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B O N J O U R  :  

Vous êtes… un cadre de l’administration d’un pays touché par les phénomènes de sécheresse et 
de désertification et vous cherchez comment lutter contre. Vous vous informez, vous êtes au 
courant de la situation de votre pays mais l’ampleur du phénomène vous échappe un peu, la 
multiplicité des partenaires et des acteurs concernés ne vous permet pas une bonne appréciation 
de la situation et rend difficile la recherche de solutions. 

Nous allons essayer de vous éclairer sur ces phénomènes de dégradation des terres, sur la lutte 
contre la désertification, sa complexité, ses acteurs multiples. Nous allons chercher à vous aider 
dans vos démarches et pour cela vous aider à connaître les mécanismes de votre propre pays. 

Vous êtes… le Point focal national de la CCD (Convention des Nations unies sur la lutte contre la 
désertification) ou vous travaillez directement avec lui. 

Vous êtes… un fonctionnaire d’une administration centrale chargé de l’élaboration de projets 
divers : 

- dans les secteurs du développement rural et de la production agricole, l’élevage et la 
foresterie ; 

- dans les secteurs des ressources en eau, de l’hydraulique, de la défense et de la 
conservation des sols, de la restauration des sols, des forêts ; 

- dans les secteurs de la protection de l’environnement, de la faune, des aires protégées ; 
- dans les secteurs de la météorologie, du suivi des sécheresses, de l’alerte précoce ; 
- dans les secteurs de la surveillance écologique, de la recherche sur l’environnement et les 

ressources naturelles (eau, sols, plantes, génétique…) ; 
- dans les secteurs de la cartographie et de la statistique de l’occupation et de l’utilisation des 

terres, de la télédétection ; 
- dans les secteurs de la gouvernance locale des ressources, la sociologie, l’anthropologie et 

l’organisation de la société ; 
- dans les secteurs de la gouvernance nationale et de l’organisation de l’Etat ; 
- dans les secteurs des infrastructures publiques, de l’aide à la production, aux transports, à la 

transformation des produits et à la commercialisation ; 
- dans les secteurs de la décentralisation et du renforcement des capacités ; 
- dans les secteurs de la recherche des financements et du montage de projets ; 
- dans les secteurs de l’économie, des prix, des filières de production, des marchés des 

denrées alimentaires ; 
- dans les secteurs de l’économie, du commerce extérieur, de la valorisation et de la 

transformation des productions. 
 

Vous appartenez donc à diverses structures ministérielles, ou à des Offices publics 
d’aménagement ou de production d’informations liées à l’environnement (cartographie, 
statistiques économiques et de population, météo…). 

Ou alors vous appartenez à des administrations déconcentrées dans les provinces et vous vous 
occupez des secteurs décrits plus haut ; vous êtes en contact avec les autorités provinciales, les 
élus des collectivités territoriales, les représentants des organisations paysannes et des 
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communes rurales, vous avez la responsabilité des ingénieurs et techniciens de terrain répartis 
sur votre territoire. 

Vous êtes saisi d’une question de développement dans l’un des secteurs mentionnés : 
- soit par votre chef direct ; 
- soit par vos collègues de la même administration ; 
- soit par des collègues d’administrations voisines lors de réunions interministérielles formelles 

ou informelles ; 
- soit par des représentants de collectivités territoriales qui viennent vous voir ; 
- soit par des élus locaux, parlementaires, maires, conseillers municipaux, régionaux ; 
- soit par des ONG ou des organisations paysannes ou des organisations de producteurs qui 

viennent vous consulter ;  
- soit vous vous saisissez vous-mêmes car vous êtes sensibles à toutes ces questions 

relatives au développement. 
	  

 

	  

Temps de travail estimé : de 4 h à… beaucoup plus selon que vous survolez ou que vous 
approfondissez les contenus et exercices. 

 

 

L’équipe pédagogique 

Marc Bied-Charreton (agro-économiste, Professeur émérite UVSQ) 

Equipe Multimédia de l’IAMM (Institut agronomique méditerranéen de Montpellier) 

QUE	  FAIRE	  ?	  

Nous	   vous	   proposons	   une	   démarche	   progressive	   basée	   sur	   une	   succession	   de	  
fiches	  d’information,	  d’exercices	  et	  de	  questions.	  

Laissez	  vous	  guider,	  prenez	  votre	  temps.	  Vous	  savez	  déjà	  beaucoup	  de	  choses,	  
notre	  but	  est	  de	  rationaliser	  et	  d’organiser	  vos	  connaissances	  et	  votre	  travail.	  


