
 
 
Appel à la soumission de textes 
 
 « Le désert et la désertification : impacts, adaptation et politiques » 
 
Coordination du numéro : Marc Bied-Charreton (Université de Versailles–Saint Quentin en Yvelines, 
France), Claude Hamel (Université du Québec à Montréal, Canada), Jocelyne Néron (Institut Hydro-
Québec en environnement, développement et société, Université Laval, Canada), Youba Sokona 
(Observatoire du Sahara et du Sahel, Tunisie) et É. Duchemin (VertigO - La revue électronique en 
sciences de l’environnement). 
 
VertigO - La revue électronique en sciences de l’environnement, prépare un nouveau dossier qui 
paraîtra au printemps 2007. Pour ce dossier, nous recherchons des analyses et des recherches sur le 
thème le désert et la désertification : impacts, adaptation et politiques 

La désertification pose l’un des plus grands défis environnementaux d’aujourd’hui.  On s’attend à ce 
que la croissance démographique et la demande croissante de nourriture entraînent une expansion et 
une intensification de la culture des terres dans les zones sèches. Si on n’agit pas sur les causes de 
façon significative (aucune mesure n’est prise), la désertification dans les zones sèches menace les 
conditions de vie et la sécurité alimentaire des populations, compromettra des gains futurs en termes 
de bien-être humain et entraînera peut-être même des pertes de gains acquis dans certaines régions. 

Par la présentation d’études de cas et de données de recherche, le comité des rédacteurs associés au 
dossier veut regrouper des articles scientifiques sur les questions d’impacts et d’adaptation à la 
désertification.  Les articles soumis à ce sous thème du dossier devraient avoir pour objectifs: 
 

• d’illustrer le processus de désertification et ses impacts sur le développement des 
communautés; 

• de montrer comment la désertification est aussi un phénomène planétaire, dans ses aspects 
environnementaux (climat, écosystèmes), sociaux (migrations…) ou encore institutionnels 
(gouvernance mondiale, AME) 

• d’expliquer comment différentes voies de développement futur dans les pays touchés 
(scénario, analyse de pratiques d’adaptation et de conservation, mise en place de politiques 
régionales ou internationales, pauvreté des populations), influenceront la désertification;   

• d’expliquer comment il est possible de prévenir, arrêter ou inverser le processus de 
désertification de façon efficace par une gestion et des politiques qui encouragent une 
utilisation durable des ressources. De montrer les grands défis de la désertification au niveau 
de la recherche, du développement et/ou de la gouvernance locale. de même que les politiques 
de développement et de réduction de la pauvreté  

 
Le dossier devrait aussi aborder spécifiquement les aspects politiques et institutionnels de la 
désertification.  Les articles soumis dans ce sous thème devraient avoir comme objectifs : 
 

• de retracer les grandes étapes dans l’évolution de la prise en compte du phénomène de la 
désertification au plan scientifique et dans les politiques de développement : À l’échelle de 
deux générations, quelles sont les évolutions principales dans les façons de penser la 
désertification, au plan conceptuel, dans les travaux de terrains et dans la sphère politique? 
Quels sont les liens entre les acquis de la recherche scientifique et les avancées politiques et 
institutionnelles dans les domaines de la désertification (et plus globalement de 
l’environnement) ? Comment la Convention des Nations Unies pour la lutte contre la 
désertification (CCD) s’insère-t-elle dans ces évolutions? Quel est le rôle des scientifiques 
dans la lutte contre la désertification et dans la mise en œuvre de la convention sur la 



 
 

désertification, et notamment au comité scientifique et technique ? Comment l’émergence de 
la société civile, s’insère-t-elle dans ces évolutions? 

• d’identifier les contextes socio-économiques, environnementaux, politiques et institutionnels 
qui favorisent la prise en compte de la désertification dans les stratégies de développement. 
Par exemple : Des initiatives locales réussies de lutte contre la désertification  peuvent-elles 
être répliquées sur des échelles plus vastes? A quelles conditions? Dans quelle mesure la 
valorisation et la commercialisation de produits issus des écosystèmes des zones peuvent-elles 
être considérées comme de la lutte contre la désertification? La décentralisation de la gestion 
des ressources naturelles peut-elle favoriser la prise en compte effective de la désertification 
dans les stratégies de développement des pays? De quelle manière? 

• D’interroger quel pourrait être le rôle des États, du secteur privé et de la coopération 
internationale pour la mise en place de politiques intégrées de lutte contre la désertification?  

• D’initier une réflexion sur la pertinence de la coexistence de trois conventions internationales 
sur l’environnement pour les régions arides et pour la lutte contre la désertification : cette 
coexistence est-elle le vecteur d’une synergie favorable permettant de développer la réflexion 
et l’action? Incite-t- elle les pays affectés à s’engager sur des trajectoires de développement 
durable? ou au contraire engendre-t-elle des phénomènes de concurrence et de dispersion des 
efforts? Quel est le bilan de la CCD après 10 années d’existence? Cette convention ne 
mobilise pas autant que ses conventions soeurs, et est beaucoup moins connue, quelles en sont 
les raisons?   Quels sont les principaux obstacles à sa mise en oeuvre au plan national et 
global?   

 
Les contributions peuvent être aussi de nature théorique ou conceptuelle en rapport avec la 
désertification. Toutefois, ces textes doivent être innovateurs et apporter une contribution au corpus 
scientifique existant sur les déserts, la désertification et le lien avec les communautés et leur 
développement. 
 
Pour soumettre un texte, prière de consulter les politiques de publication de la revue disponibles à 
l’adresse suivante : http://www.vertigo.uqam.ca/ 
 
Lors de la soumission, les auteurs doivent fournir le nom et les coordonnées de trois réviseurs 
potentiels pour leur article. La revue se réserve le droit de choisir ou non les réviseurs proposés.  

 
Échéancier 
1- Envoi d'une proposition contenant un titre et un résumé de quelques lignes (15 mars 2006);  
2- Texte complet (1 juillet 2007) respectant les conditions éditoriales précisées sur le site de la revue à 
l’adresse suivante : http://www.vertigo.uqam.ca/ ; 
3- Évaluation du texte par un comité de lecture : Réponse définitive de la revue en septembre 2007 
avec grille d'évaluation des réviseurs;  
5- Mise en ligne du numéro entre septembre et novembre 2007 
 
Les propositions (résumés et textes complets) sont soumises par courrier électronique à l'adresse 
suivante : vertigoweb@sympatico.ca 
 
Vous pouvez aussi nous faire parvenir en tout temps des propositions de textes.   
 
Éric Duchemin, Ph.D. 
Rédacteur en chef - Directeur de la publication 
VertigO - la revue électronique en sciences de l'environnement 
2669 Knox, Montréal, Québec, Canada, H3K 1R3 
Courriel: vertigoweb@sympatico.ca  
Site Internet: http://www.vertigo.uqam.ca 



 
 
 
 

 
 



 
 
 
Liste de diffusion (indicative) 
 

Nom Pays Institution Email 
ABDOULAYE Tahirou Niger INRAN/ICRISAT t.abdoulaye@coraf.org 
ABRAHAM Maria Elena Argentine IADIZA abraham@lab.cricyt.edu.ar 
BADRAOUI Mohamed Maroc UNCCD/CST 

Group of 
experts 

mohamedbadraoui@yahoo.fr 

BENSAAD Ali Algérie Un.Aix-Marseille II bensaadali@hotmail.com 
BERRY Leonard USA Florida Atlantic 

Un. 
berry@ces.fau.edu 

BJORKLUND Gunilla Suède GEWA Consulting gunilla.bjorklund@telia.com 
BOUKERROU Lakhdar USA Florida Atlantic 

Un. 
lboukerrou@ces.fau.edu 

BRAHIMI Youssef Italie GM y.brahimi@ifad.org 
CORNET Antoine France CSFD cornetan@wanadoo.fr 
HIEN Victor Burkina Faso INERA vhien@fasonet.bf 
HUTCHINSON Charles USA Un.of Arizona chuck@ag.arizona.edu 
MATALLO Heitor Mexique UNCCD/CEPAL hmatallo@un.org.mx 
RIETBERGEN Simon Suisse IUCN spr@hq.iucn.org 
RUBIO Jose Luis Espagne CIDE-CSIS jose.l.rubio@uv.es 
    
TOURE Moctar Sénégal consultant moctartoure25@hotmail.com 
De VANSSAY Arnaud Allemagne UNCCD adevanssay@unccd.int 
REIJ Chris   cp.reij@dienst.vu.nl 
STEEDS David USA Expert dsteeds@worldbank.org 
TOULMIN Camila UK IIED camila.toulmin@iied.org 
THOMAS Richard  ICARDA r.thomas@cgiar.org 
SHEPHERD Gemma Kenya UNEP Gemma.shepherd@unep.org 
LO Masse  Sénégal ENDA  leadf@sentoo.sn 
LALBA Alexandre Burkina Faso INERA lalba_alexandre@yahoo.fr 
DEMBELE Fadiala  Mali Institut d'Economie 

Rurale 
fadiala.dembele@ier.ml 
faddembele@yahoo.fr 

KAREMBE Moussa  Mali Institut d'Economie 
Rurale 

moussa.karembe@ird.fr 
mkarembe@yahoo.fr 

SGHAIER Monji  Tunisie IRA s.mongi@ira.rnrt.tn 
msghaier@irsit.rnrt.tn 

ABDEL RAZIK Mohamed  Egypte Univ. Alexandrie mabdelrazik@yahoo.com 
abdrazik@internetalex.com 

NEDJRAOUI Dalila Algérie Univ. Tech. HB dnedjraoui@yahoo.com 
  IUCN-BRAO???  
  Afrique de l’Est  
OLIVIER Alain Canada U Laval  alain.olivier@plg.ulaval.ca 
DEBAILLEUL Guy Canada U Laval guy.debailleul@plg.ulaval.ca 
MAYRAND Karel Canada Unisfera karel.mayrand@unisfera.org 
 


