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Intitulé du projet et acronyme: 

 

 
-DESERTNET ?- 

- Mise en oeuvre d’une Plate-forme de Services pour la lutte contre la sécheresse et la 
désertification dans les régions du bassin de la Méditerranée Européenne à travers un 
système d’ actions pilote locales. - 

AXE : 4 

 

MESURE : 4.4 
 

1. INFORMATIONS ADMINISTRATIVES 
1.1  CHEF DE FILE (assurant  la coordination transnationale du projet)  

Institution / Société 
Nom ou raison sociale : UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SASSARI 
Unité responsable : Centro Interdipartimentale di Ateneo - Nucleo Ricerca Desertificazione (NRD-
UNISS) 
Nationalité : Italiana 
Région : Sardegna 
Nature juridique :    public  x      privé  □    assimilable au public   □ (expliciter)……………………… 
Code fiscal ou Partita IVA (pour les Italiens) : P.I. 00196350904 
 

 

 

 

 
 

Statut du partenaire : Technique  x            Financeur  X 

Assure la contrepartie nationale      
        ---► Directement     
        ---► ou par : Etat Italien (Délibération CIPE 22 Juin 2000)   (indiquer le nom du/des 
cofinanceur(s) 

              Code fiscal ou Partita IVA (pour les Italiens) : 
Apporte des financements complémentaires ?  Oui X    Non  
        ---► Directement   X 
        ---► ou par :………………………………….. (indiquer le nom de l’organisme apportant les 
fonds) 
 
Représentant légal   
Prénom et NOM : Giuseppe ENNE 
Fonction : Direttore 
Adresse : via E. De Nicola, 9 c/o Dip. Sc. Zootecniche, 07100 Sassari 
Pays : ITALIA 
Tél. :  +39 079 2111016    fax :  +39 079 217901    e-mail : nrd@uniss.it  

Référent projet / Personne de contact dans l'institution : 
Prénom et NOM : Claudio Caria 
Fonction  
Adresse : via E. De Nicola, 9 c/o Dip. Sc. Zootecniche, 07100 Sassari 
Pays : ITALIA
Tél. : +39 079 2111016    fax :  +39 079 217901    e-mail : nrd@uniss.it 
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1.2 

1.2.1 

PARTENAIRES DE L'ESPACE MEDOCC (au moins un autre pays que celui du chef de 
file) 

 

 

 

 

 

 PARTENAIRE 1                           

Institution / Société 
Nom ou raison sociale : REGIONE BASILICATA 
Unité responsable :Dipartimento Ambiente e Territorio – Ufficio Tutela della Natura 
Nationalité :Italia 
Région :Basilicata 
Nature juridique :    public  X     privé  □    assimilable au public   □ (expliciter)………… 
Code fiscal ou Partita IVA (pour les Italiens) :80002950766 

Statut du partenaire : Technique X□             Financeur  X□        

Assure la contrepartie nationale      
        ---► Directement    ٱ 
        ---► ou par Etat Italien (Délibération CIPE 22 Juin 2000)  (indiquer le nom du/des 
cofinanceur/s ) 

              Code fiscal ou Partita IVA (pour les Italiens) : 

Apporte des financements complémentaires ?  Oui X    Non □ 
        ---► Directement   ٱX 
        ---► ou par :………………………………….. (indiquer le nom de l’organisme apportant les 
fonds) 
 
Représentant légal   
Prénom et NOM : Andrea Freschi      
Fonction : Directeur Général Département Environnent et Territoire   
Adresse : Via Anzio 75 – 85100 POTENZA 
Pays :Italie 
Tél. : +39 0971 668897                fax : +39 0971 668919                   e-mail : 
mailto:andrea.freschi@regione.basilicata.it
Référent projet / Personne de contact dans l'institution : 
Prénom et NOM :Paolo BAFFARI 
Fonction :Officier 
Adresse :Via Anzio 75 – 85100 POTENZA 
Pays :Italie 
Tél. :+39 0971 668893                 fax : +39 0971 668919e-mail : pabaffar@regione.basilicata.it
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1.2.2  PARTENAIRE 2 

Institution / Société 
Nom ou raison sociale :REGIONE CALABRIA- AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE 
DELL’AMBIENTE 
Unité responsable : Sede Centrale – Direzione Generale 
Nationalité : Italia 
Région : Calabria 
Nature juridique :    public  X     privé  □    assimilable au public   □ (expliciter)…………………… 
Code fiscal ou Partita IVA (pour les Italiens) :02352560797 
 
Statut du partenaire : Technique   X           Financeur  X□      
 

 

 

 

 

 
 

Assure la contrepartie nationale      
        ---► Directement    □ 
        ---► ou par Etat Italien (Délibération CIPE 22 Juin 2000) (indiquer le nom du/des 
cofinanceur(s) 

              Code fiscal ou Partita IVA (pour les Italiens) : 

Apporte des financements complémentaires ?  Oui X□    Non □ 
        ---► Directement   X 
        ---► ou par :………………………………….. (indiquer le nom de l’organisme apportant les 
fonds) 
 
Représentant légal   
Prénom et NOM : Barbera Bruno 
Fonction : Commissario  
Adresse :V.le degli Angioini, 143 
Pays : Catanzaro 
Tél. : 0961 758607  fax :0961 758605  e-mail :barbera@arpacal.it  

Référent projet / Personne de contact dans l'institution : 
Prénom et NOM : Barbalace Carmela 
Fonction : Task Force ARPACal –  Agronomo 
Adresse: V.le degli Angioini, 143 
Pays : Catanzaro 
Tél. : 0961 758614  fax : 0961 758605  e-mail : carmen.barbalace@tfambiente.it  
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1.2.3  PARTENAIRE 3 

Institution / société                  
Nom ou raison sociale:  Regione Sicilia  
Unité responsable: Assessorato Agricoltura e Foreste, Dip. Foreste.  
Nationalité:  italiana 

Nature juridique :    public  X     privé  □    assimilable au public   □ (expliciter)………… 

Code fiscal ou Partita IVA (pour les Italiens) P.I. 02711070827 C.F. 80012000826 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Statut du partenaire : Technique X□             Financeur  X□        

Assure la contrepartie nationale      
        ---► Directement    ٱ 
        ---► ou par Etat Italien (Délibération CIPE 22 Juin 2000)  (indiquer le nom du/des 
cofinanceur/s ) 

              Code fiscal ou Partita IVA (pour les Italiens) : 

Apporte des financements complémentaires ?  Oui X    Non □ 
        ---► Directement   ٱX 
        ---► ou par :………………………………….. (indiquer le nom de l’organisme apportant les 
fonds) 
 
Représentant légal   
Prénom et NOM :     Ignazio SCIORTINO 
Fonction : Dirigente Generale Dipartimento Foreste 
Adresse : viale regione siciliana, 2246 – 90145 Palermo
Pays :Italie 
Tél. : +39 091 7072633        fax : +39 0917072752          e-mail :  

Référent projet / Personne de contact dans l'institution : 
Prénom et NOM : ing.Francesco GENDUSA  
Fonction : resp. Tecnico progetto 
Adresse : viale regione siciliana, 2246 – 90145 Palermo
Pays :Italie
Tél. :+39 091 7072633   fax : +39 091-7072752e-mail : fgendusa.foreste@regione.sicilia.it  
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1.2.4  PARTENAIRE 4 

Institution / Société 
Nom ou raison sociale : REGIONE TOSCANA 
Unité responsable : Dipartimento dello Sviluppo Economico - Area delle Politiche Regionali 
dell’Innovazione e della Ricerca 
Nationalité : Italienne 
Région : Région Toscana 
Nature juridique :    public  X     privé  □    assimilable au public   □ (expliciter)……………………… 
Code fiscal ou Partita IVA (pour les Italiens) : P.I. 01386030488 
 

 

 

 

 

Statut du partenaire : Technique  □X           Financeur  □     

Assure la contrepartie nationale      
        ---► Directement    □ 
        ---► ou par Etat Italien (Délibération CIPE 22 Juin 2000) (indiquer le nom du/des 
cofinanceur(s) 

              Code fiscal ou Partita IVA (pour les Italiens) : 

Apporte des financements complémentaires ?  Oui X    Non □ 
        ---► Directement   X 
        ---► ou par :………………………………….. (indiquer le nom de l’organisme apportant les 
fonds) 
 
Représentant légal   
Prénom et NOM : Simone SORBI     
Fonction :Responsable - Area delle Politiche Regionali dell’Innovazione e della Ricerca 
Adresse : Via San Gallo, 34 50129 Firenze
Pays :ITALIE 
Tél. : +39 055 490 55     fax : +39 055 438 2426    e-mail : s.sorbi@regione.toscana.it               
  
 

 

Référent projet / Personne de contact dans l'institution : 
Prénom et NOM :Paolo GUARNIERI 
Fonction : 
Adresse : Via San Gallo, 34 50129 Firenze
Pays :ITALIE 
Tél. : +39 055 490 55     fax : +39 055 438 2426    e-mail : guarnieri@regione.toscana.it            
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1.2.5  PARTENAIRE 5 

Institution / Société 
Nom ou raison sociale : REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
Unité responsable :Servizio politiche comunitarie 
Nationalité :Italia 
Région :Sardegna 
Nature juridique :    public  X□     privé  □    assimilable au public   □ (expliciter)………………………
Code fiscal  (pour les Italiens) : 80002870923. 
 
 

 

 

 

      r  l’

 

 

Statut du partenaire : Technique  X□            Financeur  X□     

Assure la contrepartie nationale      
        ---► Directement    □ 
        ---► ou par : Etat Italien (Délibération CIPE 22 Juin 2000) 
              Code fiscal ou Partita IVA (pour les Italiens) : 

Apporte des financements complémentaires ?  Oui X□    Non □ 
        ---► Directement   X□ 
        ---► ou par                                                   (indique  le nom de organisme 
apportant les fonds) 
 
Représentant légal   
Prénom et NOM :   Prof. Fulvio Dettori    
Fonction :Direttore Generale della Presidenza della Giunta 
Adresse :Viale Trieste, 69-09123 Cagliari 
Pays :Italia 
Tél. : 070 653697                                fax : 070 6062119               e-mail :  
presidenza.segr@regione.sardegna.it                             

Référent projet / Personne de contact dans l'institution : 
Prénom et NOM : Giosuè LOJ 
Fonction :funzionario 
Adresse :viale Trieste, 69-09123 Cagliari 
Pays :Italia
Tél. :070 6062199 fax : 070 6064501 e-mail : loj@geologi.it
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1.2.6  PARTENAIRE 6 

Institution / Société 
Nom ou raison sociale :  CONSEIL DE L’ ENVIRONNEMENT ET DE L’AMENAGEMENT DU 
TERRITOIRE 

 

 

 

 

 

 

 

 

Unité responsable : Direction General Du Milieu Naturel 
Nationalité : Espagnole 
Région : MURCIE 
Nature juridique :    public  x     privé  □    assimilable au public   □ (expliciter)……………………… 
Code fiscal ou Partita IVA (pour les Italiens) : S-3011001-I 

Statut du partenaire : Technique  X            Financeur  X     

Assure la contrepartie nationale      
        ---► Directement    X 
        ---► ou par :……………………………………………. (indiquer le nom du/des cofinanceur(s) 

              Code fiscal ou Partita IVA (pour les Italiens) : 

Apporte des financements complémentaires ?  Oui □    Non X 
        ---► Directement   □ 
        ---► ou par :………………………………….. (indiquer le nom de l’organisme apportant les 
fonds) 
 
Représentant légal   
Prénom et NOM : Encarna MUÑOZ MARTÍNEZ 
Fonction : DIRECTRICE GENERAL DU MILIEU NATURELE 
Adresse : C/ CATEDRÁTICO EUGENIO ÚBEDA, 3 – 3ª Planta 
Pays : ESPAGNE 
Tél. :  +34 968 22 89 01  fax :  +34 968 22 89 04  e-mail :                                  

Référent projet / Personne de contact dans l'institution : 
Prénom et NOM : Inmaculada RAMÍREZ SANTIGOSA 
Fonction : CHIEF DU SERVICE DE L’INFORMATION ET DE L’INTEGRATION ENVIRONMENTAL 
Adresse : C/ Catedrático Eugenio Úbeda, 3 – 3ª Planta 
Pays : ESPAGNE 
Tél. : +34 968 22 88 90      fax : +34 968 22 88 87  e-mail :  Minmaculada.ramirez@carm.es
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1.2.7  PARTENAIRE 7 

Institution / Société 
Nom ou raison sociale : CONSEIL DE L’ENVIRONNEMENT. RGION AUTONOME DE ANDALUCIA. 
Unité responsable : Direction Genérale de la Participation et l‘Information sur l‘Environnement. 

 

 
 

 

 

 

 
 

Nationalité :Espanola 
Région :Andalucía 
Nature juridique :    public  X     privé  □    assimilable au public   □ (expliciter)………………. 
Code fiscal ou Partita IVA (pour les Italiens) 

Statut du partenaire :  Technique  X            Financeur  X□      

Assure la contrepartie nationale     X□
        ---► Directement   X 
        ---► ou par :………………………………….. (indiquer le nom de l’organisme apportant les 
fonds) 

              Code fiscal ou Partita IVA (pour les Italiens) : 

Apporte des financements complémentaires ?  Oui □    Non X 
        ---► Directement   □ 
        ---► ou par :………………………………….. (indiquer le nom de l’organisme apportant les 
fonds) 
 
 
Représentant légal    
Prénom et NOM : Cecilia GAÑAN DE MOLINA      
Fonction : Directrice Generale 
Adresse :Avda de Manuel Siurot 50, 41071-SEVILLA 
Pays :España 
Tél. : +34  955003408           fax :   +34  955003795              e-mail 
:dgpia.cma@juntadeandalucia.es 

Référent projet / Personne de contact dans l'institution : 
Prénom et NOM :José Manuel Moreira Madueño 
Fonction :Jefe del Servicio de Información y Evaluación Ambiental 
Adresse : Avda de Manuel Siurot 50, 41071-SEVILLA 
Pays :España 
Tél. :+34 955003429        fax :+34 955003777        e-mail : 
sviea.dgp.cma@juntadeandalucia.es 
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1.2.8  PARTENAIRE 8 

Institution / Société 
Nom ou raison sociale : UNIVERSIDADE DO ALGARVE 
Unité responsable : FACULDADE DE ENGENHARIA DE RECURSOS NATURAIS 
Nationalité : PORTUGAL 
Région : ALGARVE 
Nature juridique :    public  X     privé  □    assimilable au public   □ (expliciter)…………………… 
Code fiscal ou Partita IVA (pour les Italiens) : 505387271 
 

 

 

 

 

 

 
 

Statut du partenaire : Technique X            Financeur  X□       

Assure la contrepartie nationale      
        ---► Directement    X 
        ---► ou par :……………………………………………. (indiquer le nom du/des cofinanceur(s) 

              Code fiscal ou Partita IVA (pour les Italiens) : 

Apporte des financements complémentaires ?  Oui □    Non X 
        ---► Directement   □ 
        ---► ou par :………………………………….. (indiquer le nom de l’organisme apportant les 
fonds) 
 
Représentant légal   
Prénom et NOM : JOSÉ FERREIRA PEREIRA FERRAZ 
Fonction : VICE-RECTOR 
Adresse : UNIVERSIDADE DO ALGARVE – CAMPUS DE GAMBELAS – 8005-139 FARO 
Pays : PORTUGAL 
Tél. : +351.289.800.999             fax : +351.289.817.079             e-mail : sfaisca@ualg.pt 

Référent projet / Personne de contact dans l'institution : 
Prénom et NOM : NUNO MANUEL DE FIGUEIREDO DE SANTOS LOUREIRO 
Fonction : PROFESSOR 
Adresse : FACULDADE DE ENGENHARIA DE RECURSOS NATURAIS – CAMPUS DE GAMBELAS – 
8005-139 FARO 
Pays : PORTUGAL
Tél. : +351.289.800.941  fax : +351.289.818.419   e-mail : nlourei@ualg.pt 

Acronyme : DESERTNET2                                                   Date de dépôt des dossiers:  
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1.2.9  PARTENAIRE 9 

Institution / Société 
Nom ou raison sociale : NAGREF (FONDATION NATIONAL DE RESERCHE AGRONOMIQUE)  
Unité responsable : Institute de l’ Olivier et des plantes subtropicales de Chania 

 

 

 

 

 

 

Nationalité : Grec
Région : Grèce  
Nature juridique :    public  √   privé  □    assimilable au public   □ (expliciter)……………………… 
Code fiscal ou Partita IVA (pour les Italiens) : 

Statut du partenaire : Technique  √             Financeur  √     

Assure la contrepartie nationale      
        ---► Directement    □ 
        ---► ou par :Ministère d'Agriculture de la Grèce  
 (indiquer le nom du/des cofinanceur(s) 

              Code fiscal ou Partita IVA (pour les Italiens) : 

Apporte des financements complémentaires ?  Oui □    Non √   
        ---► Directement   □ 
        ---► ou par :………………………………….. (indiquer le nom de l’organisme apportant les 
fonds) 
 
Représentant légal   
Prénom et NOM :  Dr. Vagéulis Bourbos 
Fonction : Directeur de ”Institute de l’ Olivier et des plantes subtropicales de Chania” 
Adresse : Agrokipion, Souda, Chania, Crète,  
Pays : Grèce 
Tél. :   (+30)2821083412     fax :  (+30)2821093963    e-mail : secretariat@nagref-cha.gr           
 

 

Référent projet / Personne de contact dans l'institution : 
Prénom et NOM : Dr Konstantinos Chartzoulakis 
Fonction : Rechercheur  
Adresse :Agrokipio, Chania 
Pays : Grèce 
Tél. :(+30)2821083442 fax : (+30)2821093963 e-mail : kcartz@nagref-cha.gr 
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1.2.10  PARTENAIRE 10 

Institution / Société 
Nom ou raison sociale : ENTE PER LE NUOVE TECNOLOGIE, L’ENERGIA E L’AMBIENTE 
(Institution pour les nouvelles technologies, l’énergie et l’environnement) 
Unité responsable : BIOTEC (Biotechnologie, Protection de la Santé et  des 
Ecosystèmes) 
Nationalité :Italienne 
Région : 
Nature juridique :    public  x     privé  □    assimilable au public   □ (expliciter)……………………… 
Code fiscal ou Partita IVA (pour les Italiens) : C.f. 01320740580, P.IVA 00985801000 
 

 

 

 
 

 

 

Statut du partenaire : Technique  x            Financeur  X□     

Assure la contrepartie nationale      
        ---► Directement     
        ---► ou par Etat Italien (Délibération CIPE 22 Juin 2000)   (indiquer le nom du/des 
cofinanceur(s) 

              Code fiscal ou Partita IVA (pour les Italiens) : 

Apporte des financements complémentaires ?  Oui x    Non □
        ---► Directement   x 
        ---► ou par :………………………………….. (indiquer le nom de l’organisme apportant les 
fonds) 
 
Représentant légal   
Prénom et NOM : Represénté par  Rossi Luigi  (délégué)      
Fonction : Directeur U.T.S. BIOTEC 
Adresse :ENEA CR-Casaccia, Via ANGUILLARESE N. 301, 00060 S.M. di Galeria (Roma) 
Pays :Italie 
Tél. : 06/30483541  fax : 06/30486025  e-mail : rossilb@casaccia.enea.it                               

Référent projet / Personne de contact dans l'institution : 
Prénom et NOM :Iannetta Massimo 
Fonction : Responsable Groupe BIOTEC-DES Lutte contre la Désertification 
Adresse : ENEA CR-Casaccia, Via ANGUILLARESE N. 301, 00060 S.M. di Galeria (Roma) 
Pays :Italie 
Tél. : 06/30483339  fax :06/30486025   e-mail : miannetta@casaccia.enea.it 

Acronyme : DESERTNET2                                                   Date de dépôt des dossiers:  
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1.2.11  PARTENAIRE 11                           
 
Institution / Société 
Nom ou raison sociale : APAT 
Unité responsable : Settore Sviluppo Sostenibile, Servizio Sviluppo Sostenibile e Pressioni 
Ambientali, Dipartimento Stato dell’ambiente e metrologia ambientale. 
Nationalité :italiana 
Région : 
Nature juridique :    public  x     privé  □    assimilable au public   □ (expliciter)……………………… 
Code fiscal ou Partita IVA (pour les Italiens) :04658061009 
 
Statut du partenaire : Technique  X            Financeur  X□     
 

 

 

Assure la contrepartie nationale      
        ---► Directement     
        ---► ou par Etat Italien (Délibération CIPE 22 Juin 2000)   (indiquer le nom du/des 
cofinanceur(s) 

              Code fiscal ou Partita IVA (pour les Italiens) : 

Apporte des financements complémentaires ?  Oui X    Non □ 
        ---► Directement   X 
        ---► ou par :………………………………….. (indiquer le nom de l’organisme apportant les 
fonds) 
 
Représentant légal   
Prénom et NOM : Giorgio Cesari      
Fonction : Direttore Generale  
Adresse : Via V. Brancati, 48  00144 Roma 
Pays : Italia 
Tél. : 0039 06 50072257    fax :   0039 06 50072258       e-mail : cesari@apat.it                          
 

 

 

Référent projet / Personne de contact dans l'institution : 
Prénom et NOM : Anna Luise
Fonction : Responsabile tecnico progetto 
Adresse : Via C. Pavese 305, 00144 Roma 
Pays : Italia
Tél. : 0039 50072553 fax : 0039 06 50072657 e-mail : luise@apat.it  
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1.3 

   
1.3.1 

PARTENAIRES DES PAYS TIERS, PARTENAIRES EXTERNES A LA ZONE DE 
COOPERATION, ORGANISATIONS INTERNATIONALES  

 PARTENAIRE 12 

Institution / Société :  
 

 

 

 

 
 

Nom ou raison sociale : Royaume du Maroc- Ministere De L’agricolture, Du Developpement Rural
Unité responsable : Direction Provinciale de l’Agriculture de Marrakech 
Nationalité : Maroc 
Région : 
Nature juridique :    public  X     privé  □    assimilable au public   □ (expliciter)………………. 

Statut du partenaire : Observateur  □       Technique  X            Financeur  □      

Apporte des financements propres ?  Oui □    Non X 
        ---► Directement   □ٱ 
        ---► ou par :………………………………….. (indiquer le nom de l’organisme apportant les 
fonds) 
. 
 
Représentant légal    
Prénom et NOM :      Albekader EL OTMANI 
Fonction :Directeur 
Adresse :Av. Hassan II, 1 40000 Marrakech 
Pays : Maroc 
Tél. :  00212 44433710     fax :    00212 44447820      e-mail :marrakech@iam.net.ma 

Référent projet / Personne de contact dans l'institution : 
Prénom et NOM : Abdeljalil ALKAMA 
Fonction : Ingénieur pastoralisme chargé de projet  
Adresse : 
Pays : Maroc 
Tél. :  00212 44433710     fax :    00212 44447820      e-mail : marrakech@iam.net.ma 
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1.3.3  PARTENAIRE 13 

Institution / Société 
Nom ou raison sociale : République Tunisienne- Institut des Régions Arides  
Unité responsable : Institut des Régions Arides 
Nationalité : 
Région : 
Nature juridique :    public  X     privé  □    assimilable au public   □ (expliciter)………………. 
 

 

 

 

Statut du partenaire : Observateur  □       Technique  X            Financeur  □      

Apporte des financements propres ?  Oui    Non □X 
        ---► Directement    :  
        ---► ou par :………………………………….. (indiquer le nom de l’organisme apportant les 
fonds) 
. 
 
Représentant légal    
Prénom et NOM : Houcine KHATTELI      
Fonction : Directeur Général 
Adresse :4119 El Fjè - Medenine 
Pays :Tunisie 
Tél. : + 216 75 633 005              fax :+ 216 75 633 006              e-mail :h.khatteli.ira.rnrt.tn 

Référent projet / Personne de contact dans l'institution : 
Prénom et NOM :Houcine TAAMALLAH 
Fonction : Chef de Laboratoire 
Adresse : El Fjè - Medenine 
Pays : Tunisie 
Tél. : + 216 75 633 005 fax : 216 75 633 006 e-mail : taamallah.houcine.rnrt.tn 
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1.3.
3 

 PARTENAIRE 14 

Institution / Société 
Nom ou raison sociale :  République Algérienne Démocratique & Populaire, Ministère de 
l’Agriculture et du Développement Rural ; Haut Commissariat au Développement de la Steppe  
Unité responsable : H.C.D.S., Commissariat Régional de l’Est Tébessa. 
Nationalité : ALGERIENNE 
Région : STEPPE ORIENTALE 
Nature juridique :    public X     privé  □    assimilable au public   □ (expliciter)………………. 
 

 

 

 

 

Statut du partenaire : Observateur  □       Technique X             Financeur  □      

Apporte des financements propres ?  Oui     Non x 
        ---► Directement    :  
        ---► ou par :…………….. (indiquer le nom de l’organisme apportant les fonds)
 
Représentant légal    
Prénom et NOM : Kacimi, Belgacem.      
Fonction : Haut Commissaire   
Adresse : HCDS Route de Laghouat  Djelfa, 17000  
 Pays : ALGERIE 
Tél. :  00213 27874238           fax : 00213 27875112               e-mail :  

Référent projet / Personne de contact dans l'institution : 
Prénom et NOM : REDJEL, Noureddine 
Fonction : Commissaire Régional de l’Est Tebesa 
Adresse : HCDS Cité Ezzouhour Route d’EL Kouif,  Tebessa ; 12005 
Pays : ALGERIE
Tél. :    00213 37489153    fax :   0021337489024        e-mail : : Redjeln@yahoo.fr 
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2.  PRESENTATION DU PROJET 

2.1  INFORMATIONS GENERALES  

2.1.1 Présentation synthétique du projet et du contexte dans lequel il s'inscrit  

- Présentation synthétique du projet  
DUREE 
Le projet DESERTNET 2 aura une durée de 33 mois partagés en trois phases. La date du début 
du projet est le 01 octobre 2005 et la clôture du projet le 30 Juin 2008.  
OBJECTIF 
L’objectif du projet est de donner une continuité à l’expérience DESERTNET, en la développant 
et en intégrant des aspects innovants. Objectifs spécifiques sont: 

Renforcement, consolidation et élargissement du partenariat. 
Mise en œuvre, animation, intégration des fonctionnalités innovantes spécifiques dans la 

Plateforme de Services (PdS) ; 
Structuration d’un système d’actions pilote liées au procès de programmation et 

planification du terroir ; 
Intégration intersectorielle et territoriale, création d’un mécanisme efficace de 

déplacement des résultats aux Institutions. 
Promotion d’initiatives de sensibilisation des populations locales et diffusion des 

résultats. 
STRUCTURE DU PARTENARIAT 
En suivant DESERTNET, le projet DESERTNET 2 en conserve la structure d’organisation en 
développant le partenariat à travers la participation des partenaires grecs et portugais avec les 
italiens et les espagnoles, en augmentant le caractère transnationale. 
Le partenariat est constitué par 14 partenaires. 9 représentent les Administration Régionales ou 
des réalités scientifiques : 9 italiennes (Basilicata, Calabria, Sicilia, Toscana e Sardegna), 2 
espagnoles (Murcia et Andalucia), 1 portugaises (Algarve) e 1 grec (Creta). Les autres troi 
partenaires sont des organismes de niveau scientifique national et international qui constituent, 
avec le chef de file, le Comité Scientifique du Projet (NRD-UNISS, ENEA et APAT). Le partenariat 
s’élargira aussi vers les Pays Tiers en ajoutant la Tunisie et le Maroc et l’ Algérie. 
ORGANISATION DES ACTIVITES 
Le projet prévoit que les activités soient partagées en trois phases et 11 actions. Les activités se 
partagent en actions pilote, spécifiques par chaque partenaire, et actions transversales, avec la 
participation de plusieurs partenaires. 
La première phase, nommée établissement des projets du détail, études préliminaires et 
coordination des activités, est partagée en trois actions et elle durera 12 mois. Cette phase sera 
caractérisée par une intense activité dans le projet du détail et début des actions pilote. En ce 
qui concerne les actions transversales, dans cette phase seront définies les modalités et les 
termes de repères et seront puis commencés. En plus, pendant cette phase, on mettra les bases 
pour la coordination des actions d’échange et dissémination qui auront lieu dans les phases 
successives. 
Dans la deuxième phase, nommée réalisation des actions spécifiques et transversales, qui 
durera 16 moins et sera partagée en 5 actions, se concentreront le majeur nombre d’activités 
réalisatrices. 
Les actions pilote concerneront les domaines suivants :1) Dégradation du sol 2) aspects de la 
Désertification liés au cycle des eaux 3) approfondissement sur les méthodes de cartographie 
des surfaces sensibles à la Désertification et leurs applications pratiques 4) sensibilisation et 
information sur le thème de la Désertification. Les partenaires scientifiques développeront les 
activités d’intérêt collectif comme le développement, la mise en oeuvre, la gestion de la 
Plateforme de Services, le développement des systèmes de support aux décisions, la récolte et 
la diffusion des “bonnes pratiques”, l’élargissement et linterface du Gis Commune développé 
dans le précèdent projet avec la plateforme. 
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Dans cette phase seront actifs les échanges d’expériences et la comparaison entre ceux qui 
travaillent à l’intérieur du même cadre. En plus, les Pays Tiers, qui auront la possibilité de se 
confronter avec les autres partenaires du projet, seront plus intéressés dans cette phase. Dans 
cette phase, encore, seront organisées des activités de participation à tous les niveaux 
(régionale, nationale, internationale) des target user. 
La troisième phase, nommée réélaboration et synthèse des résultats, durera 5 mois et sera 
partagée en 3 actions. 
Cette phase sera principalement dédiée au partage des résultats et leur diffusion, en soulignant 
les résultats obtenus soit avec les singles activités pilote qu’à travers les activités communes. 
La participation des Target users  à tous les niveaux, soit dans la phase précédente que dans 
cette phase, assurera une majeure rechute et application des résultats dans le terroir. 
PARTENARIAT ET INTERACTIONS AVEC SUJETS EXTERNES 
Objectif du projet est, en effet, celui de partager, dans les plusieurs phases, les activités, les 
méthodes, les résultats pas seulement à l’intérieur du partenariat mais aussi à l’extérieur. 
Dans ce but et à travers la Plateforme de Services, seront intéressés dans le projet soit les 
Comités Nationaux de Lutte à la Sécheresse et a la Désertification, qu’un réseau des target 
users. Les premiers participeront directement soit à travers un contact direct avec le Comité 
Scientifique du projet que comme usagers de la Plateforme de Services. 
La participation des Comités Nationaux permettra une majeure adhésion du projet eux 
exigences nationales manifestées dans les PAN et, dans le même temps, elle permettra aux 
Comités Nationaux de contrôler l’évolution des connaissances et des activités dans plusieurs 
régions de la Méditerrané. Les target users seront de personnes, organismes, organisations 
intéressés par le thème de la Désertification qui seront invités à prendre partie aux activités à 
travers des événements de grand retentissement visés précisément à la participation des 
organisation externes (open space)  
RESULTATS ATTENDUS 
Les résultas attendus sont:  

création d’un réseau stable des sujets qui interagirent et collaborent en partageant les 
résultats et les  expériences à travers la Plateforme de Services ; 

diffusion et partage des connaissances et des résultats vers les target users ; 
développement des outils et des lignes directrices pour supporter les politiques 

régionales de lutte à la sécheresse et à la Désertification ; 
développement des systèmes de monitorage de la Désertification et des activités de 

lutte contre la Désertification au niveau du bassin de la Méditerranée. 
 
- Motivation et contexte dans lequel s'inscrit le projet  :  
Dans nombreuses régions de la Méditerranée Européenne, les procès de Désertification ont subi, 
au cours des années, une accélération évidente par cause surtout d’une croissante pression 
anthropique et des procès de dégradation associés à un développement économique, dans 
quelques cas, trop désordonné. Dans quelques régions, l’aggravation des facteurs du climat, 
comme la fréquence des crises de sécheresse et la diminution globale des précipitations, a 
contribué à aggraver la situation. 
Bien que les Plans d’Action Nationaux de Lutte contre la Désertification des Pays intéressés 
reconnaissent le sérieux du phénomène, dans la plupart des cas, ils ne déterminent pas de 
politiques précises ou stratégies mais ils délèguent amplement la tache de le faire aux régions et 
aux autres autorités compétentes au niveau sous nationale, en plusieurs cas avec leurs mêmes 
ressources. 
Pour cette raison, le projet DESERTNET 2, comme DESERTNET précédemment, représente un 
effort fondamentale des régions Européennes afin de se coordonner pour définir des approches 
communes, sans la duplication des efforts. 
La mise en œuvre de la Plate-forme de Services comme lieu d’échange et de partager les 
méthodes, les expériences et la consolidation d’un système d’action pilote diversifiées et 
complémentaires, constitueront deux moments fondamentales de cette action de coordination. 
D’autre part, l’intense interaction avec les Comités Nationales de Lutte contre la Désertification, 
prévue par le projet, fournira à ces derniers les éléments pour la promotion des politiques et 
outils au niveau national. 
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Enfin, la participation nombreuse des Pays Tiers aura un rôle catalyseur remarquable par 
rapport  à des initiatives de coopération décentrée et d’échange trans-continental. 
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2.1.2 Territoire concerné 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Italie: Région Basilicata, Région Calabria, Région Toscana, Région Sardegna, Région Sicilia, 
Espagne: Région Andalucia, Région Murcia 
Portugal: Algarve 
Grece: Crète 
 
PAYS TIERS 
Tunisie 
Maroc 
Algérie 

2.1.2.1 Points forts/faibles du contexte dans lequel s’inscrit le projet : 
 
 

 
 
 
 

2.1.3  Autres études et travaux dans la matière 

 Etudes ou travaux déjà existants réalisés sur le sujet ou en cours de réalisation, de façon générale  

La désertification, définie par la UNCCD « dégradation des terres dans les aires arides, semi-arides et 
subhumides sèches par suite de différents facteurs, parmi lesquels les variations climatiques et les 
activités humaines », touche en différentes intensités et extensions tous les pays du bassin de la 
Méditerranée. La désertification est donc identifié comme le processus, potentiellement  irréversible, 
conduisant à une grave réduction de la capacité des terres de produire ressources et services.  
Nombreux projets de lutte contre la désertification à différentes échelles ont souligné l’importance 
que tel thématique a parmi les problématiques environnementales, en particulier en ce qui concerne 
les aires du bassin de la Méditerranée.          
En particulier la DG Recherche de l’Union Européenne a approuvé des projets à grande échelle tel 

DESERTNET 2 a comme points forts un réseaux des partenaires déjà consolidé de la première expérience dans le quel 
sera facile insérer les nouvelles réalités. 
En plus, le bagage des connaissances développé pendant le précèdent projet, avec les intégrations qui seront apportées 
par les résultats d’autres projets, permettra de diriger l’attention et les efforts  vers leur mise en œuvre au niveau opératif et 
institutionnel les rendant un aide valide dans la gestion du territoire. Toutes les actions pilote devront contenir donc une 
évaluation d’applicabilité et de transferabilité des résultats. 
Entre les points faibles on ne peut pas oublier les aspects liés à : 
- déséquilibre technique et opératif existant entre les régions et les target users pour lesquels on pourraient  rencontre 

des difficultés pendant les activités d’homogénéisation, comparaison et de réponse institutionnelle ;  
- aux modalités (surtout d’ordre bureaucratique) pour rendre disponible sur la Plate-forme de Services les 

connaissances et les banques des données régionales.  
Ces points seront affrontés dans le cadre des activités individuelles et supportés par l’expériences des partenaires 
scientifiques. A ce propos, on prévoit de favoriser l’échange de professionnalité à l’intérieur des partenaires dans les 
plusieurs cadres de recherche pour combler les différences opératives. 
En ce qui concerne les aspects de réponse institutionnelle, la participation des plusieurs components institutionnel dans les 
différentes phases du projet mais, surtout, en partageant les expériences avec les autres réalités de la Méditerranée, 
favorisera cet aspect. Pour les autres aspects liés au modalité de partager les banque de données régionales, les 
partenaires auront une tache fondamentale en exprimant les differents instances regionales pour dépasser les 
empêchement, surtout d’ordre bureaucratique, afin de faire communiquer les banques de données avec la Plateforme de 
Services. 

Acronyme : DESERTNET2                                                   Date de dépôt des dossiers:  

19/51 



  
Interreg III B Méditerranée occidentale                                                                         Fiche projet- Appel d’offre 2005 

que le MEDALUS  (Brandt et al, 1998) visant à l’amélioration des connaissances sur le phénomène de 
la désertification.     
Parmi les autres nombreux projets qui ont contribué à définir et décrire les principaux processus de 
désertification actifs dans la région, leurs causes et leurs forces déterminantes, c’est intéressant 
mentionner: ARCHAEOMEDES (Van der Leeuw, 1998) a approfondi les aspects historiques, sociales 
et culturels; DEMON (Lacaze et al, 1996) a développé techniques de suivi par télédétection; REDMED 
(Vallejo et al, 1998) a mis au point une technique pour le rétablissement des milieux dégradés.    
Dans le domaine du IV (1994-1998) et du V Programme cadre (1998-2002) ils ont été lancés les 
suivants nombreux projets: MEDRAP, actions concertées en soutien de la rédaction du Programme 
d’Action Régional (Enne et al, 2004); MEDACTION concernant les aspects liés aux politiques et aux 
stratégies; DESERTLINKS relatif aux indicateurs de désertification; GEORANGE sur les applications 
géomatiques pour le suivi de la désertification dans les rangelands; CLEMDES pour le développement 
d’une Clearing House en soutien du sous-group des pays de l’Annexe IV de la UNCCD (Italie, 
Espagne, Portugal, Grèce, Turquie) et Israël; DISMED visant à la coordination et à l’harmonisation 
des Programmes d’Actions Nationaux au niveau régional et sous-régional; à la diffusion des 
informations concernent les activités, les politiques et les projets dans le domaine de la lutte contre 
la sécheresse et la désertification; SEDEMED visant à l’amélioration des connaissances sur la 
sécheresse à travers études approfondies sur les analyses du cycle hydrologique; RIADE (Recherche 
Intégrée pour l’Application de technologies et de processus innovants pour la lutte contre la 
DEsertification) pour le développement d’un système d’information intégré innovant du point de vue 
technologique pour le suivi des processus de désertification (cofinancé par le MIUR dans le cadre du 
Programme Opérationnel National de « Recherche, Développement technologique et Haute 
formation » 2000 – 2006) et DESERTNET visant à la réalisation d’une Plate-forme de Services dans le 
cadre de la mise en ouvre des politiques nationales et communautaires de lutte contre la 
désertification et de gestion durable des ressources territoriales (en particulier les sols et les eaux) à 
travers:  la constitution d’un réseau d’aires/actions pilotes; la réalisation d’un système d’information 
géographique commun; la création d’un réseau de support technique-scientifique destiné à 
l’échange, au partage des connaissances et à la dissémination pour les usagers finaux. Le projet 
DESERTNET a donc rendu possible à travers un système d’actions pilotes l’expérimentation et la 
validation sur le terrain des connaissances déjà disponibles en consolidant l’échange des informations 
et d’expériences à travers la Plate-forme de Services même.           
DesertWatch est un projet naît avec le but de construire un système informatif opérationnel, 
standardisé, strictement basé sur l’analyse des imagines satellitaires afin de supporter les autorités 
régionales et nationales de l’Annexe IV de la UNCCD dans les procès d’évaluation et monitorage de 
l’état actuel et de l’évolution dans le temps du phénomène de la désertification. 
 

 

 Etudes ou travaux déjà existants réalisés sur le sujet ou en cours de réalisation par les différents 

partenaires : 

Projet DESERTNET – Suivi et actions de lutte contre la désertification dans la région Méditerranéenne 
européenne.  
AID-CCD : Echange actif d’éxperiences sur les indicateurs et sur les perspectives de developpement 
dans le cadre de la UNCCD 
REACTION: Actions de mitigation per combattre le desertification dans la rive nord de la 
Mediterranée 
MEDCOASTLAND NET : Coordination et diffusion dans la Meditérranée de la gestion durable pour 
contraster la degradation des terre set pour un usage durable des ressources naturelles des zones 
cotières 
Projet SIDES: Système Informatif pour le suivi, l’évaluation et la réduction des effets des 
phénomènes de DESertification dans les aires italiennes plus vulnérables.  
Projet CLEMDES: CLEaring House Mechanism on DESertification for the Mediterranean Region. 
Riade- Recherche Integrée dans l’Application des technologies et processus innovatifs pour le combat 
à la Dèsertification 
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Desertwath - construire un système informatif opérationnel, standardisé, basé sur l’analyse des 
imagines satellitaires afin de supporter les autorités régionales et nationales de l’Annexe IV de la 
UNCCD dans les procès d’évaluation et monitorage de l’état actuel et de l’évolution dans le temps du 
phénomène de la désertification. 
Smap- Projet démonstratif de lutte contre la désertification dans les régions arides avec la 
participation des communautés agro-pastorales en Afrique du Nord 
Desertlinks- Combating Desertification in Mediterranean Europe: Linking Science with Stakeholders 
Projet Réseau Sur-national de Laboratoires Environnementaux multi-fonctionnels ; InterregIIC-
MEDOCC 
Laboratoire de Recherche sur l’Erosion des Sols (LaMMA CRES) DocUp 
CLIMAGRI - relazioni tra agricoltura e clima 
HYDRE et Red de Laboratorios Ambientales. 
Medis - project, Vers l'utilisation soutenable de l'eau sur les îles méditerranéennes.  
Beware - Le meilleur technics innovateur sur l'utilisation de l'eau pour la gestion perpétuelle des 
ressources d'eau 
WAWAROMED - Réutilisation d'eau usagée dans les industries d’huile d’olive dans en 
méditerranéenne  et la réutilisation soutenable des résiduels 
UDOR - La technologie pour le traitement et la réutilisation de l'eau lavait de olives 
OLIVERO - Le futur des systèmes de plantation des oliviers sur incliner et terre montagneuse : 
Scénarios pour la conservation de production et de ressource naturelle.  
MedSPA - Instalação de Dois Centros de Demonstração de Controlo da Erosão e da Desertificação 
PETCA – ARINCO -  Em torno da cabra algarvia – valorização da caprinicultura na Serra do Caldeirão 
BioAridRisk – Avaliação Espacio-Temporal dos Riscos de Alterações Climáticas Baseada num Índice 
de Aridez (Space-Time Evaluation of the Risks of Climate Changes Based on na Aridity Index) 
ANTENNA – Projet PON équipements  
Projet LIFE – Etude d’un modèle de monitorage des zones sensibles 
CARTA FORESTE – Informatisation de la Carte Forestière de la Sardaigne 
Interreg IIC – Projet SOL (System On Line) -  
Plan Régional pour la Lutte Contre la Sécheresse et la Désertification – Région Sardaigne 
(Délibération C.I.P.E. du 21.12.1999) 
 
 

2.1.4 Valeur ajoutée apportée par le projet  

  Valeur ajoutée au regard des autres études et travaux  dans la matière (capacité innovatrice) : 

Le Project DESERTNET 2 a comme but final la mise en oeuvre de la Plate-forme de Services 
développée dans le Project DESERTNET. La réalisation de cet objectif, au-delà d’assurer la continuité 
avec le projet précèdent, permettra le développement et la mise en oeuvre afin de partager les 
connaissances nées dans le premier projet et ajoutées avec le deuxien. Dans ce cadre une attention 
particulière sera adressée aux outils d’aménagement, mitigation, suivi et prévention, en considérant 
aussi de sénaires du climat et économiques futurs.  
Le projet DESERTNET 2 constitue aussi une occasion importante de mise en œuvre des résultas pour 
les projets, déjà conclus, MEDRAP et DESERTLINKS. 
Le projet MEDRAP, coordonné par NRD-UNISS, a jeté les bases pour un procès d’intégration des 
politiques et des stratégies de lutte contre la désertification au niveau des pays de l’Annexe IV, en 
créant un réseau des sujets institutionnels et en mettant en évidence les priorités communes, mais 
soulignant la nécessité d’ entamer des initiatives concrètes d’harmonisation des niveaux sous 
nationales à travers des outils spécifiques. 
DESERTNET 2 représente une réponse directe pour ces exigences en considérant que:  
 
- prévoit la participation des Comité Nationaux de Lutte Contre la Désertification mais il attribue 

l’initiative aux régions 
- prévoit des outils d’harmonisation et de communication horizontal entre les organisme locaux 

Acronyme : DESERTNET2                                                   Date de dépôt des dossiers:  

21/51 



  
Interreg III B Méditerranée occidentale                                                                         Fiche projet- Appel d’offre 2005 

(conférence de service, table technique, open space). 
- il se base sur les actions pilote thématiques qui couvrent quelques thèmes prioritaires individués 

d’intéresse commune  
DESERTLINKS (du quel NRD-UNISS est partenaire) a développé des sets intégrés d’indicateurs pour 
le monitorage de la désertification, sans trouver toutefois des occasions pour leur concrète mise en 
oeuvre en actions pilote. 
Maintenant ce sera réalisé par quelques actions pilote DESERTNET 2. 
En plus,DESERTNET 2 créera des synergies avec les projets RIADE et DESERTWATCH, desquels 
NRD-UNISS et ENEA sont partenaires .  
La synergie avec RIADE concernera les système de support aux décisions et celle avec 
DESERTWATCH les systèmes de suivi satellitaire. 
DESERTNET constituera donc une étape importante pour la mise en oeuvre des résultats consolidés 
de nombreux projets et leur intégration dans les politiques régionales. 
 Enfin, grâce à la PS, le projet sera une voie inique de dissémination et de partage de ces résultats et 
outils. 
 

 

 

 Valeur ajoutée par rapport au contexte (impact sur les territoires) :  

Le projet contribuera à la définition de techniques innovantes pour la protection du territoire, mais il 
peut en même temps servir de moteur pour redécouvrir la fonctionnalité d’un territoire  laissé à 
l’abandon, y compris les bonnes pratiques agricole traditionnelles pour la gestion du territoire en 
milieu rural. 
La protection du territoire sera ici entendue dans un double sens : protection des sols et de la 
végétation contre les risques naturels, mais aussi préservation de la richesse écologique, du 
patrimoine environnemental, dans la mesure où le choix des techniques écologiques sera déterminé 
tant par leur efficacité que par leur adaptation et aussi leur contribution au rétablissement du milieu 
dans lequel elles seront insérées. 
L’utilisation des l’expériences pilote realizée  et de techniques adéquates comportera une réduction 
sensible des coûts à long terme et permettra d’économiser les fonds publics en créant un processus 
de développement et de sensibilité écologique. 
Finalement, les  choisis méthodologiques, ainsi que les  partenaires impliqués mémé les partenaires 
tiers, représentant pays et situations bien différents de l’espace Medocc, permettront de mettre en 
commun ce qu’il y a de mieux dans chacun. 
Cette étude mettra en évidence la pertinence d’une approche intégré et, à l’échelle du système 
complet que constitue les actions de lutte contre la désertification, coordonnés avec les  plans 
d’actions propres à l’aménagement et à la protection du territoire. 
L’approche multisectorielle permettra d’obtenir des solutions optimales et harmonieuses dans les 
différents milieux d’intervention. Cela contribuera également à l’évolution et à l’amélioration de la 
méthodologie internationale, basées sur l’expérience des partenaires et les développements les plus 
récents sur la base des critères definits dans le cadre de la Conférence des Partis de la UNCCD. 
Il sera possible de transposer les résultats du projet à d’autres pays de la Méditerranée, en tenant 
compte de leurs situations spécifiques. D’autre part, l’approche suivie et les outils mis en oeuvre 
pourront servir de modèle pour tous ceux qui chercheront à conduire un travail du même type dans 
l’espace Medocc. 

 

    Justification éventuelle de la poursuite d'un projet INTERREG II C ou IIIB  
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Le projet s'intègre et se coordonne avec le précèdent projet "Réseau supranationale des laboratoires 
environnementaux multifonctionnelles", financé par le Programme Interreg IIC-MED-OCC et tend à 
constituer avec ce dernier un ensemble organique relatif à l'étude, au suivi et à la gestion durable 
des aires à risque de désertification qui se trouvent sur le bassin méditerranéen.  
Le projet s'intègre et se coordonne avec le précèdent réseau créé par le projet Interreg IIIB- 
MEDOCC : DesertNet. La Plate-forme commune de services déjà réalisée représente surtout une 
continuation du travail mené par le sous group “désertification” existant dans le projet Interreg IIC-
MED-OCC cité. 
Le projet précédent prenait son origine dans les exigences partagées qui sont décrites ci-dessous ; 
ces exigences restent toujours fortes et actuelles et le présent projet vise à y apporter une réponse 
plus exhaustive et selon une approche thématique plus spécifique:  
- il existe déjà une multitude d’organismes, structures et laboratoires disséminés sur tout le 

territoire européen qui travaillent dans le domaine de l’environnement et dont l’activité a produit 
des résultats importants en termes de gestion de l’environnement en général et de protection, de 
prévention et de réaménagement du sol. Il faut impérativement tenir compte des réalités 
régionales et locales et de s’efforcer de tirer profit des expériences positives qui ont été 
accumulées précédemment ; 

- le caractère transnational et interrégional de la plupart des phénomènes liés à l’environnement 
exige que l’aire de référence dépasse les limites régionales et nationales de façon à ce que les 
données, les procédures et d’une façon plus générale les compétences et les méthodologies 
puissent être partagées. 

Le réseau déjà réalisé a été une importante structure de liaison entre les régions partenaires et avec 
DesertNet a été étendu à toute les institutions directement actives dans les activités de prévention, 
suivi, mitigation de la désertification à tout niveau, de façon à realiser un veritable lieu de rencontre 
entre chercheurs, deciseurs, usagers. 
 

 

2.1.5 Cohérence du projet avec les politiques publiques 

2.1.5.1 Cohérence du projet avec les priorités du Schéma de Développement de l'Espace 

Communautaire (SDEC)   

Le projet est cohérent avec les priorités du Schéma de développement de l'espace communautaire 
(SDEC), pour ce qui concerne les aspects liés à la désertification : objectif 3.4.2 – Préservation et 
développement de la nature (141 et Partie B chapitre 1.4, point 262 du document approuvé au 
Conseil informel des Ministres responsables de l'aménagement du territoire à Potsdam 
 

 

2.1.5.2 Cohérence avec le cadre stratégique du programme MEDOC  

Acronyme : DESERTNET2                                                   Date de dépôt des dossiers:  

23/51 



  
Interreg III B Méditerranée occidentale                                                                         Fiche projet- Appel d’offre 2005 

Cadre stratégique du programme Medocc  
2 objectifs généraux ou stratégiques : 
- Accroître la compétitivité territoriale du sud de l’Europe pour en faire une zone d'intégration 

économique d'importance mondiale  
- Accompagner le Processus de Barcelone pour contribuer à une plus grande intégration entre les 

régions européennes concernées par l’espace Medoc et les Pays tiers du bassin méditerranéen  
3 objectifs globaux ou transversaux : 
- Accroître la compétitivité territoriale d’ensemble de l’espace Medoc ; 
- Renforcer la cohésion de l’espace de coopération en rendant plus cohérentes les politiques de 

développement territorial  grâce à une intégration inter-institutionnelle plus importante ; 
- Favoriser et initier des coopérations transnationales plus riches, plus nombreuses et dans une 

perspective de développement durable à l’échelle des régions européennes éligibles au 
programme ainsi qu’avec les Pays tiers de la rive sud du Bassin méditerranéen ; 

DESERTNET 2 contribuera avec les actions pilote planifiées pour la lutte contre la sécheresse et la 
désertification et avec la création des réseaux entre les responsables de la politique sectorielle, à 
l’amélioration de la qualité du territoire du bassin de la Méditerrané occidentale et, donc, à 
l’accroissement de sa capacité de rivaliser dans le cadre européen. 
Objectifs stratégiques du projet sont : 
- la mise en oeuvre des actions pilote dans les procès de planification et programmation des 

régions; 
- le partage d’une Plate-forme de Services orienté à la gestion d’un système de support aux 

décisions (DSS);  
- la réalisation d’actions de sensibilisation des populations locaux et des actions d’éducation de 

l’environnement. 
La participation directe au projet des partenaires italiens, espagnoles, portugais et grecs et la 
participation des pays du rivage sud de la Méditerrané comme Tunisie, Turquie et Maroc, assurent 
une réelle action de cohésion dans l’espace de coopération sur le thème générale de la gestion 
soutenable du terroir. 
Avec les pays tiers on a déjà réalisé, après la conférence de clôture du projet DESERTNET qui a eu 
lieu à Alghero le  1/10/2004, un procès de participation majeure qui pourra être réalisé quand il sera 
définitivement approuvé l’outil de proximité (Communication de la Commission du 11/3/2003). 
 

   Objectifs généraux du projet par rapport aux objectifs de l’axe 

Objectifs de l’axe Objectifs du projet 

- Conjuguer conservation du patrimoine 
naturel et culturel et gestion durable des 
ressources dans une optique de 
développement  

- Favoriser la prise de conscience et les 
actions de prévention en matière de risques 
naturels et gestion en matière de 
prévention des risques naturels et gestion 
des ressources hydriques 

 

- action pilote, visée à la prévention et à la 
mitigation du risque sécheresse et 
désertification, intégrés dans les politiques de 
gestion du terroir 

- implementation des actions pilote dans les 
procès d’aménagement et programmation 
régionale (définition des plans du risque 
désertification, création d’observatoires 
régionales, organisation des conférences de 
services entre responsables d’aménagement 
territoriale, ecc) 

- partage de la Plateforme des Services et de 
systèmes de support aux décisions (DSS)  

- réalisation des actions de sensibilisation des 
populations locaux et des actions d’éducation 
environnementale 
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   Objectifs spécifiques du projet par rapport aux objectifs de la mesure 

Objectifs de la mesure Objectifs du projet 

- Réaliser des analyses et des réseaux de 
monitorage en matière de cycles 
hydrologiques, de niveaux de désertification 
des territoires et recyclage des eaux  

- Développer des études sur le transfert des 
ressources hydriques, le dessalement et/ou 
l’utilisation des eaux marines, le contrôle des 
phénomènes de salinité des sols 

- Sensibiliser à la gestion prudente des eaux et 
des sols 

- Définition cartographie régionales du risque 
désertification avec homogénéisation des 
critères d’élaboration 

- Mise in réseau des données recueillies à 
travers les études du projet DESERTNET sur 
les plusieurs facteurs qui concurrent au 
phénomène de la désertification. 

- Réalisation des supports didactiques pour 
activités d’éducation environnementale ; 

- Développement d’expériences de participation 
du citoyen à travers analyses de la 
méthodologie EASW appliqué dans le projet 
DESERTNET 

 

2.1.5.3  Cohérence et complémentarité du projet avec les politiques et les actions 
structurelles conduites sur le même sujet aux niveaux communautaire, national et régional 

 Complémentarités et synergies avec d’autres financements communautaires reçus 

 

 

 

 

 

Le projet est la continuation du projet DESERTNET financé dans le cadre du Programme INTERREG IIIB MEDOC et il 
est finalisé au renforcement  du partenariat (Grèce, Portugal, Pays Tiers) et au déplacement des résultats rejoints aux 
institutions, les partenaires du projet ont développé des réseaux dans le cadre des projets Desertlinks, Riade, Medalus. 

 Impact en matière de priorités communautaires transversales (maximum 5  lignes pour 

chaque priorité)

 Marché du travail   

Le projet n’aura pas d’impacts directs sur le marché du travail. 
 

 

 Egalité des chances  

Le projet sera coherent en toutes ses phases avec les principes de l’égalité des chances. 
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 Environnement et développement durable  

Impacts très important sont attendus par rapport aux politiques environnemental et de 
développement durable, auxquelles le projet s’adresse principalement, dans le cadre de 
l’implémentation des politiques de lutte contre la sécheresse et la désertification 

 
 Cohérence avec les priorités nationales et régionales en matière de développement du 

territoire 

Le projet est totalement cohérent avec les priorités et les critères individué par les programmes 
d’action nationaux (PAN) de lutte contre la sécheresse et la désertification de l’Italie, de l’Espagne, de 
la Grèce, du Portugal et des pays tiers (Tunisie. Maroc, Turquie,)   Les PAN sont d’autre coté 
strictement liés aux politiques sectorielles nationales environnemental et de développement durable. 
Le projet concerne d’une façon structure soit les comites nationaux pour la lutte contre la sécheresse 
et la désertification, que les focal point de l’UNCCD, avec de fonctions de rapprochement  entre les 
politiques régionales, les politiques nationales et internationales sur le thème de lutte contre la 
désertification 
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 Contribution à l’amélioration des relations entre les institutions qui s’occupent du 

développement du territoire 

Le partenariat du projet DESERTNET 2 est développé en stricte connexion entre Institutions 
régionales titulaire des compétences concernantes l’aménagement territoriale (n. 9 région italiennes, 
2 espagnoles,1 portugais et 1 grecque). Agences régionale set nationales de protection 
environnementale (APAT, ARPA Emilia Romagna, ARPA Calabria, Universités italiennes et 
étrangères), Institutes de recherche dans le secteur environnementale (ENEA) 
Le réseau entre partenaires développé dans le projet est principalement destinée à l’amélioration des 
échanges d’expériences et au partage des données. 
Dans les activités spécifiques du projet sont prévues de conférences de service à niveau régionale 
pour la définition des plans d’action de lutte contre la Désertification. 
 

 

 

 

2.2 CONTENU TECHNIQUE  

2.2.1 Type d’activités envisagées  (selon le Complément de Programmation) 

A- Etudes                                                                                                  X 

B- Projets pilotes                                                                                       X 

C- Echange d’expérience                                                                           X 

D- Mise en réseaux                                                                                   X 

E- Action de formation et d’information                                                       X 

2.2.2  Déroulement et mise en œuvre technique du projet 

2.2.2.1 Estimation de la durée du projet avec mention du début et de la fin compte tenu des 

indications fournies par l’appel à projet 

Phase préparatoire : 01 juillet  2005 – 30 septembre 2005  

Date de début :   01 octobre  2005 

Date de fin :    30 juin 2008  

Durée du projet (phase préparatoire exclue) :     33 mois 

 

2.2.2.2. Description synthétique des différentes phases et actions du projet 
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2.2.2.3 Présentation de la méthodologie envisagée 
Cet objectif générale si concrétise en 5 objectifs differents spécifiques comme spécifié au point 2.1.1. 
Le premier objectif spécifique est de renforcer et consolider le partenariat du précèdent projet 
DESERTNET, qui DESERTNET 2 développe et renforce. DESERTNET a crée un réseau d’actions pilote en 
approfondissant les connaissances dans les cadres des études de l’érosion du sol, de la modélisation et 
planning des aires sensibles à la Désertification, dans l’étude des facteurs de vulnérabilité du climat et 
dans les techniques de mitigation du phénomène. DESERTNET2 veut enraciner les collaborations 
développées entre les partenaires soit dans le temps que dans les cadres de compétences, en élargissant 
et renforçant le partenariat afin de répondre aux demandes de plusieurs régions italiennes et étrangères 
pas présentes dans DESERTNET. 
Cet objectif sera obtenu à travers une confrontation continue l’interaction entre les partenaires pendant 
les activités. L’échange des techniciens entre quelques partenaires favorisera  le passage des 
compétences et des expériences à l’intereur du partenariat. 
 
Le deuxième objectif est de implémenter, animer et étendre les fonctionnalités de la Plate forme des 
Services qu’a été structurél, conceptuellement et sous le profil hardware et software, pendant le projet 
DESERTNET. La structure informatique est visée à construire un lieu virtuel de partage des expériences 
et de communication entre les organisme intéressés au thème de la sécheresse et de la Désertification. Il 
veut être un moyen de diffusion des connaissances acquises et de divulgation des activités du ce  projet 
et des autres projets concernants le thème. Actuellement, cette structure est visible sur le site 
www.desertnet.org. Le projet DESERTNET2 a comme objectif d’animer ce lieu virtuel en continuant la 
récolte des expériences disponibles auprès les partenaires et, premièrement, toutes les informations 
produites par DESERTNET, et de recueillir les demandes des partenaires et des autres usagers (Comités 
Nationaux de Lutte à la Sécheresse et à la Désertification, Target Users, etc..) afin de développer de 
nouvelles fonctionnalités, pour une augmentation des rechutes sur le terrain des expériences développés 
par les actions pilote. La mise en œuvre des nouvelles fonctionnalités concernera :  
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- Les data base concernant les méthodologies et les données au fin de : 
 assurer l’harmonisation avec les modèles internationaux 
 augmenter le patrimoine des informations à disposition des usagers (en assurant la mise à 

jour et l’élargissement) 
 créer un face à face entre banques des données régionales et PS 

- Elargissement  du GIS commune pour toutes les Régions, en utilisant aussi l’ intégration des 
banques des données satellitaires mises à jour et création des fonctions d’usage on-line. 

- Création des conditions pour une évolution future de la PS dans un Decision Support System 
- L’augmentation du nombre des usagers cible (target users) qui utiliseront et implanteront les 

méthodologies développées; création d’un mécanisme de feedback pour l’assimilation des instances 
et des analyse des besoins. 

 
Le développement des fonctionnalités aura le but, en particulière, de 1) relier les régions partenaires 
avec le system de recherche internationale; 2) stimuler et rassembler les instances des Pays Tiers en 
particulier les Pays MEDA et Annexe IV 3) relier les actions des régions partenaires avec les politiques 
européennes.  
 
Le troisième objectif spécifique est la structuration d’un système d’actions pilote liées aux procès de 
programmation et aménagement du terroir. Le système d’actions pilote privilégiera la mise en oeuvre et 
le déplacement des connaissances et sera constitué par un ensemble d’actions strictement 
contestualisées par rapport aux spécificités du terroir individués par les partenaires. Les actions seront 
d’intérêt stratégique pour les régions et seront mises en commune par le partage d’une série d’objectifs à 
long et moyen terme, comme reportés ci-dessous:  
- participation directe et indirecte des Organismes et Institutions régionaux compétents et/ou 

intéressés. 
- monitorage constant des ressources des terres 
- projet et mise en oeuvre des mesures et des outils techniques en support à l’aménagement du 

terroir, à la prévention, à la mitigation et à la récupération du milieu; 
- définition des critères pour l’applicabilité et pour le transfer des mesures et pour l’évaluation 

économique environnementale ; 
-  sélection et application des indicateurs d’impact et protocoles de monitorage ; 
- promotion et développement des activités et de documents à support de la programmation 

régionale ; 
 
Le quatrième objectif spécifique est la création des mécanismes efficaces de transfert des résultas aux 
Institutions en favorisant l’intégration intersectorielle et territoriale. A ce propos, le projet prévoit une 
série d’activités transversales au partenariat qui vise à la participation des Organisme Régionaux 
intéressés au problème de la Désertification. 
Les outils/approches prévus sont :  
- réalisation de “open space” (évents à caractère technique d’un grand retentissement avec une vaste 

participation des usagers cible) afin de répandre l’usage de la Plateforme considérée comme un lieu 
pour partager les données et les connaissances: 

- organisation des Conférences des Services régionaux;  
- organisation des tables techniques interrégionaux  
- transfer direct aux Organismes et Institutions régionaux à travers l’implication dans les actions 

pilotes. 
 

Ces activités ont le but de faire participer les Organismes Régionaux, nationaux et internationaux dans le 
débat technique scientifique et, vice versa, d’assimiler les demandes que les Organismes mêmes 
porteront à l’attention de tous. Cela  au fin de transformer les résultats obtenus par le monde 
scientifique, en réponses aux exigences cognitives manifestées par les Organismes, à tous les niveau, 
pour une gestion durable du territoire.  
 
Le cinquième objectif spécifique du projet est la promotion des initiatives de sensibilisation des 
populations locaux et la diffusion des résultats. Sont prévues une série des activités développées soit à 
niveau de tous les partenaires que de singles partenaires pour les spécificités locales et les 
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contestualisations différentes. Les activités prévues sont: 
- élaboration des matériels didactiques pour les écoles; 
- élaboration de matériel d’information adressé aux différents target déterminés; 
- analyse et monitorage des techniques de diffusion et de sensibilisation   
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2.2.2.4  Chronogramme de mise en œuvre des actions du projet (créer autant des lignes que les nombre de phases et d’actions) 

Années 

Phases 
2004     2005 2006 2007 2008

Phase 0 (préparation 
dossier de candidature)  

 
                  

Action 0.1                     

Phase 1                                     

Action 1.1               Oct.      Set.                   

Action 1.2               Oct.      Set.                

Action 1.3               Oct.      Set.                

Phase 2                                     

Action 2.1                       Oct.          jan    

Action 2.2                       Oct.          jan    

Action 2.3                       Oct.          jan    

Action 2.4             Oct.      Jan    

Action 2.5             Oct.      jan    

Phase n.                                     

Action 3.1                                 fev  juin   

Action 3.2                                 fev  juin   

Action 3.3                                 fev  juin   
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2.3  RESULTATS ATTENDUS ET INDICATEURS  

2.3.1 Récapitulatif des réalisations et produits attendus 

 OUI NON Nombre Nombre de copies 
Séminaires     
Bases de données     
Cartes     
Déclarations communes     
Schémas d'actions conjointes     
Réseau télématique     
Petite infrastructure (spécifier)  

……………………..     
Site Web     
Expositions     
Production multimédia  

CD ROM                    
Vidéo     
Disquette     
DVD     
Autre                           

Publications  
Livres                       
Articles                     
Brochures                

Autres (spécifier)  
………….     
………….     
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2.3.2  Indicateurs (choisir les indicateurs les plus adéquats dans les fiches descriptives 

par mesure fournies par le Complément de Programmation) 

 

Indicateurs de réalisations Unité de mesure 
Valeur attendue 

à la fin du projet

   

   

   

   

   

   

 

Indicateurs de résultat Unité de mesure 
Valeur attendue 

à la fin du projet

   

   

   

 

Indicateurs d’impact(si possible) Unité de mesure 
Valeur attendue 

à la fin du projet

   

   

   

              

2.3.3 DOMAINES D’INTERVENTION SELON LA LISTE FOURNIE PAR LE COMPLEMENT DE 
PROGRAMMATION (p. 15) 

Domaines d’intervention Répartition en % du coût total 

413 – etude  
414 – action innovatrices  
415 – information aux citoyens  
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2.4 DESCRIPTION DES MESURES DE PUBLICITE ENVISAGEES ET MODALITES DE 

DIFFUSION DES RESULTATS (Plan de communication du projet) 

La diffusion des résultats obtenus, soit au terme du projet soit chaque fois qui soient disponibles des 
produits utilisables, est adressé aux principaux stakeholders à niveau local, national et international: 
en particulier les communautés locales intéressées devront être tenues en considération au-delà des 
interlocuteurs scientifiques, techniciens et de decision makers. 
Pour la réalisation de ces activités on prévoit l’utilisation de techniques différentes: technologies 
informatiques, distribution de matériel à presse et bulletin des informations.  
Administrations et Institutions régionales, intéressées au problème de la désertification et concernées 
dans l’activité de la programmation territoriale, participeront aux activités du projet afin de produire 
une efficace suite des résultats obtenus sur la gestion du territoire et des ressources.           
Les outils prévus afin d’obtenir ces résultats sont:  
- réalisation de plusieurs «open space» (séminaires techniques à grande résonance avec la 

participation des utilisateurs spécifiques) afin de transférer, en particulier hors du partenariat, 
l’utilisation de la Plate-forme de Services pour le partage de données et de connaissances; 

- organisation de conférences de services régionales pour la participation et la valorisation des 
administrations intéressés; 

- organisation de tables techniques inter-régionales;  
- diffusion directe aux administrations et institutions régionales impliquées ou intéressées au 

thème dans le cadre des actions pilotes réalisées par chaque partenaire régional.  
La diffusion des résultats obtenus est un aspect très important dans le cadre du projet et pour cette 
raison cette activité sera réalisé pendant toute la durée du projet.          

 

2.5 FOURNIR DES INDICATIONS SUR LES SUITES EVENTUELLES DU PROJET POUR LES 

PARTENAIRES ET DANS UN CADRE TRANSNATIONAL (Viabilité future du projet et du 

partenariat) 

Le Projet DesertNet2 s’intègre et continue les activités déroulées dans le cadre du projet DesertNet et 
vise, en particulier, à mettre en œuvre et à développer les fonctions de la Plat-forme de Services, qui 
est le principal produit du précédent financement, à travers un système d’actions pilotes locales liées 
au processus de la programmation territoriale.  
La participation des Administrations et des Institutions régionales concernées dans la programmation 
territoriale consolidera, en effet, encore plus la possibilité que les partenaires puissent poursuivre 
leurs activités dans le cadre du territoire régional grâce à:   
- la promotion et le développement des activités et des documents en soutien de la 

programmation régionale; 
- le création des conditions pour une suivante évolution de la Plat-forme de Services (PdS) vers un 

Système de Support aux Décisions contenant données, méthodologies et applications software 
spécifiques;  

- le renforcement des relations parmi les partenaires au moyen d’un échange d’expériences;          
 

L’aspect transnational du partenariat, déjà forte dans le cadre du précédent projet, et nettement 
renforcé dans le projet DesertNet2, vise à garantir une très forte synergie entre les différentes actions 
de lutte contre la sécheresse et la désertification, à connecter les actions des régions partenaires avec 
les politiques européennes et à soutenir initiatives harmonisées de coopération avec les pays tiers.  
La participation dans la structure du partenariat des Comités Nationaux et des Focal Point des pays 
participants et la cohérence du projet même avec les priorités et les critères définis par les 
Programmes d’Action National des tels pays favorisent ultérieurement le transfert des connaissances 
acquises dans le cadre d’un contexte transnational.          

Acronyme : DESERTNET2                                                   Date de dépôt des dossiers:  

34/51 



  
Interreg III B Méditerranée occidentale                                                                         Fiche projet- Appel d’offre 2005 

3. FONCTIONNEMENT DU PARTENARIAT 
3.1  QUALITE DU PARTENARIAT 

3.1.1  Valeur ajoutée apportée par le partenariat dans son ensemble vis-à-vis du thème 
choisi 

 

 

Le partenariat promoteur constitue un ensemble capable d’assurer au projet une valeur ajoutée 
élevée. D’abord, il donne continuité à un fort noyau de régions italiennes et espagnoles qui, déjà 
dans INTERREG IIC (projet “Réseau de Laboratoires Environmentales”), puis dans INTERREG IIIB 
(projet DESERTNET), ont commencé un réseau thématique permanent d’ institutions et d’experts 
intéressés aux problèmes de gestion durable du terroir et aux phénomènes de désertification, doué 
des relevantes compétences spécifiques. Puis, grâce à la participation des partenaires portugais et 
grecs et au renforcement de la composante du Pays Tiers (Maroc, Tunisie, Turquie), il entame une 
phase de majeure coordination transnationale des activités. Du point de vue de la structure du 
partenariat, la partie prédominante est constituée par les administrations régionales, c’est-à-dire les 
sujets plus intéressés dans la définition des politiques de gestion et d’intervention sur le terroir. 
En plus, les régions ont la possibilité de faire participer efficacement les organisations locales 
compétentes, à travers aussi les outils que le projet même promeut (comme les Conférences des 
Services). Cet aspect assure au projet un fort potentiel de rechute directe des résultats, qui 
consistent, pour la plupart, dans les lignes directrices mêmes et dans les modèles de gestion et de 
planification du terroir. L’autre élément est scientifique et transversale et il est constitue par des 
partenaires de niveaux international, qui participent à nombreux projets nationales et internationales 
sur le thème de la Désertification. L’action de ces partenaires se concentrera sur les activités clés, 
comme le développement de la Plate-forme Commune des Services, et sur la coordination, à travers 
aussi le Comité Scientifique, des toutes les activités à caractère transversale des partenaires. Cet 
aspect donnera cohésion et système aux activités et il créera des fortes relations avec le système de 
recherche et des institutions nationales et internationales, en augmentant, de cette façon, aussi la 
visibilité et le prestige internationale du partenariat. Les partenaires scientifiques donnent enfin à 
l’association la valeur ajoutée donnée par les rapport consolidés qu’ils entretient avec les Comités 
Nationales de Lutte à la Désertification des Pays de l’Annexe IV. 
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3.1.2  Répartition des activités techniques entre les partenaires 

 CHEF DE FILE 

Actions à réaliser et modalités de mise en œuvre  

Les activité réalisées par NRD-UNISS dans le cadre de DESERTNET2 se développent sur trois axes: 1) 
développement et mise en œuvre de la Plateforme de Services; 2) coordination du Comité Scientifique 
du projet et support aux actions transversales; 2) formation de stagiaires maghrébins ayant une 
bourse du Ministère des Affaires Etrangères Italien, qui seront encadrés dans les activités de NRD; 
La première activité constitue l’effort principal de NRD et comprend le développement de la structure 
hardware et software de la Plateforme, avec l’intégration des nouvelles fonctions décrites dans le 
chapitre méthodologique de la fiche projet. NRD garantira aussi le fonctionnement du système, en lui 
destinant des locaux à utilisation réservée et affectant des ressources humaines à l’interaction avec 
les partenaires pour l’animation des services et la mise à jour des banques de données. 
Concernant la deuxième activité, NRD coordonnera le CS et produira aussi des contributions 
spécifiques. En particulier NRD sera responsable pour les interactions et échanges avec les autres 
initiatives et projets internationaux et pour la définition de termes de référence pour les action 
transversales et pour les produits finaux du projet. NRD donnera aussi une contribution spécifique à la 
définition des indicateurs pour le suivi des actions pilote. 
Avec la troisième activité NRD garantira au projet et à la Plateforme la contribution directe de 
l’expérience des experts des pays de la rivière sud de la Méditerranée, en créant les bases pour 
l‘intégration de leur priorités et points de vue et pour l’exportabilité de la Plateforme dans ces 
contextes. 
 

 

Compétences déjà acquises dans le domaine d’intervention du projet 

Le «Nucleo Ricerca Desertificazione» (Centre Inter-départemental de l’Université NRD – Noyau de 
recherche sur la désertification) est composée de chercheurs appartenant à différents Départements 
de l’Université couvrant diverses disciplines: géologie, géomorphologie, pédologie, hydraulique, 
hydrologie, agronomie, sciences forestières, économie et zootechnique, anthropologie, zoologie, bio-
écologie, droit international, mécanique agricole et modèles mathématiques. Dès 1990 les chercheurs 
du groupe NRD ont été impliqués dans l’étude des aspects physiques, biologiques et 
socioéconomiques de la désertification et de la dégradation du territoire dans le milieu méditerranéen, 
en particulier dans les projets MEDALUS II et MEDALUS III, MEDRAP («Concerted Action to Support 
the Northern Mediterranean Regional Action Programme to Combat Desertification» coordonné par 
NRD).  
NRD participe actuellement à plusieurs projets de recherche internationaux et nationaux tels que 
DESERTLINKS (en matière d’élaboration d’indicateurs de désertification), REACTION (sur le suive des 
intervention de mitigation), AID-CCD (sur l’armonisation des indicateur pour la desertification à 
l’echelle globale), RIADE (projet national italien sur les technologies avancé pour le suivi de la 
desertification), MEDCOASTLAND (reseau meditérranéen sur la degradation des sols), DESERTWATCH 
(suivi satellitaire de la desertification pour toute la region mediterranéenne européenne). 
Le groupe NRD a également assuré la promotion de diverses activités visant à i) favoriser l’échange 
de données et d’expériences à l’échelle internationale, et ii) à promouvoir la formation scientifique de 
jeunes chercheurs provenant de pays européens et extra-européens. 

 

 PARTENAIRE 1 Regione Basilicata 

Actions à réaliser et modalités de mise en œuvre 
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L'action pilote de la Région Basilicata 
La conclusion du Projet DESERTNET 1, rejoints les objectifs prévus, a produit comme résultat final la 
réalisation d'un moyen de planification et de gestion territoriale. En particulier, la carte des surfaces à 
risque de Désertification a été réalisée en utilisant la méthodologie des indicateurs clés sur la base des 
dernières acquisitions définies dans le cadre du projet DESERTLINKS. La nouvelle proposition 
détermine deux classes de objectifs différents mais en continuité avec l'action pilote décrit et 
complété entre elles. La première classe propose de nouveau certains objectifs généraux de la 
proposition précédente, soit pour approfondir et compléter quelques initiatives déjà entreprises, soit 
pour constituer un support valide et toujours ajourné aux nouvelles actions à entreprendre : 
1. Agrandissement et reconnaissance institutionnelle du groupe technico-scientifique de coordination 

et de  supervision des activités, constitué à l'intérieur du Projet DESERT NET 1.  
 2. Modernisation des structures GIS 
 3. Conférences de services avec les organismes institutionnels régionaux 
 4. Promotion pour développer un document de programmation d'intégration et de modernisation au 

Plan Régional de Bataille à la Sécheresse et à la  Désertification. 
La seconde classe développe, par contre, deux actions pilote innovatrices et strictement liées à la 
soutenabilité territoriale (biodiversité, forêts, ressources hydriques) et aux priorités de la planification 
régionale. Enfin un objectif commune concerne les "actions d'éducation et de l'information 
environnementale et de la diffusion de « bonnes pratiques ».. 
 

Compétences déjà acquises dans le domaine d’intervention du projet 

La Région Basilicate a toujours participé activement aux échanges des expériences et des 
connaissances entre les Pays du bassin de la Méditerranée. À tel fin il a été organisé le Forum 
international dans le Juillet de 1997 et dans l'Octobre 1998. Une ultérieure rencontre (Panel ad hoc 
sur les connaissances traditionnelles) s'est tenue à Matera dans le Juillet de 1999, auquel ils ont 
participé des experts de bien 15 Pays, culminé dans la rédaction d'un document final (dénommé 
"Résolution de Matera"). Dans le domaine des initiatives UNCCD, il a été constitué à Matera  
un"Centre d'études sur les saperi traditionnels et locaux" avec l intention d'étudier et promouvoir des 
technologies traditionnelles en agriculture, industrie du bâtiment, etc pour améliorer l'interaction entre 
uomo et ambient. 
 
En outré elle a été l'unique région présent avec son stand d expositionà la V Conférence des Parties 
sur la desertificazione, qui s'est tenue à Genêve dans l'octobre 2001. Le Département Ambient et le 
Territoire a été promotore des suivantes initiatives : 
1.  Programme Régional de bataille à la siccità et à desertificazione, approuvé avec D.G.R. n. 418 du 
27 Mars2002. 
2. Partecipation à Projette Ippolito, réalisé de l'E.S.A. - ESRIN, de monitorage avec relevé satellitare 
d'écosystèmes forestiers, de zones arides et humides. 
3. Partecipation en qualité de focal point à Projette DESERTLINKS, avec l'Université des Études de la  
Basilicate, du Département Technicien Economique pour la Gestion du Territoire agricole- Forestier. 
4. Partecipation à Progetto DESERT NET, dans le domaine du P.I.C. Interreg III B - MedOc., en 
collaboration avec Université des Études de la Basilicate - Faculté Agricole - de Département de 
Production   Végétal et au moyen d'actions combinées et de sensibilizzazione, information et 
coordination des      organismes locaux et des institutions. 
5. Partecipation à Progetto HYDROPTIMET, dans le domaine du P.I.C. Interreg III B - MedOc., en 
collaboration avec l'Institut de Méthodologies pour les Analisi Ambiant,  Conseille National des 
Recherches, de l'Aire de Recherche de Puissance 
6. Partecipation à Projette DesertWatch promu de ESA (Agence Spatiale Européenne), dans lequel  
est prévu le développe de nouveaux systèmes pour le monitorage soit de l'éta de desertificazione que 
pour le   monitorage des actions de reduction et de prévention  en acte 
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 PARTENAIRE 2 Regione Calabria 

Actions à réaliser et modalités de mise en œuvre 

Mettre au point, sur des aires identifiés à risque de désertification, a l’échelle de 1:250.000, une 
méthodologie applicative, faisant agir l'un sur l'autre le variables climatiques et de la couverture de la 
terre (typologie des habitats de la végétation), à quantifier le risque de désertification et en donner 
une  cartographie à l’échelle de 1:50.000. Les éléments de cette évaluation et analyse prendront 
corps dé présence de typologies des habitats de la végétation avec la représentation des taxa qui, 
dans des conditions phyto-climatique spécifiques, deviennent des indicateurs de début et ou présence 
de phénomènes de désertification. 
Exécution des phases du plan: 
- Préparation protocole travail; 
- Préparation protocole de représentation cartographique; 
- Evaluation des indicateurs climatiques et biotique; 
- Actions de vérification sur le terrain à l’échelle de1:50.000 des areas a risque Désertification 

caractérisés dans la phase DESERTNET (échelle 1:250.000); 
- Définition des typologies des habitats de la végétation et des caractéristiques climatiques; 
- Cartographie du degré de risque (échelle 1:50.000). 

 
Compétences déjà acquises dans le domaine d’intervention du projet 

L'ARPACal: 
- dans le système agentielle APAT/ARPA/APPA, est responsable de la task «développement des 

indicateurs pour le matière désertification, à qui objectif est le développement des indicateurs 
applicable à l’échelle régionale et locale; 

- dans les projets de la loi 93/01, elle contribue avec l'APAT dans le plan pour l’implémentation de 
un système informatif intégré pour la surveillance, l'évaluation et le mitigation des phénomènes 
de la désertification comme une base informative technique scientifique d’appui à l’activité Italien 
dans le PAN; 

- dans l’initiative de l’espace communitaire MEDOCC Interreg IIIB elle agit en qualité de bras 
technique instrumental pour la région Calabre pour les plans de réalisation of SEDEMED 
(Sécheresse et désertification dans le bassin de l'Europe Méditerranée) et DESERTNET (Actions 
de combat au désertification dans le bassin méditerranéen). 

 
 

PARTENAIRE 3 Regione Sicilia 

Actions à réaliser et modalités de mise en œuvre 

ACTION PILOTE EN SICILE: Détermination des zones sensibles à la désertification et télésuivi dans la 
zone pilote de Sparacia 
     
Les objectifs de l'action pilote en Sicile sont les suivants: 
a) Détermination des zones sensibles à la désertification au niveau régional, à l’echelle de 1:250.000, 

avec référence particulière aux indicateurs des procès érosifs; 
b) Détermination, à l'intérieur des zones sensibles à la désertification, de zones soit d'intervention 

potentielle soit sujettes aux incendies; 
c) Caractérisation, à l'intérieur des zones d'intervention potentielle sujettes à l’incendie, de zones 

pilote, bassins hydrographiques à l'échelle de 1:100.000, 1:50.000, 1:25.000; 
d) Télésuivi dans la zone pilote "Sparacia" des procès érosifs aux échelles différents. 
e) Lignes directrices. 
L'analyse, donc, se développe sur trois niveaux spatiaux différents (région bassin hydrographique, 
zone pilote), et elle est finalisée à l'achèvement et à l'emploi des enquêtes effectuées dans le projet 

Acronyme : DESERTNET2                                                   Date de dépôt des dossiers:  

38/51 



  
Interreg III B Méditerranée occidentale                                                                         Fiche projet- Appel d’offre 2005 

précédent. 
L'objectif a) prévoit la caractérisation des sols en termes de texture, structure, substance organique et 
érodibilité, l'emploi des aires climatique mises au point dans le projet DesertNet1 et la caractérisation 
de l'influence de la végétation par rapport à l’érosion. 
Les approfondissements prévus dans les objectifs b) et c) permettront de considérer des effets de la 
morphologie, longueur et pente du versant, d'améliorer la caractérisation de l'usage du sol avec aussi 
une référence à l'emploi d'images teledectées, de mesurer l'accroissement des procès érosifs sur les 
zones incendiées. 
Le suivi dans la zone pilote de Sparacia, qui a constitué l'objet prédominant de la contribution au 
projet DesertNet1, sera effectué à échelles différents, sur pentes morphologiquement complexes avec 
le but de tester la méthodologie prévue par le point a), pour la réalité typique sicilienne. 
  
 

 

Compétences déjà acquises dans le domaine d’intervention du projet 

Le Département Forêts de la Région Sicilienne  a compétence en matière de gestion, tutelle et 
agrandissement du patrimoine forestier et végétal dans le territoire régional, sauvegarde du milieu et 
du biodiversità, rangements hydraulique-forestiers et je lie idrogeologico. Le Département a en outre 
activé une mesure du POR relative à l'entretien de l'usage originaire du sol il tourne à l'entretien du 
biodiversità et à la lutte à la désertification. 
L'unité opérationnelle.n. 49 du Département Interventions Structurales de l'Assessorato régionale 
Agriculture et Forêts déroulent d'environ une décennie dans le territoire activité régionale de 
relèvement pédologique et de cartographie thématique. Il a principalement produit différents 
documents cartographiques à l'escalier de détail, 1:25.000, qu'ils illustrent les colturali caractéristiques 
et des sols de différents milieux siciliens, et ils ont acheminé récemment différents programmes de 
relèvement tu tournes à développer le patrimoine de connaissances ultérieurement sur la ressource 
sol en toute la région. Il a en outre produit, en collaboration avec l'unité Opérationnelle 
d'agrometeorologia, le Papier des zones vulnérables au risque de désertification de la Sicile.   
La Section d'Hydraulique du Département de Technologies agroforestali de l'université de Palerme, 
partenaire scientifique de la Région Sicilienne se présente comme institution leader dans le champ de 
la recherche sur l'érosion du sol au niveau national. Il a produit une grande masse de travaux et 
publications dans le secteur en particolar manière en milieux caractérisés de substrats argileux et de 
metamorfiti. 

 

 PARTENAIRE 4 Regione Toscana 

Actions à réaliser et modalités de mise en œuvre 

L’information environnementale est fondamentale pour la planification soutenable du territoire. A ce 
regard, l’action Pilote développée par la Région Toscana dans le cadre du projet Desertnet a permis 
d’exécuter une étude approfondie de la vulnérabilité à la désertification du territoire. L’analyse mené 
au cours du projet a permis aussi de mettre en évidence l’importance de prendre en considération la 
dynamique des phénomènes pour l’identification des aires critiques. En particulier la possibilité de 
disposer d’information appropriée et en temps est de primaire importance pour la planification durable 
du territoire. A ce propos, afin de consolider les acquis du projet Desertnet et de faciliter l’interaction 
avec les administrations locales, il a été retenu de réaliser un bilan régional des ressources naturelles 
à niveau de municipalité en support aux Agenda 21 locales. En plus, en considération de l’augmenté 
occurrence des événements de sécheresse, bien vérifiée au cours du projet Desertnet, et de leur 
impact dévastant sur les activités agricoles et les activités productives, il a été retenu comme 
exigence prioritaire la mise en place d’un dispositif pilote d’alerte précoce sur la sécheresse. Ce 
dispositif, finalisé à la production d’un bulletin périodique d’alerte, sera opérationnel sur une zone test 
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que sera identifié par l’analyse du bilan des ressources naturelles. 
 

Compétences déjà acquises dans le domaine d’intervention du projet 

La Région Toscana retient comme prioritaire l’information environnementale dans la planification 
soutenable du territoire. A ce propos dans les dernières années plusieurs actions ont été mené pour 
évaluer la vulnérabilité du territoire vis à vis de la croissante pression démographique, des activités 
productives et des changements climatiques. En particulier en référence aux action prévues par le 
projet sont à mentionner l’activation du Centre Recherche sur l ‘Erosion des Sols (LaMMA – CRES) et 
les actions pour l’evaluation de la sensibilité à la désertification menées dans le cadre de l’Action Pilote 
en Toscana du project Desertnet Interreg IIIB 
 

 

PARTENAIRE 5 Région Sardegna 

Actions à réaliser et modalités de mise en œuvre 

La Région Sardaigne dispose d'une bonne base de données scientifiques et d'une bonne  base 
d'informations.  
La participation au projet DESERTNET 2 est conçue à actuer la plateforme de services déjà réalisée à 
l'intérieur des procès de planification et des systèmes informatiques régionaux déjà existants, au fin 
de favoriser la réalisation des principes et des projets prévus du Programme Régional lutte contre la 
désertification, dans le domaine des actions transnationales prévues par le PIC INTERREG en accord 
avec les indications du Comité national pour la lutte contre la désertification. 
En particulier, en continuité avec le précédent, le nouveau projet, dans le programme régional pour la 
lutte contre la désertification, prévoit l'intégration, dans les structures régionales intéressées, des 
connaissances partagées sur la Plateforme de service: 
- d'élargir à toutes les structures intéressées, celles définies de la Délibération CIPE citée, le réseau 

Internet de la plateforme de services ; 
- de donner accès au système informatique géographique commune à toutes les structures 

régionales intéressées ;  
- déterminer des indicateurs de suivi du procès de désertification ;  
- de mettre à disposition des structures intéressées  les modèles et les algorithmes d'évaluation 

des procès ; 
- de partager avec les structures intéressées les expériences de mitigation réalisées dans le bassin 

méditerranée ;  
- d'évaluer les résultats, positifs et négatifs, des actions pilote régionales ; 
- de donner des informations et de sensibiliser les structures locales et la population relativement 

aux risques et à la gestion correcte des ressources naturelles 
- de stimuler le flux d'informations à l'intérieur de l'administration et vers l'extérieur ; 

Les activités du projet seront déroulées à travers des groupes de travail interservices, interrégional et 
transnational.  
Ils ne sont pas donc des initiatives déjà programmées de l'administration régionale mais ils créeront 
des synergies entre les mêmes dans le cadre d'une action globale stratégique qu'ils partent de 
l'adhésion italienne à la convention ONU pour la lutte contre la désertification et des principes établis 
du programme national avec la Délibération CIPE n. 299 de 21.12.1999. 
Entre les principaux output des activités régionales, la définition de critères pour l'application et la 
trasferibilité des mesures de lutte contre la désertification et des indicateurs pour évaluer l'impact des 
mesures mêmes est très important. 
Enfin, en continuité avec l’action pilote de DESERTNET, on développera, avec les autorités locales, les 
résultats obtenus dans la zone pilote de Irgoli, afin de mettre en œuvre un système de suivi des 
processus de désertification. 
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Compétences déjà acquises dans le domaine d’intervention du projet 

Les compétences sont déjà acquises dans le précèdent projet "Reseau supranationale des laboratoires 
environementaux multifonctionéls", financé par le Programme Interreg IIC-MED-OCC et par le 
Programme Interreg IIIB-MEDOCC -DESERT NET . 
La Region Sardaigne a promouvu plusieures initiatives finalisées dans le sens de l’étude et de la 
prevention du risque de désertification. 
 
 La Région de Sardaigne a ete coordinateur, du "Groupe de travaille la CRPM" (Conference des 
Regions Maritimes Peripheriques) - Commission inter-mediterranéenne: eau et lutte contre la 
désertification”. 
Carte regional du risque de désèrtification à l'echelle 1/250 000 élaborée, pour la première fois, avec 
une methode commune : MEDALUS.  
 

 

PARTENAIRE 6 Regione Murcia 

Actions à réaliser et modalités de mise en œuvre 

La Région de Murcie prétend entreprendre, avec DESERTNET 2 les actions suivantes: 
1.- Mise en oeuvre, animation et extension du fonctionnement de la Plateforme de Services 
développée dans le Projet DESERTNET. Vidage des méta-informations de DESERTNET 1. 
2.- Mise en application de la méthodologie Medalus dans la Région de Murcie, afin de détecter les 
zones sensibles à la désertification, à l’aide d’une cartographie comparable à celle utilisée par les 
autres associés du projet DESERTNET, qui sera incorporée à la plateforme de services. 
3.- Continuer avec les autres indicateurs de dégradation chimique proposés (Bore, Phosphore et 
Potassium) complémentaires à ceux développés lors de l’Action pilote DESERTNET Murcie. 
4.- Les indicateurs de dégradation chimique (salinisation, alcalinisation, perte de fertilité par 
micronutriments et l’augmentation des risques de photo-toxicité par plomb et cadmium), dans les 
zones pilotes DESERTNET Murcie, seront incorporés à la cartographie Medalus. Ceci afin d’obtenir une 
vision plus large des zones sensibles à la désertification. Utilisation des critères de INSPIRE. 
5.- Participation aux échanges de techniciens avec les autres  régions associées. 
L’équipe de chercheurs qui mettra en œuvre ces actions sera celle qui a développé DESERTNET 1, 
selon l’Accord de Collaboration avec l’Université de Murcie, celle-ci sera renforcée par l’aide d’un 
expert en thèmes relatifs à la Désertification sous contrat d’assistance technique. 
Compétences déjà acquises dans le domaine d’intervention du projet 

La Direction Générale du Milieu Naturel de la Région de Murcie est l´institution administrative avec le 
plus de compétences en matière de lutte contre la Désertification. Il correspond au Service 
d´Ámenagement et de Gestion des Ressources Naturels de la Direction Générale du Milieu Naturel la 
Prévention et la Lutte contre l´Erosion et la Désertification. 
Avec ces compétences, entre ses priorités de travail se trouve le développement d´actions afin de 
réduire, dans la mesure du possible, les processus d´érosion. 
Cet organisme possède une grande expérience, de plus de cent ans de travaux dans un milieu naturel 
fragile, soumis à de fortes tensions, par le déficit d´eau et par l´usage intensif du sol, spécialement 
dû à des pratiques agricoles. 
Cette expérience et des objectives spécifiques donnent comme résultat un ensemble de moyens 
matériels, technologiques et humains qui font de cet organisme l´institution idéal pour participer de 
façon active dans le projet DESERNET 2. 
 

PARTENAIRE 7 Regione Andalucia 
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Actions à réaliser et modalités de mise en œuvre 

Les travaux à réaliser dans le projet Desertnet 2 par la Région de l’Andalousie sont : . 
- Étendre dans toute la région les travaux de comparaison de pertes des sols modélisées par le 
modèle développé en Andalousie (USLE) et celles obtenues moyennant le simulateur de pluie.  
.-Étendre dans tout le territoire régional la production d’information par rapport à l’état des usages et 
couvertures végétales du sol de l’an 1956  
.-Réaliser une application plus précise des modèles développés dans les aires sensibles ou en risque 
de désertification, identifiées lors des travaux de Desertnet 1  
.-Catalogage et identification documentaire et graphique des aires désertiques et en grand risque de 
désertification visant à la création d’un archive historique de leur état et leur évolution 
 .- Mise en œuvre d’une Conférence Internationale à l’objet de présenter et de faire connaître les 
résultats obtenus, ainsi que la problématique environnementale dérivée des processus de 
désertification 
 .- Inclure dans le site web de la Délégation de l’Environnement les résultats obtenus, qui seront 
traités afin d’être divulgués par la Plateforme de Services  
.- Publication finale des résultats du projet au niveau européen. 

Compétences déjà acquises dans le domaine d’intervention du projet 

La Direction Générale de Participation et Information Environnementale de la Délégation de 
l’Environnement de la Junta de Andalucía possède  les compétences sur l’information 
environnementale depuis 1989 grâce à son Système d’Information Environnementale. Ses 
compétences les plus importantes sont : receuillir de l’information environnementale dans l’Andalousie 
(sol, végétation, géologie, hydrologie...), le développement et mise en oeuvre des modèles 
d’évaluation environnementale (pertes de sol, capacité d’usage, risques de pollution...) et le soutien 
technique et à titre d’information de base aux autres départements de la Délégation de 
l’Environnement et du gouvernement andalou. 
 La Délégation de l’Environnement est également responsable de la recherche environnementale 
appliquée et de la création et la réalisation du Programme Andalou de Contrôle de la Désertification. 

 

PARTENAIRE 8 Università dell’Algarve 

Actions à réaliser et modalités de mise en œuvre 

La stratégie proposée afin de réduire les incendies demande cinq approches principales: 
1. planification du terroir: 1.a. usages nouveaux des terroirs brûlés; 1.b. adaptation des terroirs 

pas brûlé au nouveau cadre socio-économique et d’ environnement; et 1.c. établissement 
d’un système efficient de découverte précoce du feu et préavis. 

2. usage de nouvelles ressources et technologies afin d’augmenter le succès de la prévention et 
la lutte : 2.a. GIS banque de donnés; 2.b. GIS système multi décisionnelles; 2.c. GPS facilities.

3. formation pour augmenter la connaissance des propriétaires des terroirs avec de forets, 
prévention forestière et équipe de première intervention, et forces antiincendie. 

4. utilisation dans le projet et le développement des nouvelles stratégies pour la prévention 
contre les incendies, pré suppression et suppression, des municipalités (Alcoutim et Castro 
Marim), ‘Comités Spécialisées pour les incendies des forets ‘, départements régionaux des 
ressources fourrières, agriculture et environnement, associations des propriétaires des terroirs 
avec de forets et similaires, corporation des volontariat des forces antiincendie et ONG locales 
et d’environnement.  

5. participation de la population dans la ‘nouvelle attitude’, en général, propriétaires du sol, 
local, décideurs politiques locaux, régionaux et nationaux, et forces antiincendie. 
#.Toutes les contributions et les activités devront rappeler que la sylviculture est aujourd’hui 

et continuera à être dans le future très important dans l’économie locale et régionale. 
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Dites phases de travil seront mises en œuvre dans la zone pilote du projet en Algarve. 
Compétences déjà acquises dans le domaine d’intervention du projet 

La Faculté d’Ingénierie des Ressources Naturelle de l’Université de Algarve (FERN-UAlg) a une grande 
compétence dans le cadre de la désertification, en particulière sur la climatologie, sur l’évaluation de 
la qualité du sol et du terroir, géostatistiques pour les applications environnementales, dégradation du 
sol et caractérisation d’usage du terroir et échanges. 
Cette connaissance est souligné par le récente participation dans l’équipe Portugaise élargie qui 
développe le nouveau ‘Plan Portugais des surfaces sensibles à la  Désertification’ (DISMED Projet - 
2003). La FERN-UAlg aussi a compétence dans la planification du sol et GIS. 
Depuis que les incendies de forets ont augmenté dans la région d’Algarve, la FERN-UAlg était à la tête 
des forum concernant l’évaluation des problèmes et des impacts environnementales et socio-
économiques. 
Jusqu’aujourd’hui, les activités plus importantes développées, dans ce cadre, étaient liées avec 
l’évaluation des conséquences des incendies, et la discussion des stratégies appropriées pour la 
prévention des incendies, pre-suppression et suppression. 
A présent, la FERN-UAlg soumit quelques propositions aux fonds nationaux, afin de commencer une 
contribution active avec la stratégie régionale et avec les activités pour les prochaines années. 
 

 

 

PARTENAIRE 9 N.AG.RE.F. 

Actions à réaliser et modalités de mise en œuvre 

L'objectif des activités de NAGREF dans le domaine pilote a l'intention de : 
- Informer les autorités  locales a l'utilisation raisonnable de l'eau pour l'irrigation, afin d'ιviter 

l'overexploitation  
- Marquer les plus de pâturage et sensible au érosion, domaines. 
- Prendre mesures contre le salinisation des tables de l'eau et du sol dans les domaines 

d’agriculture intensive, irriguas avec  l'eau de mauvaise qualité.  
- Création des micro-réservations pour étudier les effets du l'au-dessus-pâturage, des événements 

climatiques extrêmes et des feux a l’intention de combattre désertification.  
Les activités prévues sont: 
- Collection de données de hydrogéologiques ¶recherches ¶ existants de préfecture de Chania 
- Analyse détaillée des data hydrologiques de captation de Kissamos (capacité de couche aquifère, 

écoulement, abstraction de l'eau, demande de l'eau) et d'application des modèles de prévision  
- Collection de data existantes sur la qualité de l'eau et recherche additionnel sur la qualité de l'eau 

et gestion de réseau  
- Collection et analyse des donnes climatiques (la température, précipitations, droit, rayonnement 

solaire, etc..).  
- Recherches sur les caractéristiques de sol (texture, pH, EC, contenu de carbonate de calcium, 

matière organique, contenu de N, de P, et de K) pour les sols sous la couverture différente 
d'usine (légumes, olives, citron, pâturage, etc..). 

- Revue en matière d'irrigation et de l'identification des améliorations potentielles 
- Évaluation de situation existante dans le bas écosystème de forêt (Maquies) employant les 

plantes de la pépinière  
- Création des micro-réservations pour étudier les effets du l'au-dessus-pâturage, des événements 

climatiques extrêmes et des feux.  

Compétences déjà acquises dans le domaine d’intervention du projet 

L'institut de l’olivier et des plantes subtropicales est un instituts de recherche de la Fondation 
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nationale  de recherches agronomique (NAGREF) située en Chania, Crète.   
L'institut a 17 chercheurs de PhD dans divers départements et plus de 50 technique. Il est bien équipé 
des équipements principaux (laboratoires d'analyse, champs expérimentaux, etc…) et a à expérience 
proportionnée dans des projets de mise en oeuvre d'EU. Le but principal de l'institut est la conception 
et l'exécution de la recherche sur des problèmes liés à la production agronomique et au sustainability 
environnemental. 
 Le département de ressources de l’eau a l'équipement moderne pour la mesure de l'eau, de sol et 
des plantes  (tensiomètres, TDR, système d'écoulement de sève, psychromètre, système des 
échanges de gaz, etc…) appareillage d'analyse de sol et de feuille (absorption atomique, 
spectrophotomètre, chromatographie en phase gazeuse, etc.). 
Les projets de recherche du département concernent l'amélioration de l'efficacité d'utilisation de l'eau 
dans l'agriculture irriguée, l'utilisation des eaux de mauvaise qualité (salin, reprise, etc..) pour 
l'irrigation et leur impact sur le sol et las plantes, le traitement et réutilisation des eaux usagées dans 
les industries d'huile d'olive, plus la physiologie de plantes (stress de sécheresse et de salinité).   
 
 Pendant les 5 dernières années (1999 jusqu'ici) le NAGREF/Institute de l’olivier et des plantes 
subtropicales est comporté comme associé dans des projets suivant de EU : 
 Réutilisation d'eau usagée dans les industries d’huile d’olive dans en méditerranéenne  et la 
réutilisation soutenable des résiduels (WAWAROMED, contrat Ica3-ct1999-00011-Inco-med 2000-
2003). La technologie pour le traitement et la réutilisation de l'eau lavait de olives (UDOR, contractent 
Evk1-ct-2001-30011/EU-CRAFT 2002-2004)  
Vers l'utilisation soutenable de l'eau sur les îles méditerranéennes : Adressant des demandes 
contradictoires et changeant les conditions hydrologiques, sociales et économiques (MEDIS) dans 
l'Eesd-esd de l'EU (contrat Evk1-ct-2001-00092). Durée : 2002-2005.  
Le futur des systèmes de plantation des oliviers sur incliner et terre montagneuse : Scénarios pour la 
conservation de production et de ressource naturelle '(OLIVERO, contrat Qlrt-ct-2002-01841) QLRT de 
l'EU 2003-2005.  
Beware (Crinno- Région Innovatrice De Crète / Le meilleur technics innovateur sur l'utilisation de l'eau 
pour la gestion perpétuelle des ressources d'eau) . Duration: 2003-2005. 
En outre, l'institut a collaboration avec la Direction des Ressources d'eau et de la réutilisation des 
terrains et  la Direction de la sylviculture de la préfecture de Chania.  
 

 

PARTENAIRE 10 ENEA 

Actions à réaliser et modalités de mise en œuvre 
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1. SYSTEME DE SUPPORT POUR LES DECISIONS (SSD) 
Réalisation d’un système de support pour les décisions (SSD), basé sur un simulateur numérique qui 
utilise les données et les fonctionnalités du GIS, y compris l’usage intégré de la Land Capability et 
Land Suitability pour la gestion des sols, des ressources hydriques et de la végétation, permettra de 
simuler les impacts d’une intervention sur le territoire. Le SSD fournira un ambiant graphique 
interactif, facile à utiliser. Il permettra l’évaluation de l’impact environnemental en termes d’interaction 
du phénomène de désertification et les choix de gestion du territoire soit du point de vue 
environnemental que socio-économique. 
Le SSD sera testé sur une zone d’essai que le Consortium a identifié, en tenant compte de suivants 
critérium: fort risque de désertification, représentativités des problématiques de dégrade du territoire, 
synergie de différents facteurs de criticité, disponibilité de données cartographiques à différente 
échelle de détail et de données sur le territoire pour la validation de la méthodologie. 
2. PROMOTION DES INITIATIVES DE SENSIBILISATION DES CITOYENS ET DIFFUSION DES RESULTS
Evaluation des activités de participation et sensibilisation des citoyens réalisées au cours du projet 
DesertNet avec la méthodologie EASW à fin d’améliorer les techniques de participation des citoyens 
au management des problèmes de l’environnement et identifier un set d’indicateurs pour évaluer la 
perception du risque de désertification et l’insuffisance des ressources hydriques. 

Compétences déjà acquises dans le domaine d’intervention du projet 

L’ENEA (Institution Italienne pour les nouvelles technologies, l’énergie et l’environnement) est une 
Institution publique de recherche. L’Unité Technique et Scientifique BIOTEC (Biotechnologie, 
Protection de la Santé et  des Ecosystèmes) de l’ENEA est composée par toutes les compétences qui 
concernent l’environnement et l’aménagement du territoire. Elles sont employées pour les activités de 
recherche, du développement et de l’application des technologies et des processus pour la protection 
des écosystèmes afin de fournir réponses aux problèmes complexes qui dérivent de l’impact de 
l’action humaine.  
Le Groupe BIOTEC-DES sur la “Lutte contre la Désertification” s’occupe essentiellement des activités 
de recherche intégrée pour la compréhension des relations cause et effet des processus de 
sécheresse et désertification en train d’évoluer sur le territoire national. 
Le Groupe développe méthodologies d’analyses innovatrices pour la détection  et  le contrôle des 
paramètres physiques et environnementaux plus strictement liés à la sécheresse et à la 
désertification. 
Une attention spécifique est posée sur des cas d’étude locales qui encouragent la valorisation et 
l’utilisation durable des ressources naturelles. Les méthodologies innovatrices d’analyse des risques et 
la caractérisation des endroits du territoire sont encouragées aussi par l’engagement de toutes les 
acteurs intéressés (administrations, parties sociales, institutions de recherche, secteurs associatif et 
productif) afin de définir des actions réalisables. 
 

PARTENAIRE 11 APAT 

Actions à réaliser et modalités de mise en œuvre 

1) Suivi des actions pilotes des partenaires: cette activité vise à poursuivre l’activité de suivi des 
actions pilotes afin de garantir la comparaison et l’exportation des résultats obtenus, l’individuation 
des synergies, l’échange efficace des expériences et l’identification des aspects nouveaux et originaux 
dans l’application des indicateurs. 
2) Bonnes pratiques:  APAT prévoit la réalisation d’une base de données relative aux bonnes 
pratiques menées et visant à collecter, archiver, mettre à jour et diffuser les projets/actions/études 
classifiés sur la base du critère des objectifs (prévention, suivi et réduction des effets) et sur la base 
des secteurs prioritaires indiquées par la Délibération CIPE 299 Décembre 99, afin de favoriser la 
poursuite des études et des résultats du projet DesertNet et le développement de la Plate-forme 
commune de services.       
3) Aspects socio-économiques: indicateurs et évaluation des politiques 
environnementales: cette activité vise à développer une étude sur les indicateurs socio-
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économiques, au moyen de:     
• l’intégration des indicateurs bio-physiques et socio-économiques grâce à des techniques 

statistiques; 
• l’individuation des ESAs grâce à des paramètres environnementaux et l’analyse des aspects 

socio-économiques et des facteurs anthropiques.   
APAT prévoit aussi l’élaboration des méthodologies et des outils d’analyse et l’évaluation socio-
économique des politiques territoriales et l’utilisation des outils économiques pour l’évaluation des 
coûts des politiques de réduction des effets des phénomènes de désertification.    
 

Compétences déjà acquises dans le domaine d’intervention du projet 

APAT, parmi ses tâches, gère le Système Informatif National Environnemental (SINA) qui vise à 
rationaliser et à coordonner les initiatives de suivi et de gestion des informations d ’importance 
environnementale. Dans le cadre du réseau SINANET, le Centres Thématiques Nationaux (CTN) 
représentent les nœuds thématiques en référence à spécifiques problématiques environnementales; 
en particulier, le CTN TES est chargé d’élaborer des propositions sur les indices et sur les indicateurs 
afin de mieux connaître les problématiques environnementales relatives au sol et donc à la 
désertification.           
APAT fournit, de plus, le support technique au Ministère de l’Environnement et de la Protection du 
Territoire et au Ministère des Affaires Etrangers en ce qui concerne les projets techniques nationaux 
et internationaux dans le cadre de la UNCCD; est membre du Groupe Technique du Comité National 
pour la Lutte contre la Sécheresse et la Désertification; il est aussi Partenaire italien, et responsable 
du Portail Italien, pour le projet “Clearing House Mechanism on Desertification for the Northern 
Mediterranean Region - CLEMDES” afin de réaliser une Clearing House au service du sous-groupe des 
pays de l’Annex IV de la UNCCD et Israël. APAT gère, de plus, le Projet SIDES – Système informatif 
pour le suivi, l’évaluation et la réduction des effets des phénomènes de désertification dans les aires 
italiennes plus affectées. APAT a aussi participé au groupe de travail technique du projet DISMED - 
Desertification Information System to support National Action Programmes in the Mediterranean, 
promu par le Secrétariat de la UNCCD et coordonnée par l’EEA. APAT a enfin participé au Projet 
DesertNet dont a été responsable des activités relatives au support technique-scientifique à la 
réalisation des actions pilotes, à l’individuation de sets d’indicateurs et à la dissémination des résultats 
et il a été en plus membre du Comité Scientifique.   
PARTENAIRES DES PAYS TIERS ET/OU EXTERNES A LA ZONE DE COOPERATION :  

PARTENAIRE 12 Maroc 

Actions à réaliser et modalités de mise en œuvre 

La DPA de Marrakech contribuera au projet DESERTNET 2 sur deux axes : 
 

1. interaction avec la P. S. et évaluation de la exportabilité du système vers le Maroc et les 
autres pays du Maghreb ; 

2. présentation, à l’occasion des rencontres du projet, des expériences acquises par la DPA dans 
le cadre des autres projets régionaux de lutte contre la désertification, en particulier le projet 
SMAP coordonné par NRD- UNISS sur la mitigation de la dégradation des parcours dégrades. 

 

Compétences déjà acquises dans le domaine d’intervention du projet 

Ministère de l'Agriculture, du Développement Rural, des Eaux et Forets – Direction Provinciale de 
Marrakeck (DPA). La DPA constitue le bras operatif di Ministère au niveau Provincial. 
Les objectifs de la DPA en matière de lutte contre la désertification sur les terrains de parcours sont : 
- L'acroissement de la production de l'élevage sur parcours envue d'augmenter le revenu des 

pasteurs et améliorer leurs conditions de vie 
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- La limitation du processus de dégradation des ressources pastorales afin d'assurer la pérennité 
des systèmes d'élevage extensif 

- Ces objectifs font partie d'une stratégie de développement des parcours dont les principaux axes 
sont : 

- L'amélioration de la gestion des ressources pastorales par la surveillance et le suivi de la 
dynamique de la végétation 

- L'organisation des bénéficaires en vue de leur participation dans le processus de planification et 
d'éxécution des projets 

- L'aménagement et la réhabilitation des terrains de parcours 
- Le renforcement des infrastructures pastorales 
- Le décongestionnement des parcours 

 
A l'échelle internationale les principaux partenaires sont des bailleurs de fonds (FIDA, BAD, PNUD, 
FAO...) 

 

 

 

PARTENAIRE 14 Tunisie IRA 

Actions à réaliser et modalités de mise en œuvre 

L’IRA met à la disposition du projet les expériences déjà acquises dans le domaine de la lutte contre 
la désertification et la gestion des ressources naturelles depuis sa création jusqu’à nos jours. Ceci sera 
matérialisé par la participation des chercheurs de l’IRA dans les rencontres et les manifestations 
scientifiques organisées par le projet où ils présentent les expériences tunisiennes en matière de lutte 
contre la désertification. 

Compétences déjà acquises dans le domaine d’intervention du projet 

L’IRA a pour mission : 
- la réalisation des recherches nécessaires au développement du secteur agricole, à la conservation 

des ressources naturelles et à la lutte contre la désertification dans les régions sèches. 
- La formation et le recyclage des cadres spécialisés dans le domaine de la lutte contre la 

désertification et de l’aridologie. 
- La participation à la vulgarisation et à l’encadrement technique des secteurs de la protection de 

l’environnement en vue de la conservation des ressources naturelles et leur protection contre les 
risques de désertification. 

- La réalisation d’études de projets intégrés de développement dans le sud Tunisien. 
 

Les activités de recherche visent d’une part une meilleure compréhension de l’érosion et de la 
désertification et la recherche des conditions optimales de développement des zones arides. Ce 
développement passe par la réhabilitation des zones affectées par la désertification et par la mise au 
point de méthodes optimales d’exploitation des eaux, des sols et des ressources végétales et 
animales. Les aspects sociales et économiques sont également analysés à travers l’étude de la 
dynamique des systèmes de production. 

 

3.2 STRUCTURE ORGANISATIONNELLE  
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3.2.1  Description des fonctions du Comité de Pilotage (y compris l’indication des modalités 
d’association des pays tiers et/ou externes) 

Le Comité de pilotage est composé par tous les partenaires et réalise toutes les activités prévues par 
la convention, par le règlement général de mise en oeuvre et par le Vademecum 2004.  
Le Comité de pilotage se réunit avec une périodicité qui sera définie par les partenaires pour assurer 
le suivi du projet, la production des résultats prévus et la programmation opérationnelle des activités 
à réaliser. 
 
Pays tiers: 
La Tunisie, le Maroc et la Turquie participent directement au projet. Les coûts des activités pilote 
menées dans ces pays sont soutenus principalement par les organisations mêmes. Le projet met à 
disposition un budget de 12000 euro par chaque partenaire (frais de voyage, logement pour 
participation, rencontres et ateliers du projet ) respectivement gérés par les partenaires qui ont établi 
les relation et qui sont responsables de l’interaction avec ces pays. 
 
Organismes extérieurs: 
Le projet a réservé aussi 24000 Euro pour la participation aux activités d’organismes extérieurs au 
projet comme les représentants du Comités Nationales de Lutte contre la Sécheresse et la 
Désertification et autres experts externes. 
 

 

3.2.2  Fonctions et modalités de composition d’autres organismes éventuels 

Un comité scientifique, constitué par les partenaires scientifiques (NRD, ENEA, APAT, UNICA) et par 
un organisme scientifique en représentation du Chef de File. Le CS travaillera en parallèle avec le 
Comité de pilotage et assurera la coordination scientifique du projet.  
La coordination scientifique représente l'interface entre la plate-forme de services et les régions et, 
plus en générale, entre la communauté scientifique et les régions aussi à travers la synergie avec des 
initiatives analogues nationales et internationales.  
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3.2.3  Organigramme indiquant la structure de coordination et de gestion du projet) (da modificare) 
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3.2.4     Modalités de contrôle interne de la qualité des réalisations envisagées  

Le projet prévoit deux niveaux de contrôle interne de la qualité du projet basé respectivement sur le 
Comité Scientifique et sur un expert extérieur au partenariat. Le Comité Scientifique se propose 
d’assurer a priori un convenable niveau de qualité technique scientifique de toutes les activités du 
projet, en definant des modèles de qualité, des critères d’harmonisation des approches 
méthodologiques. En plus, le Comité Scientifique s’efforcera à rendre les actions des partenaires un 
ensemble organisé et bien structuré, en valorisant les potentialités de rechute et de transferabilité 
autant que possible. 
L’expert extérieur, qui devra être un évaluateur certifié reconnu, effectuera d’autre part un control a 
posteriori sur la qualité des produits et des résultats obtenus, en les évaluant aussi en termes de 
correspondance par rapport aux objectifs, aux qualités requises et au temps.  

 

 
Organisme désigné pour effectuer ces contrôles internes : Comité scientifique expert extérieur à 
définir après procédure de sélection.
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4. SECTION FINANCIERE 

POUR TOUTE LA PARTIE FINANCIERE SE REPORTER AU FICHIER EXCEL EN PIECE JOINTE 
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