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Chers membres des OSC accréditées auprès de l'UNCCD,

C'est un plaisir de partager avec vous cette Eco-newsletter qui fournit des nouvelles quotidiennes de la quinzième
session de la Conférence des Parties (COP15) de la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la
désertification (UNCCD) qui se déroule à Abidjan, en Côte d'Ivoire.
Lors de la COP15, nous vous exhortons tous à saisir l'opportunité de contribuer au processus de cadrage et aux
délibérations de la conférence afin de renforcer l'impact politique de la société civile. Notre ambition est d'aider
les OSC, les peuples autochtones et les communautés locales à se faire entendre sur toutes les questions
foncières, alors continuez à partager vos expériences et appelez à l'action depuis les premières lignes de la crise
de la désertification.
Plus, d'informations sur CPOP15, y compris l'ordre du jour quotidien, les événements parallèles et les documents
officiels sont disponibles sur le site officiel de la COP15 à l'adresse www.unccd.int/cop15
Le Panel des OSC

COP15 – Jour 1- 09 Mai

Conférence des Parties (COP15) sur la
désertification : La société civile
s’approprie les actions du panel des OSC

L’urgence d’une augmentation des
ressources pour le Fonds de soutien au
OSC

En prélude à la quinzième session de la Convention
des Nations Unies sur la lutte contre la
désertification (UNCCD) qui se tient à Abidjan en
Côte d'Ivoire du 9 au 20 mai 2022, elle a tenu
dimanche 8 Mai une réunion préparatoire.

Le caractère facultatif du fonds spécial limite les
contributions des donateurs, en ce sens que les pays
peuvent décider de ne pas contribuer, cette année par
exemple ce soutien n’a que permis de soutenir la
participation que de 25 leaders de la société civile.
Selon Manon albagniac « il est important et même
critique que les pays développés, les organisations
internationales et financières contribuent de manière
substantielle et rapide au fonds de la convention,
fonds qui permet de financer la participation des OSC
et certaines de ses activités ».

Pres d’une centaine d’experts issus de divers
secteurs ont échangé sur des approches et stratégies
visant à faire entendre la voix de la société civile lors
de cette grande messe du combat contre la
désertification. Véritable de séance de mise à niveau
sur l’évolution des discussions au sein de la
convention, le rôle prépondérant de la société civile,
la séance qu’a conduit le CSO Panel a été pour
beaucoup l’occasion d’apprécier l’action et de
révéler ses attentes de la société civile vis-à-vis de la
convention. Occasion pour CSO panel de faire le
bilan de sa mandature.
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Plaidoyer de la société civile au sein de
la convention entre résultat et succès
L’action du plaidoyer de la société civile au sein des
discussions sur la lutte contre la désertification
n’est plus à démontrer, de 2015 à 2017, elle a
permi d’engranger d’importants résultats et de
porter la sécurisation foncière comme atout pour
mettre en œuvre la convention et lutter
efficacement contre désertification et dégradation
des terres.
S’appuyant sur les travaux de consultation des
OSC, le sommet Desertif’Actions de septembre
2019 avait débouché sur les positions communes
des OSC appelant à une meilleure gouvernance des
terres et la mise en œuvre des directives
volontaires élaborées par la FAO. L’objectif étant
de concourir à la neutralité et à la réduction la
dégradation des terres. Ces éléments constituent
le socle de l’action des OSC durant les COP 13 à 15.
Ainsi durant la COP 14, l’importance de la
securisation fonciere est devenu le sujet principal
des discussions. c’est un resultat du plaidoyer et de
l’engagement de la société civile.

L’initiative Desertif’Action
C’est le sommet international dédie a la société
civile et la construction de son plaidoyer sur les
terres, cette année il est prévu des actions visant à
intégrer l’agro écologie dans les discussions et
débats internationaux.

Forum des Jeunes de la Conférence des
Nations Unies sur la lutte contre la
Désertification (C0P15)
avec pour
thème : « les métiers de la terre de
demain »
La matinée du 8 mai 2022 s’est déroulée à l’hôtel
Sofitel le lancement du 3e Forum des Jeunes en
marge de la COP 15 sous la présidence du ministre
ivoirien en charge de la jeunesse M. Mamadou
Touré. Ce forum durera deux jours avec la
participation
de
plusieurs
centaines
de
représentants des organisations de jeunesse des
cinq continents.

Cinq interventions ont été enregistrées durant la
cérémonie dont entre autres, le président du conseil
de la jeunesse de Cote d’Ivoire, La présidente du
forum des jeunes, le représentant du secrétariat de
la convention. Dans leurs allocutions, ils ont
souhaité la bienvenue à tous, remercier les autorités
ivoiriennes pour l’accueil et l’organisation de la
conférence.
Il a été surtout mis l’accent sur le rôle des jeunes
ainsi que le contexte de la dégradation des sols
compromettant la réalisation des ODD (Objectifs de
Développement Durable) et accélérant la pauvreté
notamment celle des jeunes.
Dans son discours d’ouverture, le ministre ivoirien
en charge de la jeunesse a rappelé le contexte
mondial de la dégradation des terres qui touche
75% de la planète et plus de 700 millions de
personnes pourrait être déplacées suite à
l’accélération des terres dégradées.
Il a terminé ses propos par un appel de soutien aux
petits producteurs, la promotion des emplois verts,
l’engagement des jeunes sur la neutralité en
matière de dégradation des terres, la promotion des
Eco et agri preneurs.
La lutte contre la désertification est l'affaire de tous
et chacun doit s'engager à relever le défi de la
restauration des terres.

THANKS EVERYONE FOR YOUR CONTRIBUTIONS!
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