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Vous pouvez être destinataires sur simple demande au CARI 
 

 
La parole de la Cop 
 
«… Continuons notre lutte sans découragement ni hésitation, en étant profondément convaincus que si la 
société humaine a commis des bévues colossales et continue de les commettre, l’être humain est capable de 
concevoir les plus nobles idées, de nourrir les plus généreux sentiments et, dépassant les puissants instincts 
que la nature lui a imposés, de donner sa vie pour ce qu’il sent et ce qu’il pense. Cultivons ces qualités 
exceptionnelles, et dès lors il n’y aura aucun obstacle qui ne pourra être surmonté, il n’y aura rien qui ne 
pourra être changé » 
 

Extrait du discours prononcé par Fidel Castro Ruz, 
 président de la république de Cuba 

à la séance d’inauguration du segment de haut niveau  
de la cop6 l’UNCCD. 1 septembre 2003 – La Havanne - Cuba 

 
 

Spécial 6ème conférences des Parties  
COP6 - UNCCD 

 
 
COP6 : RESUME ET COMMENTAIRES 
 
RIOD : UN RESEAU ET DES ONG 
 
LE GTD SOUS LES PROJECTEURS 
 
DATES A VENIR 
 
PUBLICATIONS  
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COP6 : RESUME ET COMMENTAIRES 

 
 
La conférence s’est tenue du 25 août au 06 septembre 2003 jusqu’à 1h45 du matin à la Havane (Cuba) et 

170 délégations des Pays Parties étaient présentes. 12 chefs d’état, une centaine de ministres, 33 agences 
intergouvernementales et des Nations Unies et 147 ONG ont également participé. Parmi ces dernières le CARI 
animait une délégation du GTD (Groupe de Travail Désertification - France) comportant 5 ONG françaises et 
leurs partenaires étrangers du Mali, du Burkina Faso, Sénégal, Guinée Conakry, du Maroc, du Nicaragua et de 
Haïti. 

Les travaux de la Cop ont permis de réunir le CST (Comité Scientifique et Technique), le CRIC (comité de 
revue de la mise en œuvre de la Convention), de nombreuses sessions plénières et de nombreux évènements 
parallèles ainsi que deux ODS – session de dialogue ouvert – en plénière permettant aux ONG de présenter 
leurs travaux… 31 décisions ont pu être prises au cours de cop6 dont 8 au niveau du CST et six au niveau du 
CRIC. 

Au cour de cop6, la CCD a négocié une importante transition d’une phase de sensibilisation vers les décisions 
de mise en œuvre effective particulièrement soutenue par le président Fidel Castro et les arguments tirés du 
plan d’action su Sommet Mondial du Développement Durable de Johannesburg. 
 
Des avancées décisives…  
 
Si l’ensemble des conférences précédentes ont majoritairement eu comme enjeu d’élaborer le cadre de 
références de la CCD en construisant en même temps sa légitimité et sa reconnaissance dans les dispositifs 
internationaux, la COP6 marque un tournant réel dans son processus de mise en œuvre pour au moins deux 
raisons : 

- d’une part grâce à l’ouverture d’une fenêtre de financement de la CCD au FEM (cf document FEM PO15 
www.gefweb.org) à travers le thème de la « dégradation des terres ». Le montant accordé de 500 
millions de USD por 2 ans est faible au regard des besoins et des montants alloués aux autres 
conventions environnementales mais l’ouverture de cette fenêtre de financement marque la 
reconnaissance de la désertification comme  un problème d’environnement global. 
- d’autre part l’entrée en force de la lutte contre la désertification comme un des moyens d’atteindre au 
développement durable tel qu’il a été désigné au sommet mondial du développement durable de 
Johannesburg confère à la CCD en tant qu’instrument contractuel une légitimité et un domaine d’action 
incontournable autant pour les bénéficiaires potentiels que pour les bailleurs concernés. 

 
Une ombre au tableau  
La Déclaration de la Havane issue de la concertation des 13 chefs d’état présents réaffirme des engagements 
forts pour la lutte contre la désertification mais peu d’objectifs concrets désignés. Ceci est dû en partie à 
l’absence remarquée de chefs d’états et de gouvernements des pays donateurs qui auraient pu s’engager sur des 
moyens. Au final cette déclaration n’a pas autant de poids qu’on l’aurait souhaité et risque d’apparaître plus 
comme une revendication – toutefois légitime – plutôt que comme un déclaration d’engagement. Les pays 
donateurs ont-ils manqué un rendez-vous de l’histoire ? 
 
Budget CCD 
Les questions de budget ont fortement préoccupé, voire perturbé les esprits au cours de la cop6. Dès le début 
les positions sont apparues comme fortement clivées. 
Le Secrétariat souhaitait une augmentation de  budget de 65 % pour son fonctionnement et son programme. 
Jugée comme excessive, elle a été revue à la baisse avec une croissance limitée à 35 %, proposition fortement 
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soutenue par les pays africains qui n’a pas réussi à emporter l’adhésion des Parties. Nous étions à ce mometdans 
une caricature du clivage Nord Sud. 
Finalement la décision d’une augmentation de budget de 5% seulement est significative d’une forte pression des 
pays donateurs pour refuser le développement de la partie institutionnelle et des structures de la CCD au 
profit – c’est l’argument invoqué - du soutien direct à l’action sur le terrain. Ce dernier argument va droit au 
cœur des ONG mais l'absence d'engagements immédiats correspondants n'est pas du tout rassurante et une 
veille active sur ce point sera de rigueur.  
 
Unités de Coordinations Régionales  
L’une des questions de fond à propos des unités régionales de coordination concerne la décentralisation de la 
coordination à un niveau régional ; la phase de mise en œuvre ne peut que gagner à cette décentralisation si elle 
est réelle et non déguisée en une structuration institutionnelle de plus. Mais il est clair que cette 
décentralisation remettra en cause les habitudes chères aux états en matière de coopération bilatérale et leur 
enlèverait une partie de leur pouvoir. Le Secrétariat lui-même verrait son rôle revisité dans ce contexte. C’est 
pourquoi la bataille a fait rage entre donateurs et groupe des 77+ Chine pour le financement des trois unités 
régionales existantes en Asie, Afrique et Amérique Latine qui resteront pour le moment financées sur le fonds 
spécial des contributions volontaires. Pour les reste, la décision a été reportée à COP7. 
 
CST – Comité Scientifique et Technique 
Les travaux du CST ont été assidûment suivis par certaines ONG dont le GTD et c’est d’ailleurs sur sa 
proposition en séance que la reconnaissance et la prise en compte de l’expertise des ONG a été discutée puis 
introduite dans la recommandation finale à la Cop qui l’a adopté. Une attention particulière sera à apporter à la 
manière dont les parties et le groupe d’experts vont mettre en œuvre cette décision de prendre en compte 
l’expertise des ONG. 
 
Une donnée nouvelle ou une nouvelle donne 
Les pays de la toute nouvelle annexe 5 – Europe centrale et orientale - se sont illustrés en affichant de fortes 
interprétations divergentes sur leurs intérêts et leurs priorités. D’une part leur arrivée récente et la situation 
historique des flux de l’aide ne les met pas en position favorable pour obtenir du soutien des bailleurs, surtout 
par rapport aux autres annexes. D’autre part certains de ces pays sont soit de nouveaux membres de l’UE, 
certains sont des pays affectés, certains sont des pays donateurs…Face à cette disparité et aussi compte tenu 
de leur potentiel technologique, ils vont probablement jouer un rôle croissant dans les négociations et 
fortement interférer avec la configuration actuelle.  
Pour d’autres raisons on peut dire la même chose de certains pays des Caraïbes très actifs à cop6. De nouvelles 
formes de participation à la CCD et de nouveaux jeux des forces en présence sont à attendre de ce côté.  
 
 

Pour plus d’informations résumé de la cop sur http://www.iisd.ca/linkages/desert/cop6 
Et note résumé et commentaire sur demande à cariassociation@aol.com 

 
 
 
 
 
 
 

http://www.iisd.ca/linkages/desert/cop6
mailto:cariassociation@aol.com
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RIOD : UN RESEAU ET DES ONG 

 
 
Les ONG ont été fortement visibles au cours de la COP6 dans la plupart des débats soit par leur force de 
propositions, soit par leur revendications pour être considérés comme des interlocuteurs  - avec succès au CST 
et au CRIC - soit encore par leur refus d'en rester au clivage stérile entre Nord et Sud . Bien que n'étant pas 
considérés comme parties au sens de la Convention, la présence de nombreux experts ONG dans plusieurs 
délégations officielles y compris des pays du Sud , démontre à quel point ces acteurs ont acquis une véritable 
connaissance du processus de la CCD souvent indispensable aux délégations officielles. 
Par ailleurs la plupart des cas concrets de mise en œuvre de la Convention ont été présentés par des ONG soit 
lors des évènement parallèles de la COP, soit au cours des deux sessions de dialogue ouvert le 29 août et le 04 
septembre (ODS) en plénière. Ceci alors que seuls quelques états ont été en mesure de produire de semblables 
expériences. Ce gisement d'expériences devrait inspirer les états dans le proche avenir lorsqu'ils se risqueront 
un peu plus à sortir du monde virtuel de la bureaucratie institutionnelle.  
 
Toutefois les ONG font aussi face au défi de réorganisation sur des bases viables du RIOD (réseau 
international des ONG) dont le fonctionnement est en crise : pour preuve la préparation de COP6 qui a opposé 
l'unité de facilitation et le Secrétariat sans que l'instance dirigeante du RIOD, à savoir le Comité de 
Coordination Global assure la médiation . C'est pourquoi la liste de discussion électronique ouverte par le 
Secrétariat et comportant 142 noms n'a finalement été utilisée que par 35 personnes de façon très inégale et 
peu satisfaisante .A l'occasion du renouvellement du mandat de l'unité de facilitation (UF assurée par 
Solidarité Canada Sahel sur financement canadien) après deux années, l'évaluation qui l'a accompagné faisait 
ressortir l'absence de candidature pour ce poste, une vacance de stratégie du RIOD pour le court et moyen 
terme, d'un manque de communication opérationnelle continue  entre l'UF et le GCC (comité de coordination 
global de 15 membres) à l'échelle mondiale.  C'est ce dysfonctionnement qui a semble-t-il conduit le Secrétariat 
à prendre une forme de leadership sur la préparation du WE préparatoire des ONG les 23 et 24 septembre . 
Ceci n'étant bien entendu ni souhaitable ni viable.  
Les décisions prises à Cuba pour solliciter Solidarité Canada Sahel pour une nouvelle période intérimaire de 
deux années en tant qu'unité de facilitation, la décision de refaire des élections des points focaux nationaux, 
puis régionaux dans les 9 mois à venir, devraient aussi fournir l'occasion de revisiter les modalités de 
fonctionnement du RIOD, notamment de distinguer clairement les mandats politiques et techniques et d'asseoir 
un financement viable qui ne soit pas trop sujet aux dépendances univoques. C'est aussi l'occasion de refaire le 
point avec le Secrétariat en se positionnant comme un partenaire avec lequel des contractualisations sont 
possibles et souhaitées plutôt que d'adopter une position de dépendance nuisible aux intérêts ultimes des deux 
parties.  
 

Pour plus d’informations : ECO bulletin des ONG publié pendant la COP disponible sur www.riodccd.org  
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.riodccd.org/
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LE GTD SOUS LES PROJECTEURS 

 
 
La délégation du GTD à Cuba comprenait quatre ONG françaises (CARI, STM, ESSOR, ENDA), la FIPA basée en 
France et leurs partenaires étrangers du Mali, du Burkina Faso (EAU VIVE Burkina Faso), du Maroc 
(ALCESDAM), du Sénégal (Enda pronat), de Haïti (’Association des Paysans du Fondwa), du Nicaragua (UNAG 
partenaires FIPA) et de Guinée Conakry (Essor Guinée Conakry) au total 14 personnes dont la plupart assistait 
pour la première fois à une conférence internationale. 
 
L’événement parallèle du GTD 
Suite à une entente avec le Secrétaire Exécutif de la Convention, un événement parallèle du GTD intitulé  
« Concevoir, animer et mettre en œuvre des partenariats de lutte contre la pauvreté » : s’est déroulé le jeudi 
28 août de 13 à 15 heures . La présidence a été assurée conjointement par Mr Hama Arba Diallo (secrétaire 
exécutif de la CCD) et Mr Jean Levy (ambassadeur de France à Cuba) 
 
Il était basé sur 7 présentations « powerpoint »  d’acteurs de terrains français et leurs partenaires: 

- « Groupe de Travail Désertification, mobilisons les compétences » : le CARI animateur du GTD à 
présenté l’initiative et constaté le peu de mobilisation des ONG françaises dans l’UNCCD malgré les 
nombreux appuis d’ong françaises dans les zones arides. 

- « Quatre années de partenariat avec une commune rurale touarègue au Mali » Solidarité Tiers 
Monde explique comment une communauté rurale touareg prend en main son développement à 
travers son partenariat avec une petite association française.  

- « Agriculteurs et organisation des producteurs agricoles face à la désertification ».Un programme 
développé au Nicaragua « Campesino a Campesino ». En réponse à une réalité de pauvreté rurale 
accentuée par des terres dégradées et un accès limité des agriculteurs aux ressources naturelles, 
l’Union Nationale des Agriculteurs et Éleveurs du Nicaragua (UNAG) met en place en 1987 le 
programme Programa Campesino a Campesino (PCaC).  

- « Le coton biologique, une alternative à la désertification » par ENDA PRONAT Sénégal. Ce 
programme est un projet de sensibilisation sur la dégradation des ressources, reposant ssur le 
triptyque « recherche / action / production » en vue de conscientiser les producteurs, de 
démontrer la faisabilité d’une agriculture biologique du coton avec l’implication de groupements de 
femmes. 

- « L’arbre, outil de développement local  dans un projet d’agroforesterie participative » par ESSOR 
présente un programme participatif avec des groupements forestiers en Guinée Conakry. 

- « Pour une meilleure gestion et conservation des eaux et du sol »  EAU VIVE Burkina Faso appui des 
projets de 7 communautés rurales au Burkina Faso en matière de lutte contre la désertification par 
la récupération des sols délaissés et la mise en place des sites anti-érosifs  

-  « Développement rural, décentralisation et grand nomadisme à Tin Zaouaten »   par le – CARI. Mali,. 
un exemple d’agriculture oasienne et de techniques antiérosives pour préserver les ressources 
naturelles dans une région hyper aride 

 
Il a regroupée 50 personnes malgré le nombre important d’évènements parallèles ce même jour à la même heure 
(à savoir 6 évènements parallèles). La présence de la délégation françaises a pu apprécier les travaux des ONG 
du GTD. 
Outre les ONG, plusieurs représentants de délégations pays et de structures impliquées dans la mise en œuvre 
de la convention et de structures multilatérales étaient présents. Malgré le peu de temps imparti pour cet 
évènement, les participants ont apporté des témoignages et soulevé plusieurs questions pertinentes qui ont 
donné lieu à un débat. De nombreuses réactions nous permettent de penser que les participants ont 
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particulièrement apprécié l’exercice de présentation mettant en scène de façon professionnelle l’action des 
petits acteurs. Le témoignage d’un maire élu touareg de la VIII région du Mali a été particulièrement remarqué  
 
Le stand français 
Le GTD a partagé avec les pouvoirs publics français un stand aménagé avec les posters des structures 
présentes du GTD et une partie de l’exposition « Eau et développement » de EAU VIVE, pS-eau et la SAGEP. 
Cet espace  a une  bonne fréquentation ce qui a permis au GTD de se faire connaître des acteurs impliqués dans 
la Convention. 
 
Autres participations 
A la Cop6, le groupe a été présent dans la plupart des groupes de travail suivant la conférence et aussi dans les 
discussions du RIOD (Réseau International des ONG sur la Désertification). 
Au cours de l’ODS 2 du 29 septembre, le GTD a présenté deux contributions sur la question de la gestion de 
l’eau à travers Clément Ouedraogo (Eau Vive) pour l’Afrique et Patrice Burger (pS-Eau) pour la Méditerranée. A 
cette occasion, Patrice Burger a rappelé la position des ONG françaises en prévision de CANCUN en refusant la 
subordination du développement durable aux règles de l’OMC et la revendication de l’application du principe de 
précaution. 
 
Le GTD en lien avec  l’eniD 
le GTD à travers l’eniD (européan network on desertification) a également contribué à plusieurs avancées 
décisives de la COP6, dont les décisions concernant la participation de la société civile dans les travaux du CST 
 
Evénement parallèle Réunion ONG/UE du 27 août : il s'agit d'une initiative de la présidence italienne de l'UE qui 
fait suite aux deux rencontres du même type des COP4 et 5 initiées par l'eniD. A travers P. Burger également 
membre de l’eniD ( réseau européen d’ONG), le GTD a assuré la modération et pour partie la traduction au pied 
levé d’une réunion très fréquentée entre l’Union européenne - sous l’égide de la présidence italienne et en 
présence de nombreux membres des délégations - et des ONG. La commission européenne participait à 
l'événement et fut l'objet de nombreuses questions. L'initiative a été appréciée et tout démontrait qu'elle 
correspondait largement à une attente qui ne trouvait pas de canal pour s'exprimer.  
 
 
Une première évaluation des participants à la dé égat on permet de comprendre leur satisfaction permettant 
d’espérer leur plus grande mobilisation ultérieure et remplir ainsi une partie des engagements de la France en
tant que Partie à la CCD. On peut également estimer sans forcer le trait que la présence du GTD français a été
remarquée mais aussi appréciée. C’est de bon augure pour envisager les suites. 

l i
  

    

 
Plus d’informations cariassociation@aol.com  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:cariassociation@aol.com
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DATES A RETENIR 

 
 
• 10 au 14 novembre : 9ième réunion du comité scientifique de la convention biodiversité à Montréal (Canada)  

http://www.biodiv.org 
 

• 19 au 21 novembre 2003 : réunion du conseil du Fonds pour Environnement  Mondial (FEM) à Washington 
(Etats Unis) . Des consultations avec des ONG précéderont la réunion. 

 http://www.gefweb.org. 
 

• 1 au 12 décembre 2003 : neuvième conférence des parties de la Convention sur la changement climatique à 
Rome (Italie)   

http://www.unfccc.int et http://www.minambiente.it/cop9. 
 

• 12 au 16 janvier 2004 : treizième réunion du comité permanent de la Convention de Ramsar à Gland (Suisse)  
http://www.ramsar.org/meetings.htm. 

 
• 9 au 20 février 2004 : septième conférence des Parties sur la diversité biologique à Kuala Lumpur (Malaisie)  

http://www.biodi.org/convention/cops.asp. 
 

• automne 2004 : CRIC 3 à Bonn (Allemagne) . les dates exactes seront précisées ultérieurement par le 
bureau de la COP-   

http://www.unccd.int. 
 

• COP 7 : Bonn (Allemagne) du 17 au 28 octobre 2005 si aucune partie n’offre d’ici là d’accueillir la session et 
de couvrir les coûts additionnels  

http://www.unccd.int. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.biodiv.org/
http://www.gefweb.org/
http://www.unfccc.int/
http://www.minambiente.it/cop9.
http://www.ramsar.org/meetings.htm
http://www.biodi.org/convention/cops.asp
http://www.unccd.int/
http://www.unccd.int/
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PUBLICATIONS 

 
 
Productions du CARI dans le cadre du GTD 
Ces productions ont été présentées à la COP6, la première est à destination du Grand public, la seconde à 
l’usage des professionnels. 

 Vivre en terre aride – almanach 2004  
Un exemple d’action de lutte contre la désertification et la pauvreté qui fait le lien avec la Convention des 
Nations Unies de lutte contre la Désertification.  
23 pages A3 en couleur structurées selon 6 rubriques (présentation du milieu, la désertification, des 
animations, des techniques de lutte contre la désertification, la convention des Nations Unies, un glossaire) 
illustrées par proverbes tamachecqs écrits en tifinah (alphabet touareg), les dessins et les réflexions des 
enfants français et touaregs, des textes et témoignages d’acteurs de développement de la région de 
Tinzaouaten …un espoir en plein désert !  
Une production réalisée à partir d’animations du CARI avec des enfants 
français (collège de Montarnaud- Hérault) et des enfants touaregs de 
l’Adrar des Iforas (MALI) dans le cadre du Programme Agroécologique 
d’Appui au Développement agricole et Pastoral (PAADAP) de la 
commune de Tinzaouaten (Adrar des Iforas - MALI) 
 
Août 2003 Ed CARI, Conseil Général de l’Héraut, Ministère de 
l’Ecologie et du Développement Durable 
Prix 10€ + frais de port - Les produits de la vente sont redistribués 
dans les projets du CARI 

Contact : cariassociation@aol.com 
 Désertification et société Civile : repères pour comprendre et agir 

Sous forme de 9 fiches, il s’agit d’un regroupement d’informations de bases utiles aux acteurs engagés dans des 
actions de lutte contre la désertification. Ce document est un outil d’orientation et d’aide à la compréhension et 
à la décision sur ce sujet mais ne prétend pas recouvrir tous les domaines du sujet, en effet, les informations 
présentées relèvent de points de vues majoritairement centrés sur et à l’usage d’acteurs français. 
Bientôt téléchargeable sur http://cari.asso.free.fr 
Sur simple demande au CARI. Frais de port à la charge du demandeur 

Contact : cariassociation@aol.com 
 
Autres publications présentées à Cop6 

 Kit pédagogique de l’Unesco et de l’UNCCD 
Un Kit pédagogique sur la désertification  pour les enseignants des pays touchés par la désertification. 
Il contient un guide de l’enseignant « apprendre à lutter contre la désertification » un livret avec des études de 
cas « la lutte contre la désertification porte ses fruits » ;un planisphère sur la désertification dans le monde. 
Format 80 * 120 cm ; une bande dessinée : l’école où pousse l’arbre magique, une bande dessinée : aucun tapis 
n’est assez grand pour que l’on y cache le désert 
 

Contact : M. Thomas Schaaf/ kit désertification  
Division des sciences écologiques 

7 place de Fontenoy 
75532 Paris 07SP 

tel : (+33-1)45.68 40.65 
Fax : + 33 (0)1 45 68 58 32 

E-mail : t.schaaf@unesco.org 
 



 Enfance et Eau – AREA-ED Algérie 
Création artistique autour du thème de l’eau 2002. Ce projet pédagogique est restitué sous forme de livret avec 
une sélection de dessins d’enfants, la charte de l’eau imaginée par les enfants et un CD rom avec un liste d’outils 
pédagogiques dans le domaine de l’eau, une description du projet, les photos des animations réalisées… 
 

Contact AREA-ED 
Chemin Mokrane Aoues.EL Mouradi.Alger 

area@wissal.dz 

 
 
 

A Suivre… 
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