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Avant-propos d'lbrahim Thiaw
Partout dans le monde, c'est par l'eau que les populations ressentent le plus fortement les effets des crises climatiques et
environnementales. Les terres s'assèchent, les sols fertiles se transforment en poussière, et la sécheresse domine. En fait, depuis
1970, les risques liés à la météo, au climat et à l'eau ont représenté 50 % de toutes les catastrophes et 45 % de tous les décès rapportés.
Tragiquement, 9 de ces décès sur 10 ont eu lieu dans des pays en développement, où la sécheresse a entraîné les plus grandes pertes
humaines au cours de cette période (OMM 2021).
Les sécheresses font partie des plus grandes menaces pour le développement durable, en particulier dans les pays en développement,
mais aussi de plus en plus dans les pays développés. Le nombre et la durée des sécheresses ont augmenté de 29 % depuis 2000, par
rapport aux deux décennies précédentes (OMM, 2021). Lorsque plus de 2,3 milliards de personnes sont confrontées au stress hydrique,
c’est un énorme problème. De plus en plus d'entre nous vivrons dans des zones extrêmes de pénurie en eau, y compris un enfant sur
quatre d'ici 2040 (UNICEF). Aucun pays n'est à l'abri de la sécheresse (UN-Water 2021).
Les faits et les chiffres de cette publication vont tous dans le même sens : une trajectoire ascendante dans la durée des sécheresses et
la sévérité des impacts. Elle affecte non seulement les sociétés humaines mais aussi les systèmes écologiques dont dépend la survie de
toute vie, y compris celle de notre propre espèce.
Nous sommes à la croisée des chemins, au sommet d'une ligne de partage des eaux, où nous devons acquérir une nouvelle conscience.
Nous devons nous diriger vers des solutions plutôt que de continuer avec des actions destructrices, en croyant qu'un changement
marginal peut guérir une défaillance systémique.
Des connaissances scientifiques rigoureuses associées à une volonté politique constituent la voie à suivre pour influencer et permettre
cette action planétaire urgente, guidée par des politiques autonomes aux objectifs clairs, et dont le cœur est la justice, l'engagement et
la volonté en matière d'environnement. Nous devons faire face à la sécheresse de toute urgence, en utilisant tous les outils à notre
disposition.
L'un des moyens les plus efficaces et les plus complets pour y parvenir est la restauration des terres, qui permet de s'attaquer à bon
nombre des facteurs sous-jacents des cycles de l'eau dégradés et à la perte de fertilité des sols. Nous devons mieux construire et
reconstruire nos paysages, en imitant la nature dans la mesure du possible et en créant des systèmes écologiques fonctionnels.
La restauration aide les communautés vulnérables à s'adapter aux sécheresses. Par exemple, elle augmente l'infiltration et la rétention
d'eau, ce qui en retour accroît la production agricole. De telles mesures permettraient de réduire le nombre aujourd’hui estimé à 700
millions de personnes susceptibles d'être déplacées par la sécheresse d'ici 2030.
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Cependant, la restauration ne suffit pas. Nous devons protéger et gérer les terres avec des pratiques améliorées de consommation et de production. Du côté
de l'agriculture, il s'agit de techniques de gestion durables et efficaces qui produisent plus de nourriture sur moins de terres et avec moins d'eau. Du côté de la
consommation, cela signifie modifier nos rapports à l'alimentation, au fourrage et aux fibres, progresser vers des régimes alimentaires à base de plantes et
réduire ou arrêter la consommation d'animaux.
Nous devons également comprendre que la sécheresse est complexe avec de nombreuses causes impacts. Ceux-ci ne doivent pas être considérés isolément.
Nous avons besoin de coordination, de communication et de coopération, soutenues par un financement suffisant et une volonté politique.
Les parties à la CNULCD et les autres parties prenantes sont en train de modifier radicalement leur façon de réagir à la pénurie d'eau, à la désertification, à la
dégradation des terres et à la sécheresse. À ce jour, 128 pays ont exprimé leur volonté politique de suivre une approche visant à atteindre ou dépasser la
neutralité en matière de dégradation des terres. Près de 70 pays ont participé à l'initiative mondiale sur la sécheresse de la CNULCD, qui vise à passer d'une
approche réactive à la sécheresse à une approche proactive et de réduction des risques. C'est un progrès et une raison d'espérer, mais il reste encore
beaucoup à faire.
Nous devrions nous engager à poursuivre une politique concertée et des partenariats à tous les niveaux. La première étape est d’élaborer et de mettre en
œuvre des plans d'action intégrés contre la sécheresse. Nous devrions mettre en place des systèmes d'alerte précoce efficaces qui pourraient fonctionner
au-delà des frontières. Les nouvelles technologies, telles que la surveillance par satellite et l'intelligence artificielle, offrent une orientation et une précision
indispensables pour prendre des décisions éclairées. Nos actions stratégiques devraient faire l'objet de rapports réguliers afin que nous puissions surveiller et
améliorer en permanence notre efficacité dans la lutte contre les sécheresses.
Nous devrions également mobiliser des financements durables pour améliorer la résistance à la sécheresse au niveau local. Il est rentable sur le plan
commercial d’investir dans la santé des sols, tout en protégeant nos communautés et nos écosystèmes. Selon des analyses économiques récentes, chaque
dollar investi dans la restauration des terres peut générer jusqu'à 30 dollars en services écosystémiques.
Enfin, nous ne réussirons que si nous travaillons ensemble, c’est-à-dire si nous sommes inclusifs et mobilisons les agriculteurs, les communautés locales, les
entreprises, les consommateurs, les investisseurs, les entrepreneurs et, surtout, les jeunes, qui sont les moteurs de la prise de conscience et de l'action.
La sécheresse est redoutable, car ses effets sur la vie des gens sont dévastateurs. Mais grâce à l'ingéniosité, à l'engagement et à la solidarité, il est possible
de la combattre avec succès. Elle peut inciter à adopter des pratiques durables en matière de gestion des terres et de l'eau, ce qui nous permettra non
seulement de survivre, mais aussi de prospérer.
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La sécheresse en bref
Consensus scientifique : Il existe des preuves solides que le changement climatique induit par l'homme a entraîné un risque accru de sécheresse (Hoegh-Guldberg et al, 2018)
Les activités humaines causent une augmentation des températures moyennes de surface dans le monde (GIEC, 2021)
La sécheresse est mortelle : De 1970 à 2019, la sécheresse a été l'un des risques qui a entraîné les pertes humaines les plus importantes,
avec un total d'environ 650 000 décès. Parmi tous les décès liés au climat au cours de la période, plus de 90 % sont
survenus dans les pays en développement (OMM, 2021b)
La sécheresse coûte cher : Les pertes économiques causées par la sécheresse se sont multipliées au cours des dernières décennies (OMM, 2021b)
La sécheresse est dévastatrice : On estime que 55 millions de personnes dans le monde sont directement touchées par la sécheresse chaque année.
C’est le danger le plus grave pour le bétail et les cultures dans presque toutes les régions du monde (OMS, 2021)
La sécheresse affecte les femmes et les filles de manière disproportionnée : De plus grands fardeaux et souffrances sont infligés aux femmes
et aux filles dans les pays émergents et en développement en termes de niveaux d'éducation, de nutrition,
de santé, d'assainissement et de sécurité (Algur et al., 2021)
Près de 160 millions d'enfants sont exposés à des sécheresses graves et prolongées. D’ici 2040,
on estime qu'un enfant sur quatre vivra dans des zones où la pénurie d'eau est extrême (UNICEF, 2019)
La sécheresse est sous-estimée : Les sécheresses ont des impacts profonds, généralisés et sous-estimés sur les sociétés,
les écosystèmes et les économies. Seulement une partie des pertes réelles est prise en compte (UNDRR, 2021)
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Les politiques de préparation à la sécheresse font une différence : Des mesures proactives pour réduire les risques et accroître la résilience des écosystèmes
et des communautés peuvent être réalisées grâce à des politiques de gestion durable des terres et
de restauration des écosystèmes (King-Okumu, C. et al., 2019)
La restauration des terres est rentable : Au Niger, les agriculteurs ont considérablement réduit les risques
de sécheresse en créant de nouveaux systèmes agroforestiers sur 5 millions d'hectares sur 20 ans,
avec des coûts moyens inférieurs à 20 dollars par hectare (WRI, 2017)
L'éducation incite à la préparation : Au moyen d’un programme d'éducation basé sur la restauration écologique,
les agriculteurs de l'Amazonie colombienne ont créé 71 nouvelles pépinières, produisant 400 000 semis
de 21 espèces forestières indigènes (Vizcarra, N. 2020)
Les médias comptent : Une étude de cas menée en Californie en 2017 montre qu'une augmentation d'environ 100 articles
sur la sécheresse dans les médias sur une période de deux mois a été associée
à une réduction de 11 à 18 % de la consommation d'eau d'un ménage typique (Quesnel, K. J., & Ajami, N. K., 2017)
Renverser la tendance : La limitation du réchauffement climatique à 1,5 degrés Celsius, la régénération des terres et l'amélioration des pratiques
de gestion de l’eau devrait réduire considérablement la probabilité d'une sécheresse extrême (Hoegh-Guldberg, O., 2018)
Nouveaux horizons : Il est indispensable de faire changement de paradigme des approches « réactives » et « basées sur les
crises » vers des approches « proactives » et « basées sur les risques »
pour gérer la sécheresse (Tsegai, D. & Brüntrup, M., 2019)
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Afghanistan
Angola
Brésil
Burkina Faso
Chili
Ethiopie
Irak
Iran

Niger
Somalie
Soudan du Sud
Syrie
Kazakhstan
Kenya
Lesotho
Mali

fig. 1: Pays faisant face des urgences de sécheresse au cours des deux dernières années (2020-2022)
(pour la clause de non-responsabilité de la carte de CNULCD, voir page 46)
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Mauritanie
Madagascar
Malawi
Mozambique
Pakistan
États Unis
Zambie

fig. 2: Pays touchées par la sécheresse en 2020 - 2022
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La sécheresse dans le monde (1900-2022)

• Plus de 10 millions de personnes ont perdu la vie en raison de sécheresses majeures au siècle
dernier. Cela a causé plusieurs centaines de milliards de dollars de pertes économiques dans le
monde, et le nombre augmentent (Guha-Sapir, D. et al., 2021)

• La sécheresse sévère touche l'Afrique plus que tout autre continent, avec plus de 300

événements enregistrés au cours des 100 dernières années, soit 44 % du total mondial. Plus
récemment, l'Afrique subsaharienne a subi les conséquences dramatiques de catastrophes
climatiques de plus en plus fréquentes et intenses (Taylor et al., 2017; Guha-Sapir, D. et al., 2021)

• Au cours du siècle dernier, 45 épisodes de sécheresse majeurs se sont produits en Europe,

affectant des millions de personnes et entraînant des pertes économiques de plus de 27,8
milliards de dollars. Aujourd'hui, en moyenne annuelle, 15 % de la superficie terrestre et 17 % de
la population de l'Union européenne sont touchés par la sécheresse (Guha-Sapir, D. et al., 2021; Agence
européenne pour l'environnement, 2017)

• Aux États-Unis, les mauvaises récoltes et autres pertes économiques dues à la sécheresse ont

totalisé plusieurs centaines de milliards de dollars au cours du siècle dernier – don’t 249
milliards de dollars depuis 1980 (NOAA-NCEI, 2021)

• Au cours du siècle dernier, c'est en Asie que le nombre total d'êtres humains touchés par la
sécheresse a été le plus élevé (Guha-Sapir, D. et al., 2021)
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1921, 2015-2020 Sécheresses en
Europe
1985, 1991-1999 Sécheresses en
Europe du Sud
1934-1940, 1988–89, 2011-2017,
2020-2021 Sécheresses en
Amérique du Nord
2010–2013 Sécheresses au
Mexique et dans le sud des ÉtatsUnis
2016-2019 Sécheresses en
Amérique centrale

1968-1977, 1997, 2010–2019
Sécheresses en Amérique du
Sud
2010-2016, 2020-2021
Sécheresses au Brésil

1900, 1942, 1965 Sécheresses
en Inde
1928, 2010-2011, 2017
Sécheresses en Chine
2015-2018 Sécheresse en Asie
du Sud-Est

2011 Sécheresse à
Tuvalu
1910–1920, 20102012 Sécheresse et
famine au Sahel
1983–1985, 2022
Sécheresse en
Ethiopie
1983, 1990–1999
Sécheresses au
Soudan
2011 Sécheresse en
Afrique de l'Est
2018–2021
Sécheresse en
Afrique australe

fig. 3: Sécheresses historiques, tendances actuelles et points chauds de la désertification
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1901 Sécheresse dans
la Fédération
1979–1983
Sécheresse dans l'est
de l'Australie
2001-2009 Sécheresse
du millénaire

Impacts de la sécheresse sur la société humaine

• Plus de 1,4 milliard de personnes ont été touchées par la sécheresse entre 2000 et 2019. Cela fait
de la sécheresse la deuxième catastrophe affectant le plus grand nombre de personnes, après les
inondations. L'Afrique a souffert de la sécheresse plus fréquemment que tout autre continent avec
134 sécheresses, dont 70 en Afrique de l'Est (Wallemacq, P. et al., 2015)

• On estimait que l'effet des graves sécheresses avait réduit le produit intérieur brut de l'Inde

de 2 à 5 % (UNDRR, 2021)

• À la suite de la sécheresse du millénaire en Australie, la productivité agricole totale a chuté de 18 %
entre 2002 et 2010 (OMM, 2021a)

• Le fardeau de la collecte de l'eau - en particulier dans les zones arides - incombe de manière

disproportionnée aux femmes (72 pour cent) et aux filles (9 pour cent), qui dépensent jusqu'à 40
pour cent de leur apport calorique à transporter de l'eau dans certains cas (UNDRR, 2021)

• Au cours des deux dernières années (2020 et 2021), des déficits de précipitations généralisés ont

été enregistrés sur tout le continent sud-américain (Marinho Ferreira Barbosa et al, 2021)

• La sécheresse est un facteur majeur de volatilité des rendements des cultures. En particulier, elle

entraîne de faibles rendements qui peuvent entraîner des pertes financières substantielles (Bucheli, J. et
al., 2021)
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deserts naturels
moins vulnerable

plus vulnerable
fig. 4: Indice mondial de vulnérabilité à la sécheresse 2022
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Impacts de la sécheresse sur les écosystèmes

• Le pourcentage de plantes touchées par la sécheresse a plus que doublé durant les 40 dernières

années. Environ 12 millions d'hectares de terres étaient perdues chaque année en raison de la sécheresse
et de la désertification (FAO, 2017)

• Les écosystèmes se transforment progressivement en sources de carbone, notamment lors d'épisodes

de sécheresse extrême détectables sur cinq des six continents (Stocker, B. D. et al., 2019)

• Un tiers des émissions mondiales de dioxyde de carbone est compensé par l'absorption de carbone par

les écosystèmes terrestres, mais leur capacité à séquestrer le carbone est très sensible aux épisodes de
sécheresse (Chen, N. et al., 2020)

• L'augmentation rapide de la température de surface est en corrélation avec le déclin de la biodiversité, y

compris des taux d'extinction plus élevés (Nath, S. et al., 2021; Peace, N. 2020)

• 14 % de toutes les zones humides critiques pour les espèces migratrices, telles que répertoriées par

Ramsar, sont situées dans des régions sujettes à la sécheresse (WWF/RSIS, 2019)

• La méga-sécheresse en Australie a contribué aux « mégafeux » de 2019 à 2020 qui ont entraîné la

perte d'habitat la plus dramatique pour les espèces menacées de l'histoire postcoloniale (Wintle, B. A. et al., 2020);
environ 3 milliards d'animaux ont été tués ou déplacés dans les incendies de forêt en Australie
(Eeden, van L. et al., 2020)
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• Les incendies de tourbières induits par la sécheresse en Indonésie ont entraîné une diminution de

la biodiversité, à la fois du nombre d'individus et d'espèces végétales (Agus, C. et al., 2019)

• La photosynthèse dans les écosystèmes européens a été réduite de 30% pendant la sécheresse de

l'été de 2003, ce qui a entraîné une libération nette de carbone estimée à 0,5 gigatonnes (Schuldt, B. et al.,
2020)

• Des scientifiques nord-américains confirment que la sécheresse réduit l'abondance de la

végétation et des oiseaux, la richesse et la diversité de la végétation et la diversité des arthropodes
dans les prairies d'herbes courtes semi-arides (Peterson, E. K. et al., 2021)

• 84% de tous les écosystèmes terrestres sont menacés par l'évolution et l'intensification des

incendies de forêt

(WWF, 2019)

• Au cours des deux premières décennies du 21e siècle, l'Amazonie a connu trois sécheresses

généralisées, qui ont toutes déclenché des incendies de forêt massifs (Brando, P.M.et al., 2020). Les
épisodes de sécheresse sont de plus en plus fréquents dans la région amazonienne en raison de
l'utilisation des terres et du changement climatique, qui sont interdépendants (Aragão, L. E. et al.,
2018). Si la déforestation amazonienne se poursuit sans relâche, 16% des forêts restantes de la
région brûleront probablement d'ici 2050 (Boulton et al., 2022; Brando, P. M. et al., 2020)

• Au cours de l'une des sécheresses les plus graves au Costa Rica (2015), les taux de

mortalité spécifiques aux espèces ont atteint jusqu'à 34 % (Powers, J. S. et al., 2020)

• La sécheresse a considérablement réduit la productivité des écosystèmes des prairies tibétaines

ces dernières années, y compris la sécheresse du sol, qui se produit maintenant plus fréquemment et
dure environ 20 % de l'année (Xu, M. et al., 2021)
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Futurs prévisibles : nous sommes à la croisée des chemins

• Le changement climatique devrait augmenter le risque de sécheresse dans de nombreuses régions vulnérables du

monde, en particulier celles qui connaissent une croissance démographique rapide, des populations vulnérables et des
problèmes de sécurité alimentaire (CRED & UNDRR, 2020)

• La Banque mondiale estime que jusqu'à 216 millions de personnes pourraient être contraintes de migrer d'ici 2050,

principalement en raison de la sécheresse et d'autres facteurs tels que la pénurie d'eau, la baisse de la productivité des
cultures, l'élévation du niveau de la mer et la surpopulation (The World Bank, 2021)

• Au cours des prochaines décennies, 129 pays connaîtront un accroissement de l'exposition à la sécheresse

principalement en raison du seul changement climatique - 23 principalement due à la croissance démographique et 38
)
essentiellement due à l'interaction entre le changement climatique et la croissance démographique (

• Si le réchauffement climatique atteint 3 degrés Celsius d'ici 2100 comme prévu, les pertes dues à la sécheresse

pourraient être 5 fois plus élevées qu'elles ne le sont aujourd'hui. La plus forte augmentation des pertes dues à la
sécheresse sont prévue dans les régions méditerranéennes et atlantiques de l'Europe (Cammalleri, C. et al., 2020)

• En Angola, le bétail est une importante source de subsistance représentant 31,4 % du PIB agricole, dont plus de 40% du

bétail est actuellement exposé à la sécheresse et devrait atteindre 70% dans les conditions climatiques prévues (UNDRR, 2021)

• Dans l'U.E. et au Royaume-Uni, les pertes annuelles dues à la sécheresse sont actuellement estimées à environ 9

milliards d'euros et prévues à atteindre plus de 65 milliards d'euros sans action climatique significative (Naumann et al., 2021)

• D'ici 2050, entre 4,8 et 5,7 milliards de personnes vivront dans des zones pauvres en eau pendant au moins un mois
chaque année, contre 3,6 milliards aujourd'hui (UN Water, 2021)
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1.

Gravité de la sécheresse 1
20.1-50

2.

50.1-75
75.1–100

La gravité représente la gravité des événements de sécheresse par décennie
(par pays) et utilise L'indice Normalisé D'évapotranspiration des
Précipitations à la période d'accumulation de 3 mois (SPEI 3). La différence
entre les valeurs SPEI 3 et un seuil est calculée pour tous les événements, et
les résultats sont additionnés globalement pour obtenir la gravité.
La série chronologique de 2010-2019 de la fréquence et de la sévérité de la
sécheresse a été utilisée pour représenter la sécheresse et ses tendances par
rapport à la période précédente de 1950-2009. Seules les tendances
supérieures à 0,5 sont présentées sur la carte.
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fig. 5: Infographie de la sécheresse en Afrique de l'Ouest

fig.6: Infographie de la sécheresse en Afrique de l'Est
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precipitations normalisé
Humide

Normal
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Veille : Déficit pluviométrique
Avertissement : Déficit d'humidité du
sol
Alerte : Stress de la vegetation à la
suite d’une pluie ou d’un déficit
d'humidité du sol
Pas de conditions de sécheresse
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fig. 7: Infographie de la sécheresse en Asie centrale et méridionale
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fig. 8: Infographie de la sécheresse des Amériques
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Planification de l'avenir

• Le programme de conservation de Reverte au Brésil a été lancé en 2020. Il vise à régénérer 1

million d'hectares de pâturages dégradés d'ici 2025 dans le Cerrado, qui couvre 25 % du territoire du
pays (UNDRR, 2021)

• Le gouvernement australien a investi 65,4 millions de dollars dans la Drought Community Support

Initiative (DCSI) depuis 2019, aidant plus de 25 000 ménages touchés par la sécheresse au cours de
sa première année (Ministère de l'agriculture du gouvernement australien, 2019)

• Dans le cadre du plan de gestion des ressources en eau et des plans de sécheresse actuels au

Royaume-Uni, les compagnies des eaux sont tenues d'anticiper une période de planification d'au
moins de 25 ans ainsi que des réponses tactiques et opérationnelles en cas de sécheresse (Water UK,
2016)

• Visant à améliorer la productivité des systèmes agro- et sylvo-pastoraux par l'expansion des

pratiques de gestion durable, l'Initiative 3N (Les Nigérians nourrissent les Nigérians) a atteint avec
succès la quasi-totalité de ses 260 000 hectares de terres dégradées ciblées (UNCCD, 2019)

• Le plan de ressources intégrées (IRP) est adopté par le conseil d'administration de la Southern

California Metropolitan. Il garantit la fiabilité de l'approvisionnement dans diverses conditions de
sécheresse grâce à 23 projets locaux et 200 programmes de conservation qui produiront plus de
197 millions de mètres cubes d'eau par an (Le Metropolitan Water District de Californie du Sud, 2021)

• L'initiative AFR100 rassemble 31 gouvernements africains et d'autres partenaires pour restaurer

100 millions d'hectares de terres d'ici 2030 afin de promouvoir la sécurité alimentaire, la résilience
au changement climatique et la prospérité rurale. Les 20 premières organisations et entreprises
africaines axées sur la restauration recevront de 50 000 à 500 000 USD sous forme de prêts ou de
subventions (Hess, L. 2021)
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Nous avons la capacité de créer une économie remarquablement différente :
une écononmie capable de restaurer les écosystèmes et de protéger l'environnement
tout en apportant innovation, prospérité, un travail significatif et une véritable sécurité.
Paul Hawken
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La nécessité d'interventions proactives

• Des milliards de dollars ont été engagés dans le financement climatique international, l'expansion des prévisions

météorologiques et leur intégration avec les capacités d'observation de la Terre à distance pour observer les risques de
sécheresse (King-Okumu, C. et al., 2021)

• Une carte globale de vulnérabilité à la sécheresse basée sur un total de 14 critères influençant la sécheresse a révélé

qu'environ 79 % de la région du sud du Queensland en Australie est modérément à extrêmement vulnérable à la sécheresse. Elle
aide les décideurs à développer et appliquer des stratégies proactives d'atténuation de la sécheresse (Hoque, M. et al., 2021)

• L'intégration complète d'interventions proactives contre la sécheresse en Asie centrale pourrait potentiellement éviter plus de

4,5 milliards de dollars de pertes par an (Adelphi & CAREC, 2017)

• Pago por Servicios Ambientales (PSA) est un programme costaricien de services environnementaux. Il a aidé à protéger 320

000 hectares pour un coût de plus de 22 millions de dollars et bénéficiera à plus de 33 000 personnes dans le pays, y compris les
communautés autochtones et les femmes propriétaires d'exploitations agricoles (UNCCD, 2021)

• En l'espace de deux ans, les agences de durabilité des eaux souterraines du sous-bassin de Kings dans la vallée centrale de

Californie ont investi dans des centaines d'hectares de terres de recharge des eaux souterraines de premier ordre. Elles devraient
fournir en moyenne plus de 18 millions de mètres cubes de recharge des eaux souterraines par an en moyenne, bénéficiant
directement communautés et terres agricoles de la région (District de conservation de la rivière Kings, 2021)

• Technologie de L'information et Savoir Autochtone avec Intelligence (ITIKI) est un système d'alerte précoce à la sécheresse qui

intègre les connaissances autochtones et la prévision de la sécheresse pour aider les petits agriculteurs à prendre des décisions
plus éclairées, par exemple, sur le moment et la manière de planter certaines cultures. Les modèles de prévision de soutien
offrent une précision de 70 % à 98 % pour des délais allant jusqu'à quatre ans, comme l'ont montré des essais au Mozambique, au
Kenya et en Afrique du Sud (Masinde, 2020)
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Exemples de réussites

• En adoptant l'irrigation au goutte-à-goutte, les petits maraîchers des provinces sujettes

à la sécheresse du Viet Nam (Binh Phouc), du Cambodge (Prey Veng et Svay Reing), des
Philippines (Lantapan et Bukidnon) et de l'Indonésie (Reing et Bogor, Java occidental ;
Rembang , East Java) ont pu augmenter l'efficacité de l'utilisation de l'eau jusqu'à 43 % et le
rendement de 8 à 15 % (CESAP, 2020)

• Au Kazakhstan, une aide financière sous forme de cartes bancaires a été distribuée à 650
ménages dans la région du Turkestan et 500 dans la région de Mangistau pour encourager
de plus grands investissements locaux dans la résilience à la sécheresse (IFRC, 2021)

• Pour améliorer la sécurité de l'eau potable à Pékin, la capitale chinoise, un programme de
restauration holistique a été mis en place dans le bassin versant adjacent du réservoir de
Miyun (Jiali et al, 2018)

• Avec le plus haut taux d'efficacité de l'eau en agriculture, atteignant un taux de 70 à 80 %,
l'irrigation au goutte-à-goutte a contribué à résoudre le problème de la pénurie d'eau en
Israël (Megersa, G. & Abdulahi, J., 2015)

• Le trésor public sud-africain a investi plus de 13 millions de dollars dans le projet

d'intervention pour la lutte contre la sécheresse, 65 % des 2 000 réservoirs d'eau sont
désormais utilisables (Governement d'Afrique du Sud, 2020)
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fig.9: Intervention de restauration
et rendement monétaire

Restoration fix costs:
Maintenance costs:
Return range:

Régénération Naturelle
de la Forêt

0-500 USD/ha *
0-150 USD/ha/ya
300-3.500 USD/ha/ya

Foresterie à
Rotation Prolongée

300-3.500 USD/ha
100-600 USD/ha/ya
1.000-6.500 USD/ha/ya

Régénération
des Prairies

Coûts des réparations de restauration : 100-1.500 USD/ha
Coûts de maintenance :
10-2.300 USD/ha/ya
Marge de rendement :
500-2.500 USD/ha/ya

Agro-Foresterie

450-1.500 USD/ha
50-900 USD/ha/ya
400-2.500 USD/ha/ya

Agriculture
Energétique

50.000-4M USD/ha
2.000-0.1M USD/ha/ya
4.000-0.3M USD/ha/ya

Agriculture
Régénératrice

50-800 USD/ha
150-1.500 USD/ha/ya
250-3.500 USD/ha/ya

Contrôle de L'érosion

200-1.500 USD/ha
50-150 USD/ha/ya
100-1.000 USD/ha/ya

*les plages sont dues aux différents niveaux de dégradation, aux coûts de main-d'œuvre et aux fluctuations de la valeur marchande /
les estimations du contrôle de l'érosion n'incluent pas les zones côtières

Restauration du paysage

• La matière organique du sol (MOS) est un facteur clé contribuant à la capacité de rétention d'eau du sol. Jusqu'à 10 800 litres d'eau de plus par hectare peuvent être retenus avec une

augmentation de 1 % de la MOS (Libohova, Z. et al., 2018)

• La couverture du sol par des mousses se caractérise par des capacités d'absorption d'eau élevées. Certaines mousses peuvent absorber de l'eau jusqu'à 1 400 % de leur masse sèche. Elles
contribuent à la récupération des terres et facilitent l'établissement d'une croissance végétale plus élevée dans des environnements dégradés (Adessi, A., 2021)

• Jusqu'à 1 400 milliards de dollars de valeur de production peuvent être générés au niveau mondial en adoptant des pratiques de gestion durable des terres et de l'eau (ELD Initiative, 2013)
• Environ 4 millions d'hectares de terres dégradées dans des « zones d'intervention stricte » ont été réhabilités dans le cadre de l'initiative de restauration dirigée par l'Union africaine connue

sous le nom de Grande Muraille Verte. 4 % de l'objectif ultime de la Muraille de restaurer 100 millions d'hectares contribue à réduire les menaces immanentes de la désertification et de la
sécheresse (Vizcarra, N., 2020)

• Les innovations en matière de restauration des terres menées par les agriculteurs sont à leur tour des voies essentielles pour lutter contre la grave dégradation des terres qui affecte les moyens

de subsistance des personnes les plus vulnérables vivant dans les zones arides. Pour régénérer les cycles hydrologiques, il faut porter à l'échelle les efforts de restauration réussis en atteignant un
grand nombre d'agriculteurs et en couvrant de vastes zones (Flintan, F. E., 2020)

• Sept millions d'hectares de terres au Sahel ont bénéficié d'une couverture végétale accrue au cours des 25 dernières années après les sécheresses étendues qui ont ravagé la région dans les

années 1970 et 1980, sous l'effet de divers facteurs, y compris des changements dans la tenure des arbres (Larbodière, L., 2020)

• Dans le nord du Shaanxi en Chine les terres dénudées sont passées de 5 896 kilomètres carrés en 1988 à 4 477 kilomètres carrés en raison d'interventions écosystémiques actives au cours des

cinq dernières années, retenant plus d'eau dans la biomasse sur pied et dans les sols (Wen, X., 2020)
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Gujarat, Inde
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Bamburi, Kenya
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Cap oriental, Afrique du Sud

fig. 10: Integrated landscape restoration and multiple returns
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Restauration de mosaïque
Murray Basin, Australie

Pays
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I Rendement monétaire I

La sécheresse en chiffres

COP-15 Côte d'Ivoire
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Les effets dévastateurs de la sécheresse s'étendent bien au-delà des régions sèches de notre planète. Les sécheresses sont de plus en plus
fréquentes et graves sur tous les continents, ce qui présage un monde où l'eau douce et les sols fertiles se font de plus en plus rares. Dans les cas
extrêmes, la sécheresse déclenche des famines, des migrations forcées et même des conflits.
La mortalité liée aux sécheresses représente environ 60 % du nombre total de décès causés par des phénomènes météorologiques extrêmes, tandis
que les sécheresses ne représentent que 15 % des catastrophes naturelles.[1] Entre 1998 et 2017, les sécheresses ont entraîné des pertes
économiques mondiales d'environ 124 milliards de dollars.[2] Actuellement, les prévisions estiment que d'ici 2050, les sécheresses pourraient
toucher plus des trois quarts de la population mondiale. Les canicules, les tempêtes de sable et de poussière, la désertification sont les symptômes
d'une surexploitation visant une croissance constante, une prospérité matérielle pour certains, un développement démographique sans freins, et
une économie encore fortement tributaire de sources d'énergie non renouvelables.
La sécheresse n'est pas seulement l'absence de pluie. Elle est alimentée par la dégradation des terres et la crise climatique.
Des études scientifiques récentes sur la sécheresse indiquent un avenir précaire pour le monde et tous les États-nations, bien au-delà de ceux des
régions arides. Ce signal d'alarme est plus fort et plus clair que jamais.
La quinzième session de la Conférence des Parties à la CNULCD (COP15) se déroule du 9 au 20 mai 2022 à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Parmi ses
principales priorités, un engagement mondial devrait figurer en faveur de la préparation à la sécheresse et de la résilience dans toutes les régions du
monde. Cela ne peut être accompli qu'en sensibilisant le public à la désertification et à la sécheresse et en faisant savoir aux populations que la
désertification et la sécheresse peuvent être efficacement combattues. Les solutions existent et les outils clés renforcent la coopération à tous les
niveaux. Ils gèrent de manière proactive les risques de sécheresse et construisent une économie de restauration des écosystèmes visant à rajeunir
les cycles de l'eau, la fertilité des terres et les moyens de subsistance des populations en même temps.
Nous devons tous assumer notre responsabilité d'assurer la santé des générations présentes et futures, de tout cœur et sans délai.

“L'atmosphère, la terre, l'eau et le cycle de l'eau - ces choses sont de bons cadeaux.
Les écosystèmes et l'écosphère, ce sont de bons cadeaux.
Nous devons les considérer comme des cadeaux parce que nous ne pourrions pas les fabriquer.
Nous devons les considérer comme de bons cadeaux car nous ne pourrions pas vivre sans eux.“
Wendell, Berry
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Il n'y a pas d'image radar pour une crise de l'eau.
Pas d'ondes de tempête, pas de champs de débris le Tap-Out est aussi silencieux qu'un cancer.
Il n'y a rien à voir,
donc les médias le traitent comme sujet secondaire.
Shusterman, Jarrod
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Bases de données et portails spécifiques à la sécheresse
The United Nations Convention to Combat Desertification (UNCCD) – Drought Toolbox:
knowledge.unccd.int/drought-toolbox
The UNCCD developed the drought toolbox for providing drought stakeholders with easy access to resources to support action on drought preparedness to boost the resilience of
people and ecosystems.
Drought Calculator:
www.nrcs.usda.gov/wps/portal/nrcs/detail/nd/technical/landuse/?cid=nrcs141p2_001670
The U.S. Department of Agriculture developed the drought calculator to assist ranchers and rangeland managers in assessing the impacts of drought on healthy rangelands and make
informed decisions for drought preparedness strategies.
The International Disaster Database:
www.emdat.be/database
The Centre for Research on the Epidemiology of Disasters – CRED, Université Catholique de Louvain provides information on the human impact of disasters - such as the number of
people killed, injured, or affected for vulnerability assessment and rational decision-making in disaster situations
United Nations Office for Disaster Risk Reduction (UNDDR) Preventionweb – Drought Solutions:
www.preventionweb.net/collections/drought-solutions
The UNDDR collected stories and research regarding different drainage solutions
EDO – European Drought Observatory/GDO – Global Drought Observatory:
edo.jrc.ec.europa.eu/gdo/php/index.php?id=2101
The EDO/GDO pages contain drought-relevant information such as maps of indicators derived from different data sources (e.g., precipitation measurements, satellite measurements,
modeled soil moisture content).
The FAO Drought Portal:
www.fao.org/land-water/water/drought/drought-portal/en/
The FAO Drought Portal collates tools, methodologies, publications, and best practices from different disciplines to support informed decision-making and promote integrated
drought management in agriculture.
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