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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.
Suivez les actions de la société civile lors de la COP15 sur le site du panel des OSC (www.csopanel.org)
#UNCCDCSO / #UNCCDCOP15 / @UNCCD_CSO
Le Panel des OSC

COP15 – Jour 2- 10 Mai

COP15: La conférence des chefs d'État
et de gouvernements s'est ouverte à
Abidjan.
La 15ème session de la Conférence Des Parties (COP 15)
qui se tient jusqu'au 20 Mai 2022 s'est ouverte
officiellement ce lundi 9 Mai au Sofitel hôtel Ivoire
d’Abidjan, commune de Cocody.
En présence de dix chefs d'États et de gouvernements
dont les présidents Alassane Ouattara et Gnassingbé
Eyadema, le secrétaire exécutif de la Convention des
Nations Unies sur la lutte contre la désertification
(UNCCD) a ouvert les travaux par un discours délivré en
présence la vice-secrétaire des Nations Unies, Amina
Mohamed, représentant personnel du secrétaire
général des Nations Unies, Antonio Guterres.
À l'ouverture de cet important rendez-vous des acteurs
de la lutte contre la désertification, le patron de
l'UNCCD a lancé un appel à une action urgente pour la
restauration des terres dégradées quand on sait que
75% des sols de la planète sont dégradés selon le
nouvel Atlas de la désertification.

Occasion pour la porte-parole des peuples Autochtones
de lancer un appel, pour Hindou Oumarou « il est temps
de passer aux actions concrètes si nous voulons garantir
la sécurité alimentaire de nos communautés et assurer
le droit des femmes au foncier » mieux encore, pour
stopper la dégradation des terres, nous devons utiliser
les connaissances scientifiques pour lutter contre les
changements climatiques insiste-t-elle dans son
allocution.
Enfin, le président Alassane Ouattara, prenant la parole
au nom des chefs a reconnu l'espoir que les
communautés placent en cette COP 15. Pour lui il est
temps de poser les actes pour ne pas "décevoir " les
peuples. C'est pourquoi, il rappelle les engagements des
pays développés devant la situation d'urgence
climatique.
" Les pays développés doivent respecter leur
engagement dans la réduction du gaz à effet de serre et
participer au fonds de 100 milliards pour la lutte contre
les changements climatiques. " a insisté Alassane
Ouattara.
Il faut noter que la COP15 sur la désertification se tient
sous le thème a pour thème cette année « Terre. Vie.
Héritage: de la rareté à la prospérité3 » et réuni 197
pays.
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Alassane Ouattara lance l’initiative d’Abidjan
L’Initiative d’Abidjan » ou « Abidjan Legacy Program
est un programme audacieux, qui ambitionne
d’intégrer dans ses stratégies de développement du
pays, des approches de gestion durable des terres et
la restauration des écosystèmes forestiers dégradés
Pour ce faire, il faudra mobiliser 1,5 milliard de dollar
US dans les cinq années à venir
Il est bon de rappeler que la Côte d’Ivoire bénéficiait
d’une couverture forestière estimée à 16 millions
d’hectares en 1900, un rapport sur l’état des forets
les estimes aujourd’hui à 2,9 millions d’hectares en
2021.

Caucus Genre : Dominique lance un appel à un
soutien accru aux initiatives de femmes
Les femmes constituent l'un des maillons les plus
importants de la société et des actrices de premier
plan dans le domaine de l'agriculture. En effet, elles
sont omniprésentes dans toutes les étapes de la
production, de la commercialisation et de la
consommation des produits vivrières et des cultures
de rentes. Une étude de la Banque mondiale en
2017, révèle que les femmes sont les actrices
majeures de l'économie rurale surtout dans les pays
en développement. Elles représentent pratiquement
la moitié des agriculteurs dans le monde. Malgré le
rôle, et l'influence des femmes dans les économies
de notre pays, l'appui donc elles bénéficient est
encore bien inférieur à celui des hommes.
Cette réunion de haut niveau se veut une plateforme de soutien aux initiatives et un catalyseur de la
mise en œuvre du plan d'action de l'égalité des sexes
au niveau des pays. Il se propose également, de
contribuer à l'autonomisation des femmes
agricultrices.

BON A SAVOIR
La réunion des Chefs d'Etats s'est déroulée le 9 mai de
9h30 à 14h00, et nous inspire plusieurs remarques :
•La session a donné une nette priorité aux pays
africains, les premiers orateurs étant originaires du
continent (même si certains d'entre eux ont parlé au
titre d'organisations internationales) et la plupart des
déclarations suivantes ont été faites par des États
africains. Nous pouvons espérer que cela permettra
aux groupe africain de faire entendre leur voix lors des
négociations à venir.
•Les deux intervenantes au titre des peuples indigènes
et des jeunes, ont également été qualifiés de
représentantes des OSC, alors que malheureusement
aucune consultation n'a eu lieu en amont, ni avec le
panel des OSC, ni avec le groupe de préparation des
OSC qui s'est réuni le dimanche 8 avant leur
intervention. La Côte d'Ivoire a semblé les "choisir"
pour parler au nom des OSC au sein de l'UNCCD.
•Les déclarations et les discours étaient en général de
qualité et d’intensité inégale. Aucun d'entre eux
n'était vraiment attrayant ou engageant. Ils
reprenaient plutôt les éléments de langage habituels,
utilisés dans le cadre de la Convention et d'autres
organisations des Nations Unies, alors que nous nous
trouvons face à une série de nouvelles urgences et à la
nécessité subséquente de changements profonds
imposés par le réchauffement climatique et les
pénuries alimentaires internationales prévues.
•Plusieurs références ont été faites à la nécessité
d'agir, sans préciser à quoi cette action doit
ressembler et qui est censé prendre la tête de ce
changement (au-delà du "nous" devons agir).
Cette réunion des chefs d’états et de gouvernements
donnera-t-elle le ton des travaux de la COP15? Si oui,
il y a lieu de s’inquiéter.

COP 15 : L’agroécologie et l’agroforesterie, des
approches
gagnantes
pour
promouvoir
l’employabilité des jeunes

Il ne fait aucun doute, l’agroécologie et
l’agroforesterie constituent un levier sur lequel on
devrait s’appuyer pour résoudre le problème crucial
de l’accès à l’emploi pour les jeunes, c’est en effet ce
que pensent les délègues jeunes à la COP 15. A l’issu
de deux jours de travaux ponctués par des partages
d’expérience sur la gestion durable des terres, ils
lancent un appel plus de terre pour les jeunes
Selon Djibril Niang, Directeur exécutif de l’ONG Jeunes
Volontaires pour l’Environnement Sénégal « au lieu de
nous servir des discours pompeux, l’accent devrait mis
sur la mise à disposition de ressources logistiques et
financières pour la mise en œuvre des projets des
jeunes » cela devrait concourir à la mise en place des
activités génératrices de revenu tout en protégeant
l’environnement.
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THANKS EVERYONE FOR YOUR CONTRIBUTIONS!

