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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
Instagram: @UNCCD_CSO Twitter: @UNCCDcso

Le Panel des OSC

COP15 – Jour 6- 14 Mai
La valorisation des initiatives locales est
essentielle pour lutter contre la dégradation des
terres.
Valoriser les initiatives locales et montrer la contribution
essentielle des communautés dans la diffusion de
l’agriculture durable et contre la dégradation des terres
dans les zones arides d’Afrique, voila ce qui a motivé la
tenue ce 13 Mai d’un side event.
Les intervenants sont notamment revenus sur des
initiatives du Cameroun et du Sénégal.
• Au Cameroun
Ø Production de 6500 plantes en pépinière ;
Ø Plantation d’arbres adaptés aux conditions
climatiques difficiles.
• Au Sénégal
Mise en place de système de production agricole en zone
aride avec comme résultat la production et la vente de :
Ø 3 tonnes de légumes issus de l’agroécologie.
La session était également consacrée à l’importante
contribution des communautés locales dans la lutte contre
la dégradation des terres. Il en est ressorti la nécessité de
prendre en compte que :
•
•

Les communautés locales vivent principalement de
l’agriculture ;
Les communautés disposent d’un potentiel avéré ;

Elles ont une bonne capacité d’adaptation ;
Selon l’expérience, les meilleurs résultats sont obtenus
lorsqu’on implique les communautés.
On retient globalement qu’Il est important d’impliquer les
autorités locales dans les micro-projets pour avoir leur
adhésion car elles y jouent un rôle important, aussi
l’inclusion du passage à l’échelle dans nos projets et l’accès
des femmes au foncier constituent les points d’orgue.
Ce side event est une initiative du Small Grants Programme
et de SOS SAHEL
•
•

Alors que vendredi dernier, la salle MET12 faisait salle
pleine pour parler d’agroécologie, autour du projet
AVACLIM, il n’y a plus à douter que l’agroécologie a toute
sa place au sein de la CNULCD !

Plénière du Comité Scientifique & Technique
Ce 13 mai 2022 s’est tenu au Sofitel Hôtel Ivoire une
importante session sur les cadres politiques et les points
thématiques de l'ordre du jour. Ainsi, plusieurs
déclarations ont été faites. Ces dernières étaient axées sur
les sujets suivants :
•
Migration ;
•
Genre ;
•
Tempêtes de sable et de poussière ;
•
Régime foncier.
On peut retenir, entre autres déclarations :
- La participation de la Première dame de la Côte d’Ivoire
au caucus femme, qui a lancé un appel au renforcement de
capacité et la mise en œuvre du plan d’action sur l’égalité
du genre ;
- Le lancement de l’initiative d’Abidjan qui démontre
l’engagement des autorités ivoiriennes dans le soutien aux
initiatives de promotion, d’implication et de prise en
charge du genre.
La déclaration souligne qu’en absence d’actions concrètes
d’ici 2030, l’Afrique perdra les 2/3 de ses terres arables. La
région Afrique recommande :
• La déclinaison du plan d’action genre au niveau national
pour faciliter son appropriation par les parties prenantes et
la prise en compte des communautés vulnérables ;
• La nécessité de renforcer les capacités économiques et
techniques des femmes ;
• L’augmentation de la représentation des femmes dans le
processus décisionnel au niveau international et le
développement d’un guide sur le régime foncier.
Le représentant de l’Union Européenne a remercié la
coalition des Nations Unies de lutte contre les tempêtes de
sable et de poussière, et apprécié la collaboration du PNUE
et l’ONU, qui a permis d’affiner la carte des sources de
tempête de sable et de poussière.

Il a également salué l’élaboration de la boite à outils. Ils
sont prêts à soutenir le renforcement des pays parties pour
l’utilisation de ses outils. Il faudrait favoriser la
participation aux travaux d’élaboration d’une initiative de
mise en œuvre mondiale sur ce phénomène afin de
s’attaquer à ses sources anthropiques et aux lacunes en
matière de données et d’information. La Convention
devrait se concentrer sur les actions d’atténuation à la
source comme la promotion de la gestion durable des
terres, la lutte contre la désertification et la dégradation
des terres avec une attention à la participation des jeunes,
des femmes et d’autres groupes pertinents.

Une feuille de route pour la restauration des
terres et la sécurité alimentaire dans les
prairies, les parcours et les savanes
Elle met en exergue le nécessaire impératif de former les
jeunes ruraux sur la question foncière car ils sont, en raison
de leur manque de compréhension du sujet, complice des
accaparements des terres. Cela est dû au fait que les
prédateurs de la terre se servent de la naïveté des jeunes
pour prendre leurs terres.
Ceci a d’ailleurs fait l’objet d’une étude conduite par l’ONG
YILAA. Une étude comparée entre l’accaparement des
terres au Burkina Faso et au Bénin sortira bientôt, afin de
faire une sensibilisation des jeunes sur le foncier.
Autres points à relever de cette session :
• L’urgence de mettre en place un environnement
favorable et incitatif, gage de la création d’emplois ;
• Le travail collaboratif pour stimuler l’innovation au
bénéfice de la terre ;
• Un investissement massif dans tous les secteurs ;
• Faire une mise à l’échelle pour régénérer les terres.

