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Résumé 
Le présent document donne un aperçu de la suite donnée aux demandes adressées 

par la Conférence des Parties lors de sa dixième session au Bureau du Comité de la science 
et de la technologie, comme indiqué dans la décision 18/COP.10, paragraphes 7 à 10, 
17 et 18. Conformément à ces demandes, le présent rapport renferme: 

a) Une évaluation de l’organisation de la deuxième Conférence scientifique au titre 
de la Convention et un résumé des principales recommandations formulées à cette occasion; 

b) Les résultats d’une enquête consultative organisée pour recueillir les vues et 
observations des Parties sur les résultats préliminaires de la deuxième Conférence 
scientifique au titre de la Convention; 

c) Les résultats de l’évaluation visant à déterminer si les conférences 
scientifiques au titre de la Convention devraient être organisées entre les sessions 
ou à l’occasion des sessions ordinaires du Comité; et 

d) Une proposition sur les moyens de préserver l’élan acquis grâce à la Conférence. 

Il est prévu que le Comité tiendra compte de ces résultats pour formuler à l’intention 
de la Conférence des Parties, à sa onzième session, des recommandations sur l’organisation 
des futures conférences scientifiques. 
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 I. Généralités et mandat 

1. Le plan-cadre stratégique décennal visant à renforcer la mise en œuvre de la 
Convention (2008-2018) (la Stratégie) exposé dans la décision 3/COP.8 souligne l’importance 
accordée à la conception et à l’application de méthodes fiables et scientifiquement fondées 
pour suivre et évaluer la désertification, et met l’accent sur la nécessité d’une perspective 
globale. 

2. À sa huitième session, la Conférence des Parties a décidé de renforcer l’assise 
scientifique de la Convention. À cette fin, elle a décidé (décision 13/COP.8) qu’à l’avenir 
chaque session ordinaire du Comité de la science et de la technologie (CST) serait 
essentiellement organisée sous la forme d’une conférence scientifique et technique par le 
Bureau du Comité, en consultation avec une institution ou un groupement chef de file ayant 
les qualités et les compétences requises dans le domaine thématique choisi par 
la Conférence des Parties. 

3. Compte tenu des dispositions du paragraphe 7 de la décision 16/COP.9, dans lequel 
il était demandé au Bureau du Comité de choisir, avec l’aide du secrétariat, l’institution ou 
le groupement chef de file deux ans au moins avant chaque nouvelle conférence 
scientifique prévue au titre de la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la 
désertification, le Global Risk Forum (GRF) Davos a été choisi comme institution chef de 
file pour organiser la deuxième Conférence scientifique au titre de la Convention1. 

4. Par sa décision 16/COP.9, paragraphe 2, la Conférence des Parties a décidé que la 
deuxième Conférence scientifique au titre de la Convention se tiendrait en 2012 à 
l’occasion d’une session extraordinaire du CST, conformément aux dispositions énoncées 
aux alinéas a, b, c et d du paragraphe 1 de la décision 13/COP.8. 

5. Par sa décision 18/COP.10, la Conférence des Parties a décidé que la deuxième 
Conférence scientifique au titre de la Convention se tiendrait au mois de mars 2013 au plus 
tard. Le Gouvernement brésilien avait officiellement proposé d’accueillir la troisième 
session extraordinaire du CST ainsi que sa deuxième Conférence scientifique du 4 au 
7 février 2013 à Fortaleza (Brésil), mais en janvier 2013, il a retiré sa proposition 
d’accueillir la Conférence. Le Bureau de la Conférence des Parties ayant alors autorisé un 
nouvel échelonnement des réunions, la Conférence a eu lieu du 9 au 12 avril 2013 à Bonn 
(Allemagne)2, juste avant la onzième session du Comité chargé de l’examen de la mise en 
œuvre de la Convention (CRIC) (15-19 avril 2013). 

6. Le report de la troisième session extraordinaire du Comité et de sa deuxième 
Conférence scientifique a très sensiblement réduit le délai entre cette troisième session et la 
onzième session de la Conférence des Parties, prévue en septembre 2013, ce qui a laissé très 
peu de temps pour se conformer aux dispositions de la décision 18/COP.10 (par. 8 à 10, 
17 et 18) et donner suite aux demandes formulées dans ce contexte (voir les chapitres suivants). 

  

 1 Voir le Rapport de la réunion du Bureau du CST qui s’est tenue le 21 février 2011: 
http://www.unccd.int/Lists/SiteDocumentLibrary/CST/BMR-21-Feb-2011-eng.pdf. 

 2 Pour de plus amples informations, voir le document ICCD/CST(S-3)/1. 
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 II. Évaluation de l’organisation de la deuxième Conférence 
scientifique au titre de la Convention 

 A. Introduction 

7. Conformément au paragraphe 7 de la décision 18/COP.10, la Conférence des Parties 
a prié le Bureau du CST, agissant avec l’aide du secrétariat, de présenter un rapport à la 
onzième session du Comité sur l’organisation et les résultats de la deuxième Conférence 
scientifique au titre de la Convention. 

8. Au paragraphe 17 de la décision susmentionnée, le secrétariat était prié de prévoir 
une évaluation approfondie de l’organisation de la deuxième Conférence scientifique au 
titre de la Convention et notamment des méthodes utilisées pour la constitution de 
partenariats scientifiques, en consultation avec les groupes régionaux. Un expert 
indépendant chargé d’effectuer une évaluation a donc été sélectionné peu de temps avant 
l’ouverture de la Conférence. La sélection a été opérée de manière transparente, par le biais 
d’un appel d’offres, conformément au mandat publié sur le site Web de la Convention3. 
Comme indiqué aux paragraphes 5 et 6 ci-dessus, le délai pour procéder à l’évaluation 
de l’organisation de la deuxième Conférence scientifique a été également très serré. 

9. La section suivante présente un résumé des principales recommandations formulées 
par l’expert indépendant chargé de l’évaluation sur la base d’une analyse de la 
documentation pertinente et des réponses à l’enquête, et des consultations menées dans ce 
contexte. Les recommandations sont ventilées comme suit: domaines thématiques du 
processus de gestion; rôle et mandat du comité directeur de la Conférence; processus de 
sélection de l’institution chef de file; financement et collecte de fonds, ressources nécessaires; 
processus de préparation; apports scientifiques (et résultats), participation et interface entre 
scientifiques et décideurs; résultats et évaluation des futures conférences scientifiques. Le 
rapport d’évaluation complet est publié sous la cote ICCD/COP(11)/CST/INF.5 aux fins 
d’examen par les Parties. De plus amples détails sur les modalités de mise en œuvre pour 
chacun des domaines thématiques ci-après sont également fournis dans le rapport, en 
particulier dans la section IV sur les enseignements dégagés et les recommandations en vue 
de la préparation des futures conférences scientifiques. 

 B. Synthèse des principales recommandations formulées à l’issue 
de l’évaluation de l’organisation de la deuxième Conférence 
scientifique au titre de la Convention 

10. Les conférences scientifiques au titre de la Convention sont nées des efforts 
déployés dans le cadre de la Convention pour remodeler le Comité de la science et de la 
technologie dans le contexte du plan-cadre stratégique décennal visant à renforcer la mise 
en œuvre de la Convention (2008-2018) (la Stratégie), l’objectif étant de veiller à ce que 
celle-ci fasse autorité au niveau mondial dans le domaine des connaissances scientifiques et 
techniques (voir l’objectif opérationnel 3 de la Stratégie) et de faire une plus large place à la 
science dans le processus décisionnel. Intégrée à la troisième session extraordinaire du 
Comité, la deuxième Conférence scientifique s’est tenue sous la forme essentiellement 
d’une conférence scientifique et technique dans le but de produire «des résultats 
scientifiques de qualité et […] des recommandations pragmatiques fondées sur l’analyse et 
la compilation de textes soumis à examen collégial et publiés qui éclairent la formulation 

  

 3 Voir le document ICCD/COP(11)/CST/INF.5 où est énoncé le mandat régissant la sélection 
de l’expert indépendant chargé de l’évaluation. 
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des politiques et le dialogue» aux fins d’examen par la Conférence des Parties 
(voir ICCD/CST(S-2)/3, annexe). Malgré des conditions difficiles, notamment la 
modification tardive de la date et du lieu et la modicité des ressources, la deuxième 
Conférence scientifique a réussi à attirer une moyenne de 350 participants à chaque séance, 
parmi divers groupes de parties prenantes. Outre les représentants des Parties à la 
Convention (essentiellement des correspondants pour la science et la technologie et des 
représentants des centres de liaison nationaux), 190 scientifiques indépendants ont 
également assisté à la Conférence, en plus de représentants des médias et d’organisations 
non gouvernementales et intergouvernementales (ONG/OIG) et de membres d’autres 
organismes des Nations Unies. La Conférence s’est articulée autour de 4 séances plénières 
(outre les séances d’ouverture et de clôture), de séances d’affiches et de 32 tables rondes 
organisées parallèlement, avec un total de 97 exposés oraux présentés par des universitaires. 

11. Dans le cadre de l’évaluation, des enquêtes ont été réalisées auprès des participants 
(158 réponses) et des consultations ont été menées avec les principales parties prenantes et 
les organisateurs, pendant et immédiatement après la conférence. Les réponses ont fait état 
d’une expérience généralement positive, mais ont également mis en lumière des domaines 
appelant des améliorations. Les propositions qui ont permis de dégager des enseignements 
et de formuler des recommandations sont résumées ci-dessous. 

 1. Processus de gestion 

12. Pour mieux répondre à l’objectif des conférences scientifiques au titre de la 
Convention, à savoir, «aboutir à des résultats scientifiques de qualité et à des 
recommandations pragmatiques», il faut que tous les intéressés, c’est-à-dire les Parties à la 
Convention, les membres du CST et, au sein du secrétariat, le Secrétaire exécutif veillent 
à leur donner plus de visibilité et à leur attribuer une plus grande priorité. 

13. Le lieu et l’emplacement précis des futures conférences scientifiques devraient dans 
l’idéal être décidés et annoncés en même temps que leur date afin de faciliter la 
planification et l’organisation. Si le lieu et l’emplacement précis ne sont pas connus à temps 
pour être annoncés par la Conférence des Parties, il faudrait dans les décisions prévoir une 
certaine souplesse et éviter de spécifier la date, laquelle pourrait être déterminée par le 
comité directeur de la conférence. Des mesures de facilitation ou des prescriptions 
pourraient en revanche être arrêtées, de sorte que l’accord concernant le lieu et le pays hôte 
puisse être conclu au moins douze à dix-huit mois avant la conférence. 

14. La date et le calendrier des conférences scientifiques, lesquelles s’inscrivent 
actuellement dans le cadre des sessions extraordinaires officielles du CST, pourraient être 
réexaminés. Un modèle plus indépendant ou découplé pour les conférences scientifiques 
pourrait offrir des avantages majeurs en termes d’organisation. 

15. Le thème et le sujet des conférences scientifiques devraient présenter un intérêt pour 
les travaux en cours du CST, ainsi que pour ceux du CRIC et de la Conférence des Parties. 
Cela étant, les personnes qui participent aux préparatifs de fond de ces conférences 
devraient aussi pouvoir jouir d’une marge de manœuvre suffisante pour circonscrire ou 
définir le thème des conférences dans le cadre de la thématique déterminée par la 
Conférence des Parties et le CST. À cet égard, au lieu de donner un titre particulier aux 
conférences, le CST et la Conférence des Parties pourraient envisager de préciser une 
thématique ou d’arrêter un ensemble de sujets à partir desquels le comité directeur de la 
conférence pourrait faire un choix. 

 2. Rôle et mandat du comité directeur des conférences 

16. Le comité directeur des conférences (le Bureau du CST, l’institution ou le 
groupement chef de file et le secrétariat) devrait jouer un rôle accru dans les mesures visant 
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à assurer le financement des activités et dans la détermination du lieu et de l’emplacement 
des conférences scientifiques. Son rôle dans le processus d’organisation des conférences 
serait encore renforcé si des mesures étaient adoptées pour améliorer l’ouverture et la 
transparence, la cohérence et la continuité des activités, ainsi que la capacité d’orientation 
et de décision du comité directeur. 

17. Ouverture et transparence: La nomination/sélection des membres du Comité 
consultatif scientifique devrait s’appuyer sur des critères universitaires et sur le principe de 
transparence, et impliquer la participation de tous les membres du comité directeur. Une 
fois ses membres sélectionnés, le Comité consultatif scientifique devrait être représenté au 
comité directeur, du moins par l’intermédiaire de son Président ou du représentant par 
intérim de celui-ci, pour assurer la cohérence de l’organisation matérielle et logistique des 
conférences scientifiques, et pour renforcer leur base scientifique. Les rapports des réunions 
du comité directeur, une fois adoptés, devraient être mis à la disposition du public sur le site 
Web des conférences afin d’améliorer la transparence et le suivi, et éventuellement insérés 
sous forme d’annexes dans les rapports des réunions du Bureau du CST. 

18. Cohérence et continuité des activités: À l’heure actuelle, la composition du comité 
directeur des conférences évolue entre et pendant les conférences scientifiques, ce qui peut 
entraîner une perte de compétences et d’expérience et porter préjudice au principe de 
continuité. Le seul membre permanent du comité directeur est le secrétariat de la Convention, 
qui ne dispose pas actuellement des moyens nécessaires pour assurer la continuité des 
activités. Par conséquent, on pourrait envisager de mettre en place un comité directeur 
permanent des conférences, en faisant en sorte que les mandats des membres (Bureau du 
CST, précédents groupements ou institutions chefs de file, membres anciens et actuels du 
Comité consultatif scientifique, pays hôte (et éventuellement pays donateurs)) se chevauchent 
et puissent, le cas échéant, être prorogés. On pourrait aussi, pour assurer la continuité des 
activités au sein du secrétariat, prévoir de désigner ou, si les ressources le permettent, 
de nommer un directeur/coordonnateur de projet pour les conférences scientifiques. 

19. Capacité d’orientation et de décision: Il importe de veiller à ce que le comité 
directeur des conférences puisse prendre des décisions pertinentes en temps voulu pour aider à 
orienter l’organisation des futures conférences scientifiques, malgré l’augmentation possible 
du nombre de membres. Le rôle et le mandat du comité directeur seraient renforcés si celui-ci 
avait pour principal objectif de superviser et d’orienter le budget des conférences scientifiques 
et les ressources qui leur sont destinées. Les décisions ne devraient être soumises au Bureau 
du CST pour décision finale que si le comité directeur de la conférence n’est pas en mesure de 
parvenir à un consensus en temps voulu. Si ni le comité directeur ni le Bureau du CST ne 
peuvent parvenir à un accord, le Secrétaire exécutif pourrait prendre la décision finale, 
conformément au règlement intérieur de la Conférence des Parties4. Ainsi, pour éviter la 
répétition des tâches et l’exclusion de membres du comité directeur, des questions relatives à 
l’organisation des conférences scientifiques ne devraient être inscrites à l’ordre du jour des 
sessions du CST que si un accord en la matière n’avait pas été réalisé. 

 3. Processus de sélection de l’institution chef de file 

20. Il importe également de favoriser un taux de réponse élevé de la part des institutions 
ou groupements souhaitant participer à l’organisation des conférences scientifiques, pour faire 
en sorte que les membres du Bureau du CST (comité directeur) puissent opérer leur choix 
parmi différentes options. Pour améliorer le processus de sélection on peut notamment 
prévoir: un processus continu et simplifié de candidature et des dates limites de soumission 

  

 4 En particulier, l’article 34, paragraphe 2, sur les fonctions du chef du secrétariat permanent dispose 
que: «Le chef du secrétariat permanent … apporte au Président et aux autres membres du Bureau de 
la Conférence des Parties et de ses organes subsidiaires l’appui et les conseils nécessaires.». 
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souples ou ouvertes; des informations sur un mécanisme de sélection transparent et 
concurrentiel et l’utilisation d’un tel mécanisme; et une prise de décisions rapide concernant 
le lieu des conférences et/ou un rôle précis pour l’institution ou le groupement chef de file 
dans la détermination de ce lieu. Le processus de sélection doit être clairement défini pour 
toutes les parties intéressées. Il devrait de préférence être piloté par l’ensemble des membres 
du comité directeur des conférences, y compris des représentants du Comité consultatif 
scientifique, et éventuellement d’autres membres (externes/ indépendants). 

 4. Financement et collecte de fonds, ressources nécessaires 

21. En l’absence de ressources effectivement allouées à la deuxième Conférence 
scientifique, les incertitudes et contraintes budgétaires ont eu des effets préjudiciables sur 
l’organisation et la planification. Un budget prévisible déterminé en amont, provenant de 
contributions volontaires ou de base, à l’appui de l’organisation des conférences 
scientifiques pourrait être affecté sous la supervision et l’orientation du comité directeur. 
Les activités liées à l’organisation des conférences devraient être hiérarchisées en fonction 
des ressources disponibles et il faudrait veiller à ce que les trois phases des opérations 
− préparation, mise en œuvre et résultats − soient financées comme il convient. 

22. Il est également nécessaire de s’intéresser aux ressources et aux capacités dont le 
secrétariat de la Convention a besoin pour répondre aux demandes supplémentaires 
concernant la coordination des conférences. Comme indiqué au paragraphe 18, on pourrait 
à cette fin nommer (sous réserve qu’un financement supplémentaire soit disponible) ou 
désigner (parmi les ressources humaines existantes) un directeur/coordonnateur de projet 
pour les conférences scientifiques qui ferait fonction d’interlocuteur principal et qui agirait 
en interne sous la supervision directe du Secrétaire exécutif, l’objectif étant de donner 
aux conférences le niveau de visibilité et de priorité voulu. 

23. La collecte de fonds et la mobilisation des ressources devraient commencer avant et 
pendant la précédente conférence scientifique et suivre une stratégie d’appel de fonds 
clairement définie, assortie de priorités précises dans chacune des trois phases de 
l’organisation (par exemple, dans la phase de mise en œuvre: financement de 
scientifiques/participants, fondé sur des critères transparents). Il serait utile de veiller à ce 
que le lieu et l’emplacement, ainsi que la date et le thème soient bien précisés au début du 
processus de préparation, car le choix du lieu, notamment, peut jouer un rôle important dans 
l’obtention de contributions supplémentaires. Néanmoins, un budget minimal devrait être 
prévu, puis complété par les efforts de collecte de fonds des membres du comité directeur, 
notamment le secrétariat et l’institution ou le groupement chef de file. 

 5. Processus de préparation 

24. La formule hybride de la deuxième Conférence scientifique comprenait une réunion 
semi-officielle (la conférence scientifique) qui s’inscrivait ou était «prise en sandwich»dans 
une réunion officielle liée à la Convention (la troisième session extraordinaire du CST). 
Cette formule s’est avérée compliquée à mettre en œuvre tout au long des préparatifs et du 
déroulement de la conférence, à la fois pour le secrétariat et l’institution/groupement chef 
de file5. 

  

 5 En particulier, le secrétariat est tenu par la nécessité de se conformer aux règles et règlements de 
l’ONU, qui ne s’appliquent pas aux parties prenantes hors système des Nations Unies, comme 
l’institution ou le groupement chef de file, qui peuvent être habituées à plus de souplesse. Cela a 
eu des conséquences évidentes sur de nombreux aspects de l’organisation, principalement en ce qui 
concerne la gestion des participants accrédités et non accrédités. 
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25. On pourrait donc employer une formule plus autonome pour les futures conférences 
scientifiques, en séparant la Conférence de la réunion du CST (session extraordinaire) de 
manière qu’elles se tiennent l’une à la suite de l’autre, mais toujours dans le même lieu6. 

 6. Apports scientifiques (et résultats) 

26. Publications scientifiques soumises à examen collégial et rôle du Comité 
consultatif scientifique: Pour établir une réputation et assurer la pertinence des apports 
scientifiques, la qualité académique de la conférence serait renforcée grâce à la 
participation de scientifiques et de chercheurs de renom. Les fonds disponibles limités 
pourraient ainsi être axés principalement sur les préparatifs de fond, le déroulement et les 
résultats des conférences scientifiques, y compris en ce qui concerne le recrutement 
d’intervenants de haut niveau, l’établissement de rapports analytiques et la mise en place 
d’un processus de publications de qualité soumises à examen collégial par l’intermédiaire 
du Comité consultatif scientifique. Cela permettrait également d’obtenir des résultats 
scientifiques pertinents et de grande qualité dans le cadre des préparatifs des sessions du 
CST et de la Conférence des Parties. Au lieu d’utiliser les modestes ressources pour 
organiser des groupes de travail et rédiger des livres blancs, on pourrait les mettre à profit 
pour élargir le mandat et la composition du comité directeur afin d’inclure le Comité 
consultatif scientifique, etc. Ce dernier pourrait voir son rôle précisé et il pourrait 
notamment contribuer à traduire les travaux universitaires présentés lors de la conférence 
scientifique en recommandations pratiques pertinentes à l’intention du CST et de la 
Conférence des Parties, compte tenu des commentaires formulés par le comité directeur 
des conférences7. 

 7. Participation et interface entre scientifiques et décideurs 

27. Modèle découplé: L’adoption d’un mode de conférence scientifique plus 
indépendant ou distinct ou découplé pourrait apporter de nombreux avantages, notamment 
permettre des débats universitaires ou scientifiques plus indépendants et laisser plus de 
temps pour mettre les résultats des conférences sous une forme adaptée aux besoins du CST 
et de la Conférence des Parties. Néanmoins, il est essentiel que les membres du CST 
participent et contribuent activement aux conférences scientifiques, comme, par exemple, 
les auteurs d’exposés ou les intervenants. Pour faciliter le processus, l’ordre du jour du CST 
ainsi que le thème et le programme des conférences scientifiques doivent être 
complémentaires et s’interpénétrer. En particulier, les résultats de la conférence scientifique 
devraient être examinés en profondeur au cours des réunions du CST et les 
recommandations devraient être affinées à l’intention de la Conférence des Parties. Il faut 

  

 6 Par exemple, la réunion du CST (session extraordinaire) pourrait se tenir au même endroit que la 
conférence scientifique mais immédiatement après, étant entendu que les parties invitées à la réunion 
du CST participeraient également à la conférence scientifique en tant que membres du Comité 
officiellement invités et accrédités. Cela pourrait permettre aux membres du CST de mettre à profit 
les résultats de la conférence scientifique dans leurs discussions au sein du CST, tout en donnant à 
l’institution ou au groupement chef de file plus de souplesse pour assurer le déroulement de la 
conférence scientifique, selon une approche plus universitaire et moins multilatérale du type 
conférences des Nations Unies. 

 7 En particulier, il conviendrait de demander au Comité consultatif scientifique de fournir des résultats 
scientifiques et de formuler des recommandations pragmatiques au titre des résultats attendus de 
la conférence, au lieu de le charger de la conception, de l’orientation et de la supervision des groupes 
de travail. Pour faciliter cette tâche, le Comité consultatif scientifique pourrait être appelé à élaborer 
un guide d’ordre général sur le thème ou le sujet de la conférence scientifique en tenant compte 
des commentaires formulés par le comité directeur des conférences et en se fondant sur les rapports 
analytiques présentés lors de la conférence et sur les publications qui en découlent, ce qui favoriserait 
la prise de décisions par la Conférence des Parties. 



ICCD/COP(11)/CST/4 

GE.13-61862 9 

donc que les Parties à la Convention, par l’intermédiaire des correspondants pour la science 
et la technologie, formulent des questions destinées à la communauté scientifique pour 
orienter les débats et la recherche et assurer la cohérence avec les travaux du CST. Celui-ci 
pourrait aussi envisager d’adapter son programme de travail et l’ordre du jour de ses 
sessions ultérieures afin de mieux tenir compte du thème et des résultats de la conférence 
scientifique et, partant, permettre un meilleur suivi. 

28. Équilibre régional et équilibre entre les sexes: Des efforts devraient être faits pour 
encourager une participation plus large et plus active des membres du CST et du Comité 
consultatif scientifique, ainsi que des membres du secrétariat de la Convention et du 
Mécanisme mondial à la conférence scientifique. L’équilibre régional et l’équilibre entre 
les sexes doivent encore être améliorés, en commençant par le comité directeur de la 
conférence et tous ceux qui participent aux préparatifs de la conférence. Une attention 
particulière pourrait être accordée à l’équilibre entre les sexes parmi les membres du comité 
directeur, y compris ceux du Bureau du CST. On pourrait ainsi assurer un meilleur 
équilibre régional et un meilleur équilibre entre les sexes dans le cadre de l’organisation de 
la conférence (à savoir tout au long des préparatifs de la conférence, de son déroulement et 
du traitement des résultats). En procédant par roulement pour choisir l’emplacement 
géographique de la conférence on pourrait contribuer à concilier les intérêts régionaux. Le 
financement de la participation était également considéré comme un bon moyen d’assurer 
l’équilibre régional et l’équilibre entre les sexes, s’agissant en particulier des scientifiques 
et des organisations non gouvernementales des pays en développement. 

 8. Résultats et évaluations des futures conférences scientifiques 

29. Les futures Conférences des Parties voudront peut-être examiner si l’organisation de 
conférences scientifiques répond efficacement aux exigences scientifiques de la 
Convention, compte tenu de leur portée et durée limitées. Pour préciser ce point, on pourrait 
peut-être effectuer une évaluation globale et intégrée à l’issue de la troisième Conférence 
scientifique organisée au titre de la Convention, en associant les trois phases de la 
conférence (préparation, déroulement et résultats), afin de déterminer la manière dont les 
conférences scientifiques, considérées dans leur ensemble, apportent une valeur ajoutée à la 
Convention pour ce qui est de renforcer la base scientifique de son processus décisionnel. 

30. Une approche globale et intégrée des futures évaluations pourrait permettre d’établir 
un lien de causalité entre le processus d’élaboration, d’organisation et de mise en œuvre et 
les résultats obtenus. La Conférence des Parties peut donc envisager de demander, pour les 
futures conférences scientifiques, une évaluation globale qui associera l’examen de 
l’organisation des conférences et leurs résultats. Si le temps ou les ressources ne permettent 
pas de réaliser cette évaluation intégrée, la Conférence des Parties pourrait envisager d’axer 
les futures évaluations (après la troisième ou quatrième Conférence scientifique) 
principalement sur les résultats à moyen et à long terme et sur l’impact de ces conférences. 
Les indicateurs pourraient comprendre la manière dont les résultats des conférences 
scientifiques ont été pris en compte dans le processus décisionnel de la Conférence des 
Parties, et le point de savoir si ces résultats ont été publiés dans des revues universitaires 
ayant fait l’objet d’un examen collégial, ou ailleurs. 

31. Certaines synergies et corrélations ayant été relevées entre l’évaluation actuelle et 
les travaux du Groupe de travail spécial chargé d’étudier plus avant les options 
envisageables pour dispenser des avis scientifiques portant sur les problèmes de 
désertification/dégradation des terres et de sécheresse (voir le document 
ICCD/COP(11)/CST/3), le CST voudra peut-être examiner les deux rapports en même 
temps pour faire en sorte que les futures décisions et recommandations soient concordantes. 
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 C. Conclusions et recommandations générales concernant l’évaluation 
de l’organisation de la deuxième Conférence scientifique au titre 
de la Convention 

32. À sa onzième session, le CST voudra peut-être examiner les recommandations 
formulées par l’expert indépendant chargé d’effectuer une évaluation de l’organisation de 
la deuxième Conférence scientifique, comme indiqué dans les paragraphes précédents, 
et faire des recommandations à la Conférence des Parties en vue de la préparation et 
de l’organisation des futures conférences scientifiques. 

 III. Examen des résultats préliminaires de la deuxième 
Conférence scientifique au titre de la Convention 

 A. Introduction 

33. Au paragraphe 8 de sa décision 18/COP.10, la Conférence des Parties a prié le Bureau 
du CST de consulter les Parties et les groupes régionaux pour l’examen des résultats des 
travaux de la deuxième Conférence scientifique. Au paragraphe 9 de la même décision, elle a 
invité les Parties à examiner les résultats des travaux de la deuxième Conférence scientifique 
avant la onzième session du Comité afin de formuler des recommandations, selon qu’elles le 
jugeraient approprié, à la onzième session de la Conférence des Parties. 

34. Compte tenu des propositions du Bureau du CST, les Parties présentes à la troisième 
session extraordinaire du Comité ont demandé au secrétariat d’envoyer aux Parties des 
lettres énonçant les résultats préliminaires de la deuxième Conférence scientifique, tels que 
présentés par le Global Risk Forum (GRF) Davos à la troisième session extraordinaire8, 
avec une série de questions clefs invitant les Parties à soumettre leurs vues et 
commentaires. Le Comité était convenu que, suite à la réception des réponses des Parties, le 
secrétariat rédigerait un document de présession regroupant les recommandations 
des Parties pour examen par le CST à sa onzième session. 

35. Comme mentionné dans les paragraphes 5 et 6 ci-dessus, en raison du court laps de 
temps entre la troisième session extraordinaire du CST et sa deuxième Conférence 
scientifique, d’une part, et la onzième session de la Conférence des Parties, d’autre part, 
l’examen des résultats des travaux, comme demandé dans la décision 18/COP.10, n’a pu 
être réalisé que sur la base des résultats préliminaires de la deuxième Conférence 
scientifique, tels que présentés en plénière à la troisième session extraordinaire du CST par 
le Global Risk Forum (GRF) Davos. Les résultats finals des travaux de la deuxième 
Conférence scientifique ont été établis parallèlement par le Global Risk Forum (GRF) 
Davos, avec l’appui du Comité consultatif scientifique; ils figurent dans le document 
ICCD/COP(11)/CST/INF.3 pour examen par les Parties avant la onzième session du CST. 

36. En raison du bref délai imparti pour établir les documents destinés à la onzième 
session de la Conférence des Parties, on a eu peu de temps pour mener l’enquête et examiner 
les commentaires reçus des Parties devant figurer dans le présent document. Début mai 2013, 
le secrétariat a lancé des consultations avec les Parties en adressant un questionnaire dans les 
six langues officielles de l’ONU aux représentants des centres de liaison nationaux afin de 
recueillir les vues et observations sur les résultats préliminaires de la deuxième Conférence 
scientifique à la date du 31 mai 2013. Les unités de coordination régionale ont également 
prêté leur concours à l’appui du suivi du processus, notamment en adressant des rappels. 

  

 8 Voir ICCD/CST(S-3)/7. 
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 B. Examen et analyse 

37. Sur 195 Parties, 57 au total (29 %) appartenant à tous les groupes régionaux ont 
répondu (voir tableau 1). Les Parties suivantes ont adressé des commentaires: Algérie, 
Argentine, Arménie, Burkina Faso, Cambodge, Cameroun, Colombie, Congo, Costa Rica, 
Égypte, Érythrée, États-Unis d’Amérique, Guinée-Bissau, Honduras, Indonésie, Iran 
(République islamique d’), Madagascar, Mali, Maroc, Niger, Ouganda, Philippines, 
République de Moldova, Sénégal, Suisse, Tadjikistan, Thaïlande, Togo, Trinité-et-Tobago 
et Union européenne et ses 27 États membres. 

Tableau 1 
Répartition des réponses par groupes régionaux 

Groupe régional Nombre de réponses

Afrique 14

Amérique latine et Caraïbes 5

Asie 6

États d’Europe occidentale et autres États 30

Europe centrale et orientale 2

Total 57

38. Toutes les réponses ont été prises en compte dans l’analyse, même celles reçues 
après la date limite. Le questionnaire adressé aux représentants des centres de liaison 
nationaux a porté sur les trois chapitres suivants des résultats préliminaires de la deuxième 
Conférence scientifique au titre de la Convention9: 

• Chapitre II: Action à mener dans le cadre d’initiatives scientifiques et politiques 
(par. 13 à 20); 

• Chapitre III: Recommandations relatives au renforcement de l’élaboration des 
stratégies et des politiques (par. 21 à 30); et 

• Chapitre IV: Recommandations relatives aux instruments et aux méthodes 
scientifiques, aux résultats et à leur diffusion (par. 31 à 44). 

39. Trois questions (voir ci-dessous) avaient été posées pour chacun des chapitres 
susmentionnés des résultats préliminaires de la deuxième Conférence scientifique: 

a) Question 1: Quels paragraphes/recommandations pourraient présenter 
un intérêt pour les décideurs de votre pays? 

b) Question 2: Quels seraient les principaux éléments que votre pays pourrait 
éventuellement envisager de mettre en œuvre à l’échelle nationale et dans quel délai? 

c) Question 3: À quels paragraphes/recommandations faudrait-il selon vous 
attribuer la priorité pour que la Conférence des Parties prenne des décisions à sa onzième 
session? 

40. En général, de nombreuses Parties ont accueilli favorablement les résultats 
préliminaires de la deuxième Conférence scientifique, les jugeant concluants. Elles se sont 
félicitées de la Conférence qui avait offert l’occasion de débattre du coût de la 
désertification, de la dégradation des terres et de la sécheresse (DDTS). Ce coût constituait 
un outil d’analyse pour les études quantitatives, le paiement des services écosystémiques en 
tant que modalité économique de gestion durable des terres, et la prévention de 
la dégradation des terres en tant qu’approche volontariste fondée sur la gestion des risques. 

  

 9 Voir ICCD/CST(S-3)/7. 
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41. Bien que les Parties aient dit avoir conscience du bref délai dans lequel les résultats 
préliminaires de la deuxième Conférence scientifique avaient dû être établis, certaines Parties 
ont estimé que ces résultats préliminaires n’étaient pas assez clairs pour permettre de dégager 
des conclusions sur les résultats réels de la Conférence et que, notamment, ils ne permettaient 
pas de formuler suffisamment de recommandations pour orienter le processus politique. 

42. Les réponses à la question 1 susmentionnée (voir par. 39 a) ci-dessus) ont été 
analysées quantitativement (voir tableau 2). Les paragraphes 18, 19 et 32, 21, 23 et 30 ont 
été, par ordre décroissant, les plus souvent cités par les Parties parmi les principaux 
domaines présentant un intérêt pour leurs décideurs à l’échelle nationale. 

Tableau 2 
Aperçu de la fréquence des réponses données à la question 1 sur les domaines présentant un intérêt 
pour les décideurs à l’échelle nationale, avec renvoi aux paragraphes pertinents 

Numéro de 
paragraphe 

13 14 15 16 17 18 19 20 Chapitre II des résultats préliminaires: 
Action à mener dans le cadre d’initiatives 
scientifiques et politiques 

Fréquence 
de sélection 

37 41 36 10 3 47 46 10 

Numéro de 
paragraphe 

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Chapitre III des résultats préliminaires: 
Recommandations relatives 
au renforcement de l’élaboration 
des stratégies et des politiques Fréquence 

de sélection 
45 37 44 9 2 10 5 20 40 44 

Numéro de 
paragraphe 

31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 Chapitre IV des résultats préliminaires: 
Recommandations relatives 
aux instruments et aux méthodes 
scientifiques, aux résultats 
et à leur diffusion 

Fréquence 
de sélection 

2 46 7 36 12 32 6 9 7 5 36 36 4 7 

Les paragraphes 18, 19, 21, 23, 30 et 32 qui ont été le plus souvent sélectionnés sont reproduits ci-après: 

«par. 18. Il est indispensable de ne pas dégrader la nature pour augmenter la productivité économique. Lorsque 
la gestion durable des terres est mise en œuvre dans les pays pauvres où l’on avait observé une certaine dégradation 
par le passé, on constate une amélioration après un certain temps. Des initiatives ont précisément pour but de 
renforcer les institutions traditionnelles et locales, l’efficacité des administrations, les activités visant à éviter toute 
dégradation des terres et les incitations économiques. Pour que les problèmes de sécurité alimentaire puissent être 
résolus durablement, la GDT doit être intégrée dans des stratégies durables, productives et globales. Ces stratégies ne 
doivent pas imposer de pressions sur les ressources naturelles, mais doivent prendre en considération les droits des 
populations directement concernées par la gestion des terres. L’écotourisme est une option envisageable.» 

«par. 19. L’éducation des populations vivant sur des terres semi-arides, désertiques et dégradées constitue un 
élément essentiel de la lutte contre la DDTS. Il ne peut y avoir de durabilité si les populations concernées ne savent 
pas ce qu’elles protègent et ce qu’elles doivent améliorer. La société et les services administratifs devraient faire 
mieux connaître les causes de la DDTS et les mesures propres à la combattre. Les zones semi-arides et autres 
environnements vulnérables devraient être présentés sous un aspect positif afin d’encourager le développement 
durable de ces régions. Aider à retrouver les pratiques durables de l’agriculture familiale permet de lutter contre la 
désertification. En outre, l’éducation donne à ces communautés un sentiment de fierté et d’identité.» 

«par. 21. Pour être efficaces, les politiques et les stratégies qui sous-tendent l’application de la Convention aux 
niveaux national, régional et mondial doivent porter sur la gestion de la terre, des forêts, de l’eau et des autres 
ressources naturelles, et faire partie d’une politique nationale globale d’amélioration de la gestion des terres et de 
promotion du développement durable. Ces politiques doivent s’appuyer sur les meilleures données scientifiques et 
connaissances disponibles sur les conditions et les situations locales, nationales et régionales. Il convient d’investir 
davantage dans la recherche sur la DDTS et d’améliorer l’interface science politique ainsi que les structures et les 
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processus grâce auxquels les connaissances scientifiques parviennent aux décideurs. La Conférence s’est félicitée du 
lancement de nouvelles recherches scientifiques sur le développement futur et les possibilités qu’offre l’initiative 
Zero Net Land Degradation qui semble une approche de base prometteuse.» 

«par. 23. On ne peut considérer la dégradation des terres comme un simple problème d’environnement: il faut 
étudier et évaluer les politiques et il sera moins coûteux d’éviter la dégradation des terres plutôt que d’en traiter les 
conséquences. De meilleures politiques supposent de meilleures données. Les actions en faveur de la sécurité 
alimentaire ne doivent pas se limiter à des secteurs individuels mais être associées dans le cadre d’un système complexe. 
Le développement des zones rurales ne doit pas seulement augmenter la résilience dans le domaine économique mais 
aussi réduire les risques sociaux et environnementaux. De meilleures connaissances permettent une bonne qualité des 
débats, une meilleure élaboration des politiques et une planification pertinente. Les politiques en matière de 
développement et d’environnement doivent minimiser les risques, réduire l’exposition aux dangers et diminuer la 
vulnérabilité en améliorant les capacités d’adaptation, en augmentant la résilience et en encourageant la croissance.» 

«par. 30. En raison de la poursuite de la dégradation des terres, de la perte de la biodiversité et des changements 
climatiques, il est vital de créer des synergies pour les écosystèmes terrestres entre les trois Conventions de Rio 
(Convention sur la lutte contre la désertification, Convention-cadre sur les changements climatiques et Convention sur 
la diversité biologique). Pour renforcer l’application des Conventions de Rio, il faut élaborer des approches favorisant 
les synergies et créer une politique propice et un environnement institutionnel. En règle générale, les options 
envisageables pour créer des synergies entre les Conventions de Rio dans certains secteurs transsectoriels comprennent 
le renforcement des capacités, le transfert de technologies, la recherche et le suivi, l’échange et la diffusion 
d’informations, l’établissement de rapports et les ressources financières. Élaborer et mettre en pratique des synergies 
pleinement opérationnelles entre les Conventions de Rio suppose: i) d’améliorer les interactions aux niveaux régional, 
national et local; ii) de réduire les conflits potentiels entre activités indépendantes; iii) d’éviter la duplication des 
activités par un meilleur transfert des connaissances; et iv) de partager les ressources financières de manière plus 
efficiente et plus équilibrée. Pour encourager les synergies aux niveaux régional, national et local, il faudrait renforcer la 
collaboration entre les centres de liaison nationaux correspondant à chacune des Conventions de Rio qui contribuent de 
façon décisive à surmonter les divergences entre les parties concernées, notamment à l’échelle gouvernementale.» 

«par. 32. Chacun s’accorde à reconnaître que la recherche joue un rôle essentiel dans la lutte contre la DDTS. 
Les travaux scientifiques augmentent aussi considérablement la résilience d’un pays et sa capacité à s’adapter aux 
changements climatiques. C’est pourquoi la recherche devrait être étendue à toutes les régions du monde. La base 
scientifique de la gestion durable des terres arides et du risque de sécheresse ne peut être renforcée qu’en adoptant 
une approche systémique fondée sur la transdisciplinarité, qui mette l’accent sur la recherche participative et 
l’engagement des professionnels et des spécialistes scientifiques de diverses disciplines chargés de traiter les 
problèmes de manière intégrée. Comme il vient d’être dit, la science doit contribuer à une gestion intégrée des terres. 
Les aspects économiques devraient jouer un rôle plus important dans la désertification et la préservation des terres. 
L’intégration scientifique est nécessaire, au même titre qu’une description réaliste des aspects combinés sociaux, 
économiques et environnementaux.» 

43. Les réponses à la question 2 susmentionnée (voir par. 39 b) ci-dessus) sur les 
principaux éléments qui pourraient être mis en œuvre à l’échelle nationale et les délais 
correspondants ont été analysées qualitativement. Certaines propositions, préoccupations et 
recommandations récurrentes ressortent des commentaires reçus des Parties (voir par. 44, 
45 et 46 ci-dessous). 

44. S’agissant de l’«Action à mener dans le cadre d’initiatives scientifiques et 
politiques» (chap. II), on a pu mettre en évidence les tendances suivantes: 

a) De nombreuses Parties ont choisi, comme principal élément susceptible 
d’être mis en œuvre à l’échelle nationale, le principe suivant: «ne pas dégrader la nature 
pour augmenter la productivité économique». Les décideurs seraient intéressés par 
l’adoption au niveau national d’un mode de gestion des ressources naturelles moderne, 
global et intégré du point de vue environnemental, supposant notamment le paiement des 
services écosystémiques, le développement de l’écotourisme et la prévention de la DDTS 
moyennant la gestion durable des terres à travers la politique nationale; 
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b) De nombreuses Parties ont souligné qu’il était nécessaire de mieux 
sensibiliser les esprits aux causes de la DDTS et aux mesures de lutte contre ce phénomène, 
en particulier parmi les populations rurales pauvres dans les zones touchées, en insistant sur 
les activités de régénération grâce à l’agriculture familiale et à des pratiques durables; 

c) Les Parties ont également indiqué qu’il était nécessaire d’élaborer des outils 
au niveau national pour réduire la vulnérabilité des populations à la DDTS et appuyer 
le processus décisionnel en matière d’insécurité alimentaire, de pauvreté, de chômage 
et de migration. 

45. S’agissant des «Recommandations relatives au renforcement de l’élaboration des 
stratégies et des politiques» (chap. III), les tendances suivantes ont été mises en évidence: 

a) De nombreuses Parties ont jugé très importants l’interface entre scientifiques 
et décideurs ainsi que les structures et les processus à travers lesquels les connaissances 
scientifiques parvenaient aux décideurs; 

b) De nombreuses Parties ont souligné la nécessité d’étudier plus à fond, avec 
la participation de scientifiques, le concept d’un monde «sans terre dégradée»; 

c) Certaines Parties ont souligné que les politiques ne devaient pas uniquement 
s’appuyer sur les meilleures données scientifiques disponibles; elles devaient aussi être 
adaptées à la situation et aux connaissances locales, nationales et régionales;  

d) La plupart des Parties ont souligné que l’application des Conventions de Rio 
devait être optimisée au niveau des pays, à travers l’élaboration d’approches favorisant les 
synergies et la mise en place d’un cadre directif et institutionnel propice. Une collaboration 
et des synergies entre les trois Conventions de Rio devraient également être envisagées 
dans les domaines de la recherche, du suivi et du partage des ressources financières. 

46. S’agissant des «Recommandations relatives aux instruments et aux méthodes 
scientifiques, aux résultats et à leur diffusion» (chap. IV), les tendances suivantes ont été 
mises en évidence: 

a) La plupart des Parties ont souligné qu’il importait de renforcer la 
recherche-développement en matière de DDTS dans toutes les régions du monde, en 
donnant plus de poids aux synergies entre chercheurs, décideurs, services techniques et 
populations et ce en faisant de la science et de l’économie un des éléments d’une bonne 
gestion des ressources foncières; 

b) La plupart des Parties ont exprimé l’avis qu’on devrait approfondir la 
question de l’«Économie de la dégradation des terres», en particulier en tenant compte de la 
valeur indirecte des terres plutôt que de leur valeur directe. On a estimé que les applications 
du cadre VET (valeur économique totale), l’évaluation économique des changements 
apportés aux services rendus par les écosystèmes et l’intégration des valeurs obtenues dans 
l’analyse des coûts et avantages sociaux permettaient aux décideurs de s’appuyer sur 
une base plus solide pour décider de l’utilisation des terres. 

47. Les réponses à la question 3 susmentionnée (voir par. 39 c) ci-dessus) ont d’abord 
été analysées quantitativement (voir tableau 3) puis transposées qualitativement en 
éléments que les Parties pourraient examiner dans le cadre de leurs débats à la onzième 
session du CST, et en recommandations à travers un projet de décision destiné à la onzième 
session de la Conférence des Parties. Les paragraphes 30, 14 et 21, 15 à 18 et 38, 19, 23 à 
42 et 32 ont été, par ordre décroissant, les plus souvent cités par les Parties parmi les 
principaux domaines présentant un intérêt pour leurs décideurs à l’échelle nationale. 
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Tableau 3 
Aperçu de la fréquence des réponses données à la question 3 indiquant un domaine prioritaire  
pour la onzième session de la Conférence des Parties, avec renvoi aux paragraphes pertinents 

Numéro de 
paragraphe 

13 14 15 16 17 18 19 20 Chapitre II des résultats préliminaires: 
Action à mener dans le cadre d’initiatives 
scientifiques et politiques 

Fréquence 
de sélection 

36 40 39 35 2 39 38 6 

Numéro de 
paragraphe 

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Chapitre III des résultats préliminaires: 
Recommandations relatives 
au renforcement de l’élaboration 
des stratégies et des politiques Fréquence 

de sélection 
40 35 37 35 1 5 36 14 36 49 

Numéro de 
paragraphe 

31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 Chapitre IV des résultats préliminaires: 
Recommandations relatives 
aux instruments et aux méthodes 
scientifiques, aux résultats 
et à leur diffusion 

Fréquence 
de sélection 

2 37 33 32 35 33 5 39 33 5 36 37 6 12 

Les paragraphes 14, 15, 18, 19, 21, 23, 30, 32, 38 et 42 qui ont été le plus souvent sélectionnés sont reproduits 
ci-après: 

«par. 14. On sait que la DDTS provoque l’insécurité alimentaire, la pauvreté, le chômage et la migration mais 
les effets économiques ne sont pas tous connus. La valeur directe et la valeur indirecte des terres jouent un rôle 
essentiel dans la résilience des sociétés et la croissance économique. Pour remettre en état les terres dégradées dans le 
monde entier, nous devons déterminer plus clairement les solutions possibles et mettre une “boîte à outils” à la 
disposition des intéressés et des décideurs. Des investissements judicieux doivent générer une résilience sociale et 
environnementale.» 

«par. 15. L’éradication de la pauvreté est le premier objectif du Millénaire pour le développement et aussi le 
plus important. La DDTS provoque des pénuries de vivres, d’eau et d’énergie qui comptent parmi les principales 
causes de la pauvreté. Or, les connaissances scientifiques fournissent le moyen d’éradiquer la pauvreté en mettant 
l’accent sur la gestion durable des terres. Il ne faut pas oublier que les pauvres, les jeunes et les femmes sont les 
groupes sociaux les plus touchés par la DDTS. Le but est donc d’éviter la DDTS par une gestion durable des terres 
plutôt que par leur remise en état.» 

Les paragraphes 18, 19, 21, 23, 30 et 32 sont déjà cités dans le tableau 2 ci-dessus. 

«par. 38. Les approches scientifiques doivent tenir compte davantage de la valeur d’usage indirecte des terres 
qui contribue à la croissance économique et à la résilience des sociétés. Les parties prenantes et les décideurs doivent 
donc disposer d’un ensemble de solutions envisageables pour restaurer les terres dégradées. Une perspective 
transsectorielle est nécessaire pour aborder la sécurité alimentaire, la sécurité énergétique, la sécurité de l’eau, la 
qualité des terres étant la base de tous ces aspects. Comme on l’a déjà souligné, l’inaction face à la DDTS est plus 
coûteuse que l’action. La dégradation des terres est la conséquence d’échecs commerciaux et en partie de la pauvreté. 
Les exploitants doivent bénéficier directement des avantages qui résultent d’une gestion durable des terres. La 
stratégie relative à l’économie de la dégradation des terres consiste à instaurer et à documenter des débats politiques, 
à renforcer la collaboration et la communication ouvertes et à accroître la sensibilisation et la participation.» 

«par. 42. La régénération des terres exige d’abord que l’on connaisse les facteurs à l’origine de la crise puis que 
l’on identifie des solutions locales susceptibles d’améliorer la résistance, par exemple: passer à une agriculture tenant 
compte du climat et créer des systèmes d’exploitation plus productifs et plus résilients à diverses échelles, donner des 
moyens d’action aux femmes, améliorer la sécurité alimentaire et la nutrition.» 
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48. Bien qu’il soit difficile de cerner la décision qui pourrait être prise dans ce contexte, 
certaines préoccupations récurrentes sont perceptibles dans les commentaires reçus des 
Parties comme il ressort des «paragraphes prioritaires» ci-dessus, considérés comme 
éléments de réflexion à partir desquels la Conférence des Parties pourrait adopter une 
décision à sa onzième session. Il reviendra au Comité de décider si cela se fera à travers une 
décision spécifique concernant les résultats de la deuxième Conférence scientifique ou à 
travers chacun des projets de décision sur les différentes activités du CST, ce qui garantirait 
la cohérence et l’efficacité de leur mise en œuvre: 

a) Accroître les synergies entre les Conventions de Rio s’agissant de 
l’écosystème terrestre en rapport avec le thème spécifique de la Conférence, à travers le 
renforcement des capacités, le suivi et l’évaluation, l’échange d’informations, 
l’établissement de rapports et le partage des ressources financières. Cela supposerait que le 
CST soit invité à examiner plus avant, dans le cadre de chacune de ses activités, les 
questions suivantes: la manière d’intégrer cette approche synergique thématique entre les 
Conventions de Rio, à travers, par exemple, le portail de partage des connaissances 
scientifiques; les travaux effectués sur les indicateurs d’impact qui pourraient être pertinents 
pour l’économie des écosystèmes terrestres; la fourniture d’avis scientifiques compte tenu de 
la coopération avec les organes subsidiaires scientifiques, et la mise en place d’un 
mécanisme permettant de fournir des avis scientifiques sur les autres Conventions de Rio et 
de formuler des recommandations sur les résultats des travaux menés par le Groupe de 
travail spécial chargé d’étudier plus avant les options envisageables pour dispenser des avis 
scientifiques. Les rapports sur l’économie de la désertification et sur les ressources 
financières devraient être examinés par les Parties dans le cadre politique du CRIC; 

b) Réaliser une analyse coût-avantages sur la façon dont les coûts associés à la 
DDTS et les avantages de la gestion durable des terres se répartissent entre les intéressés. 
Mettre l’accent sur le coût de l’action par opposition à l’inaction et élaborer pour les 
parties prenantes et les décideurs un ensemble de solutions envisageables pour remettre en 
état les terres dégradées, qui tienne compte de la valeur indirecte des terres. Cela 
supposerait que le CST soit invité à trouver les moyens de recenser et de promouvoir des 
solutions pour remettre en état les terres dégradées dans le monde et à élaborer une «boîte à 
outils». Ces activités pourraient être intégrées à son programme de travail du prochain 
exercice biennal, notamment à travers un partenariat dans le cadre du portail de partage des 
connaissances scientifiques et les activités relatives à la mise en œuvre de la décision de la 
Conférence des Parties sur les résultats des travaux du Groupe de travail spécial chargé 
d’étudier plus avant les options envisageables pour dispenser des avis scientifiques; 

c) Approfondir sur le plan scientifique le concept d’un monde «sans terre 
dégradée» pour appuyer l’élaboration aux niveaux national, régional et mondial de 
politiques et stratégies efficaces de nature à orienter la mise en œuvre de la Convention. 
Cela supposerait, notamment, que la Conférence des Parties décide des moyens propres 
à donner corps à ce concept, notamment à travers les recommandations du CST; 

d) Promouvoir la prévention de la DDTS grâce à une gestion durable des terres 
plutôt qu’à la remise en état des terres et contribuer ainsi à l’élimination de la pauvreté et 
au renforcement de la résilience. La gestion durable des terres doit être intégrée dans des 
stratégies durables, productives et globales tenant compte des enseignements tirés des 
pratiques de gestion des terres. Cela supposerait, notamment, que le CST et le CRIC soient 
invités dans le cadre de leurs travaux sur les meilleures pratiques à prendre en compte 
les recommandations de la deuxième Conférence scientifique au titre de la Convention; 

e) Étoffer les activités scientifiques et de recherche sur la DDTS, en particulier 
en ce qui concerne les aspects sociaux, économiques et environnementaux d’une gestion 
durable des risques d’aridité des terres et de sécheresse, la compréhension des facteurs 
à l’origine de la crise et l’identification de solutions locales susceptibles d’améliorer 
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la résilience. Cela supposerait, notamment, que le CST soit invité, lorsqu’il prodigue des 
conseils scientifiques sur ces thèmes particuliers, à prendre en compte la manière dont il 
sera donné suite aux résultats des travaux du Groupe de travail spécial chargé d’étudier plus 
avant les options envisageables pour dispenser des avis scientifiques. 

 C. Conclusions et recommandations relatives à l’examen des résultats 
préliminaires de la deuxième Conférence scientifique au titre 
de la Convention 

49. Compte tenu des commentaires susmentionnés que les Parties ont adressés au sujet 
des résultats préliminaires de la deuxième Conférence scientifique, les Parties voudront 
peut-être examiner les résultats finals de cette Conférence et en débattre lors des réunions 
régionales préparatoires à la onzième session de la Conférence des Parties ou lors 
des consultations régionales au cours de ladite session. 

50. Le Comité, agissant en qualité d’interface entre scientifiques et décideurs, voudra 
peut-être s’entendre sur quelques recommandations prioritaires à porter à l’attention de la 
Conférence des Parties à sa onzième session afin de donner suite aux recommandations des 
représentants de la communauté scientifique qui ont participé à la deuxième Conférence 
scientifique. 

 IV. Évaluation visant à déterminer si les conférences scientifiques 
au titre de la Convention doivent être organisées entre 
les sessions ou à l’occasion des sessions ordinaires 
du Comité de la science et de la technologie 

 A. Rappel des faits 

51. Conformément au paragraphe 1 de la décision 13/COP.8, la première Conférence 
scientifique au titre de la Convention a été organisée dans le cadre de la neuvième session 
ordinaire de la Conférence des Parties. Cependant, suite à des décisions prises lors des 
neuvième et dixième sessions de la Conférence des Parties, la deuxième Conférence 
scientifique a été organisée dans le cadre de la troisième session extraordinaire du CST, et 
la troisième Conférence scientifique sera organisée dans le cadre de la quatrième session 
extraordinaire du CST. 

52. À sa dixième session, conformément au paragraphe 18 de sa décision 18/COP.10, la 
Conférence des Parties, tenant compte de la décision 16/COP.9, a invité le Bureau du 
Comité de la science et de la technologie, agissant en consultation avec les groupes 
régionaux, à conduire une évaluation, après la deuxième Conférence scientifique au titre de 
la Convention, afin de déterminer si les conférences scientifiques devaient être organisées 
entre les sessions ou à l’occasion des sessions ordinaires du CST et à faire rapport 
sur ce point à la onzième session du CST. 

53. Comme il est indiqué aux paragraphes 5 et 6 ci-dessus, en raison du report de la 
troisième session extraordinaire du CST et de sa deuxième Conférence scientifique, il n’est 
resté que peu de temps avant la onzième session du CST pour engager les consultations 
avec les groupes régionaux. Par conséquent, conformément à ce que le Bureau du CST10 

  

 10 Rapport de la réunion du Bureau du CST, tenue le 13 avril 2013: http://www.unccd.int/Lists/ 
SiteDocumentLibrary/CST/BMR-13apr-2013-eng.pdf. 
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avait convenu sur la façon de mener les consultations avec les Parties sur cette question 
particulière, le secrétariat a envoyé un courriel aux représentants des centres de liaison 
nationaux, avec copie aux correspondants pour la science et la technologie, afin de solliciter 
les vues des Parties, pour soumission avant le 20 mai 2013. Les unités de coordination 
régionale ont prêté leur concours pour la procédure de suivi et l’envoi de rappels. 

 B. Analyse des commentaires adressés par les Parties 

54. Toutes les réponses des Parties, y compris celles reçues après la date limite, ont été 
prises en considération par le secrétariat. Sur 195 pays parties, 53 au total (27 %) ont 
participé à l’évaluation (voir fig. 1), à savoir: Arménie, Bosnie-Herzégovine, Burkina Faso, 
Cameroun, Cuba, Égypte, Érythrée, États-Unis d’Amérique, Gambie, Ghana, Guyana, 
Japon, Kenya, Lesotho, Niger, République de Moldova, Sainte-Lucie, Sao Tomé-et-Principe, 
Soudan, Suisse, Tadjikistan, Trinité-et-Tobago, Ukraine, Yémen, et Union européenne 
et ses États membres. 

Figure 1  
Participation des Parties à l’évaluation visant à déterminer si les conférences  
scientifiques au titre de la Convention doivent être organisées entre les sessions  
ou à l’occasion des sessions ordinaires du Comité de la science et de la technologie 

 

réponse 

absence 
de réponse 

 

55. Les informations reçues des Parties étaient très diversifiées et de nombreux points de 
vue ont été exprimés. Les réponses à la question de savoir s’il fallait tenir les conférences 
scientifiques entre les sessions ou à l’occasion des sessions ordinaires du CST n’ont pas 
toutes donné d’arguments en faveur de l’une ou de l’autre option et, dans certains cas, 
les raisons invoquées n’étaient pas claires. 
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Figure 2 
Répartition des points de vue exprimés par les Parties quant au moment 
le plus opportun pour organiser les conférences scientifiques  

 

entre les sessions 

pendant la session 

ordinaire 

conférence scientifique 

distincte/indépendante 

 

56. Sur les 53 réponses reçues, deux n’ont pas pu être prises en compte car elles ne 
renfermaient aucune opinion particulière. La figure 2 montre comment se sont réparties les 
vues exprimées par les Parties: 37 Parties (72 %) se sont prononcées pour le maintien de la 
formule actuellement retenue pour les conférences scientifiques, ce qui signifie que les 
prochaines conférences scientifiques auraient lieu entre les sessions du CST, tandis que 
8 Parties (16 %) ont dit souhaiter que les futures conférences scientifiques se tiennent 
pendant les sessions ordinaires du CST. Toutefois, 6 Parties (12 %) ont recommandé que 
les conférences scientifiques soient organisées de façon indépendante, distinctement de 
toute session officielle du CST, à savoir ni entre les sessions, ni pendant les sessions 
ordinaires du Comité. 

57. Les principales raisons invoquées pour organiser les conférences scientifiques entre 
les sessions du CST étaient les suivantes: 

• Temps disponible: Plusieurs Parties ont souligné que les participants à la 
conférence auraient plus de temps lors des réunions intersessions pour débattre des 
sujets liés au thème de la conférence qu’ils n’en auraient au cours des sessions 
ordinaires en raison des autres questions à examiner. D’autres Parties ont indiqué 
qu’il serait possible de parvenir à une meilleure coordination et de mieux cibler les 
travaux lors des réunions intersessions. Quelques autres encore ont souligné que les 
réunions intersessions éviteraient les conflits de calendrier avec les autres sessions 
d’une Conférence des Parties, conflits qui pourraient empêcher les membres des 
délégations de participer pleinement à la conférence scientifique en raison de leurs 
autres engagements; 

• Questions de procédure: Les conférences scientifiques étant destinées à produire 
des résultats et des recommandations d’ordre scientifique à transposer en décisions 
pertinentes à l’intention de la Conférence des Parties, certaines Parties ont souligné 
que leur tenue à l’occasion de réunions intersessions laissait suffisamment de temps 
à la fois aux organisateurs pour finaliser convenablement leurs résultats et aux 
Parties pour examiner les résultats avant de les traduire éventuellement en décisions 
au cours de la session ordinaire suivante du CST; 
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• Nature indépendante des conférences scientifiques: Certaines Parties ont estimé 
que le caractère scientifique de ces conférences était mieux préservé dans le cadre de 
réunions intersessions qui faisaient une plus large place aux échanges scientifiques 
que les sessions ordinaires du CST, où l’accent était mis davantage sur les questions 
d’ordre politique. 

58. Les principales raisons invoquées pour organiser les conférences scientifiques 
au cours des sessions ordinaires du CST étaient les suivantes: 

• Facteur coût: Le fait d’organiser une session ordinaire du CST au même moment et 
au même endroit qu’une conférence scientifique assurait une meilleure utilisation 
des ressources et une plus grande efficacité, car une telle formule supposait la 
présence d’un maximum de représentants de toutes les Parties aux deux 
manifestations. Les frais de voyage étaient également réduits et les questions d’ordre 
logistique devaient être réglées une seule fois et non deux comme c’était le cas 
lorsqu’étaient organisées des réunions intersessions. 

• Un plus grand nombre de parties prenantes: La Conférence des Parties assurait la 
participation de parties prenantes plus nombreuses et plus diversifiées au même 
moment et dans le même endroit, ce qui supposait qu’un plus grand nombre de 
personnes pouvait participer à la conférence scientifique également et contribuer 
utilement à l’échange d’informations. 

59. Les principales raisons invoquées pour organiser les conférences scientifiques sous 
une forme autonome, qui soit indépendante et distincte de toutes les sessions du CST 
étaient les suivantes: 

• Un plus grand attrait pour les scientifiques: Les scientifiques participeraient plus 
volontiers à des conférences dissociées des questions décisionnelles et consacrées 
uniquement aux questions scientifiques; 

• Temps disponible: Des conférences scientifiques autonomes laisseraient plus de 
temps pour les exposés, les débats et l’échange d’informations sur la recherche et les 
découvertes scientifiques ainsi que pour l’élaboration de recommandations 
pragmatiques. 

60. Toutefois, le principal problème pour les Parties dans ce cas de figure serait 
les incidences financières. 

 C. Conclusions et recommandations sur le point de savoir s’il convient 
d’organiser les conférences scientifiques au titre de la Convention 
entre les sessions ou à l’occasion des sessions ordinaires 
du Comité de la science et de la technologie 

61. Compte tenu des résultats de l’évaluation, le Comité voudra peut-être recommander à 
la Conférence des Parties que les futures conférences scientifiques aient lieu entre les sessions 
du CST et que le paragraphe 1 de la décision 13/COP.8 soit modifié en conséquence. 

62. Le CST voudra peut-être envisager une date, un lieu et un thème pour sa cinquième 
session extraordinaire et pour sa quatrième Conférence scientifique afin de faire des 
recommandations à la Conférence des Parties à sa onzième session. 

63. Le CST voudra peut-être envisager une date, un lieu et un thème pour sa sixième 
session extraordinaire et pour sa cinquième Conférence scientifique afin de faire des 
recommandations à la Conférence des Parties à sa onzième session. 
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 V. Comment préserver l’élan acquis grâce à la deuxième 
Conférence scientifique au titre de la Convention 

 A. Introduction 

64. Au paragraphe 10 de sa décision 18/COP.10, la Conférence des Parties a invité le 
Global Risk Forum Davos, en tant qu’institution chef de file retenue, ainsi que le Bureau du 
Comité de la science et de la technologie à présenter une proposition, à la onzième session 
du Comité, sur les moyens de préserver durablement l’élan acquis grâce à la conférence. Le 
secrétariat a donc invité le Global Risk Forum Davos et les membres du Bureau du CST à 
soumettre une proposition sur la façon de préserver cet élan moyennant l’organisation 
des conférences scientifiques sur le long terme. 

 B. Proposition 

65. Le Bureau du CST et le Global Risk Forum Davos ont communiqué au secrétariat 
leurs vues sur la façon de préserver l’élan acquis grâce à la deuxième Conférence scientifique. 
Le Bureau a examiné la question et présenté ses principales propositions comme suit: 

a) Inviter et encourager en particulier les principaux scientifiques ayant participé à 
la deuxième Conférence scientifique (comme les membres du Comité consultatif scientifique, 
les présidents de session et d’autres spécialistes) à publier des résultats intéressants et ciblés à 
l’intention de toutes les parties prenantes, y compris les scientifiques, les décideurs et le 
secteur privé, notamment. Ces publications pourraient inclure: 

i) Un numéro spécial d’une revue scientifique soumise à examen collégial, 
présentant un grand intérêt pour le thème de la conférence et ayant une incidence sur 
ce dernier; 

ii) Des notes d’orientation (brochure) pour les décideurs, non seulement dans le 
contexte immédiat de la Convention, mais aussi dans le domaine plus large des 
questions d’environnement et de développement, de l’échelle régionale à l’échelle 
mondiale; 

iii) Des fiches d’information/résumés sur l’économie de la dégradation des 
terres, établis à partir des livres blancs et des documents d’information rédigés pour 
chaque conférence scientifique; 

b) Trouver les moyens d’inclure dans le fichier d’experts indépendants les experts 
qui ont participé à la deuxième Conférence scientifique au titre de la Convention. Cette 
question sera également examinée au titre du point 7 de l’ordre du jour de la onzième session 
du CST sur la base du document ICCD/COP(11)/CST/15 intitulé «Rapport sur l’état 
d’avancement de la mise à jour du fichier d’experts indépendants. Note du secrétariat»; 

c) Diffuser largement tous les documents et publications de fond concernant les 
première et deuxième Conférences scientifiques au titre de la Convention, en particulier 
à travers le portail de partage des connaissances scientifiques; 

d) Développer le caractère multidisciplinaire des apports scientifiques au débat 
relatif à la Convention en encourageant les scientifiques ayant participé à la deuxième 
Conférence scientifique à contribuer aux réseaux portant sur des sujets tels que Desertnet 
international et Drynet, et faire appel à des initiatives thématiques pertinentes expressément 
liées au thème de la deuxième Conférence scientifique, comme l’Économie de la 
dégradation des terres et le partenariat OSLO (Offrir des solutions durables d’utilisation des 
terres), afin d’engager un processus associant les scientifiques intéressés qui ont participé 
à la deuxième Conférence scientifique; 
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e) Associer davantage au processus de la Convention, y compris à travers un 
partenariat avec le portail de partage des connaissances scientifiques, les établissements 
scientifiques affiliés qui ont contribué à organiser la deuxième Conférence scientifique; 

f) Veiller à ce que les décisions sur la fourniture d’avis scientifiques, issues des 
recommandations du Groupe de travail spécial chargé d’étudier plus avant les options 
envisageables pour dispenser des avis scientifiques, tiennent compte des éventuelles 
modifications apportées au mécanisme d’organisation des conférences scientifiques en vue 
d’améliorer la cohérence thématique et organisationnelle de ces conférences; 

g) Engager les groupes régionaux et les futurs organisateurs des conférences 
scientifiques au titre de la Convention à harmoniser les débats entre scientifiques et 
décideurs dans le cadre des mécanismes de coordination régionale, en particulier en 
communiquant activement avec les participants des régions concernées et en les faisant 
participer à la fois aux mécanismes régionaux et aux mécanismes des conférences. 

 C. Conclusions et recommandations sur la manière de préserver 
durablement l’élan acquis grâce à la conférence 

66. Le Comité voudra peut-être prendre en considération les recommandations du 
Bureau du CST qui sont mentionnées dans les paragraphes précédents et les traduire 
en recommandations que la Conférence des Parties pourra examiner. 

 VI. Conclusions et recommandations générales 

67. Le CST voudra peut-être examiner à sa onzième session les recommandations 
formulées par l’expert indépendant chargé d’effectuer une évaluation de 
l’organisation de la deuxième Conférence scientifique tenue au titre de la Convention 
et donner des orientations pour la préparation et l’organisation des futures 
conférences scientifiques. 

68. Le CST voudra peut-être également faire des recommandations à la 
Conférence des Parties sur les priorités recensées dans la mise en œuvre des résultats 
préliminaires de la deuxième Conférence scientifique au titre de la Conférence. 

69. Le CST voudra peut-être recommander à la Conférence des Parties que les 
futures conférences scientifiques au titre de la Convention aient lieu pendant les 
réunions intersessions du Comité et que le paragraphe 1 de la décision 13/COP.8 soit 
modifié en conséquence, et faire des recommandations sur la date, le lieu et le thème 
des futures conférences scientifiques. 

70. Le CST voudra peut-être recommander à la Conférence des Parties la date, 
le lieu et le thème à envisager pour la cinquième session extraordinaire du Comité 
et pour sa quatrième Conférence scientifique. 

71. Le CST voudra peut-être recommander à la Conférence des Parties la date, le 
lieu et le thème à envisager pour la sixième session extraordinaire du Comité et pour 
sa cinquième Conférence scientifique. 

72. Le CST voudra peut-être également prendre en considération les 
recommandations sur la manière de préserver durablement l’élan acquis grâce aux 
conférences scientifiques et les transmettre à la Conférence des Parties pour examen. 

    


