chance de se retrouver, et les alentours sont des surfaces assez
vallonnées pour maximiser le flux d’eau. Les creux sont également source d’humidité et de fraîcheur. Le fond de la cavité est
recouvert de branches et la cavité est à moitié remplie de terre
de surface. De jeunes ceps de vigne ou de jeunes arbres fruitiers
y sont plantés. La première année, les jeunes arbres doivent être
arrosés à la main, mais ensuite les jardins encaissés s’approvisionnent en eau de sources souterraines.

Malgré sa dureté, ce milieu a suscité des techniques ingénues
pour recueillir le bien précieux qu’est l’eau et pour cultiver des
fruits d’une valeur inestimable. L’une des méthodes, la construction de vergers encaissés, date de 4 000 ans. Elle paraît simple
mais elle demande toutefois une connaissance approfondie du
climat et de la géologie de la région. Ces méthodes ont traversé des générations; les creux du verger et les connaissances
nécessaires se sont transmis de père en fils. Un agriculteur local
raconte: ‘Autrefois les vignes étaient largement répandues ici.
Dans notre village, il existait environ 150 jardins souterrains.
Moi-même j’en avais sept ! Mon ancêtre Gholam Reza les avait
plantés cinq générations avant moi. ‘

Au-dessus du sol, le creux est protégé des ruminants par des
barrières recouvertes de buissons de ronces. En poussant, les
arbres fruitiers suivent une série de supports de pierre ou des
piliers (Voir la photo) qui forment une structure de treillage.
Cela permet au fruit de ne pas toucher le sol et facilite la récolte.
Les jardins encaissés sont connus pour donner un rendement
pouvant aller jusqu’à deux tonnes de fruits par an, ce qui
représente des cultures rentables pour les agriculteurs locaux.
Cette méthode donne des plantes qui non seulement sont très
productives mais qui ont une longue durée de vie. On estime
que certaines vignes ont plus de cinq cents ans. Malgré les
conditions climatiques difficiles, la région compte une grande
diversité agrobiologique. Sept variétés différentes de raisin ont
été dénombrées dans les jardins encaissés, toutes adaptées à
ce climat. Maintenant que la préservation des parterres et des
méthodes a été réussie, la tâche consiste à préserver les variétés
de fruits et de maintenir en vie les connaissances qui ont rendu
cette remarquable régénération possible.

Alors qu’autrefois la province comptait plusieurs milliers de
vergers encaissés, le maintien de leur existence paraît menacé.
Le développement urbain et la construction d’un complexe
militaire au cœur de la zone où les vergers existent depuis des
générations font que leur nombre est réduit à moins de dix. A la
suite d’une campagne de soutien de l’ONG iranienne CENESTA,
le gouvernement a décidé de déclarer les quelques vergers restants sites de patrimoine culturel. Il est à espérer que les savoirs
ancestraux associés à ces vergers puissent aussi sortir de terre.
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11
Expérience réussie: Filets antibrouillard sur la
frontière côtière du désert de l’Atacama, au Chili
Pays: Chili / Dégradation des terres: Dégradation de
l’eau (en qualité) due à l’exploitation des mines
Expérience de: Pêcheurs de la communauté des Caletas, la
commune de Chañaral et l’université Pontificia Universidad
Católica de Chile / Initiative rapportée par: OLCA

Des pêcheurs de nuages pour
un mode de vie alternatif
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Une technologie demandant un faible investissement et peu d’entretien

Les attrape-nuages sont construits avec des filets en polypropylène (très
utilisés au Chili comme brise-vent) alignés entre des eucalyptus ou des
piquets de telle façon que les filets soient face au vent et ‘attrapent’ les
nuages de brouillard. Le brouillard se condense sur la surface du filet et l’eau
s’égoutte dans le bassin creusé en dessous, où l’eau peut être transportée
par canaux ou tuyaux le long d’une pente, pour être stockée. Ils sont
extrêmement simples, peu onéreux à construire et c’est la gravité
qui s’occupe du reste. Leur vulnérabilité initiale lors des fortes tempêtes
de vent a été corrigée; les filets peuvent maintenant les supporter.

Contexte de l’expérience
Originalité de l’expérience

Le désert de l’Atacama, au nord du Chili, est l’une des régions
les plus arides du monde. Autrefois, les communautés vivant sur
les côtes se nourrissaient de leur pêche, mais les dégâts causés
par les exploitations de mines locales ont décimé les stocks de
poisson et ont menacé leur survie en les forçant à chercher des
alternatives.

Les pêcheurs ont commencé l’expérience avec six attrape-nuages, sur une surface de 264 mètres carrés, positionnés six cents
mètres au dessus des parcelles prévues pour des cultures. Ils
ont découvert que ces filets capturaient plus de 1 000 litres
d’eau par jour, assez pour installer des serres en plastique, où
ils ont fait pousser des tomates et de l’aloès vera. Depuis cette
première expérience, ils ont construit huit autres attrape-nuages, doublant ainsi la capacité de recueillir de l’eau. Comme la
communauté des pêcheurs est à l’origine du projet, elle a un
intérêt particulier à ce qu’il soit durable et à construire de nouveaux partenariats avec différents bailleurs de fonds et d’autres
organisations de soutien. Les filets fournissent maintenant de
l’eau aux touristes qui visitent le parc national du Pan de Azúcar,
à proximité, et l’on envisage de développer des entreprises
tournées vers l’écotourisme.

Tout au long de l’année, une brume épaisse masque la mer,
enveloppant les hautes falaises et les montagnes du coin. Les
pêcheurs se sont demandé s’il n’y avait pas un moyen de capturer l’eau de la brume et de l’utiliser pour l’irrigation, créant ainsi
un moyen de subsistance alternatif. Ils ont répertorié les aides
du Département de géographie de l’Université catholique pour
mettre en place une étude de faisabilité. Ils souhaitaient en effet
découvrir si des ‘attrape-nuages’ (atrapanieblas) fourniraient
assez d’eau pour soutenir un commerce viable issu de l’agriculture.

Le potentiel des attrape-nuages a de nouveau été reconnu et
d’autres communautés du Chili qui vivent dans des conditions
topographiques similaires s’y intéressent. L’un des chercheurs
impliqués dans le projet s’est engagé à installer la technologie
des attrape-nuages dans d’autres pays d’Amérique latine ainsi
qu’en Namibie, en Afrique du sud et au Népal. Cette technologie
simple est reproductible dans d’autres régions arides présentant des différences d’altitude considérables et les conditions
météorologiques adéquates.

D’autres projets similaires avaient été testés ailleurs au Chili
et s’étaient révélés techniquement faisables. Cependant, leur
économie dépendait de la topographie locale (qui dictait le
nombre de canalisations nécessaires). De plus, ils n’avaient pas
obtenu assez de soutien social sur place pour entretenir les attrape-nuages, et ces derniers se sont vite détériorés.) Dans notre
cas, la topographie était favorable et le projet, à l’initiative des
bénéficiaires, avait plus de chances de durer.
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12
Expérience réussie: L’agropastoralisme, un
rempart contre la désertification
Pays: Pakistan / Dégradation des terres: Dégradation
des ressources végétales due au surpâturage et à la
surexploitation des ressources forestières
Expérience de: SCOPE, AZRI (Institut de recherches
sur les zones arides)

L’adaptation au changement
climatique: une approche
multifonctionnelle
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“Quinze fermes agropastorales ont été aménagées dans la
région. Chacune s’étend sur 2 à 3 hectares de terrain. Ces
fermes produisent des cultures alimentaires et ont recours à
l’agroforesterie ainsi qu’au pâturage contrôlé. Elles servent
d’unités de production mais également de fermes-modèles
que les agriculteurs de la région peuvent visiter afin de se
former aux nouvelles techniques.”

Contexte de l’expérience

Ces fermes font essentiellement pousser du millet, du blé, du
sorgho, des légumineuses et des légumes. Elles font également
croître des espèces arboricoles et arbustives fourragères, ainsi
que des arbrisseaux dédiés à la reforestation des régions avoisinantes. Elles encouragent la plantation de Prosipus Cineraria,
un arbre vivace fournissant du fourrage même en période de
sécheresse.

La région de Tharparkar est une région semi aride de la province du Sindh (sud-est du Pakistan) sur laquelle s’étend une
vaste partie de la zone pakistanaise du désert du Thar. Les
précipitations y sont très faibles (200-250 mm par an dans le
meilleur des cas) et saisonnières; la pluie n’irrigue la région que
60 à 75 jours par an. Pour ses habitants - qui, dans leur vaste
majorité, subsistent grâce à de modestes cultures et au pastoralisme semi-nomade - ces pluies sont essentielles, car elles
permettent l’exploitation des cultures vivrières, la régénération
des pâturages et des végétaux ligneux dont se nourrissent leurs
animaux et la reconstitution des nappes phréatiques. La région
possède une biodiversité très riche, avec plus de 700 variétés
d’herbes, d’arbustes et d’arbres. Pourtant, c’est aussi la zone
du Pakistan qui présente la plus forte insécurité alimentaire.
Les familles sont prises dans un cercle vicieux associant des
problèmes de malnutrition, de santé, de migration saisonnière,
d’endettement et d’analphabétisme. Cette spirale infernale est
souvent déclenchée par les sècheresses, dont la fréquence et la
sévérité vont croissant, avec pour conséquence un amenuisement des réserves d’eau et de vivres ainsi qu’une dégradation
des pâtures. En outre, le surpâturage et la surexploitation des
ressources forestières (utilisées comme combustible et comme
matériau de construction) constituent deux autres facteurs qui
mettent en péril la productivité des pâturages et contribuent à
la désertification.

Ces fermes mettent également l’accent sur une autre pratique
essentielle, à savoir le recours aux clôtures naturelles formées
d’arbres et d’arbustes. Ces haies constituent de précieuses
sources de vivres, de gomme végétale, de fourrage, de bois de
construction et de nutriments, et présentent l’avantage de tenir
les ruminants à l’écart des cultures et des jeunes arbres. Avec
ce système, les animaux restent pendant de longs mois dans
l’enceinte de l’exploitation, où ils sont nourris des parties végétatives des arbres plantés sur les parcelles. En contrepartie, les
agriculteurs exploitent le fumier produit par les bêtes pour fertiliser les sols. Ce projet, fruit d’une collaboration avec les gouvernements régional et national et l’AZRI (Institut de recherches
sur les zones arides), a permis d’identifier les cultures tolérant le
mieux la sécheresse (le millet et les légumineuses) ainsi que les
méthodes de conservation de l’eau à adopter en priorité par ces
communautés. Une large partie du programme est également
consacrée à des actions éducatives dont l’objectif est de sensibiliser les agriculteurs à l’importance des espèces arboricoles et
arbustives locales. L’exploitation des fermes incombe aux communautés, qui ont formé des coopératives et organisent des
réunions mensuelles afin d’échanger leurs idées et d’évoquer la
mise en œuvre de nouvelles techniques agricoles.

Originalité de l’expérience
SCOPE est une ONG locale qui s’emploie à atteindre les objectifs
établis par la Convention des Nations unies de lutte contre la
désertification. SCOPE a lancé un programme de soutien à l’économie pastorale afin d’aider les communautés locales à améliorer la sécurité alimentaire ainsi qu’à lutter contre la sécheresse
et la désertification. Dans le cadre de ce programme, 15 fermes
agropastorales ont été aménagées dans la région. Chacune
s’étend sur 2 à 3 hectares de terrain. Ces fermes produisent des
cultures vivrières et ont recours à l’agroforesterie ainsi qu’au
pâturage contrôlé. Elles servent d’unités de production mais
également de fermes-modèles que les agriculteurs de la région
peuvent visiter afin de se former aux nouvelles techniques.

Ce projet, qui a vu le jour au sein d’une région particulièrement
pauvre, isolée et hostile à l’homme, cherche à rationnaliser la
façon dont les agriculteurs exploitent les ressources disponibles
en mettant en évidence les avantages du système agropastoral
et de la gestion durable de l’eau. Les initiateurs du projet espèrent qu’en adoptant ces méthodes, les agriculteurs de la région
de Tharparkar pourront s’adapter au changement climatique,
accroître leur production alimentaire et contrebalancer la dégradation environnementale.
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13
Expérience réussie: Le Champ Ecole Paysan au Sénégal
Pays: Sénégal / Dégradation des terres: Dégradation
de l’eau due aux produits agrochimiques et dégradation
de la végétation due à la déforestation.
Expérience de: ENDA PRONAT
Expérience appuyée par: ENDA Sénégal

Amélioration des techniques
agricoles grâce aux
Champs Ecoles
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“Les agriculteurs ont commencé à
former leurs propres Champs Ecoles
intégrés où ils ont pu poursuivre leurs
expériences sur les moyens de lutter
contre la désertification.”

Originalité de l’expérience
Les agriculteurs ont commencé à former leurs propres Champs
Ecoles intégrés (CEI) où ils ont pu poursuivre leurs expériences
sur les moyens de lutter contre la désertification, de s’adapter
aux changements climatiques visibles et d’améliorer la productivité grâce à l’agroécologie. Ensemble, ils ont continué de
s’instruire sur la sélection des semences et leur dissémination,
la maîtrise des nuisibles, et la récupération et la gestion de l’eau,
ajustant les techniques qu’ils avaient apprises pour les adapter
à la situation locale. En travaillant ensemble, ils sont capables
de répondre aux principaux problèmes qui touchent la communauté agricole: de la conservation des ressources communautaires (par ex: les pompes à eau ou les puits) à la mise en place
de stratégies de commercialisation viables de leurs produits en
passant par un positionnement uni contre le développement
des terres qui nuisent à leurs intérêts. En utilisant les techniques
de l’agroécologie telles que le compost, les cultures mixtes ou
les pesticides naturels, ces fermes ont été capables de réduire
leurs coûts d’exploitation. Sur une ferme moderne, ces coûts
représentent environ les deux tiers du revenu généré, mais sur
ces champs d’application, ils sont inférieurs à 20%.

Contexte de l’expérience
Les agriculteurs du centre de la vallée sénégalaise voient leur
moyen de subsistance menacé.
Plusieurs sécheresses ont affaibli l’écosystème sahélien et ce,
ajouté à la surexploitation des ressources naturelles, a réduit
la productivité naturelle de la région. La construction d’un
barrage sur le fleuve Sénégal a entravé les méthodes agricoles
traditionnelles. Les agriculteurs ont dû se mettre à l’irrigation,
pratique qui demande l’utilisation d’intrants tels que les engrais
et les pesticides.
Pronat est une branche de l’ONG internationale ENDA. Depuis
plus de vingt ans, elle travaille avec les agriculteurs de la région
de Guédé. Elle les sensibilise aux problèmes du changement
climatique, de la désertification et des méthodes d’agriculture
intensive moderne consommatrice d’intrants, les encourageant
à adopter celles de l’agroécologie. Pour faire connaître ces techniques, Pronat a lancé les CEP (Champs Ecole Paysan), méthode
qui s’est révélée très efficace dans d’autres parties du monde,
notamment en Asie. Il s’agit d’un système d’éducation informel,
où un nombre limité d’agriculteurs bénévoles (jusqu’à vingt) se
rencontrent sur une petite parcelle pour des discussions, de la
recherche, des expérimentations, du renforcement de capacités
et de nouvelles techniques d’apprentissage. Les écoles donnent
aux agriculteurs l’occasion de tester de nouvelles méthodes
et techniques avant de les appliquer sur leur propre ferme. Les
fermes sont aussi des ‘champs d’application’ qui génèrent un
revenu grâce à la vente des produits cultivés, et sont donc autosuffisantes. Quand les fonds du projet initial se sont épuisés,
les agriculteurs ont décidé de continuer de diriger les écoles
eux-mêmes. Ils estimaient que les écoles et les associations de
paysans qui s’étaient montées leur donnaient une structure de
travail et d’apprentissage collaboratif.

Une organisation paysanne fédérative (Ngatamaare Tooro) a été
créée pour aider ces CEI à continuer de se multiplier. La fédération représente un point de contact précieux avec le monde
extérieur (pour trouver l’expertise recherchée par les agriculteurs). De plus, un réseau de douze écoles “Eco” a été créé; les
enfants peuvent s’investir dans des jardins scolaires, apprendre
les techniques de l’agriculture écologique ou encore faire pousser des aliments utilisés dans les repas scolaires, le surplus étant
vendu. L’organisation cherche des moyens de se mettre aux
énergies vertes, notamment solaires et éoliennes, le vent n’étant
pas encore utilisé. ENDA Pronat continue de travailler avec Ngatamaare Tooro, en l’aidant à se développer en toute confiance et
pleine de savoirs.
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Expérience réussie: Assurer l’avenir des jardins
maraîchers urbains de Nouakchott
Pays: Mauritanie
Dégradation des terres: Dégradation de l’eau
(en quantité); développement urbain
Expérience de: TENMIYA

Donner un second souffle aux
poumons verts de Nouakchott
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“Les maraîchers ont pris conscience du rôle qu’ils jouent
au sein de l’écosystème urbain et se sont engagés à
avoir recours à des pratiques agricoles plus durables.
En contrepartie, les autorités locales ont initié un plan de
promotion de l’agriculture en milieu urbain.”

Contexte de l’expérience

Originalité de l’expérience

Nouakchott est la capitale de la Mauritanie, l’un des pays sahéliens les plus touchés par la sécheresse et la désertification.
Les précipitations y sont très faibles (moins de 300 mm par an),
et le pays a connu de longues périodes de sécheresse dans les
années 1970 et 1980. En raison de cette sécheresse, les populations rurales se sont repliées en masse vers Nouakchott, et cet
exode rural d’une ampleur sans précédent a conduit à l’établissement de très nombreux jardins maraîchers urbains. Certaines
de ces exploitations maraîchères étaient proches du centre-ville,
mais dans la plupart des cas, elles se situaient à Dar Naim, une
commune en périphérie de la capitale. Les jardins maraîchers
aménagés par certains des nouveaux arrivants constituaient un
moyen de subsistance essentiel pour les populations aux compétences exclusivement agricoles. Aujourd’hui, plus de 6 000
personnes sont employées par le secteur de la production et de
la distribution maraîchères. Les jardins maraîchers présentent
bien d’autres atouts: ils fournissent à la ville d’importants stocks
de légumes frais, contribuent à la stabilisation des dunes de sable encerclant la ville et forment de véritables oasis de verdure
en plein cœur du paysage urbain.

TENMIYA, ONG locale et centre de recherche, a résolu ces
dissensions en déployant un plan d’action stratégique axé
sur la recherche. La communauté urbaine de Nouakchott, les
municipalités locales, certains services du ministère de l’Agriculture, l’Institut national de la Santé publique, les bureaux locaux
d’organisations internationales comme l’OMS et le PNUD et les
maraîchers de Nouakchott sont impliqués. La première étape a
consisté à évaluer le rôle du maraîchage en termes socio-économiques et environnementaux, son influence en matière de
santé et de sécurité alimentaire, et la façon dont les exploitations maraîchères s’intégraient aux plans municipaux en place.
Les résultats obtenus ont mis en évidence l’importance du maraîchage mais aussi les problématiques en marge de cette activité. À la lumière de cette étude, TENMIYA a lancé une initiative
locale visant à préserver ces jardins maraîchers et à résoudre les
difficultés identifiées. Le principal enjeu concernait la gestion
de l’eau. Le rapport indiquait qu’il était vital de rationnaliser son
utilisation. En outre, après l’obtention des fonds nécessaires, des
systèmes d’irrigation goutte à goutte ont été installés dans les
jardins maraîchers, ce qui a considérablement réduit l’impact
du maraîchage sur les aquifères locaux et limité le recours à la
réutilisation d’eaux résiduelles potentiellement polluées.

Pourtant, depuis quelques années, leur survie est menacée par
la lutte faisant rage autour de deux ressources limitées – l’eau
et les terres. En effet, la pression exercée par les exploitations
maraîchères sur les aquifères locaux n’allait pas sans soulever
certaines inquiétudes pour l’avenir de cette ressource précieuse
et inextensible. Or, l’autre possibilité d’irrigation offerte aux maraîchers – la réutilisation des eaux résiduelles urbaines – comportait de toute évidence des risques sanitaires majeurs. Dans
le même temps, des pressions foncières de plus en plus fortes
accompagnaient l’expansion de la capitale mauritanienne, et
de nombreux terrains étaient rachetés à des fins de développement. Les jardins maraîchers, autrefois situés en périphérie de
la ville, se retrouvaient désormais au cœur de zones bâties, et
devenaient donc des sites attractifs aux yeux des promoteurs
immobiliers. Dans l’une des municipalités concernées, les autorités locales ont fini par interdire le maraîchage.

Cette collaboration a fait prendre conscience aux agriculteurs
de leur rôle au sein de l’écosystème urbain ;ils se sont donc
engagés à avoir recours à des pratiques agricoles et à des méthodes d’irrigation durables pour préserver les ‘poumons verts’
de Nouakchott. En contrepartie, les autorités locales ont initié
un plan de promotion de l’agriculture en milieu urbain, dont
les mesures prévoient notamment de soulager les pressions
foncières s’exerçant sur ces jardins et d’octroyer des fonds aux
agriculteurs pour leur permettre de se former. Grâce à la coopération réussie entre les maraîchers et la municipalité de Dar
Naim, le ravitaillement en légumes frais semble assuré, et les
jardins maraîchers continueront à jouer un rôle essentiel dans
l’approvisionnement alimentaire et la sécurité nutritionnelle de
la capitale.
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Expérience réussie: Haies brise-vent
Pays: Madagascar
Dégradation des terres: Dégradation des sols
due à l’érosion éolienne
Expérience de: GRET (Groupe de Recherches et
d’Échanges Technologiques)
Expérience appuyée par: ENDA Madagascar

Des haies brise-vent contre le
pouvoir érosif du Tiokatimo
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“Les agriculteurs participant à
l’expérience ont considéré que les
haies brise-vent constituaient un
excellent moyen de protéger leurs
parcelles des ravages du vent et du
sable, et donc d’augmenter leurs
revenus.”

Contexte de l’expérience

pes agricoles pour déterminer les végétaux les mieux adaptés
à ce dessein. À l’issue de ces concertations, plusieurs espèces
prometteuses avaient été identifiées, malgré les divergences
entre les familles et les groupes consultés.

Le sud de Madagascar est constitué de régions semi arides,
caractérisées par une très faible pluviométrie et des nappes
phréatiques quasi inexistantes. Le littoral de la région d’Androy
est balayé par un vent violent, le Tiokatimo, qui souffle de la mer
vers l’intérieur des terres. Ce vent contribue à assécher cette
région déjà aride, abîme les récoltes, érode les sols et remanie
perpétuellement les bancs de sable. Sa présence intensifie les
difficultés qui touchent les petits exploitants, tout particulièrement dans les régions proches du front de mer, où les parcelles
cultivées peuvent être englouties par le sable en un temps
record. De plus, en raison de décennies d’érosion due au labourage, le sol des zones les plus littorales est particulièrement
dégradé.

Deux associations de femmes ayant initialement reçu le soutien
du projet ont été chargées d’établir les pépinières et de cultiver
les semis. Toutefois, l’entreprise présentait de nombreuses difficultés: certaines espèces se sont par exemple révélées difficiles
à cultiver en pépinière, d’autres poussaient trop lentement
une fois transférées dans les champs et enfin, certaines plantes
étaient dépourvues de feuillage pendant la saison des vents. Au
cours des premières années, le taux de mortalité de ces arbres
a atteint un seuil particulièrement élevé, de l’ordre de 50 %. Les
rangées d’arbres ont été plantées en quinconce, à un mètre les
unes des autres. Cependant, la croissance des arbres étant relativement lente, les villageois et les chercheurs impliqués dans
le projet ont décidé de conjuguer leurs approches en plantant
une rangée de plantes cactées le long des haies, du côté exposé
au vent, afin de mieux protéger les arbrisseaux au cours des
deux premières années de leur développement.

Le projet FASARA, initiative des organisations GRET et ENDA, a
organisé plusieurs réunions au sein des villages ainsi que des
ateliers communaux dans l’objectif d’étudier les pratiques et les
choix agricoles de communautés d’agriculteurs et d’exploitants
individuels, ainsi que leurs préférences respectives. Interrogés
sur les enjeux rencontrés, les villageois ont indiqué que l’érosion du sol, le déclin de sa fertilité et le déplacement des bancs
de sable figuraient parmi leurs principaux motifs d’inquiétude.
Les agriculteurs avaient déjà entrepris de pallier ces problèmes
en plantant des figuiers de Barbarie ou de l’aloès vera pour délimiter leurs parcelles, empêcher le bétail de venir y paître et faire
pousser des fruits pour leurs troupeaux. Pourtant, les agriculteurs brûlaient souvent ces plantations au terme de leur saison
de croissance, c’est-à-dire au moment même où leurs parcelles
étaient le plus exposées au vent.

En l’espace de quatre ans (entre 2005 et 2009), les pépiniéristes
avaient fourni plus de 170 000 arbres, qui ont servi à planter environ 150 km de clôtures végétales autour de 200 exploitations
agricoles. Les agriculteurs participant à l’expérience ont considéré que les haies brise-vent constituaient un excellent moyen
de protéger leurs parcelles des ravages du vent et du sable, et
donc d’augmenter leurs revenus. Notons néanmoins qu’il faut
un certain temps pour préparer les sols en vue de la plantation
des brise-vent, et ce facteur a probablement contribué à la mortalité élevée des jeunes arbres. Malgré ces problèmes initiaux,
le projet FASARA a su instaurer un dialogue constructif avec les
communautés locales. Dans les années à venir, les responsables
du projet se sont fixé un double objectif: d’une part, inciter
les agriculteurs à planter d’autres arbres pendant les périodes
creuses du calendrier agricole pour assurer le remplacement
des jeunes arbres n’ayant pas survécu; d’autre part, encourager
d’autres agriculteurs à se rallier au projet.

Originalité de l’expérience
En collaboration avec plusieurs exploitants intéressés, FASARA
a mené une expérience afin d’évaluer la viabilité des haies
brise-vent dans la lutte contre les effets érosifs des puissants
vents du sud-est. Ces haies présentaient également l’avantage
de maintenir les troupeaux itinérants et les animaux sauvages
à l’écart des cultures, tout en fournissant des fruits, du fourrage
ou du bois de chauffage. FASARA a travaillé avec plusieurs grou-
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Expérience réussie: Une biodiversité restaurée
grâce à des plantes endémiques / Pays: Chili
Dégradation des terres: Dégradation de la végétation due
à la monoculture extensive de forêt; dégradation du sol et
de l’eau due à l’utilisation de produits agro-chimiques.
Expérience de: Hguallen Pelu Mapu
Initiative rapportée par: OLCA

Des communautés indigènes
réagissent aux plantations
d’arbres en monoculture
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Les habitants des environs sont invités à participer au
développement de la pépinière et à visiter les terrains où
des associations d’espèces endémiques sélectionnées
permettent de protéger les ressources en eau. Les effets
destructeurs de la monoculture et les moyens de restaurer
la biodiversité sont également expliqués au cours des
émissions diffusées sur les chaînes de radio locales.

Contexte de l’expérience
Au cours des vingt dernières années, de vastes régions du Chili
ont été déboisées puis des arbres à croissance rapide tels que
l’eucalyptus et le pin ont été plantés. Alors que certaines de
ces plantations se sont faites sur des terres déboisées, d’autres
ont eu lieu sur des terres habitées traditionnellement par des
populations indigènes, notamment les Mapuche. Le Chili abrite
aujourd’hui 2 millions d’hectares de terre plantée d’espèces à
croissance rapide qui puisent considérablement sur les ressources d’eau locales. L’échelle et la densité de ces opérations
a bouleversé l’écologie locale. Les rivières et les ruisseaux
auxquels les Mapuche avaient recours pour leur consommation
domestique, pour la pêche et pour l’agriculture se sont asséchés et ont été pollués par les produits agrochimiques utilisés
dans les différentes phases de l’exploitation des plantations et
lors de pulvérisations aériennes. Parmi les terrains choisis, certains abritaient les champignons et les plantes médicinales et
les herbes que les Mapuche avaient l’habitude de ramasser. De
nouvelles espèces animales, introduites par les entreprises forestières pour maîtriser la prolifération des lapins et des lièvres
ont perturbé la chaîne alimentaire.

Originalité de l’expérience
En réponse à ces défis, une organisation communautaire locale,
Hguallen Pelu Mapu, a créé un programme appelé ‘Eau et sagesse, des dialogues pour la vie’. Pour commencer, elle a étudié
les moyens de traiter l’épuisement des ressources en eau. Elle
a réuni l’une des communautés les plus touchées et a établi
un dialogue avec une organisation de forestiers. Le dialogue a
conduit à un projet expérimental de reforestation de parcelles
spécifiques avec des espèces protégeant les ressources en eau,
l’idée étant d’utiliser les connaissances acquises pour reproduire le même processus dans d’autres zones rurales affectées par
le manque d’eau, la déforestation et la dégradation des terres.
Ce programme a été mis en place dans la commune rurale de
Keuke dont la rivière s’était asséchée. Il réunissait deux objectifs.
Le premier était de sensibiliser les autochtones à la situation et
à la possibilité de la changer. Le second, plus pratique, visait à
réaliser une pépinière contenant les variétés endémiques, puis
de les replanter sur les terres qui appartenaient encore aux
communautés habitant près des sources des rivières.

Ces problèmes ont conduit beaucoup de Mapuche à abandonner leurs terres et leurs modes de vie traditionnels pour aller
dans des villes plus grandes où ils ont sombré dans la pauvreté.
Dans la communauté de Los Sauces, la population a chuté de
16% entre 1992 et 2002. Dans d’autres endroits, des villages
entiers ont été abandonnés par manque d’eau. Dans d’autres
encore, les Mapuche ont dû abandonner leurs pratiques agricoles traditionnelles mixtes pour commencer à cultiver les mêmes
espèces et les vendre aux scieries des entreprises forestières.
Bon nombre de communautés reposent maintenant sur les
livraisons d’eau pour survivre. Par ailleurs, la densité des plantations représente un risque d’incendies vis à vis des maisons
et des villages des Mapuche, étant donné qu’elles sont situées
au bord de leurs installations. Enfin, la taille et l’échelle des
plantations font émerger le sentiment d’un bouleversement
culturel parmi les populations indigènes qui ne se sentent plus
chez elles dans la nature, surtout lorsque les arbres sont abattus,
laissant derrière eux de vastes coteaux arides.

L’initiative est d’abord un programme éducatif. Les habitants
des environs sont invités à participer au développement de la
pépinière et à visiter les terrains où des associations d’espèces
endémiques sélectionnées permettent de protéger les ressources en eau. Les ateliers sont organisés de façon à partager les
expériences et à discuter des moyens d’affronter les problèmes causés par les plantations d’arbres. Ces enjeux sont aussi
expliqués dans des émissions diffusées sur les chaînes de radio
locales. Une pépinière a été ouverte; sa capacité de production
atteint entre 6 et 10 000 jeunes arbres et l’on espère que le
programme de plantation facilitera la protection du bassin de
Keuke et rapportera suffisamment d’eau propre aux villageois.
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Expérience réussie: Une loi sur la conservation
menée par la société civile
Pays: Turquie
Expérience de: TEMA et d’autres groupes de la
société civile turque

Un million de signatures
pour la conservation du sol
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Après sept ans de préparation et de lobbying, la loi sur
la Protection et la Mise en valeur du sol a été ratifiée par
le Parlement en juillet 2005. Il s’agissait d’un moment
historique car c’était la première fois qu’une ONG en Turquie
avait joué le rôle principal dans l’élaboration d’une loi sur
l’environnement, jusqu’à son adoption par le Parlement.

Contexte de l’expérience

de loi. Puis, une période de lobbying a eu lieu auprès de l’Assemblée nationale et du Président, fournissant des synthèses
d’information aux groupes de parlementaires à l’Assemblée
nationale.

Alors que la Turquie est signataire de la Convention des Nations
unies de lutte contre la désertification, elle n’a pas eu le cadre
législatif permettant de remplir toutes ses obligations envers
la Convention. Des lois existaient sur le sol et les terres arables,
mais il n’y avait aucun mandat spécifique sur la protection
du sol et la mise en valeur des terres, aucun mécanisme pour
désigner les zones à risque et aucun système de gouvernance
sur la gestion des terres sensibles à l’érosion, notamment les
pâturages.

Après sept ans de préparation et de lobbying, la loi sur la Protection et la Mise en valeur du sol a été ratifiée par le Parlement
en juillet 2005. Il s’agissait d’un moment historique car c’était la
première fois qu’une ONG en Turquie avait joué le rôle principal
dans l’élaboration d’une loi sur l’environnement, jusqu’à son
adoption par le Parlement. Mais ce n’était pas la fin du processus. La législation a confié à des conseils locaux de conservation
du sol la responsabilité de constituer des plans de sol, désignant
les zones à risque, et mettant en place les contrôles nécessaires
pour protéger la terre de ces surfaces et restaurant la terre déjà
dégradée. Ces conseils ont de nombreux membres, dont des
urbanistes locaux, des représentants de la Chambre d’agriculture, et d’autres utilisateurs de la terre et universitaires, ainsi que
les groupes locaux de la société civile et ONG. Dans la plupart
des zones, les bénévoles de TEMA se sont engagés activement
avec ces conseils et la Fondation TEMA continue d’appuyer ces
représentants locaux en leur apportant leurs avis d’experts sur
des sujets techniques ou juridiques. Ils doivent maintenant faire
face au défi de la mise en application de la nouvelle législation
au niveau des communautés locales.

TEMA est la plus grosse ONG environnementale turque; elle
s’engage depuis des années dans des projets visant à protéger les zones menacées et à sensibiliser le grand public sur les
dangers de l’érosion et de la désertification. Cependant, sans
cadre législatif propre sur la protection des sols et de cadre
institutionnel pour le faire appliquer, TEMA s’est rendu compte
que ses démarches n’étaient qu’une goutte d’eau dans l’océan.
Elle s’est donc lancée dans une campagne pour déposer un
projet de loi.

Originalité de l’expérience
TEMA a entamé un processus de mobilisation de l’opinion publique, à la conquête des décideurs et des experts. Elle a commencé par identifier les principaux partenaires participant aux
discussions nationales, puis elle a organisé une série d’ateliers
en collaboration avec les Chambres d’agriculture, les universités
et d’autres parties prenantes pour réfléchir sur la façon de rédiger une loi sur la protection des sols et la mise en valeur de la
terre. Elle a fait particulièrement attention à impliquer dans les
consultations et les ateliers, les agriculteurs et d’autres personnes dont les modes de vie dépendent de la salubrité des sols.

Ce que TEMA a accompli démontre l’importance croissante de
la société civile en Turquie. Cet exemple permet de comprendre aussi comment les ONG et les OSC ailleurs peuvent agir en
encourageant leurs gouvernements à adopter la législation
nécessaire pour soutenir leurs engagements aux traités environnementaux internationaux.

Ce processus s’est accompagné d’événements médiatiques,
notamment une présentation télévisée du projet de loi et une
campagne nationale menée par les représentants locaux de
TEMA qui ont recueilli un million de signatures à l’appui de sa
proposition. Par la suite, une équipe d’experts dirigée par le
consultant de TEMA, Mahir Gürbüz, a rédigé un premier projet
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Expérience réussie: Production domestique de
biogaz en Mauritanie / Pays: Mauritanie
Dégradation des terres: Dégradation de la végétation due
au surpâturage et à la déforestation; détérioration du climat
Expérience de: L’AMAD (Association mauritanienne pour
l’Auto-développement) et l’OMVS (Organisation pour la Mise en
valeur du fleuve Sénégal) / Expérience appuyée par: Tenmiya

Dans les villages
mauritaniens, ça biogaze

42

Profiter au mieux des ressources locales

Les unités compactes de biogaz sont construites dans les
jardins des habitants, et leur montage est assez facile à
apprendre. Un réservoir dans une enceinte hermétique est
rempli d’une mixture d’excréments de vache et d’eau; on le
laisse fermenter, le gaz étant absorbé par des tuyaux pour
être stocké. Le matériel nécessaire à chaque unité coûte
environ 250 $. Pour s’assurer une réserve de gaz constante,
les propriétaires doivent ajouter 2 à 3 kg d’excréments du
bétail qu’ils gardent la nuit.

Contexte de l’expérience
La vallée du fleuve Sénégal, au sud de la Mauritanie, est un
milieu fragile et surexploité. Bande de terre étroite de moins de
20 km de long, c’est la principale surface agricole et la plus densément peuplée. Le bois est le combustible le plus communément utilisé et 80% du bois coupé sert à la cuisson des aliments.
Les alternatives sont soit indisponibles soit trop onéreuses. Le
ramassage excessif du bois, associé aux sécheresses récentes
et au surpâturage sont tous des facteurs de déforestation. Par
conséquent, les femmes doivent parcourir des distances de plus
en plus grandes (10 km par jour en moyenne) pour ramasser
du bois pour la cuisine. A force de cuisiner avec du bois ou du
charbon, leur santé s’affaiblit. En effet, les maladies respiratoires
sont les principales causes de mortalité du Sahel et de l’Afrique
sub-saharienne.

Originalité de l’expérience
Ce projet est à l’initiative d’un partenariat avec une coopérative de plus de 500 membres, dont les unités ont d’abord été
installées dans 50 foyers d’un village (Ari Haara). Les femmes
de ce village ont été formées au montage et à l’entretien des
kits. Elles ont mené une campagne de communication dans les
villages voisins, expliquant leur nouvelle technologie et invitant
les associations de femmes à venir leur rendre visite pour voir
les unités en fonctionnement. Le village sert maintenant de
site de démonstration où les femmes des environs peuvent
venir se rendre compte des améliorations apportées à la vie
du village. Elles s’investissent maintenant dans la formation de
femmes d’autres villages sur la façon de mettre en place leurs
propres systèmes. Un groupe du village de Djoudé Djeri a reçu
le soutien de l’Organisation pour la Mise en valeur du Fleuve
Sénégal pour installer trente unités dans leur village. Depuis,
ces femmes en ont construit vingt autres qu’elles ont financées
elles-mêmes.

Face à ces problèmes, l’Association mauritanienne pour l’Autodéveloppement a mis en place un projet pilote de biogaz domestique. Le projet, financé par le PNUD, a lieu dans un village
peuplé de pasteurs nomades et vise à reconvertir les grandes
quantités de fumier animal en combustible pour la cuisson.
Ainsi, il procure des avantages économiques, environnementaux et sanitaires. En termes économiques, il réduit la charge de
travail des femmes qui ramassent le bois de chauffage et fournit
un compost de grande qualité qui servira dans les jardins ou
qui seront vendus. En termes environnementaux, il réduit la
pression sur les forêts naturelles restantes, ce qui leur permettra
de se régénérer. Il améliore également la qualité de l’environnement et l’hygiène en réduisant la quantité de déchets animaux
du village. Enfin, en termes sanitaires, il réduit l’exposition aux
fumées émanant de la carbonisation de combustibles solides
dans des endroits non ventilés.

Le soutien populaire et l’engagement des femmes dans ce
concept est essentiel pour continuer dans cet élan au-delà de
la durée de vie du projet initial. Les femmes qui ont adopté la
technologie sont enchantées des résultats et de leur nouveau
rôle d’ambassadrices de la technologie. Parmi les enjeux futurs,
citons la mise en place de systèmes de microcrédit pour la vie
du village, pour que plus de foyers profitent de cette technologie sans dépendre de fonds extérieurs.
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histoire

La tribu des Bakhtiari est la plus grande tribu perse. Ce sont des musulmans chiites
connus pour leur courage et leur indépendance. Les femmes occupent une position
élevée dans cette société patrilinéaire.
Chaque année, les Bakhtiari et leurs troupeaux migrent de leur Garmsir, ou quartiers
d’hiver du Khuzestan, vers leur Sardsir, soit leur pâturage d’été dans le sud ouest
de Esfehan, un voyage qui dure entre quatre et six semaines. C’est une épopée
d’endurance et de courage humains dans laquelle hommes, femmes, enfants de tous
âges, leurs animaux et leur possessions suivent l’une des cinq routes migratoires
possibles à travers certains des terrains montagneux les plus difficiles d’Iran, à la
recherche d’herbe. Cette histoire est racontée par une femme Bakhtiari.

Je m’appelle Mahnessa, je suis pasteur nomade. Pendant des
années et des années, nous étions les gardiens des pâturages
de la région de Bakhtiari. Dans le passé, nous faisions la
transhumance entre nos terres d’hiver et les pâturages d’été.
C’était une longue route, environ sept cents kilomètres et nous
mettions un mois entier à la parcourir. Enfants, nous jouions sur
ces terres, nous en connaissons tous les recoins.

plusieurs trous, et elles les remplissaient des graines choisies.
L’année suivante, au printemps, elles fixaient les sachets sous
les ventres des chèvres qui menaient le troupeau spécialement
dressées à cet effet. En errant dans les pâturages, les chèvres
répandaient les graines, suivies par le reste du troupeau, qui les
fertilisait avec leurs excréments et remuait la terre en foulant le
sol. Ainsi nos ancêtres préservaient activement les pâturages,
avec une gestion durable et en évitant la désertification et la
dégradation des terres.

Nous avions des systèmes très performants pour gérer les
ressources naturelles. La propriété des pâturages était très
importante. Dans mon enfance, je me souviens que mon père
me battait quand je jouais en dehors des limites de notre terre.
Rien ne démarquait notre tente de celle du voisin. Je ne voyais
rien. Je me demandais toujours pourquoi il me battait. Il y avait
quelque chose là-bas que seuls les adultes avaient le droit
de voir, et plus grande, j’allais en voir encore plus. La ligne de
démarcation entre notre voisin et nous reposait sur la coutume,
un accord pris bien avant que mon père et son père soient nés.
Une voie donnée par uniquement deux rochers marquait cette
séparation. Depuis ma plus tendre enfance, nos aînés gravaient
en notre esprit et notre âme que nous devions prendre soin
de cette terre, de façon durable, et faire attention à ne pas la
dégrader.

Je vous raconte cette histoire pour que vous sachiez à quel
point notre système de gestion des ressources naturelles est
fort et durable depuis que notre pastoralisme nomade existe,
il y a environ 12 000 ans. Nous devons reconnaître la valeur de
ce système, mode de vie durable; respecter et protéger les droits
des pasteurs aux ressources de la terre et leur participation
dans la prise de décision concernant la terre; reconnaître
l’importance du rôle économique des pasteurs à tous les
niveaux; et enfin, respecter leur identité culturelle.
Les pasteurs nomades, ou les éleveurs, ont été nommés
protecteurs de ces terres arides et semi arides, et le rôle des
femmes dans la gestion de ces terres, de façon durable, a
toujours été et demeure crucial.

Ma mère était une femme merveilleuse, très douée et active,
surtout pendant l’époque de la migration biannuelle. Quand
nous migrions en automne, je me souviens que je la suivais
quand elle allait cueillir des graines d’herbes, avec les autres
femmes de notre tribu, pour reconstituer le pâturage pour
la migration de l’année suivante. Quand nous retrouvions
nos pâturages d’hiver, toutes les femmes s’asseyaient pour
sélectionner les meilleures graines, avec tout leur savoir et leur
expertise. Ensuite, elles fabriquaient des sachets en cuir avec
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Par Christian Mersmann, Directeur général
du Mécanisme global de la CNULCD

Les expériences de cette publication sont vraiment des réussites. Elles illustrent la nature complexe de la dégradation des
terres au niveau social, économique et politique et les répercussions des pertes advenues dans la productivité biologique ou
économique des terres de culture, des pâturages et des forêts.
Elles démontrent l’engagement et les investissements des OSC,
en collaboration avec les individus, les communautés et les
entreprises, pour la conservation de la terre agricole et vivrière
et bâtissent une résilience aux chocs climatiques.

intégré (SFI), dans laquelle des ministères, le secteur privé et des
partenaires du développement se retrouvent autour d’une réponse nationale commune au défi de la dégradation des terres.
Les OSC locales et internationales sont des parties prenantes du processus de la SFI et le MG encourage et facilite leur
engagement. L’approche est en adéquation avec l’amélioration
de l’aide internationale de développement et similaire à celle
de Drynet en termes de construction et de renforcement des
coalitions nationales soutenant la mise en œuvre de la CNULCD
et mobilisant des ressources pour une GDT. En conséquence, le
MG a établi un partenariat avec Drynet en 2007 pour partager
et capitaliser nos expériences. Depuis, nous travaillons avec les
partenaires pour développer des outils, partager nos bonnes
pratiques et renforcer le rôle des OSC au niveau national. A tour
de rôle nous appliquons cette démarche dans notre travail avec
les pays partenaires.

Le Mécanisme global de la CNULCD que nous représentons
soutient les efforts des gouvernements des pays en développement qui mobilisent des financements pour une gestion
durable de la terre (GDT). Notre équipe travaille avec les gouvernements et des partenaires du développement pour introduire
la GDT dans les secteurs de la production; intégrer les Programmes d’action nationaux (PAN) de lutte contre la désertification
dans les plans de développements nationaux; et mobiliser les
partenaires publics et privés. Les défis sont considérables. Les
décideurs ont beau comprendre que les actions sur le long
terme, multisectorielles et intégrées sont indispensables au
développement, les économies contemporaines sont fondées
sur les retours à court-terme entre des secteurs compétitifs.

Drynet prépare une deuxième phase. Nous allons continuer
de travailler avec ses partenaires pour consolider nos réussites,
développer de nouvelles alliances et renforcer celles existantes.
Drynet cherche à renforcer les OSC et à s’assurer qu’elles ont
un rôle porteur de sens dans les partenariats à parties prenantes multiples. Le MG encourage ces efforts et facilitera leurs
engagements avec ses partenaires politiques et commerciaux.
Nous allons chercher à stimuler l’intégration, la coordination et
la cohérence d’actions répondant aux impératifs du développement rural, de l’adaptation et de l’atténuation du changement
climatique, de la réduction de la pauvreté et de la rationalité du
développement économique.

Pour convaincre ces derniers, nos partenaires ont besoin de
connaissances, d’arguments et de soutien. Les OSC sont des
partenaires décisifs dans ces efforts. Leur mandat d’intérêt public et leurs approches justes montrent qu’elles ont un profond
intérêt à permettre aux communautés et aux entreprises d’investir dans le capital nature. De même leurs expériences dans
le soutien des petits exploitants et pasteurs nomades des terres
arides enrichissent les efforts visant à élaborer des politiques
et des programmes appropriés. Par conséquent, les OSC ont un
rôle important et la CNULCD les considère comme des acteurs
politiques, financiers et techniques.

Aujourd’hui, les crises alimentaire, financière et climatique ont
retenu l’attention des décideurs; ils nous rappellent que la
réflexion à court-terme produit peu de résultats. Nous devons
saisir cette occasion pour évaluer comment les ressources sont
distribuées, leurs retours, et développer une vision à long terme.
Les gouvernements et les agences d’aide au développement
augmentent, et avec eux les fonds dédiés au développement
agricole et à l’adaptation et à l’atténuation du changement
climatique. Comment ces fonds seront-ils dépensés? Nous
applaudissons les efforts des partenaires de Drynet qui soutiennent les communautés des zones arides et réussissent à avoir
plus d’impact par leurs unions nationales. Inspirons-nous de ces
expériences, partageons leurs savoirs et travaillons ensemble
pour que nos investissements bénéficient au développement
économique et au bien-être humain, à travers les générations et
les communautés.

Pour capitaliser sur les expériences et leurs savoirs , et sur leur
rôle dans l’amélioration des investissements publics et privés
dans la GDT, les OSC doivent s’engager notamment dans le
développement et la mise en œuvre de cadres d’investissement intégré pour la CNULCD et la GDT et leur concrétisation
dans des programmes et projets de développement, dans des
investissements de finance publique et du secteur privé. La
constitution de ces accords est un des aspects clés de la Stratégie de la CNULCD de 2008-2018. Le résultat est un diagnostic
et un processus de consultations mené par les gouvernements
nationaux et animé par le MG, appelé Stratégie de financement
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Par Jozias Blok, Direction générale du
développement, Union européenne

Les clés de la lutte contre la pauvreté, le
changement climatique et la désertification sont
entre les mains de la société civile.

Le programme illustre parfaitement l’importance que la
Commission européenne attache à l’engagement de la société
civile qui recherche des solutions innovantes face à ces défis, et
garantit que ces innovations réussies trouvent leurs places dans
les stratégies nationales et internationales.

Avec le changement climatique et l’utilisation destructrice de la
terre, les zones arides des pays en développement se dégradent
plus rapidement que jamais auparavant. Ce phénomène est
vecteur de pauvreté et de migration. Face à cette situation, des
associations locales d’agriculteurs et d’autres Organisations de
la société civile (OSC) développent des stratégies alternatives
de gestion de la terre. Bon nombre de ces approches ont recueilli un succès notoire, mais il faut faire connaître ces réussites
aux décideurs et aux autres parties prenantes. Grâce à notre
coopération avec les organisations qui collaborent à Drynet, la
Commission européenne soutient la promotion d’une sensibilisation et de savoirs innovants, dans un partage de bonnes
pratiques.

Les principes d’appropriation et de participation sont au cœur
des politiques de développement de l’UE. Ils sont ancrés dans
tous les programmes de développement de la Commission.
Dans ce contexte, le programme intitulé ‘les acteurs non-étatiques et les autorités nationales dans le développement ‘mérite
une mention spéciale. C’est un programme’ destiné aux acteurs’
visant au renforcement de la capacité grâce au soutien des
initiatives ‘propres’ des acteurs non-étatiques et des autorités
locales à la fois de l’Union européenne et des pays partenaires.
Drynet a renforcé la coopération Sud-Sud et Nord-Sud avec une
vision globale. Le projet a été financé par le Programme pour
l’environnement et les forêts tropicales des pays en développement, maintenant remplacé par le Programme thématique pour
l’environnement et les ressources naturelles (ENRTP en anglais).
Ce programme cherche aussi à promouvoir la coopération avec
les organisations non-gouvernementales et les associations
représentant les communautés et les populations locales. Dans
l’appel à projets que le projet Drynet a remporté, la Commission
cherchait à financer des projets en zone aride soutenant des
processus participatifs dans les régions concernées impliquant
toutes les parties prenantes, même les représentants locaux de
la société civile.

L’UE encourage le renforcement de la société civile, en s’appuyant sur les capacités des organisations locales. Une grande
partie de l’aide au développement européenne est distribuée
via les OSC dans les secteurs de la reconstruction post-conflits
et catastrophes naturelles, la santé, la protection de l’environnement, le développement rural, l’enseignement et les droits
des femmes. Les initiatives décrites dans cette publication sont
mises en œuvre par des OSC et documentées grâce au soutien
du projet Drynet, que la Commission européenne finance à
hauteur de 2 296 000 euros. Le projet vise à intégrer les enjeux
de l’environnement dans les cadres de la coopération au développement, au travers des actions de la société civile, tout en
renforçant la capacité de la société civile dans sa participation
effective aux discussions sur les politiques de gestion durable
de la terre aux niveaux internationaux et plus localement.

Avec le soutien de Drynet, les OSC du Sud ont trouvé les réponses aux besoins qu’elles avaient elles-mêmes identifiés dans
le passé. Drynet s’est révélé être une initiative réussie, capable
de stimuler et de générer d’autres expériences similaires, en
relation avec les autres parties prenantes, encourageant et favorisant la reproduction des expériences dans la gestion durable
de la terre.
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Par Sara Anyoti, Chargee de programme, Centre
de développement des terres arides, PNUD

Pour le soutien du développement dans les zones
arides du monde

Le Centre de développement des terres arides du PNUD a aussi
identifié l’accès au marché comme étant un obstacle majeur
pour les habitants des terres arides qui veulent sortir de la
pauvreté. Malgré le fait que les zones arides aient un potentiel
économique considérable, des millions d’individus sont isolés
des marchés dont ils ont besoin pour transformer leurs produits
et leur bétail en argent liquide. Avec le soutien de l’Union européenne, le Centre a conduit un Projet pour l’accès au marché
en Afrique de l’est. Le projet a cherché à renforcer la capacité
de production et de commercialisation des produits des zones
arides, notamment le bétail et ses produits, le miel, les cultures
des terres arides, les arbres et plantes à valeur ajoutée (l’aloès
par exemple); l’écotourisme et l’artisanat; la résolution des problèmes juridiques et politiques qui entravent l’accès au marché;
l’amélioration des relations avec le marché de l’information; la
recherche des possibilités de mise en place du microcrédit; la
documentation et la diffusion des leçons apprises; la contribution à la réduction des conflits sur le partage des ressources
naturelles; et le renforcement de la coopération régionale.
Dans l’ensemble, les résultats de cette initiative ont été très
positifs pour la population ciblée. Au moins 8 catégories d’entreprises ont été créées ou développées. Parmi les résultats clés,
il faut noter une augmentation des opportunités économiques
disponibles dans les communautés (diversification des modes
de vie, le bétail étant moins élevé pour des motifs agricoles qu’à
des fins commerciales; et diversification vers d’autres opportunités économiques comme l’apiculture et les produits de l’aloès
vera.) Par exemple, les initiatives de renforcement des capacités
ont conduit les habitants de la région de Namanga au Kenya à
améliorer leur statut économique. Les membres d’associations
d’artisans génèrent maintenant un chiffre d’affaires moyen, par
mois, de 3000 Sh, soit l’équivalent de 27 euros grâce à ces produits à valeur ajoutée. L’autonomisation des membres de ces
groupes de produits et les institutions qui les soutiennent dans
le développement d’entreprises locales (dans les aspects de
la production, de la valeur ajoutée et de la commercialisation)
ont conduit les groupes de plus de 2 000 membres à créer de
nouvelles entreprises et d’autres activités de développement
pour gérer de façon plus durable les ressources naturelles qui
constituent la base de leur mode de vie.

La lecture des expériences réussies de cette publication est à
la fois navrante et exaltante. Le travail du PNUD est d’insuffler
l’innovation dans le développement tout en aidant les individus
à se sortir de la pauvreté. Nous avons des bureaux dans quasiment tous les pays en développement et à revenu intermédiaire, pays présentant de vastes zones arides. Le centre de développement des terres arides du PNUD est un centre spécialisé
du PNUD qui soutient les bureaux nationaux dans l’élaboration
et la gestion de programmes de développement.
Nous travaillons à plusieurs niveaux. Notre rôle est de développer des mesures globales et nous avons toujours été actifs
dans la convention sur la désertification, en participant aux
Conférences des parties et en travaillant avec nos partenaires
pour développer ces mesures. Nous identifions les enjeux qui
sont vitaux du point de vue des habitants des zones arides. Par
exemple, depuis plusieurs années, nous mettons en avant l’importance du régime foncier dans les zones arides. Dans le passé,
les accords administratifs et fonciers autorisaient les pasteurs
nomades à utiliser de vastes surfaces pour le pâturage; le système était très efficace et n’occasionnait qu’une légère dégradation. Parmi les enjeux locaux de gouvernance de la terre, des
mesures de protection pour l’utilisation des ressources comme
les points d’eau ont permis aux communautés de gérer des ressources fragiles comme les forêts et les pâturages. Ces accords
sur la gouvernance de la terre sont menacés dans plusieurs régions, car les terres des pasteurs nomades s’épuisent à cause de
l’élargissement des champs et les titres des individus sont émis
aux dépens de la gouvernance durable des ressources. Le Centre de développement des terres arides du PNUD est heureux
d’avoir apporté son aide technique à la SADC (la Communauté
de développement d’Afrique australe) pour mettre en place
un dispositif de réforme foncière en Afrique australe. Le Centre
a également travaillé avec l’Union africaine, la Commission
économique pour l’Afrique et la Banque africaine de développement pour soutenir la mise en place de lignes directrices sur
une réforme foncière à l’échelle du continent.

Le PNUD va continuer de soutenir l’innovation dans le développement et le Centre de développement des terres arides continuera d’apporter sa contribution spécifique aux terres arides
du monde. Les études de cas de cette publication montrent que
les communautés que nous soutenons ne manquent pas de
potentiel.
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Les zones arides comptent de nombreuses espèces de plantes et d’animaux
spécifiquement adaptées à des conditions de vie difficiles et arides. Les zones arides
abritent également des populations résistantes, qui puisent dans les ressources
de ces terres et cherchent à maintenir l’équilibre précaire entre les sols, l’eau, la
végétation, les animaux et les hommes. Depuis longtemps, non seulement ces
peuples vivent de leur environnement, mais surtout, ils vivent avec lui.
Aujourd’hui, avec le changement climatique, l’augmentation de la population et
les conflits plus fréquents sur les ressources, l’équilibre fragile des écosystèmes des
terres arides court un danger de plus en plus notoire. En dépit de cette morosité, à
travers le monde entier, les communautés des zones arides trouvent des moyens de
maintenir ou de restaurer cet équilibre, en adaptant leurs pratiques et en parvenant
à des réponses innovantes et stimulantes qui ébranlent tout ce qui menace en
permanence la dégradation des terres, la désertification et la perte conséquente de
rendement de ces terres. Ces exemples nous montrent l’intérêt d’un investissement
dans les zones arides ; elles renferment beaucoup de ressources précieuses, rendent
des services inestimables et contribuent considérablement à répondre aux besoins
alimentaires mondiaux. Un tel investissement est d’autant plus urgent que les deux
tiers des habitants des zones arides souffrent de sous-nutrition de façon permanente
et grave, 70% étant en pleine dégradation.
Drynet est un réseau d’organisations de la société civile engagées qui travaillent en
collaboration avec les communautés des zones arides. Ce rapport met en lumière
quelques évolutions positives des régions arides dans lesquelles les partenaires
de Drynet se sont engagés ou bien auxquelles ils ont fourni des informations.
Ces exemples nous montrent comment, avec engagement et inventivité, les zones
arides peuvent être gérées de façon durable et les moyens de subsistance fortifiés,
permettant ainsi de réduire (ou d’éradiquer) la pauvreté et la faim.
Drynet va continuer de représenter les opinions et les expériences des communautés
et des peuples. Notre objectif est de bâtir des plateformes de la société civile
solides, capables de faire le pont entre les réalités des terres arides localement et les
processus de développement et des politiques. Nous invitons toutes les personnes
intéressées par le bien-être des communautés et des milieux des zones arides à
s’engager et à nous rejoindre dans ces efforts.

