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Rapport sur les terres arides et sub-humides 
 
 
Les peuples autochtones vivant dans les zones des terres arides et sub-humides sont pour la 
pluspart des éleveurs nomades ou semis nomades. Certains d’entre eux pratiquent de 
l’agriculture saisonnière de subsistance. Leurs terres sont menacées par plusieurs facteurs 
entre autre :  
 

- Les changements climatiques 
- L’avancer du desert  
- L’utilisation abusive de l’eau 
- Utilisation des grandes espaces agricoles 
- Non respect des couloires de transhumance 
- Coupe des bois 
- Etc. 

 
Pendant le travail de SBSTTA 14, le groupe de travail sur les terres arides et sub-humide a 
travaillé d’une manière très rapide sur ce sujet. C’est évident que les questions de terres arides 
et sub-humides ne beneficent pas de l’attention nécessaire, surtout de faire la liaison entre ce 
programme de travail et les autres éléments et programmes de la CDB, surtout 8j, 10c, 
changement climatique et Aires Protégées.  
 
D’urgence, IIFB devrait encourager que la situation des peuples autochtones dans les zones 
arides et subhumides soient prise en compte d’une manière transversal en relation avec les 
autres programmes clefs de la CDB, y inclus 8j, 10c, Aires protégées, forets et changement 
climatiques. Dans les discussions des cours d’eau (inland waterways) prendre en compte 
d’eau souterraine dans les zones arides et subhumides – par exemple les oasis, les puits d’eau, 
le marre, les lacs et la protection de la nappe souterrain.  
 

I- Recommandation de SBSTTA sur les terres arides et sub-humide consernant les 
peuples autochtones. 

 
Le corps subsidiaire du SBSTTA ont recommandé a la conférence de partie plusieurs 
recommandation dont voilà celles qui concernent les peuples autochtones : 

b) Publier, en fonction de la disponibilité des ressources financières, un rapport 
spécial de la Série technique de la Convention sur la diversité biologique sur la valeur des 
terres arides et sub-humides ; 1 révisé par les pairs, similaire aux rapports de la Série 
technique sur l’évaluation des terres humides et des forêts, en tenant compte du rôle des 
pastoralistes et des autres communautés autochtones et locales dans la conservation et 
l’utilisation durable des ressources de la biodiversité des terres arides et sub-humides, et de 
leur savoir traditionnel associé, afin de rendre ce rapport disponible au moment de la seconde 
Conférence scientifique du Comité sur la science et la technologie de la CCNUD ; 

 

 

                                                
1  La décision V/23 établit que les terres arides et sub-humides comprennent : les terres non irriguées, méditerranéennes, 
arides, semi-arides, d’herbage et de savane. La Décision IX/17 adopte en outre la présentation de terres arides et sub-humides 
conforme avec les critères des terres arides, semi-arides et sub-humides définis par la CCNUD. 
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2. Prie également le Secrétaire exécutif de développer : 

a) La base de données en ligne sur les bonnes pratiques et les enseignements 
concernant le lien entre la conservation de la biodiversité et l’utilisation durable, et les 
moyens de subsistances dans les terres arides et sub-humides, en particulier dans le cas des 
communautés autochtones et locales, en coordination avec les efforts du Comité sur la science 
et la technologie de la CCNUD pour mettre en place un système de gestion des 
connaissances ; 

3. Prenant note des conseils sur le pastoralisme proposés par le guide des bonnes 
pratiques sur le pastoralisme, la conservation de la nature et le développement 2, prie 
également le Secrétaire exécutif d’identifier : 

a) En collaboration avec l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et 
l’agriculture (FAO), les meilleures pratiques pour résoudre le conflit entre la conservation de 
la biodiversité et l’utilisation durable, et le pastoralisme et l’agriculture dans les terres arides 
et sub-humides, afin de combler les manques d’informations, avec l’entière participation des 
communautés autochtones et locales et selon la disponibilité des ressources financières ; 

b) Les exemples de bonnes pratiques d’implication des groupes marginalisés, 
définis en fonction des circonstances nationales, dans la mise en œuvre du programme de 
travail sur la biodiversité dans les terres arides et sub-humides, en particulier les peuples 
pastoralistes nomades et les peuples autochtones mobiles ;  

4. Invite également les Parties et les autres gouvernements, si nécessaire, à : dans le point 
(a) 

ii)  A orienter la gestion de la biodiversité vers la prévention de la 
sécheresse, y compris par l’implication de toutes les parties prenantes, 
notamment les femmes, les pastoralistes, et les autres communautés 
autochtones et locales, conformément aux stratégies qui s’appuient sur 
les communautés traditionnelles, et en particulier sur les systèmes 
d’usage coutumier ;  

c) Intégrer les questions concernant les terres arides et sub-humides aux stratégies, 
plans et programmes nationaux concernés, en particulier les stratégies et plans 
d’action révisés sur la biodiversité, les programmes d’action de lutte contre la 
désertification (PAN), les programmes d’action nationaux d’adaptation (PANA), 
dans le but d’améliorer et d’harmoniser, si possible, la mise en œuvre, avec 
l’entière participation des communautés autochtones et locales ; 

 
II- Les réalités que vivent les peuples autochtones sur les terres arides et subhumides 

par rapport a la CDB 
 

Les résultats des réunions du groupe de travail sur les terres arides et sub-humides sont plus 
ou moins généraux. Les préoccupations des peuples autochtones ne sont pas tous prises en 
compte.  
La connaissance traditionnelle sur la biodiversité n'est pas utilisée effectivement par les Etats 
dans la prise des décisions relatives à l’élaboration des politiques économiques et 
environnementales et l'extension des surfaces agricoles dans des écosystèmes sensibles cause 

                                                
2 https://www.cbd.int/development/doc/cbd-good-practice-guide-pastoralism-booklet-web-fr.pdf. 
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la dégradation rapide des terres et engendre des conflits intercommunautaires. Exemple des 
pasteurs et des agriculteurs d’ou les couloires de transhumances sont utilisées pour des 
champs d’agriculture. De même que les extractions minières constituent également des 
menaces environnementales et démographiques. Les menaces environnementales sont 
nombreuse entre autres les plus rependu dans les terres des autochtones est la pollution des 
nappes souterraines, la destructions des et l’occupation des zones de pâturages. 
 
Les solutions adéquates aux défis environnementaux actuels résident dans la reconnaissance 
du rapport entre une approche d'écosystème de la conservation de la biodiversité et les 
connaissances traditionnelles des peuples autochtones et des communautés locales sur la 
gestion de l’environnement. La liaison entre l’article 10 de la CDB dont les droits coutumier 
est reconnue nécessaire pour le pastoralisme. 
 
Les solutions nécessaires pour les Etats et les peuples autochtones sur les terres arides et 
subhumides existent déjà dans les trois conventions de Rio. Mais il faut harmoniser les 
éléments clés des instruments internationaux, et renforcer un partenariat réel entre les parties 
prenantes aux niveaux régionaux et nationaux par une implication effective dans toutes les 
actions et réflexions sur ce sujet. Sur ces, la réactualisation des législations sur la terre, les 
ressources naturelles et les droits coutumier est nécessaire. Aussi l’harmonisation des 
différentes législations sur l’environnement et les ressources naturelles des différents 
responsables facilitera le respect des droits des peuples autochtones. 
 
Le pastoralisme transhumant est une activité qui protège l’environnement, les écosystèmes et 
les ressources naturelle dans les terres arides et sub-humides. Les peuples autochtones ont des 
connaissances traditionnelles de la gestion de l’environnement et de la protection de nos 
terres. Les autochtones pasteurs gèrent les ressources naturelles de deux  façons dont soit ils 
se déplacent en altitude, soit ils se déplacent dans un autre endroit afin de laisser les 
ressources naturelles se régénérer toutes seules. Mais maintenant avec l’avancer du désert au a 
plusieurs facteurs naturelles et par l’homme. Le manque de respect des droits foncier 
coutumier pousse à l’exploitation et utilisation abusive de terres des peuples autochtones.  
 
Les peuples autochtones sont des experts de leur environnement d’ou il utilise 
rationnellement de l’eau. Mais l’utilisation abusive de l’eau par les industries d’agricultures et 
minières créée des érosions et pollue la nappe sous terraine. La conservation de cette nappe 
est très importante pour la conservation de la biodiversité de ces terres qui conserve la vie des 
peuples autochtones dans cet environnement.  
 
La biodiversité des oasis est très fragile dont nécessite une attention particulière. La vie des 
peuples autochtones qui vivent dans des oasis est aussi menacée ainsi la biodiversité. Les 
oiseaux des ces zones ont tendance a disparaître. La protection de ces derniers permet de 
protéger toute la biodiversité.  
 
Pour protéger l’environnement des terres arides et sub-humide il nous faut déplorer beaucoup 
des efforts car les dangers de survie des peuples autochtones dans ces zones sont énormes.  
 
 
 
 
 

III- Les problèmes des terres arides et subhumides par secteur et par régions  
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Si les émissions de GES ne sont pas freinées et si le réchauffement se poursuit, les effets sur 
la planète dans 20, 40 ou 90 ans seront encore plus catastrophiques qu’actuellement. Dans le 
rapport du GIEC, il prédit par exemple les effets suivants dans différents secteurs et régions 
du monde comme suit : 
 

1) Sécurité alimentaire 
 

Dans les pays en développement semi-arides et arides, même une petite hausse de température 
(1-2°C) pourrait réduire le rendement des récoltes et augmenter les risques de faim. 
 

- Dans certaines parties d'Afrique, les terres propices à l'agriculture, la longueur de la 
saison de culture et le rendement des récoltes iraient tous en diminuant. 

- En Asie, une baisse de 30 % du rendement des récoltes interviendrait dans le centre et le 
sud de l'Asie d'ici 2050. 

- En Amérique latine, une baisse significative du rendement des récoltes et de l'élevage 
interviendra dans les zones les plus arides. 

 
Les stocks de poisson diminueront encore plus, du fait du réchauffement et de l’acidification 
des océans. 
 

2) Accès à l'eau potable 
 

Environ 50 % de la superficie de la planète pourrait être exposé au risque de sécheresse d'ici 
2100. 
 

- En Afrique, 75 à 250 millions de personnes seront affectées par pénuries d'eau d'ici 
2020. 

- En Asie, le volume d'eau potable diminuera dans les grands bassins versants, affectant 
l'approvisionnement en eau de plus d'un milliard de personnes d'ici 2050. 
 

3) Santé 
 

- Recrudescence de la malnutrition.  
- Augmentation des décès, maladies et blessures découlant d'événements météorologiques 

extrêmes (vagues de chaleur, inondations, tempêtes, sécheresse, etc.) 
- L'incidence de la diarrhée, associée principalement aux sources d'eau contaminées lors 

d'inondations et de sécheresse, ira en croissant. 
- Le changement dans la répartition spatiale de certaines maladies infectieuses, dont le 

paludisme, pourrait réduire le nombre de décès dans certaines zones, tout en 
augmentant le risque d'infection dans d'autres. 
 

4) Forêts 
 

- La multiplication des incendies de forêts et des insectes nuisibles aura un impact sur les 
activités forestières. 

- D'ici 2050, la forêt tropicale sera graduellement remplacée par la savane dans la région 
Est de l'Amazone, tandis qu'une dégradation beaucoup plus grave de la forêt tropicale 
humide amazonienne est prévue d'ici 2100. 

- mettre en place des mesures d'économie d'énergie chez les particuliers et dans l'industrie 
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- mettre fin à la déforestation et encourager la plantation de forêts 
- Encourager un changement d'habitude au niveau des transports, en privilégiant les 

transports en commun au lieu de la voiture 
- Changer les habitudes de consommation qui reposent exclusivement sur l'énergie 

intensive 
- réduire les émissions de GES résultant d'activités agricoles. 

 
 

IV- Recommandations 
 

- Attirer plus l’attention des instances onusiennes sur les questions relatives à la 
conservation de la biodiversité des terres arides et sub-humides; 

- Inscrire les politiques environnementale des terres arides et sub-humides à l’échelle 
internationale, régionale et nationales dans le cadre des Droits humains et la 
valorisation de la diversité culturelle. Y compris le respect des principes contenus dans 
la Déclaration de l'ONU sur les Droits des peuples autochtones; 

- Elaborer des politiques et des programmes sur les terres arides et sub-humides qui 
doivent prendre en compte les connaissances traditionnelles des peuples autochtones, 
conformément aux résolutions du groupe de travail ad hoc sur l’article 8J ;  

- Harmoniser les éléments de la CDB relatifs aux terres arides dans les articles 8J, 10C, 
ABS, l’approche d’écosystème et les travaux effectués dans les autres conventions de 
Rio: la Convention pour Combattre la Désertification (CCD) et la Convention-cadre 
sur le changement climatique (CCCC);  

- Encourager la participation effective des peuples autochtones et des communautés 
locales plus particulièrement les femmes, aussi bien aux activités du SBSTTA sur les 
terres arides et subhumides, qu’aux différents groupes de travail de la CBD ; 

- Officialiser et institutionnaliser des droits à la terre et aux ressources naturelles des 
peuples autochtones et des communautés locales; 

- Reconnaître la situation particulière des femmes autochtones et locales, pour leur rôle 
dans la sauvegarde et la transmission de la culture, du savoir traditionnel et de la 
sagesse; 

- Lier l’adaptation aux changements climatiques dans la protections des terres arides et 
sub-humides; 

- Presenter des rapports au SBSTTA sur les etudes des cas existantes sur l’importance 
du pastoralisme sur les terres arides et sub-humide; 

- Adopter des lois nationaux sur la bonne gestion et la gestion durable de l’eau; 
- Revue de la legislation nationales des codes pastorale relative aux principes de la CDB 

(mise en oeuvre par le Secretariat de la CDB en cooperation avec IIFB, UICN et ses 
partenaires de recherche); 

- Preciser les concurrences entre les migrations annuelle des oiseaux et autres especes 
de la faune avec le system de transhumance des peuples autochtones; 

- Augementer l’attention sur la protection de la nappe souteraine dans les zones arides 
et sub-humides, surtout en ce qui concerne la conservation des oasises pour les 
peuples autochtones et migrations des oiseaux; 

- Faire la liaison direct entre les dangers des déchets pétroliers et des mines et la 
vulnérabilites des animaux et la mode de vie des peuples autochtones et communautés 
locales des zones arides et subhumides.   

- Encourager une intégration transversal entre les autres programmes de travail de la 
CDB (8j, 10c, aires protégées, APA – ABS, changement climatiques, forets) et le 
programme des terres arides et subhumides; 
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- Assurer que les forets arides soient prises en compte dans les programmes de la CDB, 
y inclus le programme de changement climatique, conservation des forets, etc.  

 
 
 


