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Pourquoi SolArid ?
La coopération Sud-Sud s’inscrit aujourd’hui dans une dynamique mondiale
de révision des principes et méthodes de financement du développement. Des
changements profonds s’opèrent dans les procédures d’allocation de ressources, en
reconnaissant à la base que les pays partenaires doivent exercer une réelle maîtrise
sur leurs politiques et stratégies de développement et assurer la coordination de
l’action à l’appui du développement (Déclaration de Paris sur l’efficacité de l’aide au
développement, 2005).
SolArid, programme de coopération Sud-Sud du Mécanisme Mondial, appréhende
la lutte contre la désertification en tant que partie intégrante du développement
socio-économique, politique et culturel des pays affectés par la sécheresse
et la désertification.
SolArid entend faire évoluer les mentalités et les perceptions pour une mobilisation
plus efficace de toutes les ressources au profit de la mise en œuvre de la CCD dans
les pays sahélo-sahariens les plus affectés.
Sortir de la rigidité des démarches conventionnelles et institutionnelles
La mise en œuvre de la Convention a souffert d’une trop grande rigidité dans son
application au niveau national. Malgré ses dispositions ouvertes sur tous les acteurs, la
Convention a pâti d’une mise en œuvre trop institutionnelle, voire même sectorielle.
SolArid, en offrant une plateforme souple et multidimensionnelle de partage des
connaissances entre acteurs d’horizons différents, en favorisant l’investigation de
questions transversales fondamentales même si, parfois, sensibles (décentralisation,
migration, genre) veut générer des solidarités directes entre les acteurs du Maghreb
et du Sahel, fondées sur leurs diversités et leurs complémentarités.
SolArid développe la vision d’un processus qui n’est pas linéaire mais qui accroit
globalement les opportunités de renforcement des capacités et de mobilisation
des ressources. La création d’un environnement porteur, englobant aussi bien les
aspects de politiques que les questions relatives aux ressources humaines, financières
et informationnelles, est indispensable pour l’augmentation et l’allocation sécurisée
des ressources financières au profit de la gestion durable des terres.
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Qui sont les pays fondateurs ?
SolArid est un programme du Mécanisme Mondial qui regroupe les pays périsahariens suivants : Algérie, Burkina Faso, Libye, Mali, Maroc, Mauritanie, Niger,
Sénégal, Tchad, Tunisie. Il est ouvert aux autres pays de la région intéressés.
Qui sont les acteurs de SolArid ?
L’implication concomitante de différentes catégories d’acteurs (acteurs étatiques et
institutionnels, élus locaux et acteurs de la société civile) est un principe fondateur
de SolArid. Il permet d’enrichir le processus de mobilisation des ressources par
l’apport des visions et perceptions d’acteurs venant de divers horizons. Ainsi toute
initiative prise dans le cadre de SolArid associe simultanément les décideurs au
niveau national, les acteurs de la société civile, les élus locaux comme les partenaires
au développement.
Mobilisation des ressources et intégration
SolArid favorise tout d’abord la mobilisation des ressources du Sud au profit du Sud,
ainsi que la coopération triangulaire. Il promeut des acteurs essentiels comme les
collectivités locales, fondements de la bonne gouvernance.
Concrètement SolArid s’appuie sur les ressources humaines et techniques d’Afrique
du Nord et d’Afrique de l’Ouest, ainsi que sur les expériences riches et diversifiées
développées dans les deux régions pour bâtir des programmes de renforcement
des capacités. En ce sens SolArid conforte et complète les programmes pays du
Mécanisme Mondial par la prise en charge de questions stratégiques communes aux
différentes régions.
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La gestion des connaissances au sein de SolArid
Le partage des expériences
Des thèmes d’actualité ont par exemple été identifiés par les membres de SolArid et
font l’objet du programme d’échange d’expérience en cours, grâce au e-Forum mis
en place par le Mécanisme Mondial. Les premiers axes retenus sont les suivants:
la décentralisation et la gestion des ressources naturelles : l’expérience
du Mali ;
n
le développement rural intégré et la gestion locale des ressources 		
naturelles l’expérience du Maroc ;
n
l’intégration de la lutte contre la désertification dans le plan national de
développement économique et social : l’expérience de la Tunisie ;
n	la synergie entre les conventions environnementales : l’expérience
du Niger1.
n

Le renforcement des capacités en matière de mobilisation des ressources
Dans le cadre du programme WANA (West Asia-North Africa) le Mécanisme
Mondial a élaboré un programme de formation sur l’élaboration des Stratégies
nationales intégrées de financement de la lutte contre la désertification. Une
première session de formation a été réalisée à Tunis en Septembre 2006 au profit
des pays d’Afrique du Nord : Algérie, Maroc, Mauritanie, Tunisie.
SolArid a intégré cette formation dans son programme pour la dupliquer en
Afrique de l’Ouest et du Centre, en s’appuyant sur les capacités formées en
Afrique du Nord.

1

http://forum.global-mechanism.org.
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Investir les champs stratégiques des préoccupations
communes
SolArid met en évidence, grâce aux activités du programme, la spécificité de la lutte
contre la désertification/lutte contre la pauvreté dans les pays sahélo-sahariens, et,
conséquemment, le traitement particulier que devraient leur accorder les partenaires
au développement.
Décentralisation : l’enjeu de la gestion durable des ressources naturelles
Du 13 au 16 Avril 2006 s’est tenu à Marrakech, Maroc, le premier atelier international
de SolArid sur le thème : « Décentralisation et développement local en zones arides :
quelles synergies, quelles solidarités ? ».
L’atelier de Marrakech, en se saisissant d’une thématique particulière mais centrale
en matière de lutte contre la désertification, à savoir la décentralisation, voulait
expérimenter deux idées force de l’initiative « SolArid » :
n	la

mise en place d’un espace régional d’échanges d’expériences et de 		
promotion des solidarités sur le développement local ;
n	le développement de regards croisés entre acteurs maghrébins et
sahéliens sur les différents enjeux de la gestion durable des terres au niveau
local et dans le cadre des objectifs de développement du millénaire.
Les recommandations finales ont orienté tous les travaux ultérieurs de SolArid.
Les thèmes de la décentralisation et de la coopération décentralisée sont devenus
les thèmes centraux de SolArid, et les collectivités locales sont systématiquement
invitées à participer aux différentes activités du programme. Plus précisément
SolArid entend :
n	promouvoir

la coopération décentralisée triangulaire en tant que source
de mobilisation de ressources ;

8

n	engager

des actions de renforcement des capacités dans le cadre d’une
coopération Sud-Sud Maghreb-Pays du Sahel sur, notamment, les montages
de projets et programmes ;
n	encourager la coopération technique directe entre les collectivités locales
des pays du Sud en exploitant les opportunités prévues dans la CCD.
Les liens entre désertification, pauvreté et migrations
La région saharo-sahélienne est à la fois une des principales zones pourvoyeuses de
flux migratoires vers le Nord et également une zone privilégiée de transit et, pour sa
partie maghrébine, une zone de destination. Les causes des migrations sont multiples
et, du point de vue de l’UNCCD, il est important de mieux comprendre les causalités
entre pauvreté, désertification et migration ainsi les effets des tendances globales de
reconfiguration des mobilités locales et internationales sur les nouvelles mobilisations
migratoires que connaît la région.
Si cette immigration a commencé par concerner les régions sahariennes où elle continue
à être fortement présente, aujourd’hui, elle se diffuse jusqu’aux métropoles littorales du
Nord du Maghreb dont elle alimente les économies et marque les territorialités.
Aussi est il nécessaire de comprendre comment se structurent et s’organisent ces
flux et comment pèsent-ils sur les espaces régionaux, les territorialités des villes,
particulièrement les villes oasiennes, sur leur positionnement dans le réseau urbain et
l’échelle de leur système relationnel ?
Ces différents volets d’une même problématique ont été notamment abordés lors de
l’atelier international sur « les coûts de l’inaction et les opportunités d’investissements
dans les zones arides semi arides et subhumides sèches » (Rome, 4-5 décembre
2006). L’atelier a particulièrement mis en exergue l’importance des coûts sociaux de
la désertification, tout en constatant que la notion de migration souffre d’un problème
évident de définition qu’il convient de résoudre avant d’envisager des solutions
communes, quelles qu’elles soient.
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SolArid poursuit la réflexion au sein de l’espace sahélo-saharien par la réalisation
d’un projet sur les liens entre désertification-pauvreté et migration. Ce projet vise
3 objectifs complémentaires:
n	Evaluation

de la part de la dégradation des terres dans les migrations des
populations au sein de la zone sahélo-saharienne
n	Contribution à une meilleure compréhension des flux migratoires, de la
dimension socio-économiques et culturelle du phénomène dans la région et
de son impact sur les économies des pays de la région, y compris l’apport des
migrants au développement local de leurs lieux d’origine
n	Développement d’un argumentaire fort vis-à-vis des décideurs nationaux
et des partenaires au développement du Nord, de l’Union européenne en
particulier, sur l’importance et la nécessité d’investir, sous des formes adaptées
telles que le partenariat public-privé, dans la gestion durable des terres en
zones arides, en réponse aux migrations causées par la pauvreté.
Une étude-inventaire sur l’état des connaissances en la matière est engagée dans
le cadre d’une approche pluridisciplinaire. Elle servira de base de travail à un atelier
international que le Mécanisme Mondial prévoit d’organiser à la fin décembre 2007.
Le système oasien : préservation et développement
Un système oasien est à la fois :
une unité de production. C’est le système de production le plus 		
complexe: association de multiples espèces végétales et animales (grande
diversité biologique) ;
n
un milieu rural orienté d’abord sur l’autosuffisance alimentaire. Il a 		
ensuite connu un processus d’intégration à l’économie de marché ;
n
un milieu urbain où la sédentarisation est intégrale et irréversible ;
n	un lieu d’échange, notamment pour les oasis qui jalonnent
les pistes caravanières.
n
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Le système oasien de la région circum-saharienne, comprenant le Sahara, les zones
arides nord-africaines et le Sahel est un système intensif très ancien, géré par des
populations à mode de vie sédentaire. Il a pu bénéficier/subir d’apports techniques
et technologiques d’autres systèmes ;
Le système oasien est particulièrement vulnérable aux stress écologiques et socioéconomiques, menaçant sa viabilité.
A la demande de ses pays membres SolArid est engagé dans l’étude de l’impact des
efforts de développement sur la fonctionnalité et la durabilité du système oasien
et ce, dans l’optique d’une recherche de compromis entre sa préservation et une
intégration à l’économie de marché, dans le contexte de la mondialisation. Menée
en partenariat avec des institutions spécialisées l’évaluation prendra notamment en
considération les thèmes suivants :
le phénomène migratoire ;
l’enclavement ;
n
l’urbanisation ;
n	le développement du tourisme, avec ses impacts socio-économiques
et culturels.
n
n

Les résultats seront présentés et discutés lors d’un atelier international que le
Mécanisme Mondial organisera au 1er semestre 2008. Un des résultats attendus
est l’élaboration d’un guide pratique, pour les décideurs et investisseurs, permettant
d’évaluer quelles sont les meilleures options de lutte contre la désertification et,
parmi elles, comment maximiser les synergies avec la lutte contre les changements
climatiques et, surtout, avec la lutte contre la perte de biodiversité.
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Favoriser les initiatives
La Coalition Tchém’sou2 : Renforcer le pouvoir des femmes en matière
d’investissement
L’initiative «Promotion du rôle des femmes dans la prise de décision en Afrique
francophone dans le cadre de la CCD» est fondée sur la requête effectuée par des
femmes représentantes gouvernementales ainsi que d’ONG, provenant de plusieurs
pays d’Afrique francophone, conscientes de la nécessité de soutenir les activités
économiques et sociales des femmes pour lutter contre la désertification.
Le Mécanisme Mondial y a répondu favorablement en organisant conjointement
avec le Ministère de l’Environnement et de l’Assainissement du Mali un atelier
international sur le thème : « Renforcer les capacités d’investissement des femmes
dans la Gestion Durable des Terres» (Bamako, 5-7 juin 2007).
Regroupant des ONG nationales et internationales, des représentants des ministères
chargés de la CCD (agriculture, environnement), des organisations sous-régionales
et internationales, ainsi que des partenaires au développement, l’atelier avait pour
objectifs de :
n
n

n

développer une vision partagée des acquis et des défis institutionnels,
socio économiques et politiques des femmes au niveau communautaire ;
définir une approche concertée et des modalités de montage de 		
partenariats multi-acteurs pour le renforcement des capacités de réseau
des femmes agissant en tant que groupe de pression ;
déterminer un cadre d’action du Mécanisme Mondial pour renforcer les
capacités d’investissement des femmes dans la gestion durable des terres.

Outre l’adoption d’un plan d’opération à court terme les participants ont décidé
de la création de la Coalition Tchém’sou2 , en tant que plateforme de lobbying,
d’échange d’information et d’expérience ainsi que de montage de partenariats
financiers au profit notamment des réseaux de femmes actives dans la gestion des
ressources naturelles en Afrique du Nord et en Afrique de l’Ouest et du Centre.

2

 chém’sou est la contraction de deux termes : Chemsou, qui signifie Soleil en langue arabe,
T
et TChéou Moussou, qui siginifie Homme/ Femme en langue Bambara.
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L’initiative LAMA
LAMA (Latin America-MAghreb) est une initiative lancée à Buenos Aires en Mars 2007,
en marge de la 5ème session du CRIC. Elle s’inscrit dans le cadre de la Déclaration
Commune des Ministres de l’Environnement des Pays Arabes et d’Amérique Latine
sur la Coopération Environnementale (Nairobi, février 2007). Regroupant dans un
premier temps, les pays latino-américains et les pays du Maghreb l’initiative LAMA
portera spécifiquement sur les questions liées à la lutte contre la désertification, tout en
veillant à assurer les synergies avec les autres conventions environnementales.
Les premiers axes de coopération retenus sont principalement:
n
n
n
n
n

le renforcement des capacités, la coopération technique et le transfert
de technologie ;
la gestion intégrée des ressources en eau ;
l’évaluation de l’impact du changement climatique sur l’environnement ;
le rôle de la société civile dans la gestion des ressources naturelles en
zones arides ;
les repères et indicateurs.

Développer des partenariats stratégiques
DEFI : Partenariat entre les gouvernements d’Espagne, de France, d’Italie
et le Mécanisme Mondial sur la mise en œuvre de la CCD dans la région
méditerranéenne
L’Espagne, la France et l’Italie, pays Parties à la CCD, soutiennent activement les
pays affectés dans la mise en œuvre des programmes d’action de lutte contre la
désertification. Ils apportent un appui particulier aux pays d’Afrique du Nord, en raison
des liens géographiques et historiques aussi bien que des cadres de coopération
existants, aux niveaux bilatéral ou européen.
Le Mécanisme Mondial étant lui-même actif dans la région depuis plusieurs années
l’objectif du Partenariat DEFI entre le Mécanisme Mondial et ces 3 pays méditerranéens
est la consolidation de leur coopération mutuelle et l’établissement d’un cadre global
de travail pour mener des actions communes et renforcer les synergies.
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Les pays membres de DEFI soutiennent les activités de SolArid en :

n	facilitant :
	- l’accès aux canaux de la coopération décentralisée ;
	-	l’identification et l’implication de l’expertise nord méditerranéenne
en tant que de besoin ;
- l’échange d’information et le transfert de technologie ;
n	appuyant les activités pertinentes dans le cadre d’un programme
de partenariat ;
n
promouvant l’engagement d’autres partenaires du Nord.

A titre d’exemple l’Espagne, a déjà apporté un soutien financier conséquent à SolArid
pour mener, notamment, les activités relatives aux écosystèmes oasiens.

Coopération avec la CEN-SAD : la plateforme de partenariat Sud-Sud et multidonateurs de mobilisation de ressources

En marge des travaux du Sommet des Chefs d’Etats et de gouvernements de la
CEN-SAD le Directeur Général du Mécanisme Mondial et le Secrétaire Général
de la CEN-SAD ont signé un Accord-cadre de coopération et de partenariat pour
la poursuite de leurs objectifs communs consistant à stimuler l’établissement d’un
espace africain de coopération solidaire et de développement durable.
La priorité est accordée à la coopération pour l’établissement d’une plateforme de
partenariat Sud-Sud et multi-donateurs de mobilisation de ressources ainsi que le
développement de la coopération Sud-Sud sur les priorités liées à la consolidation
des actions de lutte contre la désertification et leur valorisation dans la perspective
d’une intégration régionale.
A court terme la coopération Mécanisme Mondial/CEN-SAD vise :

n	la construction d’une plateforme de partenariat Sud-Sud et multi‑donateurs

de mobilisation de financement, en prenant appui sur l’expérience du
Mécanisme Mondial en matière de montage de partenariats ;
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n

le renforcement des capacités des pays membres de la CEN-SAD, grâce
notamment à la coopération Sud-Sud, sur les aspects clés de la lutte 		
contre la désertification liés à l’élaboration et la mise en œuvre de 		
Stratégies Nationales Intégrées de financement de la lutte contre 		
la désertification;
l’appui aux pays membres de la CEN-SAD pour la lutte contre la 		
désertification dans les stratégies nationales de développement des pays
membres de la CEN-SAD.

La coopération inter-régionale Afrique- Caraïbes- Pacifique

Le Mécanisme Mondial est engagé dans l’élaboration d’un projet financé par la
Commission européenne qui porte sur les synergies entre les Conventions
environnementales. Pour le volet spécifique relatif à la lutte contre la désertification
le Mécanisme Mondial a proposé d’étendre et adapter le concept de SolArid aux
autres régions du monde et de promouvoir un échange d’expériences inter- régional
entre l’Afrique, les Caraïbes et les iles du Pacifique.
Ce projet, dont la mise en œuvre démarrera en 2008, est financé dans le cadre du
Fonds Européen au Développement (FED).
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