
Qu'est-ce que la désertification

La désertification ne se réduit pas à l'extension naturelle des déserts existants, 
mais elle se traduit par la "dégradation des sols dans les zones arides, semi-arides 
et sub-humides sèches". Il s'agit en fait d'un processus de perte progressive, et 
souvent irréversible, de productivité  du sol et de disparition du couvert végétal 
et de toutes formes de vie dont les causes sont naturelles et/ou humaines et qui 
sont de plus en plus amplifiées par le changement climatique. La perte des terres 
arables, dans des régions où l'agriculture représente la principale source de revenu 
et de subsistance des populations, constitue une menace réelle pour la stabilité 
et la sécurité des pays.

"La lutte contre la désertification (LCD) désigne les activités qui relèvent de la 
mise en valeur intégrée des terres dans les zones arides, semi-arides et       
sub-humides sèches, en vue d'un développement durable et qui vise à prévenir 
et/ou réduire la dégradation des terres; remettre en état les terres partiellement 
dégradées; restaurer les terres désertifiées".

Les Objectifs de Développement Durable (Objectif 15.3) ainsi que ceux de la Convention Cadre des Nations Unies sur la Lutte Contre la Désertification traduits à travers le nouveau 
cadre stratégique 2018-2030 adopté par les pays parties visent à œuvrer pour enrayer et prévenir la dégradation des terres et la désertification et à atténuer les effets de la sécheresse 
dans les zones sensibles afin de concourir à la réduction de la pauvreté et au respect de l'environnement.
Pour être en conformité avec les exigences du nouveau cadre stratégique international 2018-2030, la Tunisie a engagé l'actualisation de sa stratégie nationale de lutte contre la désertifi-
cation et l'alignement de son Plan d'Action National (PAN/LCD) aux nouveaux objectifs en adoptant une approche partenariale et concertée à tous les niveaux du processus.

... et la situation en Tunisie

La Tunisie, est un pays où domine un climat à caractère aride sur presque 94% 
de son territoire. Par ailleurs, le 1/5 de ce territoire est désertique et les 3/4 sont 
sérieusement menacés par la désertification.
Cette menace risque d'entraîner une dégradation irréversible des ressources     
naturelles du pays et de compromettre, par conséquent, les efforts et les acquis 
en matière de développement économique et social.

Autant dire qu'il y a toujours urgence pour combattre et maîtriser la           
désertification.

L'actualisation et l'alignement du PAN/LCD National aux Objectifs du Développement Durable (ODD)
et de la Convention CCD (nouveau cadre stratégique 2018-2030)e 2008-2018

Les quatre dimensions de la lutte contre la désertification

Qu'est ce que la lutte contre la désertification?

1. La dimension environnementale vise la gestion durable des ressources naturelles et des écosystèmes fragiles affectés par la désertification,

2. La dimension sociale vise l'appropriation de la LCD par les acteurs et leur participation dans un contexte d'équité sociale,

3. La dimension économique vise le développement et la viabilité des systèmes économiques des zones touchées ou menacées par la désertification,

4. La dimension institutionnelle vise l'organisation et l'adaptation du cadre institutionnel pour une lutte contre la désertification efficace.

Veiller au recours à des pratiques    
appropriées, basées sur les acquis des 
savoirs locaux et des progrès         
scientifiques et technologiques pour 
une utilisation durable des ressources 
naturelles dont la fragilité exige le    
respect du principe de précaution.

Il s'agit d'œuvrer pour garantir des 
sources de revenu adéquats et      
durables, surtout pour les populations 
les plus vulnérables victimes de la 
désertification, et de favoriser la      
diversification des activités économiques 
et le renforcement de la compétitivité 
des économies locales des zones 
menacées par la désertification.

Il s'agit de l'application des principes 
de la participation et du partenariat 
tant au niveau de la planification que 
de la conception et la mise en œuvre 
des programmes et des actions.
c'est l'appropriation effective du    
processus de lutte contre la      
désertification par les acteurs qui est         
recherchée.

Il s'agit de procéder aux améliorations 
du cadre institutionnel et législatif, leur 
adéquation et leurs applications aux 
exigences de la lutte contre la   
désertification. C'est l'un des principes 
de base de l'implémentation de la 
stratégie nationale de LCD qui est  
visé.
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