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Tous les ans, le 17 juin est la Journée mondiale de la lutte contre la désertification et la 
sécheresse. A cette occasion, le CSFD, Comité Scientifique Français de la 
Désertification, organise le mardi 20 juin 2017 à l’Agence Française de 
Développement, un séminaire consacré aux réussites de terrain et à recommander aux 
acteurs de cette lutte autour de trois thèmes : l’intensification de la production agricole, 
la valorisation et l’adaptation du pastoralisme, la restauration des milieux dégradés. Une 
table ronde envisagera ensuite des pistes pour le futur. 
 
Ce séminaire sera aussi l’occasion pour le CSFD de fêter son 20e anniversaire. 
 
La désertification a été définie par les Nations Unies comme la « dégradation des terres 
dans les zones arides, semi-arides et subhumides sèches par suite de divers facteurs, 
parmi lesquels les variations climatiques et les activités humaines ». 
Sous l’effet des changements climatiques brutaux, de l’augmentation de la population et 
sans réel changement des pratiques culturales, pastorales et forestières, les pressions 
exercées par les populations humaines sur les ressources naturelles sont aujourd’hui bien 
trop fortes pour ne pas provoquer une dégradation parfois irréversible de l’environnement. 
Cette dégradation mène alors rapidement à la désertification et aux conséquences 
désastreuses que nous connaissons tous : pauvreté, exode, famine… Ce processus 
concerne désormais presque la moitié de la superficie de la planète et près de deux 
milliards d’habitants en Afrique (nord et sud du Sahara), en Asie du Sud, en Asie centrale 
et en Chine, au Moyen-Orient et dans les pays méditerranéens, en Amérique du Nord et en 
Amérique latine, en Australie et dans les îles du Pacifique… 
 
Que pouvons-nous faire ? Scientifiques, politiques, citadins et ruraux…  avons tous une part 
de responsabilité dans ce fléau planétaire. Avons-nous les moyens de lutter contre la 
désertification ? Comment et à quel prix ? Il s’agit bien là d’un débat qui implique tout un 
chacun, dans les pays touchés comme dans les pays développés : État, collectivités 
territoriales, scientifiques, société civile y doivent prendre part de façon active. 
 
Pour lutter contre la désertification, il faut agir à différents niveaux : 

 Institutions : intégration de la lutte contre la désertification dans les stratégies 
nationales et régionales de développement et de lutte contre la pauvreté ; prise en 
compte politique et dans l’administration. 

 Société civile des zones concernées : gouvernance participative et rôle effectif des 
acteurs locaux, nationaux et régionaux. 

 Société civile des pays du Nord : action de coopération au Sud ; sensibilisation et 
information du grand public, des collectivités territoriales et des instances nationales 
responsables des politiques de coopération. 

 Recherche scientifique du Nord et du Sud : combler les lacunes de connaissance, 
rendre accessibles les résultats scientifiques dans tous les domaines de la recherche en 
lien avec ce thème. 

 



Ces activités de recherche, d’enseignement et de formation, d’information et d’expertise 
en France se font en coopération avec les partenaires du Sud et dans le cadre de réseaux 
internationaux. 
 
Le CSFD a été créé en 1997 par les ministères en charge des négociations internationales 
sur l’environnement et de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, 
aujourd’hui le MAEDI, le MEEM et le MENESR. Il aide les pouvoirs publics à préparer les 
négociations internationales, mobilise la communauté scientifique, participe à la diffusion 
de l’information auprès du grand public, des medias, des enseignants et des étudiants et 
organise des évènements ; il appuie également la société civile. Il dispose d’un site 
bilingue et de publications facilement accessibles et lisibles par tous. Il est hébergé par 
Agropolis International à Montpellier. 
 
C’est pourquoi il convie les représentants de la presse grand public et de la presse 
scientifique ainsi que ceux de la presse spécialisée dans les questions d’environnement et 
de développement et des relations internationales à participer au séminaire du 20 juin 
2017. 
 
Date : Mardi 20 juin 2017 - 10h à 18h 
Lieu : siège de l’AFD, rue Roland Barthes, 75012 Paris (métro Gare de Lyon) 
Inscription avant le 1er juin auprès de : secretariat-csfd@agropolis.fr 
Entrée libre sur inscription sous réserve des places disponibles 
Plus d’informations sur le CSFD : www.csf-desertification.org 
 
Ce séminaire bénéficie de l’appui de l’Agence Française de Développement et du Fond 
Français pour l’Environnement Mondial. 
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