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Le suivi de la dégradation des 
terres a été identifiée au niveau 
mondial comme un défi capital 
du développement.

La dégradation des terres affecte les moyens de 
subsistance de millions de personnes dans le monde, à 
cause de ses impacts négatifs sur la sécurité alimentaire 
et de l’eau, sur la couverture forestière, sur la biodiversité, 
ainsi que sur la résilience sociétale face à la variabilité 
et aux chocs climatiques. En 2011, l’Organisation des 
Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture a estimé 
que 25 % des terres dans le monde étaient fortement 
dégradées, et seulement 10 % en situation d’amélioration. 
Dans la plupart des cas, cette tendance est le résultat de 
politiques inadéquates et d’investissements inappropriés, 
découlant de l’absence de méthodes fiables et 
normalisées d’identification et de suivi de la dégradation 
des terres. 

Le Fonds pour l’environnement mondial (FEM) et la 
Convention des Nations Unies sur la lutte contre la 
désertification (CNULCD) s’efforcent de réduire la 
dégradation des terres, mais utilisent aujourd’hui des 
indicateurs différents pour en évaluer les tendances, ce 
qui conduit à des résultats disparates. Plusieurs obstacles 
contribuent à cette situation, notamment:

1) L’absence de séries de données, de méthodes et 
d’outils normalisés et harmonisés d’évaluation de la 
dégradation des terres; 

2) L’absence de bases de référence systématiques et 
documentées aux niveaux nationaux et 

3) Un manque de capacités techniques locales.
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Suite à une étude qu’il a commandée sur l’utilisation 
de l’indice de végétation par différence normalisée 
(NDVI) pour le suivi de la dégradation des terres, le 
Comité consultatif scientifique et technique du FEM 
a demandé à Vital Signs, à la NASA, et à l’Agence 
spatiale européenne d’élaborer une proposition 
pour faire face à ces défis et pour développer des 
indicateurs à de multiples échelles. 

Le Projet de suivi de la dégradation des terres-FEM, 
financé par le FEM, propose des méthodes solides 
d’évaluation et de suivi de l’évolution de la dégradation 
des terres, en appliquant des techniques de 
télédétection, afin d’améliorer les rapports nationaux 
à la CNULCD et au FEM et d’éclairer les décisions en 
matière de gestion des terres et d’investissements. 
Nous mettons au point une plateforme de données 
ouvertes - une boîte à outils -, incluant des produits 
de données, en tant que bien public mondial. Si cette 
boite à outils servira à des pays dans le monde entier, 
nous avons cependant sélectionné quatre pays pilotes 
: le Kenya, l’Ouganda, le Sénégal et la Tanzanie.

Élaboration de méthodes robustes   
Le premier volet du projet porte sur différentes 
séries de données et méthodes globales, à partir 
d’indicateurs dérivés d’observations par satellite, par 
exemple le NDVI, vérifiés à l’aide de données sur le 
terrain, provenant par exemple de Vital Signs. Tous les 
produits et les rapports feront l’objet d’un examen par 
des pairs. Afin d’assurer le ralliement au projet et sa 
pertinence au niveau national, nous impliquerons les 
parties prenantes tout au long du projet, y compris 
d’Africa Innovations Institute (Afrii) en Ouganda, de 
Tanzania Forest Conservation Group (TFCG) et du 
Centre de Suivi Écologique (CSE) au Sénégal. 

Démonstration des méthodes et 
des plateformes  
Le second volet porte sur la démonstration des 
méthodes et la création d’une plateforme, en vue 

d’une adoption généralisée de la boite à outils. Une 
boite à outils en ligne, comprenant des données 
sources et des fonctions de calcul et de modélisation 
des indices, ainsi que les résultats obtenus sur les 
différents types de dégradation et leurs facteurs, seront 
disponibles sur le site www.vitalsigns.org/gef-ldmp et 
seront aussi diffusés sur des plateformes régionales. La 
boite à outils inclura des manuels et d’autres supports 
de formation. 

Renforcement des capacités
Le troisième volet du projet porte sur un renforcement 
des capacités, prenant en compte l’égalité entre les 
sexes, pour l’utilisation de la boite à outils d’évaluation 
des tendances de la dégradation des terres. Nous 
nous assurerons que la dimension du genre soit 
prise en compte dans tous les volets du projet, y 
compris l’élaboration des manuels et des supports 
de formation. Nous organiserons au moins un atelier 
régional de formation, avec comme objectif une 
participation équilibrée des femmes et des hommes. 

Pour en savoir plus sur le Projet de suivi de la dégradation 
des terres-FEM, consultez http://www.vitalsigns.org/gef-ldmp, 
ou écrivez-nous à GEF-LDMP@conservation.org.
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