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Drynet: un initiative globale pour le futur des zones arides.
A l’occasion de son Atelier National, le Réseau des ONG marocaines pour la lutte contre la désertification
(RIOD Maroc) célèbre le lancement de l’initiative internationale DRYNET pour le futur des zones arides.
Ce projet, financé par l’Union européenne, réunit 14 associations de différents pays (Maroc, Iran,
Turquie, Pakistan, Bolivie, Brésil, Chili, Mauritanie, Afrique du Sud, Sénégal, Kazakhstan, Inde, Hollande,
France, Allemagne), avec l’objectif d’appuyer le réseau des acteurs de la société civile engagés dans la
lutte contre la désertification. L’initiative vise à apporter expérience et visibilité aux acteurs tels que les
communautés paysannes, les groupes indigènes, les organisations de femmes, les syndicats et les
organisations non gouvernementales, afin de renforcer leur influence sur les politiques de développement
des pays touchés par la désertification.
Désertification et alternatives
La désertification se définit comme la dégradation des écosystèmes secs des régions arides tels que les
déserts, les steppes, les savanes…qui couvrent de nos jours environ un tiers des surfaces immergées du
globe. La survie de près de 1 milliard de personnes sont actuellement étroitement dépendantes des
ressources naturelles de ces écosystèmes. Amplifiée par les changements climatiques et l’exploitation
inadaptée des milieux naturels, la dégradation de ces territoires connaît une progression sans précédent.
Les pays en voie de développement sont les premières victimes de ce processus, qui oblige les paysans à
s’adapter en élaborant de nouvelles stratégies d’aménagement et de valorisation des terroirs agricoles.
Plusieurs de ces alternatives, couronnées de succès, méritent d’être identifiées et portées à la
connaissance des décideurs politiques et des autres acteurs du développement.
Expérience positive
Exemple parlant d’initiative de lutte contre la désertification menée par la société civile : le « Projet de
lutte contre la désertification dans la vallée du Drâa (PROLUDRA) », porté par l’association ADEDRA dans
le bassin du Drâa (Province de Zagora). Dans un paysage présaharien très aride de montagnes et de
plaines désertiques, la pluviométrie ne permet d’autres formes d’agriculture qu’un pastoralisme souvent
nomade, sauf dans le chapelet d’oasis qui s’étend dans l’étroite vallée. Mais ces derniers bastions de
verdure sont menacés par la mouvance des sables qui remontent dans la vallée. Visant à promouvoir
l’auto-développement participatif, le projet PROLUDRA a orchestré le renforcement des capacités des
organisations communautaires de bases en matière de planification de la lutte contre la désertification.
Sensibilisation des populations aux techniques d’agriculture, actions concrètes pour la gestion collective
de l’eau la fixation mécanique et biologique des dunes, l’introduction de nouvelles cultures fourragères,
les aménagements sylvo-pastoraux ont été entrepris pour réhabiliter les potentialités des terroirs ruraux.
Parallèlement, le projet a appuyé l’amélioration des conditions de vie de la population, par la promotion
de microprojets de développement dans des domaines permettant de réduire l’impact des activités
humaines sur les ressources naturelles, comme l’écotourisme.
Construire le futur des zones arides
En identifiant, collectant, capitalisant et partageant des expériences comme celle-ci, le projet DRYNET
vise à permettre aux organisations de la société civile de devenir des partenaires incontournables des
décideurs politiques, capables de promouvoir le problème de la désertification et les autres
problématiques en lien avec la pauvreté, à la une des agendas politiques. Grâce à des lettres
d’information, des programmes radio et un site web interactif, DRYNET s’offre comme un moyen de
stimuler et de promouvoir le développement durable. Son but ultime est de donner aux acteurs clefs du
monde scientifique et politique une réponse concrète au besoin urgent de moyens pour la lutte contre la
désertification : un lien entre l’action locale et

Note pour les rédacteurs :
Pour plus d’information au sujet des 14 partenaires de DRYNET, visitez le site web
www.dry-net.org
Pour plus de détail sur le projet DRYNET et Enda Maghrebn contactez Dc Ibrahim,
endamaghreb@enda.org.ma

