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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 5- 13 Mai
LES PARTIES BOYCOTTENT LA SESSION DE
DIALOGUE AVEC LA SOCIETE CIVILE

très attendu au cours de laquelle le partage d’idées et de
connaissances facilitent les interactions.
Cette attitude qui n’est pas nouvelle dans le cadre les
négociations, traduit à suffisance le manque d’intérêt des
parties aux opinions, revendications et recommandations
de la société civile. Si le rôle de la société civile n’est plus
à démontrer, il n’en demeure pas moins que la perception
de son efficacité ou la place qui est la sienne reste une
question sur laquelle il est urgent de travailler.
C’est fort de cela qu’elles décrivent avec la dernière
énergie leur mécontentement entendent bien le faire
savoir.
Toutes fois la rencontre a permis de :
•
Lancer un appel à plus de collaboration entre les
états et les ONG
•
De partager les expériences dans la lutte contre
la sécheresse et conservation des terres

Sur les 196 pays parties à la convention seulement 22 ont
répondu présent à cette session portant sur les terres
que nous utilisons, les terres que nous protégeons, les
terres que nous possédons – Opportunités et solutions
pour l’équité et l’égalité. Cette session consacré au
dialogue entre les parties et la société civile est un rendez

Il est à noter que l'inde souhaite qu’une collaboration plus
accrue soit mise en place. Pour son représentant « Les
OSC sont une excellente interface entre les populations et
les gouvernements » il insiste sur le fait qu’aucun projet
ne peut réellement aboutir si la société civile est exclue
du processus. Elles connaissent les habitudes locales et
possède des aptitudes pour des interventions sur le
terrain. Avec peu de ressources elles font des choses qui
ont un effet large.
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Désertif’actions : des solutions agroécologiques
pour inspirer la transition

Hier, un side-event sur Désertif’actions s’est tenu de 9h à
10h30 au Pavillon Afrique. Cette dynamique, portée par le
CARI et soutenue par la Convention des Nations unies sur la
lutte contre la désertification et l’Observatoire du Sahara et
du Sahel (OSS), appartient à toutes les organisations de la
société civile qui ont à cœur la lutte contre la désertification.
L’accent est cette année mis sur l’agroécologie. Comme l’a
rappelé Monsieur Nabil Ben Khatra, secrétaire exécutif de
l’OSS, l’agroécologie a un rôle essentiel à jouer en termes de
gestion durable des terres, mais aussi pour définir un autre
mode de vie et une vie pour les générations futures.
La première phase de cette dynamique, qui a pris place en
amont de cette COP, visait à construire un plaidoyer
commun, mais aussi, comme l’a précisé Madame Fatou Mar,
coordinatrice à l’OSS, de constituer un partage
d’expériences. Pour cela, ce sont 17 pays sur 4 continents
qui ont organisé des ateliers nationaux, afin de donner la
voix aux acteurs de terrain. Une consultation en ligne a
également été mise en place. Suite à ces ateliers, un
webinaire international a été tenu, permettant l’élaboration
d’une synthèse des résultats, rédigée par l’OSS, qui met en
valeur les bénéfices de l’agroécologie sur huit thématiques
qui occupent la CNULCD.
En voici quelques éléments :
Sur la sécurité alimentaire, l’agroécologie permet
l’accès à une alimentation de qualité, la revalorisation de la
place des paysans dans la société et constitue la base de
systèmes alimentaires durables et autonomes. Ainsi, la
combinaison de pratiques de gestion rationnelle de l’eau et
de fertilisation organique entraîne une amélioration durable
des rendements pour un faible coût ;
Sur le changement climatique, l’agroécologie
permet de sécuriser la production agricole, par exemple en
valorisant les savoirs locaux, en matière de calendriers de
culture ou de variétés résistantes à l’eau ;
Sur la sécheresse, élément clé de cette COP15,
l’agroécologie contribue à diminuer les facteurs de risques,
sécurisant ainsi la production agricole, et permet une gestion

économe de l’eau. On peut citer par exemple des techniques
telles que le zaï, qui permettent d’éviter le ruissellement et
d’améliorer l’infiltration de l’eau dans les sols.
Les résultats ont également abordés la neutralité en termes
de dégradation des terres, la Grande Muraille Verte, la
biodiversité, l’approche One Health et la restauration des
écosystèmes. Des fiches thématiques ont été réalisées sur
ces résultats, afin de les rendre accessibles au plus grand
nombre et de permettre à tous les acteurs, et
particulièrement ceux de la société civile, de se les
approprier et de les porter, notamment durant cette COP15.
L’ensemble de ce travail d’élaboration a également résulté
sur l’élaboration de cibles : les gouvernements, la recherche
et l’éducation ou encore les organisations internationales, et
de messages à leur encontre. Par exemple, pour les
organisations internationales, les messages communs
identifiés sont le renforcement et la facilitation de l’accès au
financement pour les pratiques agroécologiques et
l’invitation de l’UNCCD et l’UNFCCC et les autres
organisations internationales et régionales d’adhérer à
l’Initiative de passage à l’échelle supérieure d’AE de la FAO.
Car, comme l’a souligné pour conclure l’événement Patrice
Burger, président du CARI, les solutions existent. L’enjeu est
désormais de favoriser leur déploiement à une plus grande
échelle.
Désertif’actions 2022 débouchera en octobre sur un Sommet
international. Cette rencontre permettra de faire une
restitution des décisions prises à la COP, de voir dans quelle
mesure les revendications des OSC ont été prises en compte
et d’établir une feuille de route commune.
Plus d ’info sur le site : www.desertif-actions.org

SIDE EVENT DU YOUTH CONSORTIUM
Renforcer la participation des jeunes dans la restauration des
écosystèmes : opportunités, défis et voies à suivre

La session a porté sur comment amplifier l’autonomisation des
jeunes pour des solutions durables à travers la restauration des
terres et résilience à la sècheresse pour une agriculture durable
et une sécurité alimentaire en Afrique.
Comme points majeurs a relevé :
ü La prise en compte du rôle crucial des jeunes dans l’agenda
de développement du continent africain
ü L’urgence d’impliquer les jeunes dans le processus
d’élaborations des politiques et la mise en œuvre des
programmes
ü L’appropriation de la charte de la jeunesse africaine comme
cadre institutionnel d’intervention

L’engagement des jeunes dans la restauration des
terres et des écosystèmes est motivé par le fait
que :
ü 85% des 1,2 milliard de jeunes dans le monde
vivent dans les régions qui dépendent
directement de la terre et des ressources
naturelles
ü La dégradation des terres est clairement un
problème qui menace la qualité de vie de la
génération actuelle et future
ü Tous les jeunes du monde devraient participer à
l’élaboration des politiques et des actions pour
éviter, minimiser la dégradation des terres et des
écosystèmes
Les barrières à l’engagement des jeunes s’articulent
autour de :
• La faiblesse du Système d’éducation inadéquat
• Contexte de renforcement de capacité inadéquat
• Manque de financement

2

THANKS EVERYONE FOR YOUR CONTRIBUTIONS!

