
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
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Vos mises à jour Quotidiennes

Déclaration des OSC pour la Plénière d’ouverture

de la COP15

Elle a été présentée par M. Charles Baimey de JVE Cote
d’Ivoire, reflet de la position de plus 700 organisations de
la société civile accréditées à la CCNULCD, elle s’articule
autour de :
- La promotion de l’agro écologie, l’agriculture
régénérative et les chaînes de valeur pour améliorer nos
modes de production et de consommation.
- La nécessité de mettre en place des comités
d’alerte précoce afin d’impliquer les communautés dans
la gestion de la sécheresse.
- Faciliter l’accès à la terre aux jeunes et aux
femmes et permettre que les communautés puissent
garder le contrôle sur les terres car ce sont elles qui en

prennent mieux soin.
- Investir dans la terre, c’est prendre en compte le
dividende démographique et promouvoir les droits
humains pour que personne ne soit laissé pour compte.
- un appel à tous les organismes nationaux et

multilatéraux qui sont Parties à la Convention, à
mettre fortement l’accent sur l’octroi de financements
adéquats aux activités de la société civile.

En conclusion, nous exhortons les Parties à :
• S’assurer que le système politique national offre
un environnement approprié et que les engagements
nationaux ambitieux pris, soient véritablement mis en
œuvre ;
• Les pays développés et les organismes
multilatéraux veillent à ce que les pays à faible revenu
disposent d’un financement adéquat pour mettre en
œuvre leurs engagements ;
• Impliquer activement les communautés locales, y
compris les femmes et les jeunes, dans les activités de
résilience et de lutte contre la désertification à travers des
mécanismes appropriés ;
• S’appuyer sur l’approche combinant les pratiques
traditionnelles et modernes, y compris le
réapprovisionnement de la nappe phréatique, les
systèmes d’alerte précoce, les techniques pastorales etc.

http://www.csopanel.org/
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THANKS EVERYONE FOR YOUR CONTRIBUTIONS!

Jeunesse et restauration des terres : une voie vers
un redressement durable après une pandémie
Tant qu'il reste à faire, le combat continue. C'est dans cette
optique qu'il y a eu lieu ce mardi 10 Mai 2022, une table
ronde sur le thème " Restauration des terres : Une voie
vers un redressement durable après une pandémie «au
cours de la COP15 à Abidjan. Au cours des déclarations des
chefs d'états, des ministres et autres parties prenantes,
l'implication des jeunes dans la restauration des terres a
été soulevée avec acuité.
Alors, cet article présentera les grandes recommandations
relatives l'implication des jeunes dans le processus de
restauration des terres au bénéfice des jeunes.

Une trentaine de pays ont débattu de ce thème à travers
leurs présidents et ministres puis autres parties prenantes.
Après la déclaration de chaque pays présent à la table
ronde, les parties prenantes ont soulevés des
préoccupations importantes liées à la restauration des
terres basée sur le système centré sur la jeunesse.
Les points importants abordés concernent :
• la désertification, la dégradation des terres, la
restauration des terres, la gestion des forêts, la gestion des
zones humides, des programmes, la gestion durable des
terres, les emplois verts, projets de restauration des terres
pour les jeunes, le financement de la restauration des
terres, le renforcement de capacités sur la gestion durable
des terres, la protection et la restauration des forêts.
• Une bonne maîtrise de la désertification et de la
dégradation des terres conduirait à la création des emplois
verts pour les jeunes, à la garantie de la sécurité
alimentaire. Pour preuve, selon les propos du Ministre de
l'environnement de la côte d'ivoire, l'agriculture emploie
plus de 80% de la population active.

Alors, des discussions, il ressort plusieurs
recommandations à l'avantage des jeunes :
- Faciliter l'accès des jeunes à la terre,

- Motiver les jeunes à mettre des projets de plantation au
bord des routes et des côtes,
- Récupérer les terres dégradation puis les restaurer au
bénéfice des jeunes,
- Impliquer les jeunes aux actions de restauration des
terres,
- Renforcer la capacité des jeunes sur les techniques de
Gestion Durable des terres,
- Engager les jeunes à la sensibilisation et l'éducation sur la
désertification,
- Encourager les initiatives jeunes étudiants contribuant au
reboisement,
- Protéger les zones exposées à la désertification,
- Encourager la gestion et la protection des forêts,
-Augmenter les fonds de financement des projets de
désertification et à la restauration des terres,
- Mettre en place un mécanisme ou projet qui concilie
l'agriculture et le reboisement,
- Intégrer la culture des arbres dans les pratiques agricoles.
- Renforcer le partenariat avec les peuples autochtones et
les jeunes des communautés locales,
- Mettre en place la brigade des jeunes contre le
changement climatique et la désertification

Température

La COP15 de la CNULCD se poursuit bon an mal an, en rencontrant chaque jour de nouveaux défis organisationnels et
logistiques. Les réunions et événements matinaux connaissent des démarrages poussifs marqués l’installation retardées
des vidéos-projecteurs dans les salles ou encore des micros défaillants. Heureusement, la buvette située en face de MET-08
accueille les conférenciers les plus matinaux avec une sélection de boissons chaudes et viennoiseries. Les délégués ont été
surpris de ne trouver que des interprètes en langue anglaise et française lors des tables rondes, espérons néanmoins que
les participants ont pu saisir les messages délivrés en espagnol par les représentants d’Amérique Latine et Caraïbes.

La Cérémonie d’ouverture a démarré à l’heure, dans une salle climatisée à fond pour que les esprits ne s’échauffent pas.
Les OSC ont dû batailler un peu pour accéder aux sièges qui leur sont réservés, afin de suivre les déclarations officielles.
Soulagement, les prise de paroles sont très audibles, où que l’on se situe dans la salle. En revanche, l’image des
intervenants ne s’affiche pas sur les écrans. Peut mieux faire. Bon courage aux organisateurs, et aux délégués…


