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ROSELT (Réseau d’Observatoires de Surveillance Écologique à Long Terme) constitue un 
des programmes majeurs lancés par l’Observatoire du Sahara et du Sahel (OSS) depuis sa création 
en 1992. Ses objectifs sont multiples : ils visent notamment à valoriser les observations et les 
recherches menées dans un assez grand nombre de sites représentatifs de la zone circum-saharienne 
et à faire de ces sites des lieux privilégiés pour l’étude des interactions environnement / 
développement dans cette vaste partie du continent africain, particulièrement exposée aux menaces 
de la désertification. 
 
 Dès le départ 25 sites ou observatoires (Carte 1) répartis dans 11 pays de l’Afrique du Nord, 
de l’Afrique de l’Ouest et de l’Afrique de l’Est, ont été identifiés, et 12 d’entre eux ont été 
sélectionnés comme observatoires – pilotes pour servir comme base pour approfondir le concept 
(Figure 1) et mettre au point des techniques et des méthodologies harmonisées de collecte et de 
traitement des données répondant aux objectifs visés. Ces observatoires couvrent des territoires 
relativement vastes (Carte 1) dont la superficie peut varier de 22 000 ha (observatoire de Ribeira 
Seca au Cap Vert) à plus de 2 000 000 ha (grappe du Ferlo au Sénégal). Les activités prévues sont 
regroupées en trois grandes catégories : 

a. surveillance environnementale : occupation des terres, paramètres météorologiques et 
climatiques, états de surface du sol, couvert végétal, faune sauvage, eaux de surface, 
paramètres socio-économiques, suivi des usages, problèmes fonciers ; 

b. analyse, interprétation et synthèse de l’information, étude des mécanismes : impact des 
variations climatiques et des activités humaines sur les milieux, étude de la dynamique des 
systèmes écologiques et des systèmes d’utilisation des terres ; 

c. élaboration des produits d’aide à la décision : bases de données et de métadonnées 
environnementales, appui aux programmes de gestion des ressources naturelles, en général, 
et des ressources agro-sylvo-pastorales en particulier, indicateurs de toute sorte 
(désertification,  biodiversité…). 

 
Cette énumération montre à quel point le programme-type proposé est complexe et ambitieux. 

Il requiert, en effet, des équipes multidisciplinaires capables d’œuvrer de façon coordonnée, dans 
une perspective à long terme, et dans le cadre d’approches intégrées et écologiques du 
développement et de la protection de l’environnement. 

Malgré les difficultés, tout à fait prévisibles, inhérentes à la mise en œuvre d’un programme 
d’une telle complexité et d’une telle envergure, des résultats importants ont été obtenus. 

Parmi ces résultats il y a lieu de mentionner notamment : 
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- la capitalisation des acquis antérieurs pour certains sites, ce qui permet d’avoir une idée assez 
précise sur les dynamiques des systèmes écologiques et sociaux, notamment à travers 
l’évolution des systèmes d’utilisation des terres. Cette évolution a pu être caractérisée grâce à 
des études diachroniques portant entre autre sur l’élaboration de cartes d’occupation des terres 
(Carte 2). Des études synchroniques ont également été menées pour caractériser les variations 
dans l’espace, selon un gradient environnemental bien défini (pluviométrie, topographie, 
usage…), d’un facteur donné tel que le couvert végétal ou l’état d’ensablement ; 

- la constitution de bases de métadonnnées locales et régionale ; outil de stockage et de partage 
des connaissances et des acquis et des données collectées, accessibles via Internet ; 

- la mise en place, pour chaque observatoires d’un Système d’Information sur l’Environnement 
à l’échelle Locale SIEL-ROSELT/OSS, rassemblant toutes les données disponibles s’y 
rapportant ; 

- l’élaboration d’indicateurs pertinents à l’échelle locale ou régionale ; 
- l’élaboration de simulations prospectives concernant notamment les risques de désertification. 
 

Le travail effectué au cours de cette première phase du programme, vise non seulement à 
organiser et à renforcer les activités sur chaque site et à structurer le réseau régional, mais aussi et 
surtout à définir « un kit minimum de données » à collecter au moindre coût pour assurer la 
surveillance à long terme. Cette phase du programme vise également à favoriser l’insertion des 
observatoires ROSELT/OSS dans les dispositifs nationaux et régionaux de suivi-évaluation de la 
désertification et des paramètres du développement durable, d’une façon générale. Ainsi, les 
observatoires ROSELT/OSS peuvent-ils constituer le « noyau dur » des sites de référence pour les 
études et les recherches concernant la mise en œuvre, dans la zone circum-saharienne, des 
conventions issues du processus de Rio et relatives aux questions environnementales (lutte contre la 
désertification, biodiversité et changements climatiques). 
 

La mise en œuvre de ce programme est confiée par l’OSS à un consortium IRD – CIRAD – 
INSAH, dont le Chef de file est l’IRD, qui assure la coordination et la validation des actions menées 
par des institutions scientifiques des pays du Sud concernés. 
Deux pays du Nord, la France et la Suisse, apportent une contribution financière substantielle pour 
sa réalisation. L’Italie s’est engagée à soutenir davantage les actions menées au Niger. 
 
Mots Clés : observatoires, surveillance écologique, long terme, écosystèmes arides et semi-arides, 
désertification. 
 
 
Nota Bene : Cette communication reprend en grande partie un document de synthèse publié par l’OSS en 
mars 2004 sous le titre : « ROSELT/OSS : Un dispositif commun de surveillance de la désertification en 
Afrique circum-saharienne. Acquis et regard rétrospectif ». 
 
 


