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Nous avons le plaisir de vous présenter la deuxième lettre d'information du nouveau panel des OSC,

En cette période de crise mondiale, qui nous impact tous dans nos modes de vie et de travail, nous souhaitons vous
exprimer notre plus grande solidarité.

En temps de crise, les organisations de la société civile ont toujours été en première ligne pour venir en soutien aux
populations affectées. Nous avons déjà reçu des témoignages d'organisations qui ont réadaptent leurs actions pour
accompagner leurs partenaires et bénéficiaires durant cette période.

Nous aimerions continuer à compiler ces histoires inspirantes, donc n'hésitez pas à nous écrire pour nous dire comment
vous faites face à la situation et comment vous êtes en mesure de répondre aux besoins qui se font jour parmi les
communautés avec lesquelles vous travaillez.

Toutes nos organisations accréditées auprès de l'UNCCD, ont à plusieurs reprises alerté les gouvernements et les
institutions internationales, sur l’imminence du péril qui pèse sur les écosystèmes. Pas plus tard qu'en juin dernier, à
l'issue du sommet Désertif'actions 2019 (organisé par l'UNCCD, le CARI et le SPONG), les OSC se sont mises d'accord sur
une déclaration dans laquelle elles ont "lancer l’alerte sur l’accumulation de lourds facteurs aggravants de la dégradation
des terres et de la désertification. Elles ont certifié que le temps n’est plus à chercher à accumuler des preuves
supplémentaires des désordres du monde en matière de terres, de climat et de biodiversité, mais d'agir".

Aujourd'hui, nous faisons face ensemble aux conséquences de la destruction des sols et de la biodiversité qu'ils abritent.
Comme l'a exprimé le secrétaire exécutif de la CNULD dans sa lettre adressée aux OSC, "nous nous rappelons maintenant
à quel point nous dépendons de la nature pour notre santé, nos systèmes alimentaires et nos moyens de subsistance".

Au lendemain de cette pandémie, il est impensable de revenir au « business as usual ». Nous devons nous demander
comment nous pouvons changer profondément nos sociétés, afin de reconstruire un partenariat avec la nature, la seule
capable de nous offrir un avenir à nous et aux générations futures.
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Dans ce deuxième numéro, nous souhaitons vous présenter les dernières informations concernant l'interface science-
politique (SPI), fournies par le représentant des OSC, observateur au sein de la SPI. 

Restez à l'écoute ! 

Mise à jour sur le travail de la SPI de l’UNCCD 
Noel Oettlé, représentant des OSC, observateur auprès de la SPI

20 avril 2020

Contexte
Depuis sa création en 2013 lors de la COP 11, l'interface science-politique (SPI) de l’UNCCD a fourni la base
scientifique indispensable à la Convention, et a permis un dialogue avec les scientifiques travaillant sur les deux autres
conventions de Rio qui a contribué de manière significative à la réalisation de certaines des synergies souhaitées
entre les conventions.

Le mandat de la SPI a été renouvelé et affiné en 2017 lors de la COP 13, puis la COP 14 a approuvé le programme de
travail de la SPI pour l'exercice biennal en cours. Le mandat sera à nouveau réexaminé en 2023 lors de la COP 16 de
l’UNCCD.

Le mandat principal de la SPI est de fournir au Comité de la science et de la technologie (CST) des orientations
thématiques sur les connaissances requises pour la mise en œuvre de la CNULD. Des informations sur la SPI sont
disponibles sur ce lien : https://knowledge.unccd.int/science-policy-interface

La liste des membres et observateurs de la précédente SPI est disponible sur ce lien, et sera mise à jour d'ici la fin de
la semaine afin de refléter la composition actuelle de la SPI :
https://knowledge.unccd.int/science-policy-interface/members-and-observers-science-policy-interface

Réunion de la SPI à Bonn en février 2020
Dans mon rôle d'observateur pour le compte des OSC, j'ai assisté à la première réunion de la SPI nouvellement
constituée à Bonn du 17 au 19 février de cette année. Bien que l'OSC membre de la SPI soit officiellement un
observateur, la philosophie de la SPI est que chacun ait la possibilité de participer et de contribuer pleinement.

La réunion s'est concentrée sur le programme de travail pour 2020-2021, tel que convenu lors de la COP 14. Elle a été
ouverte par le secrétaire exécutif de l’UNCCD, M. Ibrahim Thiaw, qui a chaleureusement accueilli les participants et a
exprimé sa vive appréciation du travail accompli par l'interface science-politique, qui fonde le travail de la Convention
sur des connaissances scientifiques solides.

La réunion a passé en revue les décisions de la COP 14 qui sont importantes pour la SPI, y compris celles relatives au
CRIC et aux rapports nationaux, à la stratégie de communication de l’UNCCD, au plan d'action de l’UNCCD sur l'égalité
des sexes et à l'intégration de la dimension de genre dans les produits de la SPI et les décisions sur le régime foncier.
Un guide technique sur l'intégration des considérations relatives au régime foncier dans la lutte contre la
désertification et la dégradation des terres est en cours de préparation en collaboration avec la FAO et sera présenté
à la prochaine COP pour adoption par les parties.

La réunion a également examiné la manière dont elle coordonnerait ses activités avec d'autres organes scientifiques
des Nations unies concernés, notamment le GIEC, l’IPBES et le GEF STAP, et partagerait des informations stratégiques
avec eux.

La principale tâche entreprise lors de la réunion de février était la planification de la mise en œuvre du programme de
travail de la SPI pour l'exercice biennal 2020-2021. Deux tâches importantes ont été confiées à la SPI par la COP :

1. Fournir des preuves scientifiques sur la contribution potentielle de l'aménagement intégré du territoire et de la
gestion intégrée du paysage à un changement transformatif positif permettant d'atteindre la neutralité en matière de
dégradation des terres (LDN) et de résoudre les problèmes liés à la désertification.
2. Fournir des preuves scientifiques sur les approches d'évaluation et de suivi de la résilience des populations et des
écosystèmes vulnérables à la sécheresse, en tenant également compte de l'effet du changement climatique sur le
risque de sécheresse.
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This newsletter has been produced by the UNCCD CSO panel
with financial support of the Swiss Agency for Development
and Cooperation (SDC). The content of this newsletter does
not necessarily reflect the views of SDC.

Nous croyons au pouvoir de la communication. Ce bulletin d'information est l'un de nos outils pour vous informer
et vous tenir à jour sur les activités que nous entreprenons suite au mandat de la Conférence des Parties.

Nous nous réjouissons de rester en contact avec vous non seulement par le biais de ce bulletin d'information,
mais aussi par d'autres moyens que vous jugez nécessaires. N'hésitez pas à nous faire part de vos publications,
activités et actualités.

Votre panel des OSC
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Le secrétariat de la Convention des Nations Unies
sur la lutte contre la désertification lance un appel
à candidatures pour un observateur suppléant à 
l'interface science-politique (SPI), représentant les 
organisations de la société civile (OSC) accréditées 
à la convention.
Les candidats appropriés peuvent être nommés en soumettant un FORMULAIRE DE CANDIDATURE avant le 11
mai. La personne élue agira en tant que suppléante de l'observateur actuel des OSC auprès de la SPI - Noel
Oettle, (EMG, Afrique du Sud) - jusqu'à la fin de 2021 et deviendra l'observateur à part entière des OSC pour
l'exercice biennal 2022-2023. Sur la base du principe de rotation géographique et d'équilibre entre les sexes, les
candidatures féminines des régions d'Asie, d'Europe et de l'Est sont encouragées.
Plus d'informations sur : https://www.unccd.int/news-events/call-spi-observer-alternate-candidates

Des équipes de travail ont été mises en place lors de la réunion, qui feront avancer ces travaux au cours des
prochains mois. En ce qui concerne le premier livrable, il est prévu de rédiger un rapport technique fournissant
des preuves scientifiques sur la manière dont, dans le cadre des efforts visant à atteindre ou à dépasser les cibles
LDN, la planification intégrée de l'utilisation des terres et la gestion intégrée des paysages peuvent contribuer à
un changement transformatif positif, y compris des exemples de cas où ces approches ont été appliquées.

Les pays parties sont intéressés par comprendre l'expérience des pays en matière d’atteinte de la neutralité ;
cependant, à ce stade, il était encore trop tôt pour le faire, car la LDN n'a pas encore été testée de manière
adéquate. Actuellement, 183 pays sont engagés dans la fixation d'objectifs en matière de LDN, et parmi eux 90
ont déjà fixé des cibles. Des études de cas sur la mise en œuvre de projets seront recensées afin qu'elles puissent
être compilées d'ici septembre-octobre de cette année et présentées au CRIC en décembre. Il est prévu qu'en
janvier, une analyse de ces études de cas soit réalisée et qu'un rapport soit produit par un consultant pour être
présenté aux parties lors de la COP 15. La SPI définira les termes de référence du consultant et examinera le
rapport.

Comment pouvez-vous contribuer ?

En tant que communauté mondiale d'OSC, notre capacité à façonner les politiques et les décisions de la COP
fondées sur la science, dépend de la qualité de nos contributions en termes de preuves et d'idées novatrices au
discours en cours. Si quelqu'un dans la communauté des OSC peut apporter des expériences pertinente liées à la
façon dont l'aménagement intégré du territoire et la gestion intégrée du paysage ont contribué à un changement
transformatif positif tout en réalisant la LDN et en abordant plus largement les questions de la lutte contre la
désertification et la dégradation des terres, veuillez me les partager à l'adresse suivante : dryland@global.co.za

J'attends avec impatience de vous lire, et je serai heureux de discuter de vos questions, préoccupations et
inspirations concernant la SPI.

Appel à candidatures pour 
le poste d'observateur 

suppléant du SPI !
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