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Résumé Analytique 
 
Les déserts abritent des écosystèmes riches et variés 
 
Sur une ligne parallèle à l’équateur, au niveau des latitudes 25 à 35, des hémisphères Nord et 
sud, notre planète est sectionnée par deux bandes de territoires désertiques. La définition de la 
région biogéographique désertique repose sur trois paramètres fondamentaux : le facteur 
climatologique, le facteur bio ;logique et le facteur physique. Sur le plan climatologique, les 
régions désertiques constituent l’ensemble des zones arides et hyperarides du globe ; le 
concept biologique des déserts englobe les écorégions abritant les plantes et animaux 
capables de survivre, à l’état naturel, dans les milieux arides ; en termes de description 
physique, le désert se compose d’immenses régions attenantes constituées de sols dégarnis 
recouverts d’une végétation rabougrie qui s’étendent à perte de vue. La cartographie de ce 
milieu naturel élaborée à partir de la superposition des régions répondant à ces trois critères 
donne lieu à une définition mixte des déserts de la planète qui s’étendent sur près de 33,7 
millions de kilomètres carrés  correspondant à un quart des terres émergées. 
 
Les paysages désertiques ne sont pas uniformes ; certains, à l’image du Sahara, se composent 
d’un bouclier horizontal d’anciennes roches cristallines qui se sont consolidées au courant de 
plusieurs millions d’années, présentant des déserts plats de roches et de sable, à l’inverse de 
ceux d’Asie centrale et d’Amérique du nord qui procèdent des glissements de terrain 
consécutifs aux déplacements récents des plaques tectoniques qui se sont progressivement 
transformé en paysages ratatinés des montagnes rocheuses émergeant des plaines 
sédimentaires.  
 
Les changements climatiques qu’a connus la planète durant les deux derniers millions 
d’années du paléolithique ont contraint les déserts de la planète au rétrécissement de leurs 
superficies durant les périodes de froid glaciaire et à leur expansion au courant des périodes 
interglaciaires de chaleur, entraînant en fin de compte la tendance actuelle au réchauffement 
permanent et à l’aridité de plus en plus accrue que connaissent les déserts depuis les 5000 
dernières années du mésolithique jusqu’à nos jours.. Certaines des espèces biologiques datant 
de l’ère glaciaire survivent encore à l’heure actuelle à l’état de fossiles dans les chaînes 
montagneuses des déserts arides ou dans les oasis.  
 
La plupart des déserts se trouvent éloignées des zones côtières et occupent surtout des régions 
rarement soumises à l’influence de l’humidité provenant de l’océan. Certains d’entre eux, 
toutefois, à l’instar du désert de Namib en Afrique, ou de l’Atacama au Chili, occupent 
souvent les côtes occidentales des continents et forment des déserts de brouillard des zones 
côtières dont l’aridité procède des courants froids venant de l’océan. 
 
Les déserts de la planète se regroupent en 6 grands ensembles biogéographiques: 

• Les déserts afrotropicaux. C’est en Afrique subsaharienne et dans le sud de la 
Péninsule arabique que se trouvent les déserts de type afrotropical. Dans ces contrées, 
la densité moyenne de la population est de 21 habitants par kilomètre carré et 
l’empreinte de l’homme, à savoir les pressions découlant des activités anthropiques, 
est relativement élevée, notamment dans la corne de l’Afrique et à Madagascar. 

• Les déserts australasiens. C’est un ensemble d’écorégions constituées de plaines 
arides situées en plein cœur de l’Australie sur une superficie d’environ 3,6 millions de 



kilomètres carrés dont 9% du territoire bénéficie des mesures de protection de 
l’environnement. Dans cette zone biogéographique où le peuplement humain est 
pratiquement inexistant, la densité moyenne de la population est inférieure à  1 
habitant par kilomètre carré, et de tous les déserts du monde, il est le seul présentant la 
plus faible empreinte de l’homme. 

• Les déserts de l’écorégion indomalaise. Cette région comporte deux déserts de 
steppe particulièrement chauds, la Vallée de l’Indus et le désert de Thar et s’étend sur 
0,26 millions de kilomètres carrés dont près de 20% bénéficie d’une protection 
environnementale juridique. Cette zone biogéographique dont la densité de la 
population est de 151 âmes au kilomètre carré est l’une des régions désertiques les 
plus marquées par l’empreinte de l’homme. 

• Les déserts néarctiques. D’une superficie de 1,7 millions de kilomètres carrés, cette 
région biogéographique située en Amérique du Nord jouit d’une protection 
environnementale juridique à hauteur de 19% de son territoire. La croissance de 
certaines agglomérations urbaines comme Phoenix aux Etats Unis d’Amérique a 
énormément contribué à la densité démographique de cette zone désertique qui est de 
44 habitants au kilomètre carré et à l’indice élevé de l’empreinte humaine (21) qui, 
par ordre d’importance, est le deuxième des déserts de la planète, notamment à cause 
de la région de Sonora et Chihuahua 

• Les déserts néotropiques. Cette unité écologique recouvre 1,1 millions de kilomètres 
carrés de l’Amérique du sud et bénéficie d’une protection juridique à concurrence de 
6% de sa superficie totale. La densité moyenne de la population est de 18 habitants au 
kilomètre carré et l’indice de l’empreinte de l’homme qui est de (16) est inférieur à 
celui des écorégions correspondantes de l’Amérique du Nord, parallèlement à la très 
forte pression anthropique concentrée dans le désert de Sechura sur les côtes 
péruviennes. 

• • L’écorégion paléartique est, de loin, la plus vaste concentration de territoires 
désertiques du monde. Sa superficie est de 16 millions de kilomètres carrés, soit 63% 
des zones arides et hyperarides de la planète. La densité de la population au kilomètre 
carré est 16 habitants et l’indice moyen de l’empreinte de l’homme est de 15, soit le 
second de l’univers, éventuellement à cause des conditions d’accès extrêmement 
difficiles doublées d’une aridité exceptionnelle. L’immense désert bouclier du Sahara 
s’étend sur 4,6 millions de kilomètres carrés et occupe à lui tout seul, 10% du 
continent africain. Contrairement aux déserts du Sahara et d’Arabie caractérisés par 
une géomorphologie plane, les déserts de l’Asie centrale présentent des plissements 
montagneux dominés par un paysage hétérogène et des buissons encaissés qui, la 
plupart du temps, contiennent des lacs qui sont de véritables mers intérieures telles 
que la Mer Caspienne et la Mer d’Aral. 

 
Avec des températures qui, en été, avoisinent 80°C à la surface du sol et quelques giboulées 
très éphémères, les espèces biologiques des régions désertiques ont développé es réactions 
impressionnantes d’adaptation face à un environnement décidément hostile aussi bien pour ce 
qui est des plantes qui se sont accommodé à la consommation rapide d’une eau abondante 
mais de très courte durée ou à l’utilisation extrêmement efficace d’une ressource en eau de 
très faible quantité, que s’agissant des facilités d’adaptation des animaux, du point de vue de 
leurs comportements, de leurs constitutions anatomiques que de leurs propriétés 
physiologiques. L’on relève, toutefois, la constance d’un phénomène très connu sous le nom 
d’évolution convergente qui tend à ressortir au niveau des affinités biologiques, des 
ressemblances frappantes entre certaines espèces originaires de différentes régions 
désertiques, en dépit de leurs particularités phylogénétiques et de leurs antécédents 



biogénétiques distinctifs. Pour survivre facilement dans ce cadre naturel, la plupart des 
organismes vivants du désert recourent à la stratégie de complémentarité et de coopération 
symbiotiques réciproques par l’entremise de la pollinisation, de la dispersion des fruits, ou de 
l’ombre procurée par certaines espèces aux fins de protection des autres.  
 
Les déserts authentiques ne trouvent pas leurs origines dans l’aboutissement définitif d’un 
processus de désertification ; ce sont des écosystèmes naturels uniques en leur genre et 
hautement adaptés, dont la finalité, à l’instar des autres écosystèmes, est d’assurer les services 
en mesure d’entretenir la vie sur la planète et de garantir les moyens de subsistance aux êtres 
humains. 
 
Les déserts sont de véritables foyers de différentes cultures et des centres de génération 
des moyens de subsistance 

 
Les déserts servent de patrie à bien des populations du monde. Le nombre des personnes 
vivant dans les territoires désertiques et leurs régions limitrophes avoisine 500 millions 
d’âmes, soit 8% environ de la population mondiale. Le patrimoine confessionnel de 
l’humanité doit aux cultures du désert les contributions les plus importantes, au titre des Trois 
Religions inspirées des Livres Saints, le judaïsme, le christianisme et l’Islam dont la 
répercussion spirituelle s’est étendue bien au-delà de leurs foyers originels.  
 
Les êtres humains ont appris à survivre dans les déserts et sont parvenus à adapter aux rudes 
conditions climatiques prévalant dans ces régions arides leurs fragiles conditions 
morphologiques et physiologiques, en adoptant tout un ensemble de comportements, de 
cultures et de technologies appropriés. Les moyens de subsistance des populations du désert 
reposent généralement sur trois activités fondamentales- la cueillette et la chasse, l’élevage 
extensif et l’agriculture. Les tribus vivant de la cueillette et de la chasse, pour ne citer que les 
Topnaar du désert de Namib, ont la réputation incontestable de connaître dans les moindres 
détails les plantes vivrières et les bêtes sauvages locales. D’un autre côté, l’élevage extensif 
permet d’utiliser les animaux domestiques tels que les chameaux  et les chèvres dans la 
production des denrées telles que le lait, les peaux et la viande. Les activités agricoles se 
déroulent le plus souvent autour des oasis et des cours d’eau du désert qui, la plupart du 
temps, charrient des dépôts vaseux et des substances nutritives lors des cycles d’inondation. 
 
Ce mode de vie est toutefois en train de connaître des changements rapides. Ainsi, les 
chasseurs et cueilleurs sont en train de devenir des éleveurs propriétaires de ranches, les 
activités de nomadisme et de transhumance cèdent la place aux activités liées au tourisme. 
Des dommages irréversibles ont été causés, à des terres agricoles fertiles par le passé, à la 
suite des opérations de développement moderne à grande échelle telles que la construction 
des barrages pour l’approvisionnement de l’eau et la fourniture de l’énergie. De nos jours, 
l’extraction des minerais, l’utilisation de vastes espaces pour les installations militaires, 
l’urbanisation avec ses besoins constants en énergie et le tourisme ont énormément changé le 
mode de vie de certaines populations du désert.   
 
L’utilisation et la gestion des ressources du désert aux fins de réalisation de ces opérations 
privilégient et dépendent énormément de ces deux principaux facteurs, l’eau et l’énergie. 
L’accélération récemment constatée du rythme d’urbanisation du désert  résultent de la 
reconversion des aménagements fonciers très coûteux, les activités d’exploitation minière 
d’exploitation minière et de production de l’énergie, l’augmentation et l’expansion des 
infrastructures de transport, et l’amélioration des technologies de prélèvement et 



d’approvisionnement en eau des populations. La forte, voire la totale dépendance des villes 
du désert sur les produits importés est devenue possible sur le plan économique, à partir du 
moment où ces métropoles des revenus à partir de leurs activités économiques. 
 
Du fait de la lenteur extrême du rythme des activités biologiques dans les milieux désertiques, 
ces écosystèmes ont besoin des décennies, voire des siècles pour se reconstituer après un 
léger endommagement du genre les traces laissées par un véhicule tout-terrain sur une colline 
recouverte de lichen. Par ailleurs, les moyens traditionnels de subsistance, dans ces 
écosystèmes, nécessitent de vastes espaces, ce qui les rend particulièrement vulnérables aux 
changements politiques et aux modifications environnementales. Nous citerons à titre 
d’exemple l’expérience extrêmement douloureuse vécue par les bergers nomades du désert de 
Gobi durant la période transitoire de l’abandon, par le gouvernement de la République de 
Mongolie du mode de gestion socialiste pour adopter l’économie de marché. 
 
Les déserts jouent un important rôle dans l’environnement international et dans 
l’économie mondiale  
 
Les déserts et les autres écosystèmes de la planète agissent les uns sur les autres. Les 
changements climatiques que le monde a connus entre 1976 et 2000 ont été également 
ressentis dans 9 des 12  régions désertiques ayant fait l’objet d’une étude. Les projections 
effectuées au titre de la période 2071-2100 indiquent une augmentation de la température 
entre 1 et 7 degrés Celsius dans l’ensemble des déserts de la planète. D’autre part, ces 
changements climatiques pourraient bien entraîner l’augmentation ou la diminution des 
précipitations : selon ledit scénario, le désert de Gobi en Chine pourrait expérimenter 
beaucoup de pluies, à l’inverse de ceux du Sahara et des Grands Bassins qui pourraient plutôt 
voir leur niveau de sécheresse augmenter. D’une manière générale, le réchauffement de la 
planète tend à augmenter les averses dans les déserts où il pleut en hiver et à renforcer la 
sécheresse dans ceux où il pleut en été. La plupart des fleuves baignant les régions 
désertiques prennent leurs sources en dehors des déserts, et les changements climatiques 
pourraient négativement affecter leur régime d’écoulement. 
 
Ces modifications affecteront immanquablement l’écologie des déserts. A titre indicatif, l’on 
prévoit le remplacement, d’ici 2055 par d’autres espèces, de près de la moitié des espèces 
aviaires, de mammifères, et de papillons du Désert de Chihuahua. Les herbes habituées aux 
feux de brousse tendent à gagner plus d’espace dans certains déserts, à envahir les 
broussailles autochtones et à accroître les risques d’érosion des sols. 
 
Les déserts sont également imbriqués dans un jeu de relations étroites avec d’autres 
écosystèmes non désertiques. La baisse du régime pluviométrique dans certains déserts du 
fait des changements climatiques se traduira par une augmentation des tempêtes de sable 
transfrontalières qui auront des conséquences incalculables. La plupart des particules de 
poussière suspendues dans l’atmosphère de la planète proviennent des déserts de l’Afrique du 
Nord (50-70%) et de l’Asie (10-25%). Selon une étude menée sur les poussières originaires 
du Sahara déposées dans le bassin de l’Amazone, les matières nutritives transportées par la 
poussière du désert, du genre phosphore et silicium favorisent la croissance des 
phytoplanctons océaniques en augmentant la productivité de certains écosystèmes marins et 
des sols tropicaux pauvres en éléments fertilisants. La poussière du désert est préjudiciable au 
trafic aérien et routier même en dehors des zones désertiques car il réduit la visibilité et 
augmente l’incidence des maladies respiratoires.    
 



Les déserts servent de couloirs de migrations pour plusieurs espèces vivantes. Lors de leurs 
saisons migratoires, la plupart des espèces aviaires non désertiques transitant par le Sahara 
partagent avec les populations humaines de la région les ressources des rares oasis qui ne 
couvrent que 25 de la superficie totale de cet écosystème. Les hordes de criquets pèlerins 
(Schistocera gregaria)  une espèce endémique de 25 pays du Sahel et de la Péninsule 
Arabique sont en mesure de déferler sur près de 65 pays lors des vagues d’invasion 
périodiques et de consommer par jour 100.000 tonnes de végétation, de l’Inde au Maroc, 
voire de traverser l’Atlantique pour se retrouver dans les îles des Caraïbes et au Venezuela. 
 
Depuis la plus haute Antiquité, les déserts ont toujours servi de couloirs commerciaux par 
lesquels transitent les marchandises et les cultures. Les sels solubles dans l’eau, tels que le 
gypse les borates, le sel de table, les nitrates de sodium et de potassium ont été, à l’origine, 
des produits du désert. Les minéraux volatiles tels que la soude, le bore et les nitrates, sont 
courants dans le désert et leur présence dans d’autres écosystèmes serait plutôt exceptionnelle. 
Les régions désertiques contribuent à hauteur de 30 à 60% à la production d’un volume 
impressionnant de minéraux et énergies fossiles généralement consommés dans presque 
toutes les régions du monde, tels que la bauxite, le cuivre, les diamants, l’or, les phosphates, 
le fer, l’uranium, le pétrole et le gaz naturel. 
 
En raison des températures élevées de ces régions et de la pratique de l’agriculture irriguée, 
les pays désertiques exportent à destination des régions non désertiques des produits agricoles 
locaux. Dans plusieurs déserts, en Tunisie et en Israël notamment, l’agriculture et 
l’horticulture constituent déjà d’importantes sources de revenus et comportent par ailleurs des 
potentialités énormes. L’aquaculture est en train de s’imposer progressivement comme la 
nouvelle source des produits d’exportation non conventionnelle et peut, contre toute attente, 
s’avérer un procédé plus efficace que les produits désertiques en matière de consommation 
des ressources en eau, au regard du fait qu’elle peut tirer profit de la combinaison des 
opportunités que présentent les températures hivernales généralement douces des déserts et le 
faible coût d’exploitation des sols. Certains composés organiques prisés d’origine biologique 
dont les matières de base sont les micro algues et les plantes médicinales sont également 
fabriqués dans les déserts, grâce aux facilités qu’offre la forte illumination solaire tout le long 
de l'année, et exportés vers les marchés mondiaux. En marge des exportations actuelles  des 
produits tirés des plantes sauvages originaires des régions désertiques à destination des zones 
non désertiques, les plantes désertiques disposent d’importantes potentialités 
pharmaceutiques qui méritent  d’être mises en valeur. 
 
La croissance des villes désertiques constatée de manière claire et nette dans les pays 
industriels au milieu du 20ème siècle a donné lieu à la migration des populations issues des 
régions non désertiques dans les pays désertiques, en raison des nouvelles possibilités de 
trouver un emploi et de la possibilité d’acquérir un logement peu coûteux. La migration dans 
les déserts a été également encouragée ces dernières années par un gros afflux des touristes à 
la recherche d’un climat sec et ensoleillé. En fin de compte, dans les pays en développement, 
notamment en Afrique subsaharienne, les sécheresses périodiques qui frappent les terres 
arides des régions non désertiques entraînent le déferlement des milliers d’immigrés ruraux et 
nomades en quête de pain et de travail dans les villes désertiques avoisinantes. 
 
Les recherches menées dans les déserts ont permis d’accumuler des connaissances pertinentes 
sur l’histoire de notre univers et de la planète, et de notre vie sur terre. Les déserts attirent les 
savants et chercheurs de toutes les disciplines, partant des sondages géophysiques pour les 
équipements d’exploration planétaire, aux recherches sur les météorites (bien préservées en 



raison du faible taux d’altération des roches du désert), aux observations astronomiques et 
aux études archéologiques et géomorphologiques. Beaucoup de domaines de recherche tirent 
profit de l’atmosphère non polluée,  du faible niveau de perturbation humaine, du climat sec, 
de la végétation clairsemée, de la couverture nuageuse minimale et de la fragilité des sols des 
écosystèmes désertiques- des caractéristiques déterminantes dans les bonnes conditions de 
préservation et de la haute sensibilité des objets et des phénomènes pertinents sur le plan 
scientifique. 
 
Notre connaissance des processus planétaires, le développement des pans entiers de notre 
recherche moderne, notre capacité de surmonter les difficultés procédant des modifications 
environnementales universelles, et la préservation d’une grande partie du patrimoine de 
l’humanité toute entière dépendent, dans une certaine mesure, de notre manière de gérer et de 
sauvegarder les déserts de la planète. 
Le destin de chacun de nous est lié à celui des déserts. 
 
 
Les déserts posent de sérieux problèmes au développement durable mais présentent 
également des avantages incontestables   
 
En dehors des conséquences directes de la diminution du couvert végétal, imputable au 
surpâturage et au déboisement, le problème de la dégradation des sols et de la désertification 
dues aux activités humaines ne présentent aucune gravité dans la plupart des déserts naturels, 
contrairement aux impacts procédant de ces deux processus dans les régions semi arides et 
semi humides. Les déserts sont moins enclins à la dégradation des sols, d’abord du fait de 
leur faible productivité biologique et compte tenu également du fait que les vastes étendues 
désertiques sont pratiquement I des activités humaines et de leurs impacts. Lorsque survient 
un problème, il y a des fortes chances de le voir se concentre à la périphérie des déserts ou sur 
les zones plus humides à l’intérieur des oasis et au pied des inselbergs. 
 
Dans ces zones très vulnérables des déserts, les impacts résultant de la diminution du couvert 
végétal peuvent être très importants, la disparition du tapis de verdure, notamment à la suite 
du broutage accroît l’érosion. Les installations militaires et les structures de loisirs 
endommagent la fragile surface des sols désertiques pour des années. L’exploitation minière 
et ses vestiges contribuent, selon des études menées en Argentine et au Chili, à la 
contamination des ressources en eau par des fortes concentrations de métaux lourds et des 
substances chimiques. L’exploitation pétrolière entraîne la pollution de l’air ainsi que les 
écoulements et les suintements chroniques qui affectent les organismes vivant à la surface du 
sol et sous la terre. Les parcelles irriguées des déserts de la Chine, de l’Inde et du Pakistan 
connaissent des baisses de rendement en raison de la salinité croissante des sols. En Chine, la 
destruction de la verdure dans l’aire des sources du Yangtze a causé de graves problèmes 
d’inondation en aval du bassin ainsi qu’une massive érosion dans le Plateau  du Loess. Alors 
que les foyers névralgiques du point de vue de la vulnérabilité de l’environnement -les 
écorégions les plus riches en matière d’espèces biologiques et les plus menacées de 
destruction- occupent 12% des déserts, exactement près de la proportion mondiale des 
écosystèmes critiques, la proportion des régions biogéographiques désertiques bénéficiant du 
statut d’aire protégée de l’UICN est, au même chiffre correspondant à l’ensemble des 
écorégions (9,9%).  
 
Les populations ont réagi à ces problèmes en mettant sur pied des programmes d’action et les 
mettant en application au niveau de la région et à l’échelon des pays. Plusieurs pays de 



l’Afrique du Nord, tout comme le Yemen, maîtrisent parfaitement les connaissances 
traditionnelles en matière de conservation des sols et de l’eau dans le déserts, basées sur des 
méthodes de gestion durable des sols, y compris la rétention en terrasses des sédiments 
suspendus. La Tunisie et le Maroc ont par ailleurs adopté une série de mesures de protection 
des bassins versants visant à mieux exploiter les investissements réalisés dans les structures 
de contrôle de leurs régimes hydriques respectifs. L’adoption des technologies et des 
méthodes d’exploitation nettement innovatrices prenant en compte l’utilisation optimale des 
périodes de jachère, l’amélioration du régime des micro bassins, la construction des brise-
vents et des digues de confinement a pris de l’ampleur à la faveur de l’application des 
méthodes de conservation des sols faisant appel à la participation des communautés. Depuis 
le lancement, en 1983, du Programme National de Conservation des sols, l’Australie a 
développé et amélioré de façon fort significative ses technologies de conservation des sols et 
de protection des ressources en eau qui englobe les terres et les a étendues aussi bien aux 
domaines de l’Etat qu’aux propriétés privées. 
 
L’évaluation des écorégions désertiques constitue l’un des volets de certaines activités du 
genre menées au niveau international, au nombre desquelles : l’Evaluation Mondiale de la 
Dégradation des Sols menée en 1988 par le Centre International des Informations de 
Référence sur les Sols ; l’Atlas Mondial de la Désertification du PNUE publié en 1992 et 
1997 par le Programme des Nations Unies pour l’Environnement ; le chapitre de l’Evaluation 
des Ecosystème en début de Millénaire traitant des régions arides ; l’Evaluation de la 
Dégradation des Sols des Régions Arides actuellement en cours d’exécution, commencée en 
2006 sous la houlette de plusieurs institutions spécialisées du système des Nations Unies. La 
Convention de Ramsar a joué un rôle stratégique dans la protection des oasis et des 
différentes terres humides des régions désertiques. Adoptée par la Communauté 
Internationale en 1994, la Convention des Nations Unies sur la Lutte contre la Désertification 
dans les pays en proie à de graves crises de sécheresse et/ou de désertification, notamment en 
Afrique, compte à l’heure actuelle 191 pays signataires. Il y a toutefois lieu de noter que les 
activités de la Convention s’intéressent surtout aux écosystèmes semi humides, semi arides et 
arides situé à la périphérie des régions désertiques, à l’exclusion des zones désertiques 
hyperarides de la planète. Il n’existe pas, à l’heure actuelle, de stratégie régionale ou 
mondiale de recherche d’une solution globale exclusivement concentrée sur les déserts. 
 
Différents facteurs sous-jacents sont à l’origine des modifications environnementales que 
connaissent les déserts et constituent également des défis pour leur développement futur : les 
changements de la dynamique des populations affecteront grandement les communautés 
rurales du désert installées le long des grands cours d’eau. Les populations dotées 
d’abondantes ressources des déserts des Etats Unis d’Amérique et des Emirats Arabes Unis 
connaîtront incontestablement une importante poussée démographique. Les accroissements 
démographiques conditionneront les quantités d’eau et d’énergie consommées et les déchets 
rejetés dans les écosystèmes de ces déserts. Les investissements extérieurs ont joué un rôle 
déterminant dans les changements intervenus dans les déserts ces derniers temps. La plupart 
des fonds engagés ont été placés dans l’exploitation du pétrole, du gaz et des minerais. Parmi 
les activités qui portent une lourde responsabilité dans la détérioration du cadre naturel des 
régions désertiques figurent les expérimentations des armes nucléaires, l’accumulation des 
déchets nucléaires, les vols spatiaux, les cimetières d’aéronefs hors d’usage et bien d’autres 
entreprises nocives qui considèrent les déserts comme des dépotoirs dépourvus d’intérêt. Au 
nombre des facteurs de changement il convient également de citer le tourisme qui, chaque 
année, draine 9 millions de visiteurs au Maroc et en Tunisie. Le nombre des touristes à 



destination de l’Egypte a triplé en 2005, alors que Doubaï s’impose de plus en plus comme le 
centre de villégiature de la planète au rythme de développement le plus élevé. 
 
Les changements climatiques de portée mondiale et leur impact sur les régimes hydriques 
sont déjà un facteur de changement dans les écosystèmes désertiques. S’il est vrai que 
l’augmentation des prix de l’énergie relèvera de manière fort significative les revenus des 
pays désertiques producteurs de pétrole, ceux par contre dépourvus de cette ressource en 
pâtiront sérieusement, du simple fait de la corrélation intrinsèque qui, dans les déserts, 
prévaut entre les coûts de l’énergie et ceux de l’eau. De l’Afrique du Nord à l’Iran, les 
problèmes de sécurité ont rendu les déserts moins accessibles et ont bouleversé les 
paramètres environnementaux et socioéconomiques de ces régions. Les problèmes 
environnementaux nés des méthodes irrationnelles de développement appliquées par le passé 
suscitent d’énormes difficultés de nos jours. Le cas le pus célèbre est le Bassin de la Mer 
d’Aral o¤ l’actuel programme de réhabilitation contribuera tout simplement à la 
reconstitution d’une partie de l’ancienne mer et ne réduira qu’une proportion de la poussière 
émanant du bassin actuellement à sec. 
 
Au delà de l’obsession de la construction des barrages supplémentaires et de l’augmentation 
des opérations de forage des eaux souterraines dont les autorités gouvernementales 
continuent à faire montre, les eaux des fleuves qui traversent les déserts sont déjà entièrement 
utilisées à défaut d’être surexploitées. Le prélèvement des eaux souterraines qui très souvent, 
dépasse les capacités de recharge nettement insuffisantes des nappes contribue à hauteur de 
60 à 100% à la couverture des besoins en eau douce des populations des régions désertiques 
dépourvues d’un grand fleuve. L’escalade de la crise de l’eau que connaissent la plupart des 
déserts à l’heure actuelle passe par l’adoption, sans délai, des mesures concrètes d’utilisation 
rationnelle de la ressource. L’amélioration de l’Approvisionnement des ressources en eau 
passe nécessairement par la combinaison des nouvelles technologies et les recettes 
traditionnelles de gestion de l’eau dont l’efficacité est établie. L’on pourrait évoquer, au titre 
des technologies indispensables en mesure de jouer dans l’avenir un rôle important dans 
l’approvisionnement en eau, l’irrigation au goutte à goutte et l’irrigation par micro aspersion, 
le dessalement de l’eau saumâtre, plutôt que celle de l’eau salée, aux fins de réduction des 
coûts par mètre cube de l’eau traitée, la provocation des pluies artificielles dans les régions 
désertiques situées en bordure des côtes et la construction des petits barrages de retenue des 
sédiments et des terrasses. 
 
Le tourisme constitue un autre créneau de développement, compte tenu du fait que les risques 
et les dangers qui lui sont associés, tels que l’instabilité liée aux contextes politiques, les 
rivalités relevant de l’eau et des autres ressources, la dépréciation sur le plan de la beauté et 
de la biologie, la tentation de la rue (prostitution et toxicomanie) et du crime organisé, les 
inégalités sociales et les déchets abandonnés sur la voie publique ou dans la nature, sont bel 
et bien reconnus par les autorités publiques. Les déserts offrent des perspectives très 
prometteuses en matière d’écotourisme qui constitue, à l’heure actuelle, le secteur à  
 croissance rapide de l’industrie touristique, en dépit des appréhensions tendant à accréditer 
que ce secteur peut servir à couvrir d’autres activités telles que  la conduite automobile hors 
piste, préjudiciables à la protection des écosystèmes. 
 
Le potentiel d’énergie solaire exploité jusqu’ici dans les déserts resta infime. La diminution 
de la production des combustibles fossiles et les progrès technologiques autorise d’affirmer 
que les sources solaires, d’ici 2050, pèseront d’un poids nettement plus important dans la 
fourniture de l’énergie. Les centrales d’énergie éolienne et solaire peuvent tirer profit de 



l’espace peu coûteux, de l’abondance de la matière première pour ce qui est de l’énergie 
solaire, de l’existence de quelques sites exposés aux vents et de l’absence d’opposants à de 
tels projets dans le désert. Les longues distances à couvrir pour le transport de l’énergie à 
destination des localités éloignées constituent toutefois un inconvénient majeur en matière de 
production des énergies solaire et éolienne dans le désert. 
 
Les déserts auront, dans les années à venir, à faire face à des pressions de plus en plus 
fortes 
 
Les impacts découlant des modifications des régimes pluviométriques consécutifs aux 
changements climatiques à l’échelle de la planète seront fondamentalement différents d’une 
région à l’autre, mais leurs répercussions seront nettement plus négatives et lourdes de 
conséquences à la périphérie des régions désertiques et dans les régions montagneuses des 
déserts car, dans les écorégions arides, ce sont des régions principalement réservées à 
l’élevage extensif. C’est peut-être le lieu de rappeler que la vie du désert est beaucoup plus 
réglée sur les conditions climatiques que sur une conjoncture moyenne, car, même les 
changements de régime pluviométrique et de température de très faible ampleur peuvent 
comporter de très graves impacts à travers l’altération de l’intensité et de la fréquence des 
périodes extrême, et de déboucher ainsi sur des conséquences catastrophiques pour les 
plantes, les animaux et les moyens de subsistance. 
 
Les changements climatiques, contrairement à toute attente, ont une moindre influence sur le 
volume total des ressources en eau disponibles et se font, par contre, beaucoup plus sentir 
dans le régime hydrique général et dans l’étalement dans le temps de la disponibilité de l’eau 
dans le désert. Les déserts et leurs périphéries sont particulièrement vulnérables aux déficits 
d’humidité des sols résultant des sécheresses qui, au courant des dernières décennies se sont 
aggravé et doubleront certainement d’intensité et de périodicité dans l’avenir. Les crues, à 
l’inverse, pourront diminuer en termes de fréquence et gagner en intensité, ce qui entraînera 
certainement la baisse du volume d’humidité censée s’infiltrer dans les sols  et la 
concentration des eaux de ruissellement et des alluvions procédant de l’érosion dans les 
dépressions, renforçant ainsi la perspective mosaïque des écosystèmes désertiques. 
 
Les déserts tributaires des fontes de neige ou de glace, à l’instar de ceux de l’Asie centrale et 
des contreforts de la Cordillères des Andes, seront fortement vulnérables aux changements 
climatiques. Au fur et à mesure que le volume du stock de neige diminue, les volumes des 
cours d’eau passent de l’état de la glace à celui de la pluie et, par la suite, il en résulte, 
pendant un moment, une augmentation du volume général de l’écoulement qui tend 
inexorablement à baisser en fin de compte. Les débits de pointe passeront des mois d’été, 
lorsque la demande est élevée, aux mois de printemps et d’hiver et comporteront fort 
éventuellement de graves conséquences pour l’agriculture locale. La croissance 
démographique des localités désertique qui s’accompagne nécessairement des aspirations des 
populations à de meilleures conditions de vie, entraînera, sans le moindre doute, la demande 
d’eau dans les agglomérations urbaines en pleine croissance. La dégradation, par les produits 
chimiques, pour la plus grande part, les pesticides et les engrais utilisés en agriculture irriguée, 
des eaux de surface et des eaux souterraines, et la salinité de plus en plus élevée des eaux de 
reflux se poursuivront vraisemblablement dans l’avenir. L’intrusion d’eau de mer dans les 
nappes souterraines découlant des montées du niveau de la mer résultant du réchauffement de 
la planète contribuera certainement à dégrader davantage la qualité des eaux souterraines. Les 
ceintures périphériques des régions désertiques, les oasis et les terres irriguées à l’intérieur 
des déserts disposent d’un potentiel biologique très élevé et sont enclins à renforcer la 



pression démographique et tendent ainsi à se constituer en foyers potentiels de dégradation de 
l’environnement. L’exploitation des sols s’étendra de plus en plus dans les zones 
périphériques en même temps que s’estompera l’expansion des terres cultivables à l’intérieur 
des déserts, à l’exception des régions où elle est appuyée par l’irrigation. L’élevage extensif 
et la coupe du bois de chauffage se poursuivront pour longtemps encore à l’intérieur des 
déserts et resteront notamment concentrés dans les zones montagneuses en bordure des 
déserts s. 
 
Le taux d’expansion des aires irriguées tendra vraisemblablement à baisser au courant des 
prochaines décennies, parallèlement à l’augmentation des investissements dans les travaux de 
drainage en vue de lutter contre la salinisation des sols. Les mesures ne seront pas assez 
efficaces pour arrêter la progression de ce grave problème de foyers potentiels de dégradation 
de l’écosystème y compris le Delta du Nil, les vallées de l’Indus, du Tigre et de l’Euphrate, et 
le Nord du Mexique. Au fur et à mesure que s’épuisent les réserves en eau souterraine, 
beaucoup de terres irriguées de manière irrationnelle seront laissées à l’abandon, et de 
nouvelles opportunités de restauration des terres dégradées et des pratiques de gestion durable 
des pâturages dans une perspective durable pourront voir le jour 
 
Les oasis et les zones limitrophes du désert connaîtront un développement en ordre dispersé 
des infrastructures telles le réseau routier. Les zones de solitude/régions sauvages (tout 
espace situé à plus de 5 kilomètres d’une infrastructure) passeront probablement de 59% de la 
superficie totale des régions désertiques en 2005, à moins de 31% en 2050, soit une 
diminution moyenne de 0,8% par an. Certaines espèces animales telles que le bélier à longues 
cornes (ovis canadensis), la grue du désert (chlamydotis macqueenii) et la tortue du désert 
(gopherus agassizii)  qui sont sensibles à la fragmentation de l’habitat ou au braconnage, des 
suites de la pénétration de l’homme dans les zones qui ne lui étaient pas du tout accessibles 
auparavant feront lourdement les frais de ces modifications de l’environnement. Sous la 
pression conjuguée de l’irrigation et de l’expansion de l’agriculture, des prairies relativement 
vierges à l’intérieur des déserts pourront voir leurs superficies diminuer au rythme de 1,9% 
par an, et même plus, s’agissant des terres humides. Le risque de réduction des espaces 
vierges est encore plus grand pour des pans entiers des terres boisées associées aux habitats 
montagneux des déserts que le phénomène pourra affecter jusqu’à hauteur de 3,5% par an. 
 
La région biogéographique renferme encore à l’heure actuelle une abondante diversité 
biologique composée de 68% d’espèces originelles, mais l’on pourra assister, dans les 
décennies à venir, au doublement du rythme de disparition de la diversité biologique des 
écosystèmes désertiques. Les nouvelles pressions et les impacts procédant de l’agriculture et 
de l’exploitation des terres par l’homme (41% de la disparition ), le morcellement des espaces 
agricoles associé au développement des infrastructures (40%), et les changements climatiques 
(6% en 2000 et 14% d’ici 2050) pourront inexorablement contribuer à une baisse, en 
moyenne, de 62,8% des espèces biologiques originelles d’ici 2030, et de 58,3% d’ici 2050. 
 
Il existe des solutions viables de développement durable des déserts   
 
La Rationalisation de la gestion des ressources des écosystèmes désertiques. La variabilité 
extrême des écosystèmes désertiques tend à mieux se conformer aux cycles en dents de scie 
qu’à l’enchaînement régulier des biens et services d’environnement. Les déserts nécessitent 
par conséquent l’adoption des mesures concrètes capables de résoudre de manière efficace les 
problèmes variables et imprévisibles de l’environnement désertique. L’Atténuation de 
l’aspect fiasco du cycle est un important volet du développement durable des écosystèmes 



désertiques, y compris non seulement le secours d’urgence durant les crises de sécheresse, 
mais également la gestion préventive aux fins de renforcement des capacités de résistance 
humaine et sociale aux effets des catastrophes, en créant des mécanismes diversifiés adoptés 
au monde rural de génération de revenus en mesure de soutenir les moyens de subsistance du 
monde rurale durant les périodes de difficulté. 
 
 
Le recours à la technologie moderne- Les connaissances traditionnelles permettent de faire 
face à la sécheresse, doublées par la science et la technologie informatique de pointe 
comportent des potentialités énormes en matière de gestion durable des ressources du désert 
Toutes seules, les connaissances techniques et les prévisions fiables son insuffisantes, mais 
nécessitent d’être appliquées dans l’intérêt des populations indigènes. La programmation de 
l’adoption  aux changements climatiques doit par conséquent prendre en compte 
l’identification des groupes des populations vulnérables et l’élaboration des stratégies 
efficaces et raisonnables de subsistance durant les périodes de contraintes climatiques. Fait 
plus important encore, il faudrait privilégier les procédures de gestion dotées de la volonté et 
de la capacité d’agir sur les scénarios catastrophes. 
. 
 
Energie renouvelable générée par le désert 
 
En raison de la forte radiation solaire permanente, le désert constitue un cadre idéal pour 
l’installation des piles solaires dont la portée potentielle ne se limite pas aux régions 
désertiques. En  dehors de la faisabilité technologique, l’adoption de l’énergie solaire comme 
alternative des combustibles fossiles dépends des contextes politiques en vigueur à l’échelle 
internationale et au niveau national ainsi que de l’élaboration des stratégies concrètes 
d’application. Les mesures incitatives éventuelles visant à encourager le passage aux sources 
d’énergie renouvelables englobe les taxes sur la combustion des carburants fossiles 
génératrices de pollution, parallèlement à l’allocation des prêts et subventions aux fins 
d’utilisation de l’énergie solaire et d’autres ressources d’énergies renouvelables. 
 
« Solutions pratiques » de mise en valeur des ressources en eau. 
 
De tous les écosystèmes, les déserts sont les plus exposés aux pénuries d’eau, ce qui les 
obligent à recevoir les priorités en matière d’utilisation de la ressource. C’est pour cette 
raison que les habitants de ces régions doivent être à l’avant garde de l’élaboration et de 
l’expérimentation des technologies et des politiques d’exploitation de l’eau inventives, 
efficaces et pertinentes à l’échelle mondiale. L’approche des «solutions pratiques » en 
matière de mise en valeur des ressources en eau devrait essentiellement porter sur l’utilisation 
efficiente de l’eau, et sur la réduction de la demande fondée sur des mécanismes 
économiques et institutionnels plutôt que sur des initiatives supplémentaires visant à 
augmenter l’alimentation en eau. Dans plusieurs régions désertiques, les prix de l’eau ne 
reflètent pas le coût et la valeur/l’importance véritables de l’eau. 
 
 
La stratégie visant à décourager des comportements de gaspillage en matière de 
consommation d’eau et à faciliter en même temps l’accès équitable à l’eau consiste à aider les 
consommateurs de modestes quantités et à faibles revenus, en leur allouant des subventions 
transparentes, financés par les consommateurs excessifs de la ressource. La campagne de 
sensibilisation relative à la nécessité de conserver de l’eau est extrêmement importante pour 



les personnes qui, pour la première fois s’aventurent dans le désert sans avoir développer la 
«notion  du milieu », à l’instar de ceux qui s’installent dans les déserts du Sud Ouest des Etats 
Unis d’Amérique. 
 
Les structures décentralisées d’alimentation en eau de modeste envergure et l’implication des 
communautés rurales dans le processus de décision de gestion de l’eau, la répartition et 
l’utilisation de la ressource garantissent l’accès plus équitable à l’eau et réduisent 
potentiellement les impacts environnementaux nettement mieux que les plans de masse 
d’utilisation de l’eau de 20ème siècle élaborés par un organe central. La promotion des 
utilisations de l’eau à forte valeur ajoutée est très déterminante dans le rendement en matière 
d’utilisation de l’eau. A titre d’exemple, le secteur industriel de la haute technologie rehausse 
la valeur de chaque mètre cube d’eau utilisée plusieurs fois, plus que le secteur agricole. Il est 
possible, dans le secteur agricole, d’améliorer la rationalisation/le rendement de l’utilisation 
de l’eau en limitant l’agriculture irriguée dans le désert aux denrées à forte valeur (telles que 
les dates), à l’agriculture intensive en serre ou l’aquaculture, et en important des régions plus 
humides de denrées de plus faible valeur telles que les maïs. 
 
 
Une nouvelle vision pour la mise en valeur des déserts 
 
L’adoption, pour les déserts du monde, des modèles de développement intensif, des projets 
d’agriculture à l’échelle industrielle, de mégalopoles attirant une immigration massive au 
détriment de toute perspective de durabilité, ou bien le choix de la solution alternative de 
développement durable, encouragée par «la notion de la place » qui prend en compte la 
spécificité du contexte désertique et ses cultures traditionnelles, sera en grande partie 
déterminée par nos visions communes et nos initiatives collectives prises pour les réaliser. 
 
Le développement actuel du désert et la préservation du cadre naturel semblent pâtir du 
manque de vision et de programmes coordonnés. Les propos de développement, tels que les 
programmes d’agriculture irriguée ou du tourisme de masse semblent germer au petit bonheur 
avec quelques tentatives de les coordonner ou de les planifier dans une perspective de 
durabilité. L’immigration au désert procède bien souvent du hasard ou alors d’une 
opportunité à saisir, et les nouvelles colonies, de peuplement s’étendent sur des paysages 
d’une grande beauté et créent des problèmes d’approvisionnement en eau et de gestion des 
déchets. A défaut de planification appropriée et de vision s’inscrivant dans une perspective à 
long terme, les modes de vie traditionnels peuvent disparaître progressivement, tout comme 
les connaissances locales, victimes des projets économiques à court terme et éphémères. 
La poursuite du modèle de développement  intensif basé sur l’énergie et l’eau, et du modèle 
de consommation des ressources non renouvelables dans lequel l’eau avec les coûts 
subventionnés est utilisée pour des objectifs de faible valeur, ne sera pas viable, car ils 
mènent au tarissement et à la dégradation de la ressource. De l’autre extrême côté, 
l’isolationnisme intégral avec le recours exclusif aux connaissances traditionnelles fait courir 
le risque de s’exclure des nouvelles technologies durables, et peut contribuer à diminuer les 
opportunités qui s’offrent aux nouvelles générations et à réduire les choix de mise en valeur 
des ressources et de développement économique. 
 
La promotion d’une nouvelle vision plus équitable où les déserts et leurs habitants sont 
appréciés à leur juste valeur par les gouvernements et la société civile est indispensable. 
Selon cette approche, il convient d’accorder une priorité fondamentale à la durabilité et la 
prospérité des populations du désert ; de soumettre la mise en valeur du désert à des limites et 



des potentialités de ces environnements sans équivalent ; de laisser jouer les mécanismes du 
marché en vue de promouvoir des services à faible impact sur l’environnement et le 
développement compatible avec le désert comportant des technologies ; de préserver les 
ressources traditionnelles qui permettent de survivre avec dignité ; de protéger contre le 
risque de dégradation, les oasis, les montagnes du désert et les autres écosystèmes fragiles. 
 
 
Les décisions à prendre ne devraient pas aller dans les sens de la modification du cadre 
naturel du désert, mais dans celui de la préservation de ses ressources pour l’avenir. La 
participation active des groupes communautaires devrait inclure la prise en compte de leur 
propre développement, la planification des risques, et l’adaptation aux conditions mouvantes 
tout en préservant leurs rapports intrinsèques avec ces paysages remarquables. Le principal 
enjeu est de mettre à contribution les mécanismes locaux et internationaux et les avantager du 
marché en vue de concevoir un avenir viable pour les déserts, là où la conservation de 
l’environnement et le développement économique e ont donné des résultats satisfaisants. 
 
 
 
 
 


