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Contrairement à l’Afrique, l’Asie et les Amériques Centrale et du Sud ne disposent pas de 
structure ou d’organisation aussi directement dédiées à la LCD ou la GDT que le Cills ou 
l’Oss. 
Nous vous les présentons pour mémoire et parce que certaines offrent malgré tout un vivier 
de compétences techniques et scientifiques sur les problématiques des zones arides. 
 

Les organisations régionales dans le monde (voir version animée dans la formation) 

 
Source : http://cartographie.sciences-po.fr/sites/default/files/11_organisations_regionales.jpg 
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En Asie 
 
Il n’y a pas en Asie d’organisations régionales spécifiques dédiées aux questions de 
sécheresse, de climat, de lutte contre la désertification comme en Afrique. En revanche il 
existe une grande organisation liée aux questions de défense autour de la Chine, le pacte de 
Shanghaï, dont nous ne parlerons pas ici, et deux autres grandes organisations régionales 
concernant l’Asie du Sud et l’Asie du Sud-Est : 
 
1. La SAARC : the South Asian Association for Regional Cooperation 
 
Cette organisation regroupe l’Inde, le Pakistan, le Bangla Desh, le Népal, le Bouthan, le Sri 
Lanka, les Maldives et l’Afghanistan en 2007. Chine, Japon, Corée du Sud, Etats-Unis et 
Union européenne ont un statut d’observateur. 
Créée à l’initiative du Président du Bengla Desh, Ziaur Rahman, en 1983 et établie en 1985, 
la SAARC a pour but d’encourager la coopération dans l’agriculture, le développement, la 
science et la technologie, la culture, la santé, la lutte contre le narcotrafic et la lutte anti-
terroriste. Après un accord de réduction des droits de douane en 1993 les pays membres 
tentent de s’engager sur un accord de libre échange dans la zone. Cette organisation 
n’apporte pas un plus aux questions de lutte contre la dégradation des terres. 
 
2. L’ASEAN : the Association of Southeast Asian Nations 
 
Cette organisation regroupe la Thaïlande, la Malaisie, l’Indonésie, Brunei, Singapour,  le Viet 
Nam, le Cambodge, le Laos, les Philippines, Timor Est et la Birmanie (Myanmar).  
 
Elle a des buts essentiellement politiques et économiques ; elle a été fondée au moment de 
la guerre froide en 1967 pour contrer les pays d’obédience communiste et assurer la stabilité 
de la région. Elle cherche à peser dans les négociations internationales et à offrir un espace 
de dialogue pour régler les conflits régionaux. Depuis 2002 les barrières douanières entre 
ces pays ont été abaissées et une zone de libre échange créée. Les pays de l’ASEAN ont 
signé un pacte antiterroriste en 2007 pour faciliter les procédures d’extradition régionale. 
Pas plus que la SAARC cette organisation n’apporte quoi que ce soit aux questions de lutte 
contre la dégradation des terres. 
 
Ces deux organisations ont un rôle essentiellement économique pour favoriser les échanges 
entre les pays de la zone ; elles peuvent avoir un rôle politique pour prévenir des conflits ou 
pour participer à leur règlement. Elles n’ont qu’un lointain rapport avec la LCD et les 
préoccupations des pays affectés. 
 
On a par ailleurs en Asie du Sud-Est deux autres regroupements régionaux plus spécialisés : 
• Le Comité du Mékong, qui regroupe le Myanmar, le Cambodge, le Laos, le Viet Nam, la 

Thaïlande et l’Indonésie. Ce Comité a des activités techniques comme par exemple les 
questions de navigation et d’énergie autour du fleuve Mékong, ce qui n’a qu’un lointain 
rapport avec la LCD. 

• La SEAMEO (Southeast Asian Ministers of Education Organization), organisation 
spécifique liée aux questions de recherche et d’enseignement supérieur pour les pays de 
l’Asie du Sud et regroupés dans l’ASEAN. Cette organisation coordonne les activités de 
certains centres de recherche comme à Bogor, en Indonésie, centré autour de l’écologie 
et de la biologie et elle labellise des formations d’enseignement supérieur dans diverses 
universités locales. Les préoccupations des zones arides et semi-arides n’y figurent que 
peu ; cependant certains scientifiques sont membres de réseaux internationaux et ont des 
activités relatives à la Convention. 
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En revanche on trouvera d’énormes compétences en matière de dégradation des terres, 
aménagement, climat, écosystèmes, en Australie, notamment au CSIRO, et bien entendu en 
Chine. 
Enfin il convient de noter la cellule consacrée aux ressources naturelles à la Commission 
économique des Nations unies pour l’Asie du Sud Est (ESCAP), à Bangkok. 
 
 
En Amérique latine  
 
Il existe un certain nombre d’organisations régionales plus politiques et économiques que 
portées sur des activités thématiques ; citons par ordre de création : 
• Le MCCA, devenu le SICA, marché commun centre américain : organisation 

uniquement tournée vers les questions économiques et commerciales. 
• La Communauté andine des Nations, CAN, fondée sur l’ancien « Pacte andin », créé 

en 1969 et formé par Colombie, Equateur, Pérou, Bolivie : ses buts sont essentiellement 
économiques et politiques. Elle cherche à favoriser l’intégration de ses membres. Le 
Venezuela refuse d’y adhérer en raison de tensions avec la Colombie dues aux FARC. 
Cette organisation a peu de chose à voir avec la problématique de la LCD.  

• La communauté des Caraïbes, fondée en 1972, regroupant tous les pays d’Amérique 
centrale. 

• Le MERCOSUR (Marché commun du Sud, ou Mercado Comun del Sur, ou Mercado 
Comum do Sul), créé en 1991 il regroupe tous les pays du Pacte andin ainsi que 
Argentine, Brésil, Uruguay, Paraguay, Venezuela, Guyana, Surinam. C’est une 
organisation essentiellement économique dont le but est la libre circulation des biens, des 
services, des facteurs de production ; le rapprochement des politiques économiques et 
l’harmonisation des législations entre les membres. Cette organisation  souffre toujours 
d’une relative pauvreté dans la Région et de la rivalité Argentine-Brésil. Une intégration 
plus politique a été envisagée en 2004. Cette organisation n’a que peu d’impact sur les 
questions de LCD. On peut simplement noter que les pays latino-américains sont en 
général assez unis lors des réunions institutionnelles de la Convention. 

• Une nouvelle organisation très politique, l’Alternative bolivarienne pour les Amériques, 
avec Venezuela, Bolivie, Equateur, Nicaragua, Honduras. 

• Et une très grande organisation d’intégration économique en Amérique du nord, l’ALENA  
(NAFTA), accord de libre échange nord-américain, qui dialogue avec le MERCOSUR. Les 
préoccupations de LCD sont assez loin de toutes ces organisations. 

 
 
 

En revanche il faut noter l’activité de la commission économique des Nations 
unies pour l’Amérique latine, à Santiago du Chili, la CEPAL, qui héberge le 
responsable Amérique latine du Secrétariat de l’UNCCD et celui du Mécanisme 
mondial (MM) et qui aide les Etats dans leurs efforts de LCD et de recherche de 
financement. 

 


