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Séminaire « 20 ANS DU CSFD » 
 

À l’occasion de son 20e anniversaire, 

le Comité Scientifique Français de la Désertification a le plaisir de 

vous inviter 

au séminaire qu’il organise le 20 juin 2017 à Paris au siège de 

l’AFD. 

 

LA GESTION DURABLE DES TERRES SECHES 

Évaluation des pratiques agro-écologiques les plus 

prometteuses 
 

La tendance à la dégradation des terres s’accélère en dépit des efforts faits par les trois 

grandes Conventions sur l’environnement : changement climatique, biodiversité, désertification. 

Les changements climatiques s’accentuent, la biodiversité diminue et les ressources des zones 

sèches se dégradent. Les efforts en matière de réglementation et de fiscalité ne sont pas assez 

nets, les fonds publics manquent, qu’ils proviennent des budgets nationaux ou de l’aide 

publique au développement. Le recours aux fonds privés et l’établissement de fonds verts (les 

« green funds ») s’accroissent. Les initiatives qui relèvent de mécanismes marchands ou 

réglementaires, comme ceux de la compensation (« no net loss », REDD++, etc.) se 

multiplient. Depuis 2012, l’initiative « LDN » — la « neutralité en termes de dégradation des 

terres » — se développe dans le cadre de la Convention des Nations Unies de lutte contre la 

désertification et son analyse est en cours. 

 

Il a semblé au CSFD que le moment était venu de faire le point sur les 

avantages et les limites des pratiques dites « agro‐ écologiques », issues à la fois de 

techniques traditionnelles et des acquis de la recherche et qui semblent prometteuses 

pour l’avenir des terres sèches. 

 

Le séminaire aura pour but d’analyser les déterminants et les performances des 

pratiques agro‐écologiques en suivant trois thèmes. Il visera à en délimiter l’efficacité 

environnementale et économique, l’équité sociale et l’équilibre territorial à travers quelques 

programmes, dans un cadre de durabilité et d’appropriation des innovations. Le séminaire se 

déroulera ainsi : 

1. Accueil : 20 années de CSFD 

2. Introduction, par l’AFD et le FFEM 

3. Présentation générale du séminaire 

4. Présentations thématiques 

 la restauration des terres dégradées 

 l’intensification de la production agricole 

 le maintien du pastoralisme 

5 – Table ronde : les pistes pour le futur 

 

DATE : Mardi 20 juin 2017 de 10h à 18h 

 

LIEU : Siège de l’Agence française de développement, Rue Roland Barthes, 75012 

Paris (M° Gare de Lyon) 

 

INVITES : décideurs des ministères responsables du suivi des Conventions, AFD et FFEM, 

scientifiques et enseignants‐chercheurs, responsables d’ONG impliquées, journalistes 

spécialisés. 


