
77

D
es

 p
ro

g
ra

m
m

es
 s

ci
en

ti
fi

q
u

es

Des programmes
scientifiques

CARI

édition

août 2003

Des programmes
scientifiques



7.
1

CARI

édition

août 2003

Le Comité scientifique français de la désertification a été créé en septembre
1997 par les départements ministériels en charge de la Convention 
des Nations unies sur la lutte contre la désertifiction (CCD).

La mise en place du CSFD s’inscrit dans une démarche institutionnelle :
favoriser la mobilisation de l’expertise scientifique compétente en
matière de désertification et renforcer le positionnement de la com-
munauté scientifique dans la mise en œuvre de la Convention des
Nations unies sur la lutte contre la désertification.

Mandat
L'activité principale du Comité consiste en l'analyse, la réf lexion et 

la réponse en termes scientifiques à des questions stratégiques ou 
de controverses considérées comme prioritaires.

Ces dernières sont définies dans un processus interactif avec les parte-
naires institutionnels (Tutelle des ministères, AFD). Le CSFD réalise
le bilan des compétences et organise le débat sur les connaissances.
Il assure un rôle de veille scientifique dans le domaine de la lutte
contre la désertification en synergie avec ses membres et leurs
réseaux personnels.

Les tâches de ce comité peuvent être centrées autour de trois compo-
santes.

• Etre une force d’analyse et d’évaluation qui réalise le bilan de compé-
tences et organise le débat sur les connaissances, les lacunes et les
nouveaux questionnements scientifiques.

• Etre une force de prospective et de suivi qui définisse des priorités de
recherche et le contenu de programmes de recherche sur la désertifi-
cation. Il conseille les tutelles sur la programmation des actions dans
ce domaine.

• Etre une force d’information et de promotion qui fournisse aux déci-
deurs politiques une information scientifique valide sur la désertifi-
cation et diffuse l’information vers le public et les acteurs du déve-
loppement.

En outre, le CSFD participe dans le cadre de la délégation française aux
réunions des organes de la Convention tels que la conférence des par-
ties et le comité de la science et de la technologie, il est également
partie prenante des réunions d’experts au niveau international et
européen. 

Dans l'esprit de l'article 24 de la Convention, la Coopération française a
souhaité renforcer le positionnement de la communauté scientifique
dans le contexte international sans toutefois, se substituer à l'action
plus politique du Comité de la science et de la technologie (CST).

Mode de fonctionnement
Le Comité agit comme un organe indépendant. Il est composé d'une ving-

taine de membres nommés par le Ministère de la recherche. Ses avis
n'ont pas de pouvoir décisionnel sauf en cas de mandat explicite.

Il fonctionne sur la base de deux réunions annuelles de travail dites plé-
nières réunissant l'ensemble des membres et des partenaires institu-
tionnels.

Ces réunions définissent les questions à traiter, la programmation et le
suivi du travail. Elles font l'objet d'un compte rendu. Les réunions
du Comité se complètent par des séminaires de travail destinés à la
production de rapports.

Un réseau par courrier électronique entre les membres permet une
meilleure circulation de l'information, la formulation d'avis et 
la rédaction de notes.

Une initiative originale : 
le Comité scientifique 
français désertification 
(CSFD)
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Les projets
Le CSFD a élaboré dans le cadre des fonds d’aide et de la Coopération

un appel d’offres pour des programmes de recherche-développement
dans le cadre de la lutte contre la désertification en Afrique.

Ces programmes sont destinés à prendre en compte les besoins, en
termes de connaissances scientifiques ou de technologie, des acteurs
de terrain. Un financement de 750 000  a été engagé pour la pério-
de 1998-2003. Le CSFD a joué le rôle de maître d’ouvrage délégué
et d’opérateur scientifique pour la réalisation de l’appel d’offres et
la sélection de projets. La gestion financière est assurée directement
par le ministère des affaires étrangères. Le CSFD assure le suivi
scientifique des projets. L’appel d’offres a été structuré autour de 
4 axes :
– état, caractérisation et suivi de la désertification ;
– usage des ressources et exploitation des milieux ;
– le développement des techniques et des technologies de lutte ;
– les conditions sociales et économiques de la lutte contre la déserti-
fication.

Les produits

Documents et rapports  
Synthèse bibliographique annotée : « les nouvelles voies d’analyse des

mécanismes éoliens pour une lutte optimale contre la déflation, 
le transport des particules, l’ensablement et la désertification » 
à paraître.

Synthèse : « lutte contre la désertification dans les projets de dévelop-
pement ». Commande de l’Agence Française de Développement pour
une expertise sur l’état des connaissances dans le domaine de 
la désertification et des méthodes de lutte destinée aux acteurs de 
la coopération (mai 2002).

Rapport : « Etat d’avancement du processus de mise en œuvre de la
convention des Nations unies sur la lutte contre la désertification »
- (2000, contribution au CST, 4e conférence des parties à Bonn).
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Rapport : « Les mécanismes d’alerte précoce et la lutte contre la déser-
tification » (1999, contribution au CST, 3e conférence des parties
à Récife).

Formations 
Séminaire annuel de formation, de type post-universitaire réunissant

étudiants de 3e cycle, enseignants, jeunes chercheurs et responsables
d’opérations de développement originaires de la sous-région du
Sahel (Afrique de l’Ouest°) ou Maghreb.

Séminaires sur pastoralisme, sociétés et développement coorganisé par
l’IAM.M (Institut agronomique méditerranéen de Montpellier,
France) et par l’université de Niamey. (Niamey, mars-avril 2002).

Séminaire sur la dégradation des sols en zones sahéliennes coorganisé
par le CNEARC (Centre national d’études agronomiques des régions
chaudes, France) et le CRESA (Centre régional d’enseignement en
agriculture, université de Niamey, Niger) (Niamey, décembre 2000).

Ateliers
Organisation par le CSFD d’un atelier « dégradation et protection des res-

sources naturelles en Méditerranée Septentrionale : aspects socio-
économiques, institutionnels et politiques » dans le cadre de la
Commission européenne MEDRAP « Concerted Action to Support the
Mediterranean Regional action Programme to combat Desertification »
(annexe 4 de la CCD) réunissant les pays affectés de la rive septentrio-
nale de la méditerranée (Montpellier, janvier 2003).

Forum
Le forum regroupe une cinquantaine d’adhérents français et africains :

diffusion des travaux du CSFD et des informations concernant la
lutte contre la désertification (desertification@ird.fr).

Financement 
Le Ministère des affaires étrangères finance le CSFD à travers une sub-

vention sur trois ans. Le CSFD a reçu également en 1998,1999 et
2000 des subventions du Ministère de l'aménagement du territoire
et de l'environnement.

Composition
Le CSFD est composé d'une vingtaine de membres désignés par le

Ministère de la recherche sur proposition du Président. Ceux-ci sont
des scientifiques choisis intuitu personae en fonction de leur compé-
tence. La composition du Comité se veut représentative des différents
champs disciplinaires et des principaux organismes et universités
concernés.
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Le Réseau d’observatoires de surveillance écologique à long terme
ROSELT, établi par l’Observatoire du Sahara et du Sahel – OSS, est
constitué par un ensemble d’observatoires fonctionnant en réseau à
l’échelon régional dans la zone géographique de l’OSS sur le conti-
nent africain. Cette zone comprend trois sous-régions, Afrique au
Nord du Sahara, Afrique de l’Ouest et Afrique de l’Est représentant
21 pays : Algérie, Burkina Faso, Cap Vert, Djibouti, Egypte,
Erythrée, Ethiopie, Gambie, Guinée Bissau, Kenya, Libye, Mali,
Maroc, Mauritanie, Niger, Ouganda, Sénégal, Somalie, Soudan,
Tchad, Tunisie. (l’ensemble des pays de la zone géographique de
l’OSS ne sont pas encore dans le Réseau ; c’est le cas du Burkina
Faso, Djibouti, Erythrée, Gambie, Guinée Bissau, Ouganda, Somalie,
Soudan, Tchad. Le réseau est actuellement constitué de 12 pays).

ROSELT est un outil spécifique et original de l’OSS ; il est le premier
réseau en Afrique qui organise une surveillance environnementale à
long terme au moindre coût permettant d’une part, de caractériser
les causes et les effets de la désertification et, d’autre part, de mieux
comprendre les mécanismes qui conduisent à la désertification.
ROSELT est un dispositif régional visant à fournir des données
fiables sur les changements environnementaux des zones arides et
semi-arides, dont la désertification, notamment à travers des indi-
cateurs biophysiques et socio-économiques pertinents, et un état de
l’environnement de la zone circum-saharienne.

Engagée par l’OSS dès son lancement en 1990, la première phase de
ROSELT a été marquée par la tenue de l’atelier de Rabat au Maroc
en avril 1994, puis par l’élaboration, par l’opérateur régional alors
activé par l’OSS, l’IARE (Institut des aménagements régionaux et de
l'environnement, Montpellier), d’un document fondateur sur la 
« conception, organisation et mise en œuvre de ROSELT » (août
1995). Durant cette phase de lancement, 25 observatoires ou
grappes d'observatoires ont été labellisés, parmi lesquels 12 obser-
vatoires pilotes ont été sélectionnés pour la phase de démarrage 
opérationnel, avec pour objectif de mettre en application et tester
des protocoles de collecte, de traitement et de diffusion des données
harmonisées.

En 1998, pour la mise en œuvre de la phase II du programme qua-
driennal de ROSELT, avec l'approbation d'un financement du Fonds
français pour l'environnement mondial (FFEM) et des Ministères
français, l'OSS a lancé une consultation restreinte pour la désigna-
tion d’un nouvel opérateur régional. Dans le même temps, certains
observatoires d’Afrique du Nord et d’Egypte ont pu commencer leurs
travaux de surveillance avec l’appui financier de la Direction du
développement et de la coopération suisse. Parallèlement, un projet
de recherche en télédétection, approuvé par le programme
INCO/DEV de l’Union européenne, s’est appuyé sur des mesures au
sol réalisées dans les observatoires ROSELT d’Afrique du Nord et
d’Egypte.

Cette évolution dans la vie de ROSELT a constitué un tournant pro-
gressif, allant d'une première phase, consacrée essentiellement au
développement conceptuel et organisationnel, à une phase plus opé-
rationnelle orientée vers une meilleure structuration et consolidation
des acquis du réseau.

Le début de cette seconde phase a été marqué par l’organisation d’un
atelier régional en juin 2000 à Bamako, Mali. Cette manifestation,
rassemblant les représentants nationaux ROSELT/OSS, les équipes
des opérateurs sous-régionaux et de l’opérateur régional, et l’en-

ROSELT : 
Réseau d’observatoires 
de surveillance écologique 
à long terme
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semble des partenaires de ROSELT, a été l’occasion de réaffirmer 
les grandes orientations du réseau, de faire le point sur les acquis,
enfin de consolider et d’actualiser la structure actuelle, son fonc-
tionnement et ses méthodes.

L’actualisation continue est en effet nécessaire : l’une des conditions de
la pérennité de ROSELT/OSS réside dans sa capacité à évoluer en
fonction des contextes et des besoins nationaux et internationaux,
en fonction également des avancées scientifiques et techniques.

Cette note présente donc l’organisation, le fonctionnement et les méthodes
actuellement mises en œuvre par le réseau, avec la coordination de
l’opérateur régional. 

ROSELT/OSS et la désertification

ROSELT/OSS et les conventions internationales
ROSELT/OSS est un programme qui s’inscrit pleinement dans l’esprit

de la déclaration de Rio et de l’ACTION 21 (Conventions sur la 
biodiversité, sur les changements climatiques et sur la lutte contre la
désertification) et peut constituer un dispositif-clef dans la mise en
œuvre des trois conventions proposées et approuvées à la suite de 
la CNUED.

Sa stratégie, en effet, s’inscrit dans une approche hiérarchisée et parti-
cipative, privilégiant les échelles locales et subnationales pour ali-
menter d'une manière cohérente les besoins aux niveaux nationaux,
sous-régionaux et régionaux. Elle prend en compte les caractéris-
tiques et les particularités de la zone d’intervention de l’OSS, dont
les spécificités sont à la fois d’ordre éco-climatique et d'ordre socio-
économique ou culturel.

A ce titre, ROSELT/OSS constitue fondamentalement une contribution
à la mise en œuvre de la Convention internationale de lutte contre
la désertification (CCD), notamment au travers des Plans d’Action
Nationaux et sous-régionaux (PAN et PASR), en collaboration avec
les organisations et programmes internationaux.

ROSELT à l’OSS
ROSELT est un programme majeur de l’Observatoire du Sahara et 

du Sahel (OSS). Il constitue, dans le cadre de la Stratégie 2000 de
l’OSS, le noyau central du premier programme fédérateur de l’OSS
de mise en place d’un dispositif d’observation et de suivi-évaluation
de la désertification en Afrique, de capitaliser la masse considérable
d’information existant en Afrique, de l’exploiter et d’en organiser 
la diffusion.

Dans ce cadre, ROSELT est associé au programme « Soutien à la mise
en œuvre de la CCD », dont l’objectif est de contribuer à la mise en
place de dispositifs nationaux de suivi-évaluation des programmes
d’action de lutte contre la désertification.

ROSELT et la désertification
ROSELT a pour finalité l’amélioration des connaissances sur les méca-

nismes, les causes, les conséquences et l’étendue de la désertification
en zones aride et semi-aride circum-sahariennes.

En effet, malgré la quantité et la qualité des travaux de recherche sur la
dégradation des terres en zones arides et semi-arides, on constate la
rareté des travaux portant sur les liens dynamiques entre les condi-
tions biophysiques de la dégradation des terres (et de la désertifica-
tion d’une manière générale) et les modalités de vie des populations.

Face au problème de la désertification, les sociétés ont, de longue date,
développé des mécanismes pour se prémunir autant que possible des
aléas : longue tradition de migration des populations en saison
sèche, mobilité des troupeaux (importance de la transhumance), 
cultures extensives et dispersées pour réduire les risques économiques
et climatiques...

Cette réponse adaptative des sociétés dénote bien l'existence de liens
forts entre les sociétés et leur milieu ; liens qu’il convient de mieux
comprendre avant d’entreprendre des actions d’aménagement ou 
de gestion de ressources renouvelables.

Par ailleurs, la communauté scientifique et les utilisateurs de la recherche
sont confrontés à une carence cruelle de séries de données environne-
mentales sur un pas de temps suffisant pour déterminer des ten-
dances à travers des indicateurs fiables.
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ROSELT et ses objectifs
Ainsi les objectifs fondamentaux de ROSELT/OSS concernent 1) l’évo-

lution à long terme des systèmes écologiques, 2) la compréhension
du fonctionnement interactif entre les populations et leur environ-
nement au niveau local, notamment pour la détermination de 
la part respective et/ou synergique des causes climatiques et anthro-
piques de la dégradation des terres.

C’est pourquoi ROSELT/OSS est d’abord conçu en tant que réseau de 
« monitoring » à long terme, c’est-à-dire sur plusieurs décennies :
acquisition répétitive de données écologiques au sens large, couvrant
tous les aspects de l’environnement des espaces ruraux.

Afin d’une part de promouvoir les concepts généraux harmonisés de
récolte et de méthodes de traitement de l'information, d’autre part
de mieux comprendre les mécanismes conduisant à la désertifica-
tion, ROSELT/OSS est également tenu de fonctionner comme une
plate-forme de recherche.

ROSELT et ses méthodologies
Le réseau ROSELT/OSS propose des méthodologies communes pour la

récolte et le traitement de données socio-économiques, biophysiques
et à l’interface. Ces méthodologies se veulent : adaptées à la com-
préhension du fonctionnement interactif sociétés/milieux sur un ter-
ritoire délimité (territoire de l’observatoire, représentatif d’une
région éco-géographique du pays), pertinentes pour l’élaboration
d’informations utiles pour une aide à la décision en termes de ges-
tion des ressources naturelles et de lutte contre la désertification :
indicateurs de processus ; indicateurs de changements environne-
mentaux ; outils d’aide à la décision pour l’établissement de bilans
spatialisés ressources/usages, pour la simulation de scénarios pros-
pectifs (SIEL) compatibles avec la nécessité d’une surveillance au
moindre coût (« kit minimum de données, etc) pour garantir la
pérennité des observations (surveillance à long terme).

ROSELT organise l’ensemble des domaines traités dans un schéma inté-
gré pour atteindre les objectifs de ROSELT (ROSELT/OSS, 2001),
avec les interactions entre les éléments des systèmes écologiques étu-
diés, les éléments des systèmes sociaux en place et la résultante sur un
espace à un moment donné (paysage 3D territoire de l’observatoire).

La production de chaque type de milieu est soumise à des stress ou
contraintes : facteurs de type permanent (sol, climat, pâturage…).
Elle peut aussi subir des perturbations (modification profonde de 
la structure du système) : série d’années sèches climatiques,
défriches… Les écosystèmes évoluent avec leur propre processus
endogène mais aussi avec les facteurs tels que le climat et les actions
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anthropiques. Pour comprendre l’écosystème et son évolution, il faut
prendre en compte les facteurs humains comme un élément majeur
de l’écosystème. Le paysage est la résultante observable des interac-
tions entre les processus endogènes de l’écosystème, le climat et les
sociétés. Il est donc le lieu privilégié de l’étude de ces interactions.
Dans le cadre de ROSELT/OSS, il s’agit aussi d’étudier le paysage,
à travers les relations ressources, usage, espace…

Le fonctionnement des systèmes écologiques détermine un niveau de
production des ressources et le fonctionnement des sociétés détermi-
ne des usages et des pratiques (y compris les pratiques foncières) que
l’homme applique sur un territoire, notamment pour exploiter ses
ressources et contribuer à satisfaire ses besoins et garantir ceux des
générations futures. Dans ce cadre, les méthodologies proposées se
basent sur le fait qu’il faut aller au-delà de la seule mesure des
impacts des activités humaines qui marquent le paysage, mais qu’il
faut prendre en compte les processus d’utilisation de l’espace et des
ressources par les hommes si l’on veut expliquer les changements
d’un état à l’autre et ainsi se donner les moyens de pronostiquer les
changements. Pour expliquer la dynamique de ces changements,
connaître la part respective des facteurs écologiques et des facteurs
humains, les propositions méthodologiques consistent d’une part à
structurer l’espace en Unité spatiale de référence (en référence aux
systèmes écologiques et aux systèmes socio-économiques ; un espace-
ressource défini par un niveau de production de ressources renouve-
lables et plusieurs usages appliqués simultanément ou successive-
ment dans le temps), et d’autre part, à intégrer le multi-usage de
l’espace et des ressources sur ces USR. Ces méthodes permettent de
construire, dans un premier temps, des bilans spatialisés ressources-
usages pour chaque activité et, dans un deuxième temps, un bilan
spatialisé multi-usages. Ces bilans rendent compte de l’état d’un
paysage à un moment donné. En remontant leur chaîne de construc-
tion, ils permettent de connaître la part respective des systèmes éco-
logiques et des systèmes sociaux sur le paysage et donc d’interpréter
cet état. Au-delà, en changeant les paramètres ou les règles des
modèles d’utilisation de l’espace et des ressources qui ont servi à
construire ces bilans, il est possible de simuler des scénarios pros-
pectifs et de répondre à la question : « qu’est-ce qui se passe si… ».
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Des indicateurs 
pertinents et utilisables 
pour la CCD ?
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La diversité des facteurs à prendre en compte pour évaluer le dévelop-
pement durable rend la conception d’indicateurs difficile. Dans le
cadre de la désertification, des indicateurs sont en cours d’élabora-
tion. Cependant, les premiers tests qui ont été effectués par la
Banque mondiale ou dans le cadre des indicateurs du développement
durable développés par l’ONU ont révélé que le manque de données
était une limite à l’utilisation de ces indicateurs. Ces deux orga-
nismes ont aussi montré que pour qualifier et quantifier le phéno-
mène de désertification, il ne suffisait pas de mesurer la dégradation
des terres, mais qu’il fallait aussi et surtout tenir compte des carac-
téristiques socio-économiques de la population présente sur le terri-
toire considéré.

Les indicateurs sont des éléments essentiels pour appréhender et facili-
ter la compréhension et l’évolution d’un système. Cependant, ils
donnent seulement une représentation de celui-ci et l’information
qu’ils fournissent peut-être subjective ou incomplète.

Les indicateurs macro-économiques 
classiques
Pour établir des comparaisons internationales, on est souvent tenté de

réduire la mesure du développement à celle de la croissance écono-
mique. Or, la croissance est celle de quelque chose (le bien-être maté-
riel) alors que le développement est celui de quelqu'un. La croissan-
ce économique d'un pays n'exprime donc qu'une évolution de 
sa capacité d'offrir à sa population une gamme sans cesse élargie 
de biens économiques. 

Le PIB (Produit intérieur brut) et le PNB (Produit national brut) sont
des agrégats synthétiques représentatifs de l'économie nationale.
Rapportés par habitant, ils constituent les indicateurs de mesure et
de comparaison du développement économique, dans le temps 
et dans l'espace, les plus fréquemment utilisés. La Banque mondia-
le établit chaque année un classement des pays en fonction de leur
PNB/habitants. Muets sur les aspects culturels et sociaux, les indi-
cateurs économiques traditionnels comme le PIB ou le PNB ne pren-
nent pas davantage en compte l’état de l’environnement. 



Le Pnud et le développement humain
C'est afin de pallier les insuffisances des indicateurs macro-écono-

miques traditionnels énoncés plus haut que le Programme des
Nations unies pour le développement (PNUD) s'est penché dans les
années 80 sur la conception d'un indicateur composite du dévelop-
pement humain, l'IDH (Indicateur de développement humain).

Cet indicateur macroéconomique et agrégatif adapté aux comparaisons
internationales permet de relativiser le niveau de développement
mesuré jusqu’alors par la seule croissance économique. La notion de
développement humain s’inspire en effet de la durabilité forte. Elle
affirme notamment la nécessité de préserver et restaurer l’environ-
nement pour l’avenir afin de léguer aux générations futures les
mêmes possibilités que celles offertes aux générations qui les ont pré-
cédées. Elle s’inscrit dans la stratégie du PNUD destinée à proposer
un nouveau modèle de développement, axé sur l’Homme, considé-
rant la croissance économique comme un moyen et non une fin, pré-
servant les perspectives offertes aux générations actuelles comme
aux générations futures et respectant les écosystèmes dont dépend
l’existence de tous les êtres vivants.

Construire les indicateurs 
du développement durable
Les indicateurs composites comme l’IDH ne prennent pas en compte

l’ensemble des facteurs du développement durable. Les indicateurs
du développement durable doivent amener à une approche globale et
qualitative du développement. Si la CCD a déterminé une méthodo-
logie pour établir des indicateurs propres à la désertification, l'éla-
boration d'une liste d’indicateurs précise s'est avérée plus complexe
et n'a pas été finalisée à ce jour.

Deux modèles institutionnels 

Les indicateurs de la Commission du développement
durable et le modèle Pression état réponse
La Commission du développement durable (CDD) a cherché à établir une

ossature conceptuelle cohérente appliquée au développement durable. 
Une liste de 134 indicateurs sociaux, économiques, écologiques et ins-

titutionnels a été dressée par la CDD, chacun d’entre eux disposant
d’une note méthodologique précise dans le cadre du modèle Force
motrice-état-réponse. Ces indicateurs répondent en outre aux prin-
cipes énoncés dans les différents chapitres de l’Agenda 21, document
établi lors de la conférence de Rio, qui fixe les objectifs à atteindre
pour faire du développement durable une réalité pour le XXIe siècle. 

Sur les 134 indicateurs proposés, 58 ont été retenus. Le découpage
Force-motrice/état/réponse a été abandonné. Il a fait place à une
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Le calcul de l’Indicateur de développement humain 

L’IDH est construit à partir de trois indicateurs :

•L’indicateur de niveau de vie ; il est établit à partir du PIB/hab.

•L’indicateur de longévité de la population ; il est mesuré à partir de

l’espérance de vie de la population à la naissance.

•L’indicateur d’éducation de la population ; il est déterminé à partir du

taux d’alphabétisation de la population qui compte pour les deux tiers et

par le nombre moyen d’années d’études.

Pour chaque indicateur qui constitue l’IDH, l’opération suivante est effectuée :

Valeur maximale observée dans le monde - valeur du pays

Valeur maximale observée dans le monde – valeur minimale du pays

L’indicateur du développement humain est alors calculé en faisant la

moyenne des trois indicateurs obtenus.

La valeur d’IDH est comprise entre 0 et 1. Les pays à développement humain

élevé ont une valeur d’IDH supérieure à 0,8. Les pays qui ont un développe-

ment humain moyen ont une valeur d’IDH comprise entre 0,8 et 0,5. Enfin

ceux qui ont un développement humain faible ont un IDH inférieur à 0,5.

1 www.ac.rouen.fr
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approche thématique qui est basée sur les quatre secteurs clés du
développement durable :
– économique ;
– social ;
– environnemental ;
– institutionnel.

Aujourd’hui, la Commission du développement durable souhaite que
l’utilisation des indicateurs du développement durable repose sur
une approche volontaire et que celle-ci soit adaptée aux conditions
spécifiques des Etats.

Application au problème de la désertification
Parmi les 58 indicateurs retenus, un seul traite spécifiquement du pro-

blème de la désertification : l'indicateur du « Territoire affecté par
la désertification ». Il mesure la surface de terre affectée par la
désertification et le pourcentage de terre affectée par la désertifica-
tion par rapport à la surface totale du pays. Cet indicateur devrait
prochainement être complété par d'autres, permettant ainsi d'obte-
nir des indications plus précises sur la désertification. Au terme de
leur construction, ces indicateurs devraient permettre d’établir une
distinction entre l’évolution à court terme des terres affectées par 
la désertification et les changements à long terme. Il devrait aussi
pouvoir donner une indication sur le degré de désertification d’une
terre. Mais la construction de tels indicateurs est rendue délicate
aujourd’hui du fait du manque de données disponibles concernant
ce phénomène dans certains pays.

Enfin, la CDD précise que le phénomène de désertification ne peut être
correctement cerné que si l’indicateur du « territoire affecté par la
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désertification » est mis en relation avec d’autres indicateurs qui
permettent de définir les caractéristiques physiques et socio-écono-
miques d’un territoire et notamment l’indicateur qui traite du pour-
centage de la population vivant au-dessous du seuil de pauvreté2.

Les indicateurs de la Banque mondiale
La Banque mondiale a également mis en place des indicateurs afin

d’évaluer les progrès réalisés en matière de développement durable.
Pour cela elle a considéré que le développement durable correspond
à la capacité de créer et de préserver une richesse produite en com-
mun. Elle souhaite mesurer la richesse des nations en mettant en
relation les ressources naturelles (capital naturel), les biens produits
(capital manufacturé) et les ressources humaines (capital social et
humain). La méthode utilisée est inspirée du système macroécono-
mique international de comptabilité économique et environnemen-
tale intégrée et les indicateurs ont été choisis afin qu’une valeur
monétaire puisse être attribuée à chacun d’entre eux. Les indicateurs
conçus permettent des comparaisons en fonction de la valeur des
capitaux des pays.

Le modèle de la Banque mondiale présente l’inconvénient de ne prendre
en compte que les secteurs du développement durable auxquels on
peut accorder une valeur monétaire, donc exclu une grande partie
des biens et services « hors marché », environnementaux ou sociaux,
du développement durable.

Application au problème de la désertification
En 1994, la Banque mondiale a développé en collaboration avec la

FAO, le PNUD et le PNUE, un programme d’indicateurs de qualité
des terres. Ce programme vise à développer des indicateurs régio-
naux et nationaux qui seront des outils d’aide à la décision poli-
tique. Ils doivent pouvoir aider à résoudre les problèmes liés à la ges-
tion des terres et notamment les phénomènes de dégradation des
sols. Ces indicateurs doivent être une réponse à la nécessité d’une
gestion plus durable des terres. Les indicateurs développés sont
variés. En effet, la complexité et la diversité des sols rendent le déve-
loppement d'un indicateur unique et stéréotypé difficile. Ils doivent
donc être adaptés aux régions et aux sols rencontrés. Les LQI (Land
quality indicators) développés par ce programme conjoint peuvent
être des outils qui permettent de mieux cerner la désertification.
Mais les premiers tests réalisés dans trois pays (Honduras, Vietnam
et Niger) ont révélé que les données nécessaires à l’utilisation de ces
indicateurs au niveau international n’étaient pas, à l’heure actuel-
le, présentes en quantité suffisante. La Banque mondiale souligne
tout comme la CDD que l’utilisation de ces indicateurs pourra être
efficace uniquement dans la mesure où ils sont mis en corrélation
avec d’autres indicateurs, notamment socio-économiques3.
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Deux indicateurs à s’approprier, discuter,
faire évoluer

L’empreinte écologique : un révélateur…
Définition et calcul : l’empreinte écologique est la mesure de la charge

qu’impose à la nature une population donnée. Elle représente la sur-
face du sol nécessaire pour soutenir les niveaux actuels de consom-
mation des ressources et de production de déchets de cette popula-
tion. L’empreinte écologique est une approche qui utilise le besoin en
superficie terrestre ou marine biologiquement productive comme
indicateur du poids d’un groupe humain sur la planète.

L’empreinte écologique additionne : 1/ le sol énergétique (équivalent 
en biomasse cultivée de l’énergie consommée et du CO2 absorbé) ; 
2/ le sol consommé par l’environnement construit ; 3/ l’alimenta-
tion ; 4/ les produits forestiers. Par exemple, Londres a une emprein-
te grande de 120 fois la superficie de la ville. L’Italie et les Pays-Bas
de 3 fois la superficie du pays. Elle est la seule à offrir un cadre
général pour appréhender à la fois les aspects d’intégrité écologique
(« les frontières naturelles » à respecter pour conserver le patrimoi-
ne) et les aspects d’intégrité politique (les « frontières politiques »).
Mais elle ne montre pas la répartition ni l’utilisation des ressources,
qui sont laissées à d’autres indicateurs comme l’IPQ ou l’IDH. Ainsi
elle est applicable à des peuples ne souhaitant pas s’industrialiser ni
construire une économie de marché formalisée. Elle veut montrer que
le développement est fabriqué avec de l’environnement. Elle permet
donc de poser de façon pédagogique la question du partage des res-
sources naturelles internationales : « qui consomme quoi et combien
par rapport à la superficie de son territoire ? »

L’empreinte écologique ne prend pas en compte la déstabilisation des
écosystèmes, la biodiversité, les toxiques, etc. Mais on pourrait ima-
giner des méthodes sur le même modèle.

Avec l’empreinte écologique, on peut voir si les f lux modifiés par
l’Homme menacent les équilibres naturels. On peut voir d’où vient
l’environnement consommé, et les problèmes que cela pose en termes
géopolitiques et géostratégiques — que ce soit à l’échelle d’une ville,
d’une nation ou d’une région —.

Par ailleurs, en l’absence de gouvernance mondiale fiable et effective, 
il se pose la question de la mise en oeuvre de la responsabilité écolo-
gique. Quels sont les principes de précautions et d’éthiques appliqués
par les importateurs d’environnement ? Quelles sont les possibilités
réelles de réponse et de choix des exportateurs d’environnement ?

L’Indicateur de progrès qualitatif – IPQ (Indicateur
élaboré par Jean-Marie Harribey, économiste)
Quatre indicateurs partiels composent l’IPQ :

– un indicateur culturel : taux d’alphabétisation des adultes et taux
de scolarisation ;
– un indicateur environnemental : taux de préservation des ressources
en eau et coefficient de préservation vis-à-vis de l’effet de serre ;
– un indicateur d’activité : proportion de temps libre par rapport au
temps disponible total et part de la population active occupée ;
– un indicateur de cohésion sociale : répartition des revenus et
répartition des patrimoines.

L’IPQ prend ainsi en compte des valeurs sociales importantes : chôma-
ge, répartition des revenus, aspects environnementaux. Mais par
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contre il ne prend en compte que l’eau et le changement climatique
pour les aspects environnementaux, et il risque d’assimiler « éduca-
tion » et « nombre d’années passées à l’école », ce qui n’est pas
adapté à toutes les cultures.

La qualité du progrès atteinte par les 22 pays pour lesquels l’IPQ a été
calculé est très modérée.

Le classement des pays selon cet indicateur bouleverse complètement
celui auquel nous sommes habitués avec le PIB ou l’IDH. 

Des indicateurs de synergies entre la lutte
contre la désertification, le changement 
climatique et la biodiversité : 
un enjeu pour le développement local

Enjeux de la réflexion en termes de synergie
La question des synergies entre les trois conventions internationales pour

l’environnement est un champ d’investigation récent appelé à se déve-
lopper. En effet c’est un enjeu scientifique et de développement : 
– au plan scientifique, elle conduit à approfondir l’étude de plusieurs
champs de recherche complexes tels que le climat, les écosystèmes et
les modes d’usage des ressources par les activités humaines, ainsi
qu’à identifier leurs interactions ;
– au plan du développement, elle permet d’envisager une forme de
lutte intégrée contre la désertification parce qu’elle prend en comp-
te différentes facettes de ce phénomène, non seulement dans ses
aspects biophysiques mais aussi dans leur lien avec les modes de
production des sociétés. La problématique de la synergie doit en effet
être reliée aux aspects de développement socio-économique inhérents
à la définition de la lutte contre la désertification ;
– elle conduit à repenser les échelles de réf lexion et d’action, qui se
situent à la fois aux niveaux mondiaux, régionaux et locaux ainsi
que leur articulation ;
– elle permet enfin d’envisager des économies d’échelle par la mise
en œuvre de projets d’environnement et de développement répondant
aux principes des trois conventions.

Par l’étude des synergies, la désertification s’affirme comme un phéno-
mène de portée globale.

Des interactions entre la désertification, 
le changement climatique et l’évolution de 
la biodiversité
La lutte contre la désertification s’ancre d’abord dans un ensemble d’ac-

tions et de recherches localisées et c’est à cette échelle que la syner-
gie entre les trois conventions peut être étudiée et évaluée dans un
premier temps. Ce choix est conforme au principe de participation
des populations locales à la mise en œuvre de la CCD.

L’étude des liens entre la désertification et la biodiversité à l’échelle
locale conduit à prendre en compte la biodiversité comme :
– un ensemble de ressources possibles permettant de diversifier les
opportunités économiques : commercialisation, production nouvelle,
activités extra-agricoles (tourisme, artisanat…) ;
– un élément clef de la résilience des écosystèmes et comme facteur
de diminution de leur vulnérabilité aux changements climatiques
notamment, mais aussi anthropiques.
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Ainsi, si l’intérêt des aires protégées est bien réel, il est insuffisant car
il faut également préserver la biodiversité au sein des paysages et des
agrosystèmes, par le maintien d’espaces boisés ou par des pratiques
d’artificialisation favorisant certaines espèces.

L’étude des liens entre la désertification et le changement climatique à
l’échelle locale peut avoir lieu à partir de deux entrées : 
– les effets des techniques de lutte contre l’érosion des sols qui peu-
vent être considérées comme des opportunités en terme d’adaptation
aux effets potentiels du changement climatique sur les évolutions de
la pluviométrie et sur les cycles hydrologiques.
– les résultats des techniques de séquestration du carbone, notam-
ment l’agroforesterie et l’agroécologie qui apparaissent comme des
vecteurs de récupération du potentiel productif des terres endomma-
gées.

Le changement climatique peut ainsi être ramené à une préoccupation
d’ordre local qui concerne les activités de production en milieu agri-
cole ou rural.

Des indicateurs de synergie
La recherche sur ces synergies nécessite l’élaboration d’indicateurs des-

tinés notamment à mettre en relief les résultats des actions de LCD
sur la mise en œuvre des deux autres conventions.

Pour les interactions entre désertification et biodiversité, deux indica-
teurs peuvent être retenus, l’un porte sur l’évolution des espèces et
l’autres sur celle des paysages :
– le premier consiste à évaluer le nombre d’espèces « récupérées » ou
semi-domestiquées par les populations qui se retrouvent confrontées
à leur disparition dans les zones affectées par la désertification ;
– le second consiste à relever l’évolution des surfaces par type de
paysage : par exemple, pour les régions sahéliennes et soudaniennes,
cultures continues ou saisonnières, savanes arborées, savanes arbus-
tives, brousse tigrée, cordons ripicoles ou marécages…

Ces deux indicateurs nécessitent de fixer l’échelle des relevés à celles
d’un terroir ou d’un ensemble de terroirs. 

Pour les interactions entre désertification et changement climatique, 
les indicateurs les plus évidents semblent être le relevé des taux 
de carbone et de matière organique dans les sols faisant l’objet 
d’une protection ou d’aménagements spécifiques de lutte contre 
la désertification.

La mise en œuvre de ces indicateurs implique un suivi régulier des sites
observés ainsi que l’usage d’un ensemble de techniques scientifiques
appropriées (échantillonnages, télédétection, protocoles…). Le dispo-
sitif qui en résulte peut être lourd ou coûteux.

La prise en compte des aspects socio-économiques est nécessaire afin de
cerner les liens qui peuvent exister entre une amélioration en termes
de récupération des sols et des espèces et un mieux-être économique
ou social. Cependant, dans certaines régions du globe, il est diffici-
le d’évaluer les évolutions du revenu des populations. Des indica-
teurs qualitatifs portant souvent sur l’évolution des infrastructures
collectives ou sociales (dispensaires, écoles, routes…) sont utilisés
dans ce cadre. Le nombre de commerces ainsi que les productions de
l’agriculture et de l’élevage pris en évolution peuvent aussi servir
d’indicateurs de richesse locale. Enfin, l’étude plus ciblée de l’évolu-
tion des inégalités permet quant à elle d’identifier les modes de
répartition de la plus-value issue des actions de lutte contre la déser-
tification entre les membres de la collectivité. Sur le thème de la bio-
diversité, des études en milieu soudanien africain ont montré que la
récupération d’espèces en voie de disparition par les populations
donnait lieu à leur appropriation privée. Il en résulte une croissan-
ce des inégalités dans l’accès à ces ressources autrefois disponibles
sur les espaces collectifs.

Sur les indicateurs locaux de la désertification
Considérant la seule échelle locale, il existe plusieurs types d’indicateurs

de la désertification.
Les indicateurs de surveillance (recherches scientifique de long terme) et

les indicateurs de suivi (projet de développement, court et moyen
terme) concernent directement les évolutions du milieu en liaison
avec son exploitation par les populations. Les indicateurs de syner-
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gie présentés s’insèrent dans ce corpus d’indicateurs ainsi que les
indicateurs socio-économiques.

Les indicateurs de mise en œuvre (ou de processus) sont conçus pour
témoigner de la mise en œuvre de la lutte contre la désertification :
ils recouvrent les aspects de participation, de sensibilisation
(réunions, formations, animations…) ainsi que les réalisations
concrètes des populations (nombre d’hectares reboisées, d’aménage-
ment en diguettes anti-érosives…). Ces indicateurs existent aux
échelles nationales, régionale et globale.

Enfin, il existe à l’heure actuelle au sein d’institutions comme la FAO
un débat sur la genèse et la mise en place d’indicateurs locaux, qui
seraient des indicateurs pensés et mis en œuvre par les populations
bénéficiaires d’actions de lutte contre la désertification et qui ref lè-
teraient leur perception du phénomène de la désertification.
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Contact
Comité scientifique français de la désertification
911, Avenue Agropolis — BP 64501

F-34394 Montpellier cedex 5 — France

Tél: +33 (0)4 67 41 62 50 / Fax: +33 (0)4 67 41 63 30

Email : francoise.goupil@mpl.ird.fr

Site web http://www.csf-desertification.org

ROSELT/OSS - Réseau d’Observatoires et de Surveillance
Ecologique à Long Terme
(programme de l’OSS, Observatoire du Sahara et du Sahel)

Opérateur régional IRD /INSAH / CIRAD

Maud Loireau (co-responsable thématique - SIE -ROSELT / CIRAD)

Tel : 04 67 16 31 95 — Fax : 04 67 16 31 99

Mail: Maud.loireau@mpl.ird.fr — Web : www.roselt-oss.teledetection.fr

OSS Observatoire du Sahara et du Sahel
Boulevard de l’Environnement — BP 31

1081 Tunis — Tunisie

Tél. : +216 71 80 90 49 — standart : +216 71 80 65 22 — Fax : +216 71 80 73 10

Mail : hugues.ravenel@oss.org.tn — Web : www.unesco.org/oss

Sur les indicateurs C3ED
Université de Versailles

Saint-Quentin-en-Yvelines

47, boulevard Vauban

78047 Guyancourt cedex

Tél. : +33 (0)1 39 25 53 75 — Fax : +33(0)1 39 25 53 00

Sites Internet
www.ifen.fr

www.iisd.org

www.agora21.org

www.un.org

www.worldbank.org

The City Development Index : www.undp.org/un/habitat/guo/uip.htm

Living Planet Index: www.panda.org/livingplanet/lpr/index.htm

Human Development Report Indices: www.undp.org/hdro/99.htm

Well-being Assessment: http://iucn.org/themes/eval/english/samwon.htm

The Ecological Footprint: www.newsociety.com/oeffs.html

Genwine Progress indicator and index of sustainable Economic Welfare

(ISEW): www.rprogress.org/pubs/gpi1999/gpi1999.html

Policy Performance Indices: http://esl.jrc.it/envind

Pilot environmental sustainability Index: www.yale.edu/envirocenter/
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