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Les renseignements ci-après ont trait aux manifestations qu'il est prévu
d'organiser parallèlement à la Conférence des Parties.
1.

Manifestations parallèles

A.

Forum des maires

Date : Vendredi 3 octobre et samedi 4 octobre (le Forum débutera le 3 octobre
à 15 heures)
Lieu : Hôtel de ville de Rome
Participants : Maires et représentants des autorités locales de 20 à 30 pays;
le Forum est ouvert à tous les participants à la première session de la
Conférence des Parties (en qualité d'observateurs uniquement); la salle
de réunion peut accueillir jusqu'à 100 personnes.
Pour plus d'informations, prendre contact avec :
FIDA :

GE.97-80036

M. Brahmane Mansuri
Tél. : (39.6) 5459.2231
ou Mme Maria Teresa Rubin
Tél. : (39.6) 5459.2394

(F)
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Secrétariat de la Convention :

M. Gregoire de Kalbermatten
Bureau C-369
Tél. : (39.6) 5705.0358
ou Mme Sonia Filippazzi
Bureau D-186
Tél. : (39.6) 5705.3639
Télécopie : (39.6) 5705.3673

Contexte et objet du Forum :
Un nombre croissant de migrants viennent de régions touchées par la
sécheresse et la désertification. La plupart de ceux que la désertification
pousse à quitter leur lieu d'origine vont dans les villes. Le coût financier
et humain de ces déplacements massifs peut être énorme pour la société en
raison des tensions sociales, politiques et économiques qu'ils engendrent.
Toutefois, les villes ont les moyens d'aider à trouver une solution à ces
problèmes. C'est pourquoi la ville de Rome, le secrétariat de la Convention et
le Fonds international de développement agricole (FIDA) organisent un forum
des maires consacré aux villes et à la désertification. Les maires et les
représentants des autorités locales de tous les continents réunis dans le
cadre de ce forum s'efforceront de promouvoir un développement durable des
villes et des zones environnantes à la lumière des difficultés provoquées par
la désertification. Ils analyseront le problème, examineront un certain nombre
d'études de cas et jetteront les bases de futures initiatives de "jumelage" et
de projets de coopération décentralisée selon l'approche "ascendante" suivie
dans le cadre de la Convention. Le maire de Rome sera invité à rendre compte
des résultats du Forum à la Conférence des Parties.
B.

Forum des ONG

Date : Lundi 6 octobre
Lieu : FAO (la salle où se tiendra le Forum sera indiquée ultérieurement)
Participants : NGO accréditées; la réunion sera ouverte à tous les
participants à la première session de la Conférence des Parties.
Interprétation : Services d'interprétation assurés dans toutes les langues
de l'Organisation des Nations Unies.
Pour plus d'informations prendre contact avec :
Madame Sylvia Jampies
Liaison avec les ONG
Bureau : C-226
Tél. (39.6) 5705.0385
Contexte et objet du Forum :
Le Forum des ONG se déroulera sous la forme d'ateliers et d'une libre
discussion centrés sur différents thèmes - les femmes, les expériences
locales, la communication et les partenariats (ce thème sera examiné en séance
plénière le jeudi 8 octobre). Les objectifs généraux du Forum seront les
suivants :
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Promouvoir l'idée d'un partenariat entre les représentants de la société
civile et ceux de l'Etat.
Permettre la circulation de l'information et l'échange d'opinions,
de conceptions et d'idées entre les communautés/ONG, les gouvernements et
les organismes intergouvernementaux.
Informer les décideurs des besoins des populations locales.
Mettre en lumière les mécanismes participatifs en vigueur qui sont de
nature à faciliter l'application de la Convention.
Présenter des projets pilotes relatifs à l'application de la Convention
et aux communautés locales qui ont été couronnés de succès.
Promouvoir l'intégration du savoir local dans les programmes d'action
nationaux et les processus correspondants de manière à renforcer les
systèmes de valeurs communautaires.
Montrer comment la désertification est perçue à la base, exposer les
vrais problèmes rencontrés sur le terrain.
Le Forum des ONG bénéficie de l'appui du secrétariat de la Convention
et du FIDA.
C.

Atelier de sensibilisation et Séminaire à l'intention de la presse

Date : Lundi 6 octobre
Lieu : FAO : salle de conférence Iran
Participants : Ces deux manifestations sont ouvertes à tous les participants
à la première session de la Conférence des Parties; ceux-ci sont invités tout
particulièrement à assister à l'atelier de sensibilisation qui aura lieu le
matin et à participer au débat.
Pour plus d'informations prendre contact avec :
Madame Nada Osseiran
Liaison avec les médias
Bureau : B-157
Tél. (39.6) 5705.0387
Télécopie : (39.6) 5705.0307
Contexte et objet de l'atelier et du séminaire :
Ces deux manifestations sont organisées par le secrétariat de la
Convention et le Fonds international de développement agricole (FIDA).
La première, à savoir l'atelier, qui aura lieu le matin, aura pour objet
d'étudier comment améliorer la façon dont la communauté internationale s'y
prend pour communiquer des informations sur la lutte contre la désertification
et faire connaître cette lutte, en particulier par le biais de la presse.
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Les participants à l'atelier se pencheront notamment sur les stratégies de
sensibilisation appliquées avec succès dans le cadre de campagnes consacrées
à des questions autres que la désertification. La seconde manifestation, qui
aura lieu l'après-midi, est un séminaire à l'intention de la presse au cours
duquel interviendront d'éminents spécialistes internationaux des aspects
scientifiques et socio-économiques de la désertification. Ce séminaire
fournira des éléments d'information essentiels sur les questions qui
sous-tendent et orientent les discussions politiques à la Conférence
des Parties.
D.

La bande dessinée au service de la lutte contre la désertification

Date : Du lundi 6 octobre au vendredi 10 octobre
Lieu : FAO, Salle de conférence Pologne
Participants : Tous les participants à la première session de la Conférence
des Parties sont invités à participer à cette manifestation.
Pour plus d'informations, prendre contact avec :
Mme Sonia Filippazzi
Attaché de liaison
Bureau D-186
Tél. (39.6) 5705 3639
Télécopie : (39.6) 5705 3673
Contexte et objet de la manifestation :
Des dessinateurs humoristiques du monde entier ont fourni plus de
70 dessins traitant de la désertification sous un angle nouveau, celui de
l'humour. Des artistes d'Afrique, d'Asie, d'Amérique latine, d'Europe et
d'Amérique du Nord ont produit un ensemble intéressant de dessins montrant
comment la désertification était perçue dans les différentes régions du monde
et comment l'humour permettait d'aborder un problème grave de façon amusante.
Dans le cadre des efforts engagés au titre de la Convention pour trouver des
outils de communication plus directs et plus souples, on a entrepris de
publier et de distribuer un catalogue ainsi qu'une bande dessinée contant une
histoire relative à la désertification.
2.

Expositions/communications

Diverses expositions et communications sont prévues tout au long de
la Conférence. Les expositions se tiendront dans différents cadres dont la
bibliothèque et le café Internet; quant aux communications, elles seront
faites dans différentes salles réservées à cet effet à proximité des salles de
conférence. Des informations complémentaires seront fournies par les auteurs
des communications, qui sont invités à communiquer des précisions à ce sujet
en vue de leur publication dans le journal quotidien.
-----

