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Sensibiliser et former à la lutte contre la désertification peut se révéler
difficile pour les non spécialistes, les supports pédagogiques consti-
tuent alors des outils précieux.

Les contacts proposés ci-dessous ne forment pas une liste exhaustive,
mais donnent une idée sur les outils existants et quelques pistes 
à suivre…

• Programme pS-eau
Plus de 50 ouvrages (livres, vidéo, mallette pédagogiques, exposition…)

relatifs à la désertification, au désert, au sahel ou à la sécheresse
sont référencés dans la base de données en ligne sur le site du
Programme solidarité eau.

http://www.pseau.org

• Réseau Ritimo
Plus de quarante outils pédagogiques sur la désertification sont dispo-

nibles dans les centres de documentation du réseau Ritimo. Le
Réseau de documentation pour le développement et la solidarité
internationale est composé de 45 centres en France. 
RITIMO
21 ter rue voltaire
75011 Paris
Tel : 01 44 64 74 14 ; Fax : 01 44 64 74 55 ; 
Mel : ritimo.voltaire@globenet.org
http://www.ritimo.org

• DDC - Direction de la coopération au développement et 
de l'aide humanitaire - Suisse
Un catalogue est disponible, il recense des outils pédagogiques sur

l’agriculture, l’alimentation, la coopération, la culture, la démogra-
phie, le développement durable, les droits humains… 
Service médias et communication
Freburgstrasse 130
3003 Berne
Suisse
Mel : info@deza.admin.ch
Http://www.eda.admin.ch

• UNCCD
Kit désertification composé de : « Cap sur terre : une introduction à 

la Convention sur la lutte contre la désertification » ; le texte de 
la convention et annexes ; la plaquette de la convention ; La bande
dessinée : « aucun tapis n’est assez grand pour que l’on y cache le
désert , 14 fiches techniques ».

Disponible en français, anglais, espagnol, arabe auprès du secrétariat.
Sur le site de l’UNCCD, on peut télécharger certains de ces documents,

et on peut aussi trouver des affiches et des banques d’images. 
« Dessins humoristiques pour combattre la désertification », publié
par le secrétariat de l’UNCCD en 1997.

Secrétariat de l’UNCCD
Haus Carstanjen
Martin Luther King Strasse 8
D-53175 Bonn, Allemagne
Tel: 49 228 81 52 800
Fax : 49 228 81 52 899

Mel : secretariat@unccd.int
Web : http://www.unccd.int

Quelques outils pédagogiques
de sensibilisation sur la lutte
contre la désertification
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• UNESCO et UNCCD 
L'UNESCO, en partenariat avec le Secrétariat de la Convention des

Nations unies sur la lutte contre la désertification (UNCCD), a lancé
un kit sur la désertification en Anglais, Français et Espagnol. Ce kit
très complet est destiné aux enseignants et cible des élèves âgés de
10 à 12 ans. le Kit est disponible en français, anglais et espagnol et
téléchargeable sur le site.

Pour de plus amples renseignements, allez sur le site
http://www.unccd.int
http://www.unesco.org/mab/capacity/EEKOD/EekodE.htm (Kit) 
http://www.unesco.org/mab (Man and the Biosphere Programme) 

• Solidarité Canada Sahel (SCS) - Canada
Outils divers et trousse désertification

Mme Lyne Caron,
Chargée de réseau et thématiques
4837, rue Boyer, suite 250. Montréal (Québec) Canada H2J 3E6
Mel : l.caron.scs@vl.videotron.ca
Téléphone : (514) 522-6077 
Télécopieur : (514) 522-2370

• Biostan - République d’Ouzbékistan
Guide sur la désertification pour enseignants

M. Oleg Tsaruk
Tél. : 99871-191-3935
Mel : ots@physic.uzsci.net

• Orcades
Mallette d’outils sur le développement durable. Cette mallette ne traite

pas spécifiquement de la thématique désertification, mais elle est
une bonne introduction générale et donne des outils applicables et
utilisables dans le cadre de la lutte contre la désertification.

Les supports proposés sont destinés à des personnes souhaitant assurer
elles-mêmes des séquences d’information ou de formation sur le
développement durable auprès de jeunes, d’agents de collectivités
territoriales, d’éducateurs ou de membres d’associations. Il existe
aussi un catalogue des outils pédagogiques.
Orcades
6bis rue Albin Haller
Zone République II
86000 Poitiers
France
Tel : 05 49 41 49 11
Fax : 05 49 52 22 66
Mel : orcades@orcades.org
Web : www.orcades.org

• RAC-F : Le Réseau action climat France
Une grande campagne de sensibilisation au changement climatique à

l’attention des écoles françaises et européennes pour expliquer com-
ment, par des gestes simples, réduire les émissions de CO2.
RAC-F : 
2B rue Jules Ferry
93 100 Montreuil France
Tel : 01 48 58 83 92
Fax : 01 48 51 95 12
Mel : infos@rac-f.org
Web : www.rac-f.org
http://lepari.citeweb.net

• CARI : Centre d’Actions et de Réalisations Internationales
Almanach 2004 : support pédagogique sur la désertification à l’usage

des scolaires et du grand public.
CARI
rue du Courreau — 34390 Viols-le-Fort
France
Tél. : +33(0)4 67 55 61 18 — Fax : +33(0)4 67 55 74 37
Mél : cariassociation@aol.com
Web : http://www.cari.asso.free.fr

9.
1

99

P
o

u
r 

al
le

r 
p

lu
s 

lo
in

99



9.
2

CARI

édition

août 2003

Sites de la société civile en France 

@ CRID : Centre de Recherche et d’Informations pour 
le Développement
Le CRID est un collectif français d’associations dont les deux objectifs

principaux sont d’intervenir dans la politique française de coopéra-
tion et de créer une synergie entre associations de solidarités inter-
nationales.
wwwwww..gglloobbeenneett..oorrgg//ccrriidd

@ Le collectif français Rio+10, Jo’burg 2002 coordonné par 
l’association 4D
Créé dès juin 2000, à l'initiative de l’association 4D (Dossiers et débats

pour le développement durable), le Collectif Jo'burg 2002 rassemble à
présent plus d'une centaine d'associations, collectifs et syndicats fran-
çais qui préparent le Sommet mondial sur le développement durable.

Participant au dialogue entre tous les acteurs publics, associatifs et pri-
vés impliqués dans le développement durable, le Collectif a choisi de
confronter les points de vue et de promouvoir et d'exposer les expé-
riences de chacun afin d'enrichir les savoir-faire de tous.
wwwwww..ccoolllleeccttiiffjjoobbuurrgg22000022..oorrgg

@ Réseau action climat France
Le Réseau Action Climat France est une association spécialisée sur le

thème de l'effet de serre et du changement climatique. Il est le repré-
sentant français du réseau mondial d'ONG concernées par les chan-
gements climatiques, le Climate Action Network, qui comprend plus
de 300 membres sur les cinq continents.
wwwwww..rraacc--ff..oorrgg

@ Solagral Solidarités agroalimentaires
Dans un contexte de mondialisation croissante des économies agricoles

et alimentaires, Solagral se veut un lieu permettant aux acteurs de
confronter leurs analyses et d'élaborer les réponses, qui du niveau
local au niveau international, permettront de relever trois défis :
l'accès à la production et au revenu, l'accès à l'alimentation, la pré-
servation des ressources naturelles.
hhttttpp::////wwwwww..ssoollaaggrraall..oorrgg

@ Enda délégation Europe
Enda-Europe représente, au Nord, l’ONG Enda. Elle a un rôle d'interfa-

ce entre divers contextes (sociaux, politiques, associatifs) en Europe
et au Sud.

Elle a un rôle d'intermédiaire entre :
– le contexte européen : instances financières, coopération, dévelop-
pement soutenable, réseaux d'ONG, réseaux associatifs de la société
civile ;
– les projets de développement, ainsi que les idées, engagements poli-
tiques, les points de vue prospectifs qui accompagnent les projets
réalisés au Sud.
wwwwww..eennddaa--eeuurrooppee..oorrgg

@ Eau vive
Créée en 1978, les 10 premières années Eau vive s’occupait essentielle-

ment du domaine de l’eau ; son action a évolué au fil des années et
ses actions ont été réorientées afin de mieux répondre à un dévelop-
pement global. A présent, 50 % de ses actions correspondent à des
actions hydrauliques et 50 % répondent à une demande prioritaire
dans les domaines de l’éducation, la santé, la production et le ren-
forcement des capacités locales dans environ 600 communautés
locales soit 400 000 personnes au Sénégal, Mali, Burkina Faso,
Togo et Niger.
wwwwww..eeaauu--vviivvee..oorrgg
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@ Essor
Créée en 1983, l’association Essor a pour but de promouvoir des rela-

tions de solidarité entre les populations de Midi-Pyrénées et des pays
du Sud. En 1989, l'association démarre ses premières actions de
coopération internationale en Guinée et au Zimbabwe avec l'appui
du service des ONG de la Commission européenne, du Ministère des
affaires étrangères et de la région Midi-Pyrénées.

Les projets d'Essor s'inscrivent dans la logique d'un développement
durable. Ils allient : respect de l'environnement : lutte contre la
déforestation, progrès social: filières professionnelles permettant
l'ascension de jeunes artisans, arboriculteurs et pépiniéristes, déve-
loppement économique : création d'emplois rémunérateurs.
wwwwww..mmuullttiimmaanniiaa..ccoomm//eessssoorr11

Autres sites de la société civile

@ RIOD Réseau international des ONG sur la désertification
Le RIOD est un réseau global d’ONG et d’OCB (Organisations commu-

nautaires de bases) travaillant dans le domaine de la désertification.
Il a été mis en place en tant que structure de facilitation lors d’une
rencontre internationale tenue à Ouagadougou en novembre 1994.
Le site présente les missions du RIOD, des communiqués, la présen-
tation des activités. Il permet de trouver tous les contacts des
membres du RIOD (points focaux régionaux et nationaux). Il propo-
se aussi une base de données permettant de chercher les acteurs par
régions, type d’écosystèmes, type d’organisation et champs d’actions.
wwwwww..rriiooddccccdd..oorrgg

@ Both Ends
Both ENDS soutient le travail d’organisations environnementales, prin-

cipalement dans le Sud (les pays en développement) et les pays
d’Europe centrale et de l’Est (ECE). Sa fonction première est d’être 
le maillon entre Nord et Sud, entre environnement et développement
et entre différents secteurs de la société. Publications : des guides 
de recherche de fonds, une documentation sur le lobbying et 
la recherche, l’Encyclopédie de la durabilité interactive. Le bureau de
services propose des coffrets informatifs sur l’environnement (en
anglais), aide les organisations à la recherche de fonds à localiser les
donateurs et assiste dans l’identification de l’expertise ou du parte-
naire adéquat. Les principaux domaines de travail sont l’usage des
sols et la gestion de l’eau durables et le mouvement des capitaux
internationaux. La page de liens guide à travers le labyrinthe des
sites sur l’environnement du monde entier.
wwwwww..bbootthheennddss..oorrgg

@FIPA
IFAP is the only world body gathering together nationally representati-

ve general farmers organizations. IFAP was established in 1946 to
secure the fullest cooperation between organizations of agricultural
producers in meeting the optimum nutritional and consumptive
requirements of the peoples of the world. It works to improve the
economic and social status of all who live by and on the land.
wwwwww..iiffaapp..oorrgg

@ Danish 92 Group
The Danish '92 Group is a coalition of 20 Danish NGO's working on

environment and development. Its main of areas of work are :the poli-
tical process on Sustainable Development, e.g. Agenda 21, United
Nation's Commission on Sustainable Development, United Nation's
Forum on Forests, and World Summit on Sustainable Development,
Multilateral environmental conventions, such as the conventions on
climate change, biodiversity, desertification, and persistent organic
pollutants, The World Trade Organization (WTO) and the linkages
between trade, environment and development and Denmark's envi-
ronmental development assistance, and integration of environmental
considerations into other kinds of assistance to developing countries. 
wwwwww..9922ggrrpp..ddkk//iinneenngglliisshh//hhoovveeddssiidd..hhttmm

@ Dryland Co-ordination group (DCG)
DCG is a forum for co-operation that promotes quality assurance of

development projects dealing with food security and natural resour-
ce managment in the drylands of Africa. DCG also focuses on capa-
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city building through exchange of pratical experiences and appro-
priate knowledge.
hhttttpp::////wwwwww..ddrryyllaannddss--ggrroouupp..oorrgg//

@ Arbeit gruppe desertifikation
Ag desertifikation is a net work of organisation that are working for

developpement in Drylands and or on global aspects of development.
Its objectifs are to follow-up the negociation and implementation
process of the UNCCD since 1992, to prepare and provide informa-
tion and educational material related to desertification, to support
exchange and networking of actors from civil society actors worlwi-
de, to engage in the political and technical dialogue with responsible
political decision-marketing levels, to emphasise particulary the
promotion of active participation of civil society and local actors in
the implementation process of the UNCCD.
wwwwww..ffoorruummuuee..ddee

@ Birdlife international
Birdlife international is a global natwork of NGOs from all regions of

the world, commited to the conservation and sustainable use of bio-
diversity. Birdlife works on priority  site for birds and biodiversity,
and conservation status of threatened species, and conservation ans
development projects that integrate the needs of local communities
with conservation priorities
wwwwww..bbiirrddlliiffee..nneett

@ Bulletin des négociations de la terre 
Toutes les infos sur les précédentes COP (Conférences des Parties), 

y compris les très intéressants « bruits de couloirs » : bulletin des
négociations de la terre : un service d’information sur les négocia-
tions en matière d’environnement et de développement. 
hhttttpp::////wwwwww..iiiissdd..ccaa

@ Econews Africa
EcoNews Africa est une ONG qui analyse l’environnement et le déve-

loppement de manière globale dans une perspective essentiellement
africaine et établit des rapports qui contribuent à la recherche de
solutions globales les activités au niveau local, national et régional.
La création d’EcoNews en 1992 reposait sur le besoin des décideurs
politiques à prendre en considération les expériences et les connais-
sances des populations affectées. Ainsi, l’exécution de la CCD est une
source critique d’information pour le futur travail de combat de
l’EcoNew Africa ; anglais.
wwwwww..eeccoonneewwssaaffrriiccaa..oorrgg

@ Réseau d'ONG de la Méditerranée pour l'écologie et 
le développement durable
Le réseau s'est constitué a Barcelone le 28 et 29 novembre 1995 comme

conséquence des demandes de nombreuses ONG de différents pays du
bassin. MED Forum a enregistré ses statuts conformément a la légis-
lation espagnole, car le siège du réseau se trouve a Barcelone
(Espagne). Toutes les ONG des pays riverains peuvent faire partie de
MED Forum comme membres de plein droit. Les ONG de pays voisins
qui centrent leur activité sur la Méditerranée peuvent aussi être
membres. Activité du réseau : I Représentation des ONG dans les
Forums internationaux, II Réalisation de projets de coopération pour
un développement durable, III Impulsion de campagnes dans l'en-
semble de la Méditerranée, IV Présence et intervention de MED Forum
dans tous les pays du bassin, V Organisation de forums, de séminaires
et de réunions.
hhttttpp::////wwwwww..mmeeddffoorruumm..oorrgg

@ Enda Tiers-monde : Environnement et développement 
Tiers monde
Enda Tiers-monde est une organisation internationale dont le siège est

situé à Dakar (Sénégal), où elle bénéficie d'un statut de mission
diplomatique. L'organisation internationale Enda Tiers-monde est
constituée, au Sénégal, d'un ensemble d'équipes et de programmes
en synergie. Mais Enda Tiers-monde, c'est aussi un réseau d'an-
tennes décentralisées, dont une à Paris.
hhttttpp::////wwwwww..eennddaa..ssnn//

@ Djomga 21
hhttttpp::////wwwwww..ssaahheellddeeffiiss..ffrreeee..ffrr//ddjjoommggaa22000022..hhttmm
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Sites de la recherche et des institutions:

@ Le site de la Convention des Nations unies sur la lutte contre
la désertification
Vous y trouverez entre-autres, le texte de la Convention, la liste des pays

Parties, la liste de toutes les ONG accréditées, les informations pour
ONG, Programmes d’actions nationaux, réunion et évènements ;
anglais, français.
hhttttpp::////wwwwww..uunnccccdd..iinntt

@ CSFD
Site du comité scientifique français désertification 

hhttttpp::////wwwwww..ccssffdd--ddeesseerrttiiffiiccaattiioonn..oorrgg//  

@ Programme des Nations unies pour l’environnement (UNEP) 
C’est un réservoir d’informations sur la désertification ; certains docu-

ments y sont édités dans plusieurs langues.
Revue générale de l’environnement GEO 2000 ; calendrier des évène-

ments marquants ; anglais, français.
wwwwww..uunneepp..oorrgg

@ Bureau de lutte contre la désertification et la sécheresse
(UNSO)
L’office de lutte contre la sécheresse et la désertification (UNSO) pré-

sente une grande variété d’informations régulièrement actualisées
sur son site internet et relatives aux effets de la sécheresse et de la
désertification et à l’exécution de la CCD ; anglais.
wwwwww..uunnddpp..oorrgg//sseeeedd//uunnssoo

@ Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agri-
culture (FAO)
Le site de la désertification de la FAO vise à assister tous les acteurs

nationaux, régionaux et internationaux et les réseaux impliqués
dans le développement durable des pays arides et en particulier dans
l’exécution de l’UNCOD. Le site contient des données et des infor-
mations scientifiques et techniques disponibles à la FAO ainsi qu’un
certain nombre de liens très informatifs sur la désertification.
L’information contenue sur ce site représente un important partage
du savoir et de l’expertise de la FAO sur le développement durable
et la gestion des zones arides. Anglais, français.
wwwwww..ffaaoo..oorrgg//ddeesseerrttiiffiiccaattiioonn

@ Réseau d’information sur la désertification (CEO.DIN)
L’objectif est de fournir des services de données et d’informations sur le

thème de la désertification, particulièrement en Afrique et dans le
bassin méditerranéen. Ce projet a reçu le soutien du Centre d’obser-
vation de la terre et de l’Union européenne. Ce site fournit des infor-
mations sur des organisations, des projets, des images, des cata-
logues, des cartes , des informations. anglais, français.
wwwwww..wwccmm..oorrgg..uukk//ddyynnaammiicc//ddeesseerrtt

@ Observatoire du Sahara et du Sahel (OSS)
C’est une association internationale dont la mission est de servir de

mécanisme de liaison et de forum international de partenariat et de
consultation. La mission de l’OSS est conduite dans le cadre de la
lutte contre la désertification et de l’Agenda 21. Son objectif pre-
mier est de promouvoir le développement et l’optimisation d’infor-
mations pour ses partenaires et l’utilisation de moyens de suivi de
la désertification pour leur plus grand avantage.
wwwwww..uunneessccoo..oorrgg//oossss

@ Centre africain pour les applications de la météorologie au
développement (ACMAD)
Sous le double parrainage de la CEA et l'OMM, en étroite collaboration

avec les autres institutions des Nations unies, les institutions régio-
nales, la communauté météorologique mondiale, tous ses parte-
naires et les acteurs de développement, ACMAD fournit des données
ou produits du climat et de l'environnement qui sont utiles pour le
développement économique et social de l'Afrique. 
wwwwww..aaccmmaadd..nnee

@ Centre régional d’agro-hydro-météorologie de Niamey
(AGRHYMET)
Le Centre régional AGRHYMET a pour objectifs principaux : de

contribuer à la sécurité alimentaire et à l'augmentation de la pro-
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duction agricole dans les pays membres du CILSS, d'aider à
l'amélioration de la gestion des ressources naturelles de la région
du Sahel en assurant l'information et la formation des acteurs du
développement et de leur partenaire dans les domaines de l'agro-
écologie au sens large (agro-climatologie, hydrologie, protection
des végétaux,…). 

C'est un outil à vocation régionale, spécialisé dans les sciences et tech-
niques applicables aux secteurs du développement agricole, de
l'aménagement de l'espace rural et de la gestion des ressources
naturelles.
wwwwww..aaggrrhhyymmeett..nnee

@ Action concertée d’appui au programme d’action régional
pour la Méditerranée septentrionale (MEDRAP)
Il s’agit d’un nouveau projet de recherche sur l’environnement et le

développement durable dans le cadre de la CE depuis janvier 2001.
Dans le contexte de la convention, l’objectif principal de cette action
est de fournir un appui à l’élaboration du programme d’action
régional (PAR) de lutte contre la désertification dans les pays de la
Méditerranée septentrionale visé par l’annexe IV de la convention.
MEDRAP s’efforcera d’établir des liens plus efficaces entre la com-
munauté scientifique et les acteurs des différents secteurs concernés
(autorités, décideurs, ONG, société civile, représentés aux différents
niveaux du territoire) dans le but d’initier et de faciliter des actions
et des stratégies pour combattre la dégradation des terres et la
désertification.
wwwwww..uunniissss..iitt//nnrrdd//mmeeddrraapp//iinnddeexx..hhttmm

@ ROSELT Réseau d’observatoires et de surveillance écologique
à long terme 
ROSELT a pour vocation de suivre l’état de l’environnement à long

terme et fournir de l’information utile aux décideurs et gestionnaires
du développement.
wwwwww..rroosseelltt--oossss..tteelleeddeetteeccttiioonn..ffrr

@ IFAD, Fond international pour le développement agricole
IFAD, a specialized agency of the United Nations, was established as an

international financial institution in 1977 as one of the major out-
comes of the 1974 World Food Conference. The Conference was orga-
nized in response to the food crises of the early 1970s that primari-
ly affected the Sahelian countries of Africa. The Conference resolved
that "an International Fund for Agricultural Development should be
established immediately to finance agricultural development projects
primarily for food production in the developing countries”
wwwwww..iiffaadd..oorrgg

@ Institut des Nations unies pour la formation et la recherche
(UNITAR)
Il a été créé par la résolution de l’assemblée générale des Nations unies

en vue de renforcer l’effectivité des Nations unies en particulier dans
le domaine du maintien de la paix et de la sécurité et la promotion
du développement économique et social. Depuis plusieurs années,
l’UNITAR est, entre autres, impliqué dans les systèmes d’informa-
tion sur la désertification.
wwwwww..uunniittaarr..oorrgg

@ Mecanisme mondial 
Cet organe de facilitation a pour vocation d’accroître l’efficacité et l’ef-

ficience des mécanismes financiers, en particulier de coordonner les
efforts des donateurs et de mobiliser de nouvelles ressources.
hhttttpp::////wwwwww..ggmm--uunnccccdd..oorrgg

Moteur de recherche d'information financière sur la dégradation de 
la terre (FIELD): 
hhttttpp::////wwwwww..ggmm--uunnccccdd..oorrgg//FFrreenncchh//FFiieelldd//mmaaiinn..hhttmm  

@ Convention sur la diversité biologique 
Site institutionnel de la Convention des Nations unies sur la biodiversité

hhttttpp::////wwwwww..bbiiooddiivv..oorrgg//

@ Convention cadre sur les changements climatiques
Site institutionnel de la Convention des Nations unies sur les change-

ments climatiques 
hhttttpp::////wwwwww..uunnffcccccc..ddee//  
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