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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
Instagram: @UNCCD_CSO Twitter: @UNCCDcso

Le Panel des OSC

COP15 – Jour 3- 11 Mai
Cérémonie d’ouverture du segment ministériel
de la COP15
Jean Marie Vianney Yameogo, représentant
résident de l’OMS en Côte d’Ivoire dénonce la
dangerosité des pesticides
Pour le représentant résident de l’OMS, « il existe bien
une corrélation directe entre la désertification, la
sécheresse et la malnutrition. Il faut une production
alimentaire et des aliments sains. Et pour avoir des
aliments sains, il faut avoir de l’eau pour faire pousser
ces aliments. Cette denrée se fait de plus en plus rare
en raison de la sécheresse. L’usage des pesticides est
nocif, d’où la nécessité d’une production biologique. La
santé publique se dégrade, ¼ des maladies sont liées
aux facteurs environnementaux. L’OMS engage les
pays à avoir un plan intégré santé et environnement ».

Le Premier ministre ivoirien M. Patrick ACHI
préconise des mesures fortes pour lutter contre la
désertification et la dégradation des terres
Dans son allocution de circonstance, le Premier ministre
est revenu sur l’urgence de passer à l’action, car dit-il «
le temps nous est compté ».
Deux temps forts marquent son allocution. En premier
lieu, les problèmes auxquels le pays fait face, et dans
une second temps les mesures adoptées.
Les problèmes majeurs :
• Le couvert forestier ivoirien est passé de 16 millions
d’hectares à 3 millions d’hectares en 60 ans, ce qui
bouleverse les équilibres naturels, économiques et
humains sous la pression de l’expansion de
l’agriculture ;
• La sécurité alimentaire et sanitaire est menacée ;
• 2 à 6 % des ménages pourraient basculer dans
l’extrême pauvreté si les terres ne sont pas
restaurées d’ici 2030 en Côte d’Ivoire.
Quelques mesures :
• La Côte d’Ivoire a adopté un plan de 1 milliard de
dollars pour restaurer 20% de son couvert forestier
d’ici 30 ans ;
• Le pays va promouvoir l’agroforesterie, l’agriculture1
modernisée et durable sur des terres mieux gérées.

Entrepreneuriat agricole, le gouvernement de
Côte d’Ivoire s’engage à soutenir massivement les
initiatives des jeunes
C’est par la voix du Ministre de la promotion de la jeunesse
que cet engagement a été pris en marge des travaux du
Dialogue 1 qui s’est tenu sur le thème : « Régénération des
terres : le rôle des jeunes dans l’élaboration d’un
programme de gestion durable des terres ».
Mamadou TOURE, ministre ivoirien de la promotion de la
jeunesse, a relevé que 77% de la population ivoirienne a
moins de 35 ans, et compte 10 à 12 millions de jeunes sur le
marché de l’emploi pour environ 3 millions d’emplois
formels disponibles.
Dans un contexte où le taux d’absorption des jeunes dans le
monde professionnel reste faible, l’agriculture se présente
comme l’une des voies à prendre pour résorber le
problème. Aussi, propose-t-il aux jeunes de se tourner vers
la terre.
Patricia KOMBO, milite pour des financements et pour des
terres accessibles
Elle a énuméré les griefs qui impactent négativement sur
l’engagement des jeunes dans l’agriculture :
• L’accès aux terres ;
• Le manque de financement ;
• Le manque d’information ;
• Le contenu des programmes scolaires.

La grande sécheresse : de la catastrophe à la résilience
à la sécheresse : Le Niger au centre des intérêts
Pays d’Afrique de l’Ouest, le Niger est très vulnérable au
changement climatique et au manque de précipitations. La
combinaison de ces facteurs exacerbe la désertification et la
dégradation des sols, situation préoccupante en raison de
son impact sur le développement économique et social du
pays. Enfin, les animateurs de la table ronde ont fait les
préconisations suivantes :
•
•
•
•
•

Intensifier les efforts de mobilisations des eaux
(retenues d’eau, forages, etc.) à des fins agricoles ;
Mettre à l’échelle des techniques éprouvées de la
gestion durable des terres et des eaux ;
Redoubler les efforts de mobilisation des ressources
dédiées à la lutte contre les effets de la sécheresse ;
Promouvoir les pratiques de l’Agriculture Intelligente
face au Climat ;
Elaborer un protocole sur la sécheresse dans le cadre de
la Convention des Nations Unies sur la désertification.

Quand la gouvernance et les droits fonciers des
femmes font polémique

Il est indéniable que l’accès des femmes au foncier est une
condition sine qua none pour la sécurité alimentaire dans
nos pays du Sud. Garantes du grenier familial et
communautaire, les femmes manifestent de plus en plus le
besoin d’un accès sécurisé au foncier pour jouer
pleinement le rôle qui est le leur. Aussi entendent-elles
parvenir non seulement à une réduction des inégalités de
genre mais aussi, par cette approche, contribuer à la lutte
contre la pauvreté. Pris sous ce prisme, la question
foncière peut être perçue comme un frein à la réalisation
de plusieurs Objectifs de Développement Durable.
Néanmoins, cette vision s’oppose à un autre regard qui fait
du foncier une affaire communautaire. Dans les cahiers du
genre, Chantal Ndami relève qu’en pays bamiléké, au
Cameroun, la responsabilité de la production alimentaire
incombant aux femmes, le travail de la terre représente,
avec la maternité, un élément important de valorisation
sociale. Pour leur permettre d’assumer ce rôle, le régime
foncier traditionnel, forgé dans un environnement de
peuplement dense et de culture intensive, leur garantit
l’accès à la terre à travers des droits d’usage. Aujourd’hui,
les femmes estiment que cette position doit évoluer.
Les débats autour de la question se sont tenus lors du side
event organisé par le Cari sur la gouvernance foncière et la
lutte contre la dégradation des terres : prendre au sérieux
les droits fonciers et les processus sociaux

Faits Majeurs à retenir de cette session :

Il ressort de cette session que :
• Une législation foncière moderne doit offrir des
possibilités aux femmes et aux jeunes d’accéder à la
propriété foncière, ce qui représente une avancée par
rapport au système coutumier ;
• L’effectivité de ce droit demeure cependant
problématique pour les agricultrices qui doivent
surmonter de nombreux freins, à la fois sociaux et
économiques ;
• Les droits fonciers ne sauraient être figés, l’urgence de
les adapter au contexte contribuerait à donner des
perspectives aux jeunes en termes d’emploi avec
comme effet induit le recul de l’exode rural ;
• De nombreux projets sont mal adaptés et ne répondent
pas aux besoins des communautés, voire pour certains
des effets pervers et contre-productifs. Il est ainsi
recommandé de revoir le format des projets et le
dispositif d’intervention ;
• Les partenaires devraient quant à eux privilégier
l’approche bottom-up fondée sur les besoins réels des
bénéficiaires.
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Merci à tous pour vos contributions !

