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La désertification est un phénornène mondial qui affecte près de
la moitié de la surface de la planète. En Afrique,43 % des terres
se trouyent dans des zones arides ou semi'arides, et la lutte
contre la désertification dans ces milieux y constitue une des

priorirés majeures des Érats sahélo-sahariens du Circum-Sahara.
f< Initiative africaine Grande MurailleVerte > {IAGMV) répond
à ces enjeux vic un ensemble d'actions destinées à assurer le

développement socio-économique régional. Elle signe l'émergence

d'un leadership de I'Afrique dans la prise en charge de ses défis

environnementaux, à travers la gestion durable et la valorisation
de i'important potentiel de développement des zones arides du

conrinent. Malgré I'acquisition de connaissances scientifigues et
techniques dans les domaines liés à la gestion durable des

terres en zones arides, la majeure parcie de ces données n'a Pas
été capitalisée et diffusée, ce qui fragilise la mise en place des

différences poliriques de lutte concre la désertification.

Cet ouvrage a ains; pour objectif de faire l'état des lieux des

connaissances ec initiatives sur la gestion des problématiques de

la désertification. ll capitalise les résulcats, les expériences, les

techniques et autres données issues de la recherche scientifique,
mais aussi des pratiques et des savoirs traditionnels acquis au cours
des cinquante dernières années. ll propose les recommandations
qui en découlent afin d'optimiser les stracégies et les performances

des programmes et projets de l'< lniciative Grande Muraille
Verte >. ll s'adresse aux chercheurs, hydrologues, écologues,
agronomes ainsi qu'aux développeurs et aménageurs investis
dans les programmes de lutte contre la désertification.

Un cd-rom reprenana I'ensemble des contributions augmentées
de deux documents est ioint à I'ouvrage.

,tltul[l[ruil1U[!tllnstitut de recherche
pour le développement
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