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Des nouvelles de Drynet

La  dynamique continue

www.dry-net.org

Savoir faire le lien entre les communautés de base et les 
décideurs

Le réseau Drynet, né en 2007 Fortaleza au Brésil est l'une des rares 
réseaux qui se préoccupe du devenir des communautés et des 
ecosystèmes des terres arides et qui réunit les organisations de la 
société civile (association communautaire, ONG de développement, 
Institutions de recherche, etc)  de 18 pays sur les cinq continents.

Avec l'appui financier d'EuropeAid, du Mécanisme mondial, d'OSP, de 
l'UICN-NL, de Misereor et du ministère néerlandais des Affaires 
étrangères, le réseau Drynet a conduit de 2007 à 2010, un important 
travail de collecte et d'analyse d'expériences de bonnes pratiques sur 
la restauration des terres dégradées, de mise en réseau des parties 
prénantes et de mise en place de supports et d'outils de communication 
sur les terres arides.

Ce travail a permi d'enregistrer un grand nombre de résultats dans 
l'ensemble des pays concernés par le réseau et que l'on peut vérifier et 
obtenir sur le site Web 

On peut simplement rappeler à titre d'exemple d'innovation apporté 
par le réseau, l'innovation méthodologique insufflé par LPPS pour 
influencer les politiques en Inde a travers un travail conduit avec Raika, 
une communauté de berger de chameau dans l'état du Rajasthan, pour 
leur faire comprendre leur rôle et contribution à l'environnement eux-
mêmes. Ceci a abouti à l'élaboration du Protocol bio-culturel de Raika, 
un document qui a été bien accueilli dans différentes instances 
nationales et internationales. Dans le processus de documentation 
LPPS a pu faire le lien entre les connaissances traditionnelles 
autochtones de Raika aux cadres politiques et les questions 
pertinentes et  jargon, en raison de leur étroite relation de travail avec 
ces personnes, leur connaissance de leur culture, et le bon contacts avec 
eux. 

Réunion du réseau de Drynet à Santa Cruz (Bolivie)_18 Janvier 2011



activités de la première phase, 
privilegie deux nouvelles axes 
d'intervention : il s'agit de s'orienter 
vers l'élaboration d'une stratégie 
d'action des OSC et OCB. Cette 
stratégie va privilégier aussi la mise en 
place d'un cadre de partenariat OSC-
OCB et ministère de l'environnement et 
du développement durable. 

I l  e s t  i nd ipensab le  que le s  
organisations de la société civile 
coordonnent mieux leur interventions 
et le partenariat avec les institutions 
nationales et internationales en 
s'appuyant sur leur capacités et 
compétences eprouvées. Ceci implique 
la mise en place d'une plateforme de 
discussion démocratique et un 
leadership désinteressé capable 
d'avoir un input efficace dans les 
procesus nationaux relatifs aux 
questions environnementales.

janvier 2011. Cet atelier de Par ailleurs au bout de quatre années 
 Quel est l'état actuel des forêts lancement a eu lieu  en présence du de mise en réseau des parties 
classés, comments sont gérées les parcs Ministre bolivien du développement prenantes, le réseau DRYNET s'est vu 
nationaux, La stratégie nationale de durable. Dans son mot d'ouverture, il a confié par l'UNCCD, l'immense tâche 
lutte contre la désertification est-elle noté les inputs apportés par le projet de coordination de la participation de 
effisciente, comment compte-t-on D ryne t  e t  l ' e ngagemen t  de  la société civile dans le cadre de la 
attenuer les effets des changements PROBIOMA (le partenaire du réseau réforme qu'elle a engagé. Ceci dénote 
climatiques! Autant de question sur Drynet en Bolivie) dans l'élaboration de l'intérêt et de l'importance que 
lesquelles, la société civile peut du Plan d'action nationale bolivien de l'UNCCD porte sur le travail du réseau. 
apporter un imput important aussi bien lutte contre la désertification.Il faut noter que DRYNET a démontré 
sur la mise en oeuvre d'actions 

durant ces quatre années à travers sa 
réparatrices ou d'adaptation que sur A l'échelle global, la stratégie d'action capacité de mobilisation, ses imputs et 
le processus décisionnel. de Drynet est bien ficelée : sa participation technique et 

sensibilisation des parties prenantes, intellectuel aux réunions (COP et CRIC) 
Dans cette 9ème édition de la Lobbying, mainstreaming, liaison entre de l'UNCCD.
newsletter de Drynet, la thématique les OCB et les décideurs politiques et 
de la sécurité alimentaire revient en de la communication sur les terres Sans doute, ce sont les résultats acquis 
ligne de mire. Elle est abordée dans ce arides.au bout de ces quatre années de 
numéro sous l'angle de sa conception 

réseautage et la strétégie d'action 
e t  son t  i n tégrat ion  dans  la  A l'échelle nationale en Mauritanie, les élaborée pour les futures quatre 
planification urbaine. On note aussi quatre premières années de Drynet années qui ont convaincu la 
que l'analyse fait ressortir le lien avec ont été axées sur la sensibilisation des Coopération Suisse à apporter son 
la problématique de l'adpation aux acteurs locaux sur les enjeux de la soutien financier au réseau. D'autre 
changements climatiques.dégradation des terres et le processus institutions comme la coopération 

de l'UNCCD, la capitalisation des norvégiènne  ou le Global Mecanism par le partenaire de Drynet, expériences pilotes et le renforcement ont aussi manifeste leur intention ferme Tenmiya Mauritanie
de capacité.de soutenir le réseau.

Dans cette nouvelle phase de Drynet, Cette nouvelle phase de Drynet a été 
le travail du réseau, en plus des lancé à Santa Cruz en Bolivie le 18 

tenmiya@mauritel.mr
madyoury@gmail.com
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de la ville face à la remontée du niveau de 
la mer, aux changements climatiques (villes 
et changements climatiques, 2010), à 
l'instabilité politique et aux remous 
sociaux.

Baker, un économiste caractérisait cette 
situation des villes comme Nouakchott 
comme des systèmes socio-écologiques 
complexes et très vulnérables en raison de 
la célérité des changements sociaux, 
économiques et environnementaux. Elles 
peuvent ainsi basculer dans un chaos dans 
les instants de conflit ou de catastrophe. 

Les villes sont gravement et rapidement 
affectées aussi par les tendances de la 
mondialisation tel que les pénuries de 
carburant ou de denrée alimentaires. 
L'environnement urbain peut aussi être 
p e r t u r b é  p a r  l e s  s i t u a t i o n s  
macroéconomiques et politiques instables.

En fin, il suggérait ceci : ceci par rapport à 
la gestion de ces villes : " la Classification 
des investissements par priorité dans les 
villes peut aider à atténuer les impacts de 
telles perturbations à court terme et 
réduire les risques à l'avenir. Des 
programmes biens ciblés, y compris ceux 
impliquant l'agriculture urbaines, peuvent 
jouer un rôle important en atténuant les 
impacts pour les pauvres vivant dans les 
zones urbaines pendant les périodes 
difficiles "

Est-ce sous cet angles de vu que plusieurs  
ONG et les municipalités ont senti depuis 
plusieurs décennies la nécessité d'appuyer 
une catégorie de population urbaine ou 
d'améliorer leur sécurité alimentaire à 
travers l'agriculture urbaine. 

Ce binôme "agriculture urbaine" peut 
paraître de prime abord une dérive 
terminologique dénudée de sens. Ce 
sentiment trouverait sa légitimation dans 
l'idée partagée que l'agriculture est 
l'élément distinctif entre le rural et l'urbain 
ou mieux encore la ville est industrielle ou 
ne l'est pas ! Ainsi perçue, la ville s'offre 
comme l'entité géographique qui s'est 
émancipée des activités agricoles au 
profit des activités industrielles et de 
service.

Les villes continuent toujours à croitre à un 
rythme assez soutenu et on assiste de plus en 
plus fréquemment à l'émergence de 
nouvelles villes. Ce sont des villes créées du 
fait de l'impact des changements climatiques 
(des catastrophes obligeant le déplacement 
d'un grand nombre de populations), de 
l'exploitation de ressources naturelles à 
grande valeur économiques (minerais, 
pétroles, etc.). Cette population urbaine 
estimée présentement à près de 3,5 milliards 
de personnes va doubler en 2050,  et plus 
de 60% de cette population vivra dans les 
villes.

Les villes continuent avec plus moins de 
réussite à relever les défis de création de 
l'emploi, de l'amélioration de la sécurité 
alimentaire, de l'offre des services essentiels 
tels que le logement, l'eau potable, l'hygiène, 
les services de santé et d'éducation et la 
gestion de services essentiels divers.

Depuis plusieurs décennies, l'agriculture fait 
partie du décor urbain, mais elle n'était pas 
identifiée clairement comme une réponse à 
la sécurité alimentaire.  Elle est souvent née 
de la contrainte de gestion de problèmes 
urbains tels que la création d'espace verts, la 
gestion des eaux usées, des déchets 
organiques, de l'insertion sociale ou de la 
lutte contre la pauvreté en milieu périurbain.

L'exode rural massif et continu dans les pays 
du Sahel depuis les années 1970 et les 
problèmes sociaux en milieux périurbains 
dans d'autres zones géographiques ont 
entrainé des changements sociaux 
importants ressentis comme des chocs de 
rappel de la problématique de la question 
alimentaire en ville. Cette problématique a 
été longtemps cachée derrière le concept 
d'agriculture urbaine
 

Le climat côtier, les infrastructures portuaires, 
les industries, les services urbains, les 
technologies nouvelles, les services sociaux 
de base sont autant d'éléments qui incitent 
les populations mauritaniennes à quitter leurs 
lieux d'habitation et venir s'installer à 
Nouakchott à la recherche de travail et de 
meilleures conditions de vie. Pour autant, 
elles mettent beaucoup plus leur vie en péril 
quant on analyse le niveau de vulnérabilité 

La vulnérabilité des systèmes urbains 
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LA SECURITE ALIMENTAIRE/L'AGRICULTURE URBAINE 
Le nouveau défi de la croissance et de la planification urbaine

par madyoury TANDIA

La diversité des perceptions et des 
significations se rapportant à la ville et 
cherchant à extirper de celle-ci l'agriculture 
contraste avec la réalité " vécue " dans les 
villes africaines notamment. 

Et comme un retournement de situation, les 
villes continuant à croitre s'essoufflent et 
veulent se donner une nouvelle vie en 
intégrant en leur sein et en leur centre 
l'agriculture, même si elles lui soumettent des 
contraintes esthétiques et lui trouve un nom 
qui lui colle à la peau, "l'agriculture urbaine 
".

Moi, je dirais simplement que la sécurité 
alimentaire ne concerne plus les populations 
pauvres. La vulnérabilité s'est généralisée. 
Les villes ont beau compter dans leurs places 
fortes toutes les banques regorgées de 
devises, les populations restent à la merci 
d'une crise alimentaire à la moindre 
perturbation.  L'épisode de la contamination 
de quelques germes de soja par la bactérie 
Eschérishia e coli en Allemagne viens de nous 
le rappeler il ya juste deux semaines.

Cette recherche de la sécurité alimentaire 
avec l'appui des municipalités ou des ONG 
s'est traduite et adapté sous divers formes 
selon les cités et leurs besoins spécifiques.

Du petit périmètre de moins de 4 ha pour 
réutiliser les eaux usées traitées de la ville de 
Nouakchott en 1963, l'agriculture urbaine 
occupe aujourd'hui plus de 150 ha de 
maraîchage et d'arboriculture.

Dans un contexte extrêmement difficile, 
rareté des ressources en eau et opposition 
des urbanistes, les agriculteurs ont usé de 
d iver se s  s t ra tég ie s  d 'adapta t ion  
(arboriculture) pour résister. Mais, c'est avec 
son rôle tampon de régulateur de certaines 
contraintes de gestion urbaine (réutilisation 
des eaux usées) et surtout l'appui des ONG 
et des municipalités naissantes que 
l'agriculture urbaine a bénéficié d'un cachet 

Agriculture Urbaine à Nouakchott, 
entre méprise, planification et gestion 
urbaine et le poids de la production 
horticole dans la crise alimentaire, 
comment relocaliser les producteurs 
marchaichers?



Nouakchott, site maraîchaier au Centre Ville ,
adossé au  Ministères du Pétrole et de celui du Transport

d'activité économique urbaine. En effet un 
travail de recherche sur la qualité des 
produits, sur l'élaboration d'une stratégie de 
développement et d'un plan d'action 
municipal ont été entrepris.

Depuis 2005, on assiste à une croissance 
spatiale très forte de la ville de Nouakchott. 
Même les périmètres maraîchers qui étaient 
au départ en périphérie, se sont retrouvés en 
centre ville. Ces périmètres maraîchers on 
joué un rôle important dans la sécurité 
alimentaires des populations urbaines à 
travers la stabilisation des prix des produits 
horticoles même pendant la période de la 
crise alimentaire.

Para l lè lemen t ,  on  as s i s te  à  une  
modernisation et une forte amélioration des 
services urbains de la ville et de ses activités 
économiques, et la disponibilité de 
ressources en eau supplémentaires. Il se pose 
alors la question du maintien en centre ville 
ou la relocalisation des périmètres 
maraîchers en milieu périurbain.

Dans le nouveau SDAU (Stratégie de 
Développement et d'Aménagement Urbain) 
de la ville, un espace vert a été dégagé en 
périphérie, près de la nouvelle station de 
distribution d'eau de la ville, qui sera 
aménagée pour l'horticulture.

La principale difficulté qui se pose réside 
dans le fait que les agriculteurs, qui ont 

construit toute leurs vies familiales et 
économique dans les communes de Dar- 
Naim et Sébkha, ne veulent pas se 
déplacer sur un nouveau site à plus de 15 
km de leur lieu d'habitation.

Etait-ce assez la simple mise à disposition 
d'une parcelle de terre et dont 
l'affectation reste assez floue entre 
l'utilisation pour la production alimentaire 
ou un espace dedié a donner un peu de 
verdure à la ville

Un retour sur l’historique détaillée de 
l'agriculture urbaine à Nouakchott (Cf  
réutilisation des eaux usées en agriculture 
urbaine, 2001), la situation actuelle de 
l'agriculture urbaine est la résultante de 
trois négations : le mépris et le rejet d’une 
activité considérée comme rurale, un 
manque de vision de la gestion urbaine et 
une volonté de nier le rôle essentiel dans 
l'alimentation de la ville.

Et Pourtant, la position géographique de la 
ville, située entre la mer et des dunes vives 
devait inciter les urbanistes à prévoir la 
plantation d'arbre autour de celle-ci. En 
bordure de mer avec des températures 
assez douces, la ville offre la seule 
opportunité d'un climat très favorable à 
une horticulture permanente et durable. La 
sécheresse des années 73 avec son flot 
d'exode rurale qui a déversé sur la ville 
des populations qui n'ont pour seule 

compétence que l'agriculture. Autant de 
facteurs qui devaient justifier une plus forte  
intégration de l'agriculture urbaine dans la 
planification urbaine comme dans les villes 
australiennes. Malheureusement, on s'est 
contentée seulement de mesures sociales à la 
face du monde.

Le développement frénétique actuelle de la 
ville, les contraintes des changements 
climatiques et la crise alimentaire actuelle 
montrent  à quelle point était essentielle 
cette intégration de l'agriculture dans la 
planification et la gestion urbaine. Mais 
entre résignation et nécessité, dans ce 
contexte de crise alimentaire et d'identité 
urbaine, le poids des 6000 agriculteurs 
urbains, des 15 000 tonnes de produits 
horticoles qui pèsent sur la alance est une 
vraie casse-tête.

Extrait de l'article "Agriculture urbaine à Monté vidéo et 
Rosario" de Alain Santandreu, Alberto Gomez Parazzoli, Raoul 
Terrile et Mariana Ponce publié dans Agriculture urbaine

L'agriculture urbaine s'est transformée en 
une activité permanente à Rosario en 
Argentine et à Montévidéo en Uriguaye. 
L'Agriculture urbaine est importante pour 
l'approvisionnement alimentaire des villes en 
période de crise, mais actuellement elle est 
favorisée par la société civile et la 
municipalité comme une manière de 
renforcer l'inclusion sociale et de créer des 
emplois pour les agriculteurs urbains, ce qui 
transforme aussi une situation difficile en 
perspective.

La production alimentaire urbaine et 
périurbaine à Montevideo a existé depuis sa 
fondation en 1724. Dans les années 50, 
l'état a fait la promotion du jardinage 
in tens i f  e t  dans  le s  années  90 
l'administration locale a encouragé la 
production de légumes et de fruits autour de 
la ville. Une situation semblable est observée 
dans la ville de Rosario ou les activités 
agricoles sont favorisées par des ONG 
depuis les années 80 et par les autorités 
municipales depuis les années 90. Pendant 
plusieurs années et durant les différents 
épisodes de crise, les agriculteurs urbains ont 
développé divers stratégies de résistance et 
d'adaptation.

Les gouvernements locaux ont développé et 
ou renforcé des programmes municipaux 
d'agriculture urbaine et des universités et 
des ONG ont fourni l'assistance technique 

Montévideo et Rosario : Réaction face à la 
crise ou composante du paysage urbain. 
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Drynet : un  projet de 14 organisations a travers le monde qui travail ensemble pour combatre la dégradation des terres.

Verger en zone populaire de Montévideo

aux producteurs urbains. A Montévideo, 
l'université de la république a créé son 
Programme de Production Alimentaire et 
d'Organisation Communautaire (PPAOC), 
pendant que le gouvernement local et les 
ONG intensifient leur appui aux jardins 
communautaires et scolaires. Les entreprises 
privées anonymes ont également commencé 
à mobiliser des ressources pour l'agriculture 
urbaine, souvent par l'intermédiaire de 
fondations engagées dans le renforcement 
des droits civils. A Rosario, la Fondation 
Rosario, qui est commanditée par un groupe 
d'entreprises privées locales, finance 
l'exécution des espaces de production 
multifonctionnelles, tels que les jardins publics 
qui sont liés au Programme Municipal 

d'Agriculture Urbaine et au Réseau des 
Huertéros. De cette façon, les producteurs 
urbains ont établi leur identité et formalisé 
leur espace social et politique dans le 
développement urbain durable.

Nouvelle stratégie : Pendant la dernière 
période crise, les formes novatrices de 
participation sociales et d'organisation ont 
émergé et ont dépassé le cadre de la gestion 
du réseau des agriculteurs. A Rosario, les 
agriculteurs urbains, les associations de 
consommateurs et le gouvernement local ont 
organisé un forum : Agriculture durable pour 
le réseau communautaire.

L'agriculture urbaine est devenue une activité 
permanente et importante. Son rôle est 
main tenant  p lus  de favor i ser  le  
développement local et l ' inclusion 
économique et sociale de ceux qui la 
pratiquent. Les avantages multiples de 

l'agriculture urbaine se sont rependus à 
d'autres composantes de la population, et 
elle a aidé à transformer les terrains et les 
espaces abandonnés en jardins productifs 
et à réaménager l'environnement. D'une 
manière primordiale, elle a aidé à 
renforcer la personnal i té et la 
participation des agriculteurs urbains, qui 
sont maintenant considérées comme (de 
nouveaux) partenaires urbains, capables 
d'influencer des décisions publiques 
locales, et d'augmenter de ce fait la 
résilience de ces derniers, des villes et leurs 
habitants.

 

 
Extrait de l'article " Adaptation aux changements climatiques 
et renforcement de la résilience urbaines en Australie" de 
Kirsten Larsen et Fiona Barker-Reid, Université de Melbourne, 
Australie, publié dans le magasine Agriculture urbaine

L'augmentation de la production des 
denrées alimentaires périssables urbaines 
peut accroitre la diversité dans le système 
alimentaire, avec l'association de 
nouveaux produi t s ,  producteurs,  
techniques et systèmes qui résisteront à 
différents menaces et satisferont les 
différents besoins. Pendant que l'Australie 
continue à lutter contre la pénurie d'eau et 
les climats extrêmes, la production 
alimentaire urbaine et périurbaine peut 
contribuer à la création de communautés 
saines et résilientes.

Agriculture urbaine en Australie :
Une conception urbaine soucieuse de 
l'alimentation

L'Australie importe plus de fruits et légumes 
qu'elle n'en exporte. L'accès à la nourriture 
est une composante essentielle d'un système 
alimentaire résilient, la dégradation continue 
de la capacité d'approvisionnement 
domestique augmente la vulnérabilité à de 
futurs chocs.

Les changements de comportement dans le 
système de production alimentaire, en 
particulier la production urbaine des fruits et 
légumes, procurera des opportunités 
significatives de réduire les problèmes liés à 
l'environnement (en particulier par la 
réduction des gaz à effet de serre et 
l'utilisation des eaux usées) et au 
renforcement de la résilience des villes 
australiennes pendant que le pays s'adapte 
aux changements climatiques

L'Australie joue un rôle principal dans 
l'approvisionnement alimentaire mondial, 
comme exportateur principal des produits 
agricoles (2ème plus grand exportateur de 
viande de bœuf, un des cinq principaux 
exportateurs de blé, et production de 13% 
de lait à l'échelle mondiale). Cependant, les 
pressions environnementales et les ressources 
contraignent déjà la croissance de la 
production alimentaire. Les conditions 
récentes de sécheresse ont eu comme 
conséquence la baisse de près de la moitié 
des rendements moyens de blé (contribution 
partielle à l'augmentation des pris de la 
graine sur le plan mondiale) et une réduction 
substantielle de la production horticole de 
Victoria (50% de réduction en tomates et de 
10% en pomme de terre, ABARE 2008). 
Espérant que les systèmes agricole 
continueront à produire plus de produits 
exportables, ce qui exige des choix 
concernant : le type de nourriture à produire, 
comment et où les produire, comment tirer le 
meilleur des ressources disponibles, comment 
sont elles distribuées et gaspillées.

Une planification urbaine tenant compte de 
la production alimentaire est une nouvelle 
approche du développement urbain qui 
envisage la disponibilité et l'accès de la 
nourriture dans la planification elle-même. 
La prochaine planification  et aménagement 
des banlieues de Melbourne et la mise aux 
normes des zones urbaines existantes 
devront tenir compte des changements 
climatiques. Elle présente les moyens d'une 
nouvelle approche qui reconnait la 
contribution critique de la production 
alimentaire intégrée à l'implantation des 
villes résilientes.
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Conversion des jardins de façade du centre ville de Merbourne pour la production alimentaire

Espace communale multifonctionnel de Westwyick

Le concept d'une planification urbaine tenant 
compte de la disponibilité de l'eau gagne 
également une ampleur significative dans le 
développement des villes australiennes car la 
nécessite d'améliorer la gestion urbaine de 
l'eau est critique. L'extension de cette 
approche pour y inclure la nourriture, fournit 
un cadre de dialogue et de possibilité pour la 
conception active de l'accès et de la 
production alimentaire dans les espaces 
urbains. Ceci peut inclure : les ressources et les 
infrastructures pour la production et la 
transformation, la distribution, les emplois, les 
parcs d'attraction et les jardins publics, la 
santé et le bien être de la communauté.

Une planification urbaine tenant compte de la 
production alimentaire contribue à un 
développement urbain durable et fournit les 
conditions pour la création d'espaces attrayants 
et vivants par l'intégration de la planification et 
de la conception urbaines à la production, la 
distribution et un accès équitable à une 
nourriture saine. Ceci implique de : (i) Essayer 
de se servir de l capacité productive et des 

ressources urbaines pour fournir une 
nourriture sûre, saine et durable ; (ii) 
Optimiser les synergies entre la nourriture, 
l'énergie, l'eau et les éléments nutritifs ; (iii) 
Réduire la nécessité de transporter la 
nourriture (par conséquent l'eau et 
l'énergie) en la produisant près de l'endroit 
ou elle sera consommées.

En conclusion à analyse de ces études de 
cas de l'agriculture urbaine (et de plusieurs 
autres cas dans la littérature non cité : 
Dakar, Cotonou, Hydérabaad, Vancouver, 
etc.), on peut noter la production  
significative de produits horticoles et de 
lait en zones urbaine pourrait aider à 
réduire la dépendance de longues chaines 
d'approvisionnement, à se servir des 
ressources des zones urbaines, et réduire 
potentiellement l'augmentation des prix 
des denrée alimentaires.

La production alimentaire urbaine 
représente une convergence rare de 
ressources disponibles, de l'intérêt des 
populations citadines, du savoir-faire 

scientifique et des occasions 
de transfert de connaissance 
et d'entreprise. Ce n'est certes 
pas " la solution à la crise 
alimentaire " , mais elle a le 
potentiel de proposer une 
perspective d'atténuation tout 
en contribuant à aménager le 
paysage urbain en se servant 
des ressources disponibles.

r r r

Du 1 au 7 août : Semaine national de l'arbre

Du 10 au 21 octobre : COP 10 UNCCD à 
Changwon (Corée du Sud)

20 septembre : Session de haut niveau de 
l'Assemblée Générale des nations unie sur la 
désertification, la dégradation des terres et  
la sécheresse à New York (USA).

Du 27 novembre au 9 décmebre

Chaque année, la première semaine du mois d'août  ou 
" semaine nationale de l'arbre " est une occasion pour 
les autorités et toutes les personnes amoureuses de 
l'arbre et de la natures, toutes les personnes 
soucieuses de l'état de leur environnement ou toute les 
personnes ayant marre de subir tous les jours le 
déferlement des particules de sable libre de toute 
contrainte, à planter des arbres. 
Pour plus d'information : www. 

La Conférence des Parties (COP) s'assure de la mise en 
œuvre de l"UNCCD (La Convention des nation unies 
sur la lutte contre la désertification). Elle est établie par 
la Convention et en est son organe suprême. Elle est 
composée de tous les gouvernements qui ont ratifié la 
Convention. Les cinq premières sessions de la COP se 
sont tenues annuellement de 1997 à 2001. Depuis 2001 
les sessions ont lieu tous les deux ans en alternance 
avec le Comité chargé de l'examen de la mise en 
œuvre de la Convention (CRIC) dont la première 
session a eu lieu en 2002. Pour plus d'informations : 
www.unccd.int

 

La réunion de haut niveau est organisée conformément 
à la résolution 65/160 de l'Assemblée générale. Depuis 
1996, la communauté internationale a cherché à lutter 
contre la désertification, la dégradation des terres et la 
sécheresse à travers la mise en œuvre de l'UNCCD. En 
2000, la communauté internationale a lancé une 
campagne agressive pour lutter contre la pauvreté à 
travers les OMD ( les Objectifs du Millénaire pour le 
développement) pour éradiquer la pauvreté d'ici 2015. 
A quatre ans de cette date buttoir, la pauvreté persiste, 
en particulier dans les zones touchées par la 
désertification. Les études montrent clairement que la 
pauvreté augment avec l'aridité et le milliard de 
personnes oubliées se situe sur les terres arides.  

COP17 UNFCCC  à Durban (Afrique du Sud) La 17ème 
session de la Conférence des Parties (COP) de la 
Convention des nations unies contre les changements 
climatique se tieendra à Durban en Afrique du Sud. 
Cette convention sur les changements climatiques 
é tabl i t  un  cadre  g lobal  pour  les  e f f or ts  
intergouvernementaux visant à relever le défi posé par 
le changement climatique. Il reconnaît que le système 
climatique est une ressource partagée dont la stabilité 
peut être affectée par les émissions industrielles et 
autres de dioxyde de carbone et les gaz à effet de 
serre. Selon la Convention, les gouvernements : (i) 
recueillir et partager des informations sur les 
émissions de gaz à effet de serre, les politiques 
nationales et meilleures pratiques, (ii) lancer des 
stratégies nationales pour réduire les émissions de gaz 
à effet de serre et s'adapter aux impacts prévus, y 
compris la fourniture d'un soutien financier et 
technologique aux pays en développement, (iii) 
collaborer à la préparation de l'adaptation aux impacts 
du changement climatique. La Convention est entrée 
en vigueur le 21 Mars 1994.

Pour plus d'inforrmation : www.unfccc.int

AGENDA
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Le réseau Drynet réunit 18 ONG de 15 pays 
différents sur divers régions géographiques 
du monde : Europe de l'Ouest, Europe de l'Est, 
Afrique de l'Ouest, Afrique australe, 
Amérique du Sud, le moyen orient, le sous 
continent indien, l'Asie de l'Est. Les documents 
produits par les membres du réseau sont 
transcrits en 10 langues. Ce réseau réunit des 
instituts de recherche, des ONG de 
développement venant du Sud, des ONG de 
foundraising. Le profil des experts réunis 
dans l'animation du réseau est aussi très 
divers, on y trouve réunis agroécologistes, 
agronomes, pastoralistes, hydrogéologues, 
juristes, économistes, communicateurs, 
designeur.

Quelle est l'impact d'une gestion distance 
d'une telle diversité dans un contexte 
env i ronnemen ta le,  so c io cu l t u re l l e,  
socioéconomique et politique aussi différente 
entre la Norvège, la Bolivie, le Pakistan, le 
Kirjistan et la Mauritanie pour ne citer que 
ceux-la, sur les prises de décision, les horaires 
et périodes de communication, la mise à 
disposition des informations en temps et 
heure. 

Durant les quatre années de vie du Réseau 
Drynet, les prises de décisions et le style de 
communication n'ont pas été compris et 
interprétée à la même profondeur par tous 
les partenaires. Ceci a nécessité plus de 
temps et plus de communication et a 
certainement impacté en temps et en résultat 
dans l'optimisation du fonctionnement du 
réseau.

En Bolivie, durant la réunion de démarrage 
de la phase deux du réseau,  une formation 
"How to manage cultural dynamics at a 
distance"  financé par le PSO a été suivi par 
les membres du réseau. Cette formation 
c o ndu i t e  pa r  J i t s ke  K rame r  de  
HumanDimension a été centrées sur l'impact 
de la diversité culturelle sur les dynamiques 
de groupe à travers un certains nombre 
d'outils tel que " les typologies culturelles de 
Richard Lewis ", des histoires de rencontre, 
l'écoute de music ou le visionnage de film.

Une des résultats immédiats de cette 
formation est d'avoir une évaluation réelle de 
la phase I de Drynet. En effet, ces quatre ans 
de vie du réseau ont été scrutées à travers les 

Atelier de formation sur les dynamiques culturelles à Distance
Un outil important pour la dimension humaine des réseaux, 

Santa Cruz(Bolivie),  21-22 janvier 2011

échanges, les modes de prise de décisions, 
les styles de communications, les blocages 
constatées, les incompréhensions et 
différences d'interprétation notées entre 
les partenaires. Des emails, des échanges 
lors des rencontres, les conférences 
téléphoniques durant cette période ont été 
analysés et ont permis d'élucider les 
incompréhensions, les différences 
d'interprétation et ou les blocages sur les 
prises de décision. Ceci a permis de 
déceler l'impact des valeurs culturelles, des 
styles de communication sur la transcription 
des messages.

Au delà de ces aspects, cette formation a 
permis d'avoir une bonne appréhension 
des défis qu'on devra relever durant cette 
seconde phase du réseau et une 
optimisation de la coopération entre les 
partenaires à travers des outils centré sur le 
diagnostic du partenariat en trois points 
importants : le temps, la géographie et la 
culture.  Ces trois points, dans une 
dynamique de groupe ou de partenariat, 
ont tous un facteur commun, c'est la 
distance. Une mauvaise utilisation de ce 
facteur aura pour conséquence sur la 
dynamique de groupe : une fragmentation 
temporelle, une isolation géographique et 
une désorientation ou exclusion culturelle. 

L'analyse de ces éléments sur la base des 
attentes identifiées par tous les 
participants aux réseaux (même ceux qui 
n'ont pu faire le déplacement à Santa Cruz 
se sont exprimé à travers le mail et ou le 
skype) a permis de faire le design du 
réseau pour les trois prochaines années en 
ces quatre points : le processus de prise de 

décision, les 
r ô l e s  e t  
responsabili
t é s ,  l e s  
procédures 
e t  l e s  
supports de 
travail.

Cultural stepping stones model

Ways of dealing differences

N° 9
Juin 2011

Drynet : un  projet de 14 organisations a travers le monde qui travail ensemble pour combatre la dégradation des terres.

Nouvelles de la Mauritanie & des Terres aridesNouvelles de la Mauritanie & des Terres arides

Www.dry-net.org

TENMIYA

Une unitiative globale pour le futur des zones arides 

Un million d'arbres autour 
de la ville de Nouakchott 

contre l'ensablement et les 
incursions de la mer

Les autorités gouvernementales, la société 
civile et le secteur privé, tous ensembles sur 
les hauteurs de la ville de Nouakchott, entre 
les cordons dunaires. Pour une fois, ce n'est 
pas une partie de face à face antagoniste 
entre gouvernement et société civile ou une 
foire de gros sous des businessmans. Le 17 
juin et le 5 juin 2011 devrait être marqués 
comme une date mémorable pour ce tiercé 
gagnant (administration-société civile-
secteur privé) rassemblé autour de la 
célébration de l'arbre. 

En effet, c'est dans un élan solidaire que ces 
trois entités se sont associées pour dire que la 
ville de Nouakchott n'aura son salut qu'à 
travers le reboisement. La fixation des dunes 
qui avancent inexorablement vers la ville et 
la sécurisation du cordon littorale face aux 
incursions de la mer par la plantation des 
arbres.

Ces deux journées ont mis à profit pour 
magnifier l'arbre protecteur et mobiliser 
toutes les énergies disponibles pour 
protéger la ville de Nouakchott. En effet, la 
journée du 5 juin, journée internationale de 
l'environnement a été l'occasion de lancer la 
seconde phase de la mise 
en œuvre du projet de ceinture verte de 
Nouakchott. Ce projet réalisé sur le budget 
national et coordonné par le Secrétariat 
d ' é ta t  à  l ' e n v i ro nnemen t  e t  au  
développement durable sera mis en œuvre 
par les Organisations de la société civile et 
des opérateurs privés. L'association OASIS 
de l'Assaba a présenté durant la journée les 
travaux qu'elle a réalisés pour la fixation 
des dunes dans la zone Nord de 
Nouakchott. Cette association 
aura en charge la fixation 
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Le Guidimakha est une région située sur les 
rochers du mont Wawa avec ses formations 
volcaniques et métamorphiques très dures. 
La région se trouve en contrebas des hauts 
plateaux de l'Assaba. Le Guidimakha reçoit 
en moyenne 500 mm/an et reçoit les eaux 
venues du plateau de l'Assaba. L'absence 
de cuvettes et la puissance des courants 
d'eau dans les oueds sont à l'origine d'une 
érosion très forte qui réduit les terres 
cultivables malgré l'abondance de l'eau. 
Dans la localité de Waret Hmoimid, située 
dans la commune Tachott au Nord-Ouest de 
la région, les populations s'adaptent aux 
conditions climatiques pour préserver leurs 
terres de culture contre l'érosion. Les 520 
habitants de la localité survivaient avec 
moins de 10 ha de terres cultivables. Ce qui 
fait que ces populations vivaient dans une 
insécurité alimentaire permanente. Elles 
n'utilisent que les berges des oueds les 
petite cuvettes en période poste hivernal. 
Les cultures sous pluie sont très incertaines 
avec des rendements assez faibles liés à 
l'incertitude et l'irrégularité de la 
pluviométrie.

Pour s'adapter aux conditions climatiques 
incertaines et à la dégradation des terres 
par l'érosion hydrique, les populations 
utilisent dans leurs parcelles éparpillées le 
long des oueds des variétés  de culture à 
cycle court et différentes techniques de 
conservation de l'eau dans le sol tel que le 
zai, les diguettes en terre. Il faut cependant 
noter que les agriculteurs travaillaient de 
façon individuelle pour limiter l'érosion sur 
leurs terres.

Dans le cadre du programme de gestion des 

Récupération des terres dégradées et régénération 
des ressources naturelles Avec la communauté 

de Waret Hmoimid au Guidimakha
Plan d'aménagement des terres

Aménagement de récupération de terres dégradées
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res sources  nature l le s ,  tou te  la  
communauté de Waret Hmoimid a été 
mobilisée pour restaurer les terres. Les 
populations ont uni leurs forces pour 
restaurer leurs terres dans une approche 
de bassin versant et de gestion des 
ressources naturelles. 
Cette mobilisation des populations s'est 
appuyée sur la sensibilisation des acteurs, 
le renforcement des capacités et 
l'encadrement de celle-ci, la valorisation 
des matériaux et du savoir faire local.

Avec l'appui du programme de gestion 

des ressources naturelles, les populations 
ont réalisé 7 ouvrages (2 diguettes 
filtrantes, 3 digues mixtes, 1 seuils en 
gabions, 3,6 km kilomètres de cordons 
pierreux. Tous ces travaux ont nécessité la 
mobilisation d'une main d'œuvre de  
15000 homme/jour. Ces ouvrages ont 
permis de  réduire l'érosion et de 
r é c u p é r e r  p r è s  d e  1 0 0  h a  
supplémentaires de terres cultivables.

Le résultat le plus spectaculaire est la 
récupération des terres hautes (les 
cuirasses) qui n'ont jamais été cultivées. 
Les paysans les considéraient comme de 
mauvaises terres, inadaptée pour les 
cultures. En effet, les ouvrages ont permis 
non seulement de réduire l'érosion, mais 
aussi le dépôt de limons  adaptés aux 
cultures traditionnelles locales sous pluie.

Présentement, la communauté, dispose de 
97 ha de terres aménagées et cultivable. 
En 2009, la production locale de mil a 
considérablement augmentée, passant de 
12 tonnes à  plus de 135 tonnes. En plus 
de cette augmentation de la production, 
les ouvrages  de stockage ont permis 

mécanique des dunes vives durant cette 
période pré-hivernale. En juillet, août, le 
projet procèdera à la fixation biologique 
des que les premières pluies arrivent.

Le 17 juin, journée international de la lutte 
contre la désertification a été marquée par 
le lancement de la seconde phase du projet 
de fixation de stabilisation du cordon littoral. 
La première phase a été marqué par la 
fixation mécanique et la plantation de du 
Tamarix. Durant cette phase, l'association 
pour le développement de l'écotourisme 
conduira la mise en place d'un site pilote de 
six hectares ayant pour cible les écoliers et 
qui vise à les sensibiliser sur la protection des 
dunes du littoral.

On peut retenir de cette campagne de lutte 
contre l'ensablement, que les objectifs pour 
l'année 2011 sont fixés par le ministère de 
l'environnement et du développement 
durable à 1500 ha de dunes stabilisées 
mécaniquement et  1000 000 d'arbres 
plantés.  

d'allonger le séjour de l'eau dans les cuvettes 
permettant une régénération rapide de la 
végétation et le retour de certaines espèces 
qui avaient disparus.

Madyoury TANDIA,
Sow Mamadou ELIMANE

N’Guaidé ALASSANE
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