Participation du Panel des Organisations de la Société Civile à la 3ème Conférence
Scientifique de la Convention des Nations Unies sur la Lutte Contre la désertification
9 - 13 mars 2015- Cancún

C'est en tant que Représentant de la société civile ( Panel des Organisations de la société civile - OSC)
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que Patrice Burger, Directeur du CARI, a participé à la troisième Conférence scientifique de la
Convention des Nations Unies sur la lutte contre la Désertification.
La troisième conférence scientifique (CS3) de la Convention des Nations Unies sur la Lutte Contre la
Désertification s’est tenue à Cancún au Mexique du 09 au 13 mars 2015 sous le titre : "La lutte contre la
désertification, la dégradation des terres et la sécheresse (LCDDTS) pour la réduction de la pauvreté et le
développement durable - La contribution de la science, la technologie, les connaissances traditionnelles
et les pratiques".
La CS3 a regroupé 300 personnes du monde entier, des chercheurs pour l’essentiel, mais également
des ONG, des bailleurs de fonds et des représentants d’institutions. Un consortium scientifique
international sous la houlette de Agropolis International était en charge de la préparation et la mise en
œuvre de la rencontre qui se déroulait dans le cadre d’un organe subsidiaire de la Convention: le
Comité Scientifique et Technique. Cinq ateliers ont respectivement été menés dans trois sessions
intitulées :
1. Diagnostics et contraintes recouvrant les sujets des changements climatiques, de l’état
écologique et environnemental, de la sécurité alimentaire, de l’agriculture et du pastoralisme,
du domaine socio-économique, des méthodes intégrées et des politiques publiques
2. Réponses recouvrant les cultures céréalières, l’élevage, la gestion du germplasm et des
systèmes semenciers, les agro-écosystèmes, les questions de sols et d’eau, la connaissance et
le transfert de connaissance, la désertification, la dégradation des terres et la restauration des
terres
3. Le suivi-évaluation en matière d’indicateurs, d’observation satellitaire et de cartographie, de
sécheresses, d’eau et d’hydrologie, de gestion durable des terres et de neutralité en matière
de dégradation des terres, du processus de dégradation.
Chacun des ateliers reposait en partie sur des posters proposés par les participants.
Un ensemble de conclusions et de recommandations est issu de la conférence et pris en compte par le
Comité scientifique et technique pour discussion et amendement à des fins de proposition de décision
de la prochaine conférence des parties en Turquie (COP12).
Le concept de neutralité en matière de dégradation des terres, le besoin de science pluri et
transdisciplinaire et participative ainsi que la traduction en message politique des résultats
scientifiques sont tous ressortis comme des urgences. Celles-ci seront entres autres reprises dans le
cadre des travaux du Panel Interface Science Politique crée en Namibie lors de la COP11.
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Représentant de l’Europe occidentale et autres pays au sein du Panel des OSC

Une importante délégation française de membres du consortium scientifique était présente, y compris
du Comité Scientifique Français Désertification (CSFD). Patrice Burger, Directeur du CARI, a participé
en tant que représentant des organisations de la société civile des pays du groupe WEOG pour lequel
il est élu. Il a été un des deux rapporteurs en plénière (avec Bernard Hubert de Agropolis
International), du thème « connaissances, transfert des connaissances et connaissances
traditionnelles » . L’ensemble des travaux a été synthétisé en quatre pages, deux portant sur les
travaux scientifiques et les recommandations, deux sur les propositions politiques qui en sont issues.
Par ailleurs le panel des 5 organisations non gouvernementales représentant les cinq régions des
Nations Unies dont le CARI fait partie, a également tenu un side event le 10 mars sur les apports des
organisations de la société civile en matière de techniques et technologies. Dans ce cadre Patrice
Burger a fait une présentation d’une activité menée par le CARI en matière d’introduction de
l’innovation agroécologique dans l’agriculture familiale oasienne sur la base d’un projet conduit au
Maroc dans la région du Tafilalet (photo ci-après).
Le panel a également rencontré une délégation de syndicats de travailleurs turcs afin de préparer la
participation des OSCs à la prochaine conférence des Parties qui se tiendra à Ankara en octobre.
Enfin les OSCs présentes ont plusieurs fois interagi dans les sessions et ont fait une déclaration
substantielle (document joint) dans la plénière finale du jeudi 12 mars.

