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Synopsis de l’expérience de 
l’OSS  dans l’élaboration des 
systèmes de suivi-évaluation 

des ressources naturelles



Les Grands défis de la région circum-Sahara
Paix, Stabilité, Durabilité, Solidarité, Développement

1. Terre 2. Eau 3. Climat
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Challanges pour l’OSS
Développement                       Durabilité                        Gouvernance environnementale

Subsidiarité, Appropriation et circulation de l’information



Foncier – Environnement

Biodiversité

/

Mutations systèmes 
de production 

Systèmes d’exploitation 

Occupation du sol

Foresterie 
sahélienne 

Stratégies 
d’adaptation

Pastoralisme 
zone sèche

Climat

EnsablementErosionEcosystème

Hydrologie
Désertification

Une problématique complexe

Une approche holistique



Le Suivi Environnemental à différentes échelles



Observation multidimensionnelle

Climat

Ressources en eau

Sols

Végétation

Socio-économique



Le suivi environnemental à l’OSS
Une approche integrée en appui à la mise en oeuvre de la 
convention (planification, réalisation, suivi-évaluation)

3. Intégration des techniques et des outils
Réseau de surveillance, télédétection, Modelling, SI et SIG

2. Intégration thématique

écologie hydrologiemétéo Socio-économie

Informations pertinentes et à jour pour l’aide à la décision

1. Intégration spatiale

Échelle locale Éch. bassin Échelle globale Échelle nationale
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Acquis de l’OSS en matière de S&E 

Contribution aux travaux du 
CST/UNCCD
 Une grille d’indicateurs du 

processus à la COP1
 Des critères et indicateurs pour 

le canevas des rapports 
nationaux

 Des résultats sur les indicateurs 
d’impact des PAN/LCD

 Annexe Profil des pays
 Des résultats sur les méthodes 

et outils d’évaluation de la 
désertification



4e cycle de rapports/UNCCD

Sur les 30 pays africains ayant répondu:
• 12 disposent d’un système de suivi DDTS
• 4 ont un mécanisme de suivi qui englobe la 

DDTS
• 6 n’ont aucun mécanisme
• 8 n’ont pas répondu à cette question



 Réseau régional créé en 1994 par OSS 
 30 observatoires labellisés en Afrique
 12 sites pilotes opérationnels

Le niveau régional : le réseau ROSELT

La surveillance environnementale 



Acquis de l’OSS en matière de S&E 

Développement d’approches et outils pour 
les différents niveaux
Couplage de la surveillance au niveau local et 

l’observation spatiale 
• Surveillance :

• Niveau régional : ROSELT/OSS
• Niveau national : DNSE

• Observation spatiale 
• Haute résolution : occupation des 

terres
• Basse résolution : état des couverts et 

des surfaces



UNCCD - Bonn,

16-17 déc. 2010

Du ROSELT au DNSE

ROSELT
réseau régional 
d’observatoires

DNSE
réseau national 
d’observatoires

Passage d’échelle 

Intégration des informations dans les 
systèmes nationaux de surveillance

Intégration institutionnelle

Transfert des méthodes ROSELT

Suivi des trois accords de Rio



Concepts : Architecture et niveaux du SE



UNCCD - Bonn,

16-17 déc. 2010

Autres

Autres

Outils de suiviOutils de suivi --
éévaluationvaluationDB+SIGDB+SIG

DB+SIGDB+SIG
DB+SIGDB+SIG

Autres
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ForumForum

Outils dOutils d ’’analysesanalyses
Tableaux de BordTableaux de Bord

DB+SIGDB+SIG

Tableau de Bord :
Préoccupations 

majeures

Démarche de mise en placeSchéma général du flux de données (Circulation de 
l’information)

Niveau de planification

PAN

PAR

PAL

Sous la supervision de l’ONC qui est 
une instance rattachée au comité
interministériel permanent de 
développement rural (CIPDR), seront 
définis pour chacun des trois niveaux 
(National, Régional, Local) : 
-Les institutions en Charge
-Les documents de références
-Les problématiques traitées
-Les indicateurs pertinents retenus

-Orientation de la planification 
nationale
-Etablissement périodique de 
l’ordre des priorités
-Amélioration de la qualité de  
rapports destinés aux COPs

-Le profil de tableau de bord destiné aux 
décideurs
-Les règles d’alimentation régulière du 
SCID
L’opérationalisation du système sera 
progressive en liaison avec la mise en 
place des structures de pilotage aux 
trois niveaux précités 

-Orientation de la planification 
régionale
-Etablissement périodique de 
l’ordre des priorités
-Meilleure Coordination des 
actions au niveau local

La structuration de la grille
d’indicateur est faite selon le principe
de causalité en distinguant les
indicateurs de pression, d’état de
réponse et d’impact

-Maîtrise des méthodes et des 
actions de terrains
-Développement de la 
démarche de planification 
ascendante
-Alimentation et amélioration 
de la programmation aux 
niveaux national et régional

Un schéma d’ensemble 

Concepts : ancrages et niveaux 



ESPACE/RESSOU
RCE OBJETS DE 

DÉSERTIFICATION 
ET DE SE

SUPERFICIES
MENACÉES

LOCALISATION
GÉOGRAPHIQUE

CAUSES DE 
DÉSERTIFICATION

PHÉNOMÈNES DE 
DÉSERTIFICATION

PROCESSUS DE 
DÉGRADATION
DES TERRES

CONSÉQUENCES DE LA 
DÉSERTIFICATION

QUANTIFICATION
DE LA 

DÉGRADATION

TERRES 
AGRICOLES

5
M ha*

Tunisie
Agriculture 
pluviale et 
irriguée

Techniques 
culturales
Inadéquation 
Sol/culture
Irrigation à l’eau 
salée
Sécheresse

Perte de fertilité
Érosion hydrique
Érosion éolienne
Accumulation de Sels

Appauvrissement en 
matière organique + 
éléments nutritifs
Perte de fertilité des 
terres
Salinisation Sodisation 
dégradation physique, 
chimique, biologique

Perte de fertilité et 
production
Surcoût des productions 
agricoles
Appauvrissement 
Agriculteurs
Effets négatifs sur 
l’environnement

Surfaces 
affectées : 
oléiculture
céréales

ha salinisés /an

FORÊTS 0.97
M ha

Régions 
telliennes
Dorsale
Chaîne de 
Matmata

Perte de 
biodiversité
Incendies
Pratiques 
agricoles 
inappropriées
Défrichement : 
Extension de 
l’agriculture de 
montagne
Surpâturage

Appauvrissement de la 
couverture végétale
Appauvrissement 
biodiversité
Disparition de la 
couverture végétale
Déstabilisation fonction 
sol

Perte composante 
biologique du 
sol/fragilisation de 
surface
Perte matière organique
Perte éléments nutritifs
Réduction de 
profondeur sol
Dysfonctionnement sol

Diminution fertilité
Diminution productivité
Perturbation régime 
hydrique
Appauvrissement 
population

Nb. ha/an 
atteints 
d’incendie
Nb. ha/an 
défrichés
- Clairière
- En bordure
- Taille du 
cheptel en forêt

TERRES DE 
PARCOURS

4,5
M ha

Nord
Centre
Sud

Exploitation 
inappropriée

Dégradation qualité 
des parcours
Déficit de régénération 
couvert végétal
Déstabilisation du sol
Dégradation qualité sol

Raréfaction espèces 
appêtées
Diminution 
production/ha
Fragilisation
Salinisation, dégradation 
physique, chimique et 
biologique

Réduction surface des 
parcours
Déstabilisation
Exposition érosion
Fertilité déficit al. bétail

Surface à flore 
dégradée

Surpâturage
Taille cheptel
Sécheresse

Surface 
surexploitée

Défrichement et 
technique culturale

Nb. ha 
céréales/an

Mauvaise gestion 
de la fertilité
Eaux salées

Surface irriguée 
à l’eau de 
qualité médiocre

Ressources 
hydriques

Ressources. 
eaux de 
surface

Barrages du 
Nord Sécheresse Réduction volume des 

eaux mobilisées Concentration des sels Dégradation qualité des 
sols

Déficit hydrique 
mobilisable

Ressources 
eaux 

souterraines 
+ eaux 
usées

Nappes 
souterraines

Surexploitation 
eau/souterraines

Dégradation qualité 
eaux Effet biseau marin

Diminution de la 
productivité des terres.
Diminution de la rentabilité 
de l’irrigation

Augmentation 
salinité 
moyenne

Zones humides 1,5
M ha

Nord
Centre
Sud

Aménagement 
Territoire Assèchement pollution Dégradation 

écosystème Perte fonction économique Superficie 
affectée

Outils : le tableau de problématisation



Objectifs de la 
CCD

Objectifs 
spécifiques du 
PAN tunisien

Projet d’une nouvelle grille
«PTI-SE-PAN/LCD Tunisie »

Indicateurs de PER et Impact

Catég.
P-E-R-I*

Élimination de 
la pauvreté

Développement 
rural durable

Pourcentage de population vivant en dessous du seuil de pauvreté E

Dépense annuelle totale par personne selon le milieu (urbain/rural) I

Exode rural P

Taux de prévalence contraceptive en milieu rural et urbain E

Gestion des 
ressources 
naturelles

Maîtrise de la 
dégradation des 

sols et des 
écosystèmes

Occupation des terres agricoles de la Tunisie E

Superficie des terres agricoles/habitant P

Superficies emblavées en céréales / superficie des parcours steppiques dans les Gouvernorats du Centre et du 
Sud P

Superficies emblavées en céréales+superficies arboricoles/ Superficie des parcours steppiques+superficie des 
terres agricoles pluviales dans les Gouvernorats du Centre et Sud P

Budgets alloués aux réalisations dans le secteur forestier et de conservation des eaux et des sols R

Taux de recouvrement des formations forestières E

Incendies dans les forêts (surface, nombre, rapport S/N) P

Taux de recouvrement des formations steppiques E

Taux de couvert forestier E

Biomasse/ Indice de Végétation/ Albédo E

Gestion durable 
de l’eau et 

maîtrise des 
effets de 

sécheresse

Carte pluviométrique de l’année agricole E

Pluviométrie des mois de septembre, octobre et novembre E

Stock d’eau dans les barrages au 31 août/capacité totale de stockage E

Indice d'exploitation des nappes profondes R

Taux des terres irriguées équipées en techniques d'économie d'eau par rapport aux terres totales irriguées R

Taux du volume des eaux usées traitées/ volume total des eaux usées R

Fonctionnement 
optimal des 

zones humides

Superficie et Répartition des zones humides E

Nombre et superficie des zones humides protégées/ Nombre et superficie des zones humides totales R

Outils : les indicateurs (Une grille synthétique)



Du concept SID-SISEI (OSS-UNITAR) 
aux portails en ligne 

Outils : les NTIC
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Récapitulation Récapitulation
50 6 45 000 1 350 42 315 000 0

410 49 369 000 2 410 49 369 000 2
378 45 340 200 4 78 9 70 200 4

100 754 200 100 754 200

site valeur % site valeur %
a 125 15 112 500 2 a 125 15 112 500 2
b 78 9 70 200 4 b 78 9 70 200 4
c 300 36 270 000 4 c 300 36 270 000 0
d 50 6 45 000 1 d 50 6 45 000 0
e 25 3 22 500 2 e 25 3 22 500 2
f 260 31 234 000 2 f 260 31 234 000 2
total 838 100 754 200 total 838 100 754 200

effort
AAD/Indicateur/paramètre2: ………………AAD/Indicateur/paramètre1: …………

Destinataires du niveau local

coût 
direct Impact

Quantité
effort

coût 
directImpact

Quantité

Interprétation
(1) ………………………………………………………………………..
(2) ………………………………………………………………………..
(3)………………………………………………………………………..

Propositions/Recommandations/Additifs et correctifs
(1) ………………………………………………………………………..
(2) ………………………………………………………………………..
(3)………………………………………………………………………..

Outils : les tableau de bords



Le niveau national : Dispositif de 
surveillance environnementale

La surveillance environnementale 



Données biophysiques Données à l’interface Données socio-éco.
Cartographies thématiques de base et données de référence

Surveillance continue       

Pédologie

Faune

Géomorphologie

Réseau 
hydrographique

Climat

Sol

Eau

Végétation

Infrastructure

Occupation des terres

Indices de végétation

Disponibilités

Territoire d’exploitation

Prélèvements

Historique d’installation

Système foncier

Micro-économie

Systèmes d’exploitation

Population

Groupes ethniques

Limites administratives

Des disciplines et des fréquences
Séries des données collectées



Animation et valorisation

Animation
Ateliers 
Conférences  

Publication
Notes 
Revues 
spécialisées
Ouvrage  



UNCCD - Bonn,

16-17 déc. 2010

Collection ROSELT/OSS
=> Contributions techniques 
=> Documents scientifiques

Développement et harmonisation de méthodes



Le kit minimum d’indicateurs :

Standardisation

Fiche type des indicateurs
• Indicateur
• Libellé
• Définition
• Intérêt
• Méthode de calcul
• Données requises
• Formule
• Unité
• Fréquence souhaitée



Le kit minimum d’indicateurs

écologiques

Occupation des Terres et des relevés 
de la Végétation 

•Physionomie

•Diversité des biotopes

•Recouvrement



Le kit minimum d’indicateurs

écologiques
Caractérisation de la végétation
• Richesse spécifique

• Types biologiques 

• Diversité alpha (Shannon-Weaver)

• Diversité béta (Indice de Jaccard)

• Recouvrement (ligneux, herbacées, global)

• Types biogéographiques

• Etats de surface du sol

• Phytomasse herbacée

• Densité des ligneux 

• Densité de la régénération naturelle par semis



NIVEAU 1 : Indicateurs généraux à l’échelle de l’observatoire
• Densité des centres de décision : nombre de centres de 

décision par km2
• Densité des points d’eau : nombre de points d’eau par km2.
• Taux d’accroissement démographique ;
• Taux d’activité agricole (sensu lato) : rapport entre la 

population ayant une activité 
• Population active agricole : rapport entre la population active 

agricole et la population totale agricole ; 
• Distribution des activités principales et secondaires (agricole, 

pastorale, forestière, commerciale, artisanale, autre) : 
diagramme ;

• Distribution de la taille des exploitations (surface agricole 
totale ou classe d’effectif du cheptel) : diagramme ;

• Taux d’équipement (tous services confondus) 
• Indicateurs de pression anthropique :Charge animale 

saisonnière et annuelle (échelle de l’unité administrative ou 
du territoire de l’observatoire) : nombre d’UBT ou d’UGB par 
ha.

Le kit minimum d’indicateurs

Socio-économiques



NIVEAU 2 : Indicateurs de « bonne santé » et stabilité des 
unités d’exploitation 

• Taux de scolarisation = rap. entre nb. de pers. scolarisées et nb. 
total de pers ;

• Taux d’activité global = rap. entre nb. actifs et nb. total de pers. 
(en charge) ;

• Taux d’activité effective = rap. entre nb. de pers. en activité et le 
nb. total de pers. en âge d’activité (18-64 ans) ;

• Revenu par habitant ;
• Revenu par actif ;
• Part du revenu apporté par l’activité principale dans l’économie 

de l’exploitation ;
• Rap. entre main d’œuvre familiale et main d’œuvre extérieure ;
• Surface agricole totale
• Surface agricole totale par habitant ;
• Taille moyenne du cheptel (en UBT ou autre unité) ;
• Taux d’autoconsommation des produits d’exploitation (a
• Taux de satisfaction des besoins de l’exploitation = rapport entre 

la production réalisée et la production escomptée ;
• Taux de mécanisation (agricole, d’élevage, général)

Le kit minimum d’indicateurs

Socio-économiques



NIVEAU 2 : Indicateurs de « bonne santé » et stabilité des 
unités d’exploitation

Indicateurs de capacité d’adaptation de l’UE aux contraintes 
biophysiques et humaine :

• Taux de pluriactivités = rap. entre le nb. d’activités de l’UE et nb. 
d’actifs ;

• Taux de migration = (Nb. de personnes concerné;
• Taux d’extensivité de l’élevage =

Indicateurs de pression anthropique sur la ressource végétale :
• Taux d’extension agricole = rap. entre nb. de champs; 

nouvellement mis en valeur et nb. total de champs;
• Taux de croissance du cheptel;
• Taux de mécanisation ;
• Composition spécifique des troupeaux des UE (et les effectifs); 
• Distance au lieu d’habitation.

Le kit minimum d’indicateurs

Socio-économiques



UNCCD - Bonn,

16-17 déc. 2010

NIVEAU 3 : Indicateurs de pression

Indicateurs de pression agricole sur les ressources (annuel) : 
• Indice de prélèvement sur la végétation naturelle lié à l’activité 

agricole;

Indicateurs de pression pastorale sur les ressources
• Indice de prélèvement sur la végétation naturelle lié à l’activité 

pastorale (par pratique pastorale)

Indicateurs de pression forestière sur les ressources (annuel ou 
saisonnier) 

• Prélèvement de bois-énergie (kg. de matière sèche / j / saison)

Le kit minimum d’indicateurs

Socio-économiques



Nouakchott, Mauritania Bourem, Mali Tondikandia, Niger

Oued Mird,
Morocco

Menzel Habib, 
Tunisia

Source : ASAL, Algeria

Hautes steppes oranaises,
Algérie

Indicateurs méso-géographiques  
Occupation des sols

Cartographie de l’occupation des terres



1975
Zone de parcours

Galerie forestière

Cultures pluviales

Koris

Plan d’eau

Milieu humain

Cultures maraichères

Dunes vives

Zone de plateau

2008

Analyse des résultats  
Interprétation des évolutions

Cartographie de l’occupation des terres



Analyse des résultats  
Croisement des paramètres

Cartographie de l’occupation des terres

0 5 10 KilometersKilométres

N

   Source: Images Landsat ETM+  
Septembre 2002
Cartes topographiques du Sénégal 
au 1/200000 (IGN/SGN), Localités 
saisies au GPS
Datum: WGS 84
Projection de Mercator Transverse 
(MTU), Zone 8.
Amorces du quadrillage 5*5 km.

Etude et réalisation: Momar FALL 
avec l'appui du CSE
Septembre 2004
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Suivi de la dynamique de la salinisation au 
Cap VERT
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Phytomasse Hautes Plaines CEP Menzel Habib

FORMATIONS Hautes Plaines Steppiques Menzel Habib

1978 2005 1978 1999

P CEP P CEP P CEP P CEP

Stipa tenacissima 1400 2.9 393 0,23 792 4,24 214 1,43

Lygeum spartum * 900 2.01 398 0,38 - - - -

Seriphidium herba alba 700 2,41 - 0,38 241 1,29 228 1,52

Hamada scoparia 670 1.5 405 0,17 - - - -

Rhanterium suaveolens** - - - - 503 2,69 325 2,17

Anarrhinum brevifolium - - - - 332 1,78 119 0,79

1978

1999

Paramètres biophysiques

Changement physionomique   
Phytomasse et coeff d’efficacité pluvio



Démographie : 
•vieillissement des chefs d’exploitation ; 
•exode des jeunes

Foncier : 
•développement de la propriété privée
•morcellement des parcours

Economie : croissance de la pluri activité
•agriculture : ne suffit plus à la satisfaction des besoins
•élevage : 

•bétail nourri de façon marginale sur les parcours 
•transhumance résiduelle

Paramètres socio-économiques

Comprendre les pressions
Démographie, foncier et économie 



Perspectives

• Améliorer l’accompagnent des pays 

• Renforcer les diapositifs de collecte des 
données

• Appuyer la mise en place de systèmes de 
suivi-évaluation

• Mettre en place des systèmes de 
circulation de l’information

• Renforcer le positionnement institutionnel 
des structures focales
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