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La désertification au Moyen-Orient et en Afrique du Nord

Signaux d’alerte 
pour un avenir planétaire?

La région MENA peut être considérée
comme une fenêtre permettant de
voir l’avenir de la désertification,

ailleurs, chez les civilisations de régions
arides plus jeunes, notamment alors
qu’elles font face aux assauts attendus du
changement climatique.
Jadis, les populations rurales ont adopté
un mode de vie fondé sur l’élevage noma-
de afin de réduire les risques. Ils dépla-
çaient leurs troupeaux vers des régions
plus vertes qui, cette année là, avaient
bénéficié d’une pluviométrie plus abon-
dante. Cela permettait aux autres terres –
celles où la pluviométrie avait été moins
abondante cette année là – de se reposer
et de récupérer. Avec l’accroissement de la
population, cependant, les terres étaient
devenues insuffisantes pour que certaines
restent inexploitées. Il a fallu pratiquer
l’agriculture et faire paître le bétail sur des
terres de plus en plus pauvres, plus arides
et plus pentues qui se dégradaient d’au-
tant plus vite. La productivité de la terre a
baissé alors que le risque de lui nuire aug-
mentait.
Dans certaines régions, les restrictions
sociales traditionnelles concernant le sur-
pâturage se sont effondrées sous l’effet de
pressions accrues sur la terre. D’où l’émer-
gence d’une situation de « mêlée
générale » (que d’aucuns ont appelée la
« tragédie des parcours communaux ») où,
pour survivre, les individus doivent exploi-

La désertification n’est
nulle part aussi grave
qu’au Moyen-Orient et
en Afrique du Nord
(MENA), région qui
s’étend du Pakistan à
l’est, jusqu’au Maroc à
l’ouest, et de l’Éthiopie
et le Soudan au sud,
jusqu’à la Turquie au
nord. Cependant, de
nombreux pays de la
région MENA ont réussi
la réhabilitation de
vastes territoires. Il est
vrai, en effet, que les
efforts concertés
peuvent arrêter et
même renverser le
phénomène de la
désertification, mais
leur succès à long
terme dépendra de la
bonne gestion des
ressources en eau
limitées de ces pays.

ter la terre et en extraire autant que pos-
sible avant que quelqu’un d’autre ne le
fasse, plutôt que de laisser certaines terres
se reposer afin de préserver la viabilité à
long terme de la société.

La désertification au MENA 

D’après la définition que nous en donnons
ici, la région MENA (Moyen Orient et
Arique du Sud) abrite plus de 600 millions
de personnes, soit près d’un tiers de la
population mondiale des régions arides. La
sécheresse, une pluviométrie aléatoire,
une saison humide courte, des tempéra-
tures extrêmes, une agriculture pratiquée
sur des terres en pente sujettes à l’érosion
et des sols rocheux peu profonds (qui sont
parfois le résultat de leur propre longue
histoire d’exploitation ayant provoqué
l’érosion) ; tous ces aspects nécessitent
une gestion soigneuse afin que la produc-
tivité de ces terres puisse être préservée
(Nahal 1995, Desertification Control
Bulletin 27 : 53–57).
S’il existe de nombreuses définitions de la
désertification et si les données sont rares
et incertaines, Lal (2002, Land Degradation
and Development 13, 45–49) estime que 45
pour cent de toutes les terres de la région
MENA sont plus ou moins dégradées, y
compris près de 68 pour cent des terres
agricoles non irriguées, un tiers des sur-
faces cultivées irriguées et 85 pour cent
des pâturages. Ces chiffres doivent être
pris avec précaution, dans la mesure où ils
sont considérablement plus élevés que les
estimations faites par d’autres auteurs. Par
exemple, les 45 pour cent évoqués dépas-
sent de très loin les estimations – de 10 à
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Un certain nombre de pays des
régions arides ont réussi à
réhabiliter de vastes
superficies, comme en Syrie.
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20 pour cent – relatives à la dégradation
des régions arides au niveau mondial
faites par l’Évaluation des écosystèmes
pour le Millénaire (2005, à télécharger sur
le site : http//tinyurl.com/p838a). On peut
raisonnablement spéculer sur le fait que la
dégradation est peut-être plus importante
dans la région MENA que dans d’autres
régions du globe en raison de la longue
histoire d’exploitation intensive des terres.
Dans le même temps, il convient de noter
que certains pays de la région ont réussi la
réhabilitation de vastes superficies com-
me, entre autres, la partie ouest du delta
du Nil en Égypte, le long de l’Euphrate en
Syrie, au centre de la péninsule arabique
et, récemment, dans les marais du sud de
l’Irak (Nielsen et Adriansen 2005, Land
Degradation & Development 16 : 151–161).

Tour d’horizon  de la région

À l’intérieur de la région MENA, il existe
d’importantes différences sous-régionales
qui influent sur le cours de la désertifica-
tion et sur les solutions au problème.
Les plaines plates et les collines ondulées
des pays du pourtour méditerranéen
dépendent d’une pluviométrie hivernale
peu abondante (de 200 à 350 mm par an)
et de saisons humides courtes, pour culti-
ver des céréales à faible rendement et des
légumineuses et pour pratiquer l’arbori-
culture ainsi que l’élevage d’ovins et de
caprins sur des pâturages fragiles et à
faible rendement. La dégradation des
pâturages due au surpâturage, associée à
l’augmentation de la demande de viande
et de lait des populations urbaines crois-
santes a obligé les éleveurs à acheter des
quantités de plus en plus grandes de la
nourriture et du fourrage.
Dans la vallée du Nil, en revanche, l’agricul-
ture repose sur des systèmes d’irrigation
intensifs. L’énorme pression démogra-
phique et l’absence de précipitations font
que cette région dépend dans une très
grande mesure de la maximisation de la
production de denrées alimentaires par
unité de terre, ce qui accroît les risques de
salinisation, de pollution de l’eau, de pénu-
rie d’eau et de détérioration de l’environ-
nement.
La péninsule arabique, l’une des zones
arides les plus importantes de la planète,
dépend presque entièrement de l’irriga-
tion pour ses cultures, mais elle est
dépourvue de tout système fluvial majeur
comme celui du Nil. Au lieu de cela, cette
région dépend de la nappe phréatique qui
alimente les puits ; mais cette nappe est
épuisée beaucoup plus vite que la pluvio-
métrie peu abondante ne peut la reconsti-
tuer. Alors que d’autres régions de la
péninsule sont suffisamment riches pour
se permettre de dessaler l’eau de mer,

l’agriculture elle ne peut se permettre de
recourir à cette source onéreuse.
Plus à l’est, du côté de l’Iran et du Pakistan,
l’aridité est aggravée par un relief monta-
gneux escarpé et des amplitudes ther-
miques plus contrastées, notamment des
hivers plus froids. L’irrigation des bassins
versants augmente la salinité du sol, les
eaux chargées de sel ne s’évacuant pas
facilement de ces régions en contrebas.
Souvent, l’irrigation des terres en pente y
provoque des ravages et un ravinement dû
à l’érosion.
Les régions montagneuses de la zone
MENA sont confrontées à des risques
d’érosion en ravins similaires, comme c’est
le cas en Éthiopie et dans les montagnes
de l’Atlas au Maroc. Dans les régions mon-
tagneuses d’Oman et du Yémen, les agri-
culteurs ont recours à la culture en ter-
rasses pour réduire l’érosion ; ils l’associent
à des techniques de captage de l’eau
comme l’aflaj ou l’irrigation par épandage
des eaux de crue visant à capturer le ruis-
sellement des eaux de pluie.

Outils pour la lutte contre la
désertification

L’amélioration des connaissances. La
désertification se trouve compliquée par le
grand nombre de définitions ainsi que par
la variété des causes et des symptômes en
jeu, par les différents degrés d’expressions
qui sont difficiles à mesurer et par l’absen-
ce d’outils et de techniques pratiques per-
mettant d’établir dans quelle mesure la
désertification est affectée par les diffé-
rentes mesures correctives. Sans informa-
tions de qualité, il est difficile d’émettre
des signaux d’alerte précoce concernant
l’imminence de phénomènes comme la
sécheresse et la dégradation des terres.
Toutefois, des progrès considérables sont
accomplis au niveau de l’amélioration des
outils et des méthodes. La puissance et
l’accessibilité des outils de télédétection

par satellite connaissent des améliorations
rapides. Les photos satellitaires de la végé-
tation, de l’état de la surface du sol et des
processus primaires tels que l’utilisation
de l’eau par la végétation – prises sur une
période de temps – peuvent donner une
idée des tendances sur de vastes régions.
La vérification au sol ainsi que la consoli-
dation et l’interprétation de ces données
deviennent de plus en plus pratiques grâce
à l’utilisation des technologies de l’infor-
mation comme le positionnement global
(GPS) et les systèmes d’information géo-
graphique. L’amélioration des modèles cli-
matiques permet de faire de meilleures
prévisions concernant la probabilité de la
sécheresse.
Des techniques d’analyse du sol plus
rapides et plus abordables, comme la spec-
trométrie infrarouge, permettent d’obte-
nir, à grande échelle, des mesures précises
de la fertilité des sols. Les méthodes bio-
métriques, soutenues par les progrès de
l’informatique, donnent un meilleur aper-
çu des tendances de la biodiversité. Les
progrès enregistrés dans le domaine de la
biologie moléculaire nous permettent de
mieux comprendre les gènes qui contrô-
lent l’adaptation des végétaux aux condi-
tions des régions arides. De même, les pro-
grès accomplis par la recherche en matière
de santé animale nous révèlent des
moyens pour aider le bétail à mieux sup-
porter le stress dû à la sécheresse et à la
maladie.

Des politiques et une gouvernance plus
axées sur la terre. Nombreux pays de la
région MENA ont tenté de lutter contre la
dégradation des sols en adoptant des
directives centrales qui ne tenaient pas
compte des besoins et des priorités de
ceux qui, de fait, vivent sur la terre. Les
intéressés ont donc souvent fait comme si
ces directives n’existaient pas, leur ont
résisté ou ont essayé d’y échapper.
Ce sont les communautés qui ont le plus à
perdre et ce sont elles qui ont la meilleure
connaissance de leurs terres. Dans le cadre
d’un important effort appelé Projet
Machrek/Maghreb, lancé à l’initiative du
Centre international de recherches agrono-
miques sur les régions arides (CIRAD), huit
pays du MENA ont autorisé les exploitants
locaux à cogérer leurs terres avec les pou-
voirs publics de manière à harmoniser leurs
besoins en termes de moyens d’existence
avec le souhait d’améliorer la viabilité à
long terme. Parfois, les gouvernements
sont trop attentionnés et s’y prennent mal
pour venir en aide aux populations.
Les aides d’urgence accordées aux agricul-
teurs et aux éleveurs après les périodes de
sécheresse ont, involontairement, encou-
ragé les gens à avoir des troupeaux plus
grands et des superficies cultivées plus
vastes que la terre ne peut supporter. Cela
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L’idée d’une assurance pluie
L’Institut international de recherche sur
les politiques alimentaires (IFPRI) sug-
gère aux gouvernements de la région
d’examiner la faisabilité d’une « assu-
rance pluie » (Hazell et al. 2001, IFPRI,
http ://tinyurl.com/ott9r). Les agricul-
teurs et les éleveurs paieraient les pri-
mes d’assurance dont ils estiment avoir
besoin au lieu d’attendre d’être secou-
rus par les pouvoirs publics pour avoir
étendu outre mesure leurs cultures et
augmenté la taille de leurs troupeaux,
ce qui a pour effet de détériorer les sols
fragiles des régions arides.



Correction des carences nutritives
Dans de nombreuses régions de la
zone MENA, les carences nutritives du
sol affaiblissent les cultures et les ren-
dent plus sensibles à la sécheresse et à
la salinité. La correction des pénuries
en phosphore, par exemple, permet
aux céréales de mieux résister à la
sécheresse, d’en améliorer le rende-
ment et d’être moins gourmandes en
eau. L’utilisation abusive d’engrais
azotés, en revanche, peut rendre les
végétaux plus sensibles à la sécheres-
se. Des efforts supplémentaires doi-
vent être déployés pour améliorer
cette technologie.
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s’explique par le fait que ces subventions
du risque protègent les exploitants contre
les conséquences de la surexploitation des
terres.

Amélioration de la gestion de l’eau. L’une
des raisons pour lesquelles l’utilisation de
l’eau n’est pas efficace dans la région
MENA, malgré les pénuries, a trait au fait
que les politiques suivies considèrent sou-
vent l’eau comme une denrée gratuite. Les
effets néfastes des abus ou de la surexploi-
tation de l’eau sont supportés par l’environ-
nement et par la société en général et non
par les usagers. Ces politiques doivent être
réexaminées et modifiées de manière à
récompenser les modes de gestion respec-
tueux de l’environnement. Des technolo-
gies existent et d’autres sont actuellement
mises au point pour améliorer le rende-
ment de l’utilisation de l’eau. Par exemple,
l’estimation des besoins en eau pour les
cultures compte tenu des conditions clima-
tiques, mesurées grâce à des stations
météorologiques automatiques, permet-
tent aux agriculteurs de savoir quand et
quelles quantités d’eau d’irrigation per-
mettront d’optimiser la production.
Dans la région MENA, les eaux saumâtres
(légèrement salées), qui existent à profu-
sion, pourraient, si elles étaient utilisées
pour l’irrigation, atténuer la pression exer-
cée sur les maigres ressources en eau
potable. Toutefois, l’irrigation à l’eau sau-
mâtre doit faire l’objet de recherches
approfondies afin d’éviter les risques de
salinisation qu’elle est susceptible de faire
courir en cas d’utilisation inappropriée. Elle
est particulièrement prometteuse si elle
est associée à des espèces sauvages haloto-
lérantes que les animaux acceptent de
consommer.

Un meilleur rendement par goutte d’eau
(More ‘crop-per-drop’). De même, les cul-
tures et les systèmes de production peu-
vent être conçus de façon à utiliser l’eau
plus efficacement. Nous avons déjà donné
l’exemple de l’identification d’espèces halo-
tolérantes en vue d’une irrigation à l’eau
saumâtre. L’amélioration des plantes peut
aussi contribuer à une augmentation
modeste de la tolérance au sel et à la
sécheresse de certaines espèces qui entrent
dans la consommation humaine dans la

La diversification pour réduire les risques,
accroître les revenus et multiplier les op-
tions. Plutôt que de produire seulement
des produits bruts de faible valeur, destinés
à l’exportation en vue de leur traitement
dans les pays développés, les communau-
tés rurales de la région MENA peuvent
s’unir pour ajouter de la valeur à leurs cul-
tures par le traitement et le marketing. Ils
peuvent, par exemple fabriquer des pro-
duits comme le couscous, les pâtes et la fri-
keh à partir de leur blé dur. Le CIRAD est en
train de les aider à identifier des opportuni-
tés de marché aux niveaux local, national
et international ; il renforce aussi leurs
capacités humaines et institutionnelles en
matière de recherche et de développe-
ment.
La diversification par l’adoption de cultures
à haute valeur est également prometteuse.
La région MENA est un centre de diversité
génétique pour de nombreuses espèces.
Parmi les possibilités, figurent la culture de
fines herbes et de plantes aromatiques
ainsi que des plantes médicinales et des
produits de montagne comme le miel, la
noix, l’huile d’olive, le fromage et la viande
de chèvre. Avec le concours de partenaires
nationaux, le CIRAD a coordonné la collecte
et la conservation d’un grand nombre de
ces espèces. S’appuyant sur cette initiative,
le gouvernement tunisien a préparé une
stratégie nationale de production de
plantes médicinales  et de fines herbes.

Les années à venir

Dans ce bref aperçu, nous n’avons fait qu’ef-
fleurer quelques-unes des nombreuses
options offertes pour la lutte contre la
désertification. Cependant, la croissance
démographique rapide dans la région
MENA exerce une pression croissante sur
les terres. Les expériences conduites dans
d’autres régions de la planète suggèrent
qu’à mesure que l’on réduit la pauvreté, les
taux de natalité vont ralentir et la pression
sur la terre va s’alléger. C’est pourquoi la
réduction de la pauvreté, notamment grâce
aux solutions non agricoles, est importante
pour lutter contre la désertification.
La menace que fait peser le changement
climatique confère encore plus d’urgence à
la nécessité de trouver des technologies
agricoles et des méthodes de gestion plus
efficaces en termes d’utilisation de l’eau et
plus souples à l’égard de la sécheresse, ainsi
que des moyens d’existence de substitu-
tion pour les peuples de la région. L’édu-
cation rurale permettra aux populations
pauvres d’être mieux équipées pour quitter
l’exploitation agricole, dans le cas où des
politiques économiques plus ouvertes et
concurrentielles créent plus d’opportunités
d’emploi dans les zones urbaines de la
région MENA.

région MENA, notamment les céréales
comme l’orge et le blé.
Il est possible de réhabiliter les pâturages
dégradés en y plantant des espèces végé-
tales productives nourrissantes et appé-
tées par le bétail. Le cactus inerme (Opuntia
ficus-indica), l’arroche (Atriplex) et l’acacia
(Acacia) sont des espèces qui ont été intro-
duites avec succès en Algérie et en
Tunisie. Des recherches sont nécessaires
pour évaluer les risques à la biodiversité
autochtone susceptibles d’être causés par
l’introduction à grande échelle d’« espèces
étrangères » ; mais ce risque doit être exa-
miné au regard du risque déjà existant que
le surpâturage fait courir à la biodiversité
locale.

Sources complémentaires d’alimentation
pour le bétail. Des animaux qui ont faim et
une terre insuffisante, ce sont là deux phé-
nomènes qui provoquent le surpâturage.
Or, dans le même temps, les résidus agri-
coles comme la paille, le son de riz, la pulpe
de dattes et d’autres sont à l’origine de pro-
blèmes d’élimination des déchets dans les
usines de produits d’alimentation humaine
et animale. Une perspective prometteuse
consiste à recycler ces déchets agricoles
peu onéreux en alimentation animale. Le
projet Machrek & Maghreb, lancé à l’initia-
tive du CIRAD et évoqué plus haut, a permis
de mettre au point des techniques pour
compacter ces déchets et en faire des blocs
nutritionnels à bas prix. Actuellement tes-
tés en Irak et en Jordanie, les blocs nutri-
tionnels améliorent la prise de poids, la fer-
tilité ainsi que les taux d’agnelage chez les
ovins, tout en atténuant la pression sur les
pâturages.

Au lieu de faire
paître le bétail, on
peut le nourrir avec
des résidus de
récolte tels que la
paille, le son de riz
ou la pulpe de
datte.
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