
Principales actions de la France sur la lutte contre la désertification 
 
 

� L’engagement de la France sur la lutte contre la désertification est ancien : la 
convention des nations unies sur la lutte contre la desertification a ete signee a Paris en 
1994. 

 
� La mise en œuvre de la Stratégie nationale se traduit par l’élaboration, depuis, d’un 

« document d’orientation stratégique » qui fixe le cadre de la coopération de tous les 
acteurs concernés. La désertification est de ce fait l’un des meilleurs exemples de 
coopération interministérielle dans le domaine de l’environnement en France. 

 
� La France consacre environ chaque année 40 millions d’euros à la lutte contre la 

désertification. Il s’agit essentiellement de coopération, la France n’étant pas un pays 
affecté. Ces montants viennent en plus de la contribution au budget de la Convention. 

 
� La stratégie française se décline sur plusieurs niveaux : international, régional, 

national et local. Elle comprend des actions de soutien aux organes de la Convention, 
de renforcement des capacités des pays du Sud (appui à la recherche, formation à la 
négociation et à la définition de projets), d’appui à la structuration régional (à travers 
notamment l’Observatoire du Sahara et du Sahel, OSS) et du financement de projet de 
terrain (l’Agence française de développement finance des projets de préservation des 
sols, de soutien à l’élevage durable, etc.). 

 
� De manière remarquable, les scientifiques et les ONG ont été associes très tôt à la 

définition de la politique française en la matière. La lutte contre la désertification a été 
en France un sujet pionner pour associer la société civile aux initiatives publiques. En 
témoignent le forum organisé à Montpellier en 2006 qui a réuni 200 ONG, ou l’atelier 
scientifique de Rome sur l’investissement dans les régions arides. 

 
� L’engagement de la France en faveur de la lutte contre la désertification va continuer 

d’être important pour trois raisons : 
- les liens étroits qui unissent la France et les pays affectés de l’Afrique 

sahélienne et subsaharienne ; 
- l’engagement de la France pour répondre au défi climatique : la lutte contre la 

désertification est l’une des principales actions à mener pourl’adaptation, et la 
France est très attachée à une meilleure synergie entre les Conventions 
desertification et climat ; 

- la France, compte tenu de ses responsabilités internationales, est très attentive 
aux risques sur la paix et la sécurité internationale que font peser les progrès de 
la désertification (compétition pour les ressources naturelles, déplacement de 
populations, fragilisation des Etats et situations de conflits). 

 
 

� Pour ces raisons, la France ne ménagera pas ses efforts pour le succès de la 
nouvelle stratégie décennale de la Convention, qui a son plein soutien. 

 
 


