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Résumé 

Le Bureau du Comité de la science et de la technologie (ci-après dénommé «le Comité») a continué d�exercer 
ses fonctions après la septième session du Comité, tenue à Nairobi en 2005, en participant notamment à des activités à 
l�échelle régionale et à des instances internationales, comme les activités visant à célébrer l�Année internationale des 
déserts et de la désertification. Il a étudié plusieurs documents afin de se familiariser avec les connaissances, les atouts 
particuliers et le mode de fonctionnement d�autres organisations, organismes et organes qui s�occupent de questions 
intéressant le Comité. Il a participé à la cinquième session du Comité chargé de l�examen de la mise en �uvre de la 
Convention tenue à Buenos Aires en mars 2007, où le Président du Comité est intervenu dans des tables rondes 
consacrées à différents thèmes. Le Bureau est aussi intervenu lors de réunions des groupes régionaux qui ont eu lieu à 
cette cinquième session afin d�expliquer le programme de travail du Comité. Ces interactions se sont traduites par une 
prise en compte de plusieurs questions intéressant le Comité dans les travaux de la cinquième session du Comité chargé 
de l�examen de la mise en �uvre de la Convention. Certaines de ces questions sont résumées dans une annexe du 
présent document. 

À sa septième session, le Comité n�a pris aucune disposition pour permettre à son Bureau de se réunir entre 
les sessions et n�a alloué aucune ressource à cet effet. Les activités exposées dans le présent document montrent 
combien il est nécessaire que les membres du Bureau s�impliquent davantage dans les domaines revêtant une 
importance pour les progrès des travaux du Comité. 
 

                                                 
* Le présent document a été soumis tardivement en raison de la brièveté du laps de temps disponible entre la 
cinquième session du Comité chargé de l�examen de la mise en �uvre de la Convention et la huitième session de la 
Conférence des Parties. 
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I.  INTRODUCTION 

1. Entre les sessions, les membres du Bureau du Comité de la science et de la technologie 
(ci-après dénommé «le Comité») ont entrepris diverses activités dans leurs régions respectives et 
dans des instances internationales. Le Bureau a participé activement à la cinquième session du 
Comité chargé de l�examen de la mise en �uvre de la Convention qui s�est tenue à Buenos Aires 
(Argentine) en mars 2007. À cette session, le Président du Comité est intervenu dans des tables 
rondes consacrées à l�examen de diverses questions thématiques. 

2. Le Bureau du Comité est lui aussi intervenu, sur demande, dans des réunions de groupes 
régionaux à cette cinquième session, pour expliquer le programme de travail du Comité. Les 
interactions qui ont alors eu lieu se sont traduites par une prise en compte de plusieurs questions 
intéressant le Comité dans les travaux de la cinquième session du Comité chargé de l�examen de 
la mise en �uvre de la Convention. Le Bureau a retenu certaines de ces questions et les a 
résumées en annexe au présent document aux fins de l�information du Comité. 

3. On peut toutefois déplorer que le Comité n�ait pris aucune disposition à sa septième 
session tenue à Nairobi en 2005 pour que son Bureau se réunisse entre ses sessions en vue de 
faire avancer ses travaux plus efficacement, comme il le lui a été demandé. Le Bureau est 
convaincu que l�allocation de ressources pour l�organisation de cette réunion entre les sessions 
est une question dont l�importance ne devrait pas être négligée. 

II.  PARTICIPATION À DES RÉUNIONS INTERNATIONALES 

4. Les membres du Bureau ont participé à de nombreuses réunions, la plupart organisées aux 
fins de la célébration de l�Année internationale des déserts et de la désertification. Ce fut souvent 
l�occasion pour les membres du Bureau et du Groupe d�experts de se rencontrer et de jeter les 
bases d�activités nouvelles dans le cadre de leurs programmes de travail respectifs. 

III.  ÉTUDE ET COMPRÉHENSION DES MÉCANISMES 
DE CONSEIL SCIENTIFIQUE D�AUTRES ORGANES 

DE L�ORGANISATION DES NATIONS UNIES 

5. En application de la décision 15/COP.7, on a étudié plusieurs documents pour cerner les 
atouts et les modes de fonctionnement de ces organes et comprendre pourquoi ils sont à même 
d�apporter une contribution utile aux instances décisionnelles (par exemple, le Rapport sur les 
mécanismes internationaux de conseil scientifique pour l�environnement et le développement 
durable, premier rapport (1998) établi pour la Commission du développement durable et 
deuxième rapport (2000) établi dans le cadre de la coordination du Plan vigie à l�échelle du 
système des Nations Unies du Programme des Nations Unies pour l�environnement (PNUE)). 
Une synthèse de cette analyse figure à l�annexe I. 

6. Il a été organisé une réunion visant à cerner le mode de fonctionnement particulier du 
Groupe d�étude scientifique et technique de la Convention de Ramsar sur les zones humides. Il 
s�agissait de faire des propositions concernant le profil et les attributions des centres de liaison 
scientifiques nationaux devant étudier une série de mesures visant à renforcer les réseaux 
régionaux dans le cadre de la Convention, conformément aux décisions pertinentes de la 
Conférence des Parties, et de mettre en place des procédures pour l�établissement de rapports sur 
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les activités accomplies. Les enseignements tirés ont été que le programme de travail du Groupe 
d�étude était assorti d�un budget fondé sur les activités, que l�élaboration d�indicateurs 
d�efficacité était un processus continu et que les réunions à mi-parcours étaient très utiles pour 
le fonctionnement du Groupe. 

IV.  PARTICIPATION À DES RÉUNIONS SCIENTIFIQUES 

7. Une réunion essentielle a été l�atelier international sur le climat et la dégradation des terres 
qui a eu lieu à Arusha (République-Unie de Tanzanie) en décembre 2006, organisé par 
l�Organisation météorologique mondiale (OMM) et le secrétariat de la CCD. Des membres 
du Bureau du Comité ainsi que plusieurs membres du Groupe d�experts y ont participé. 
Les participants ont scientifiquement démontré les relations multiples entre la dégradation des 
terres et le climat, et mis en évidence la nécessité de faire évoluer la situation et de renforcer les 
activités scientifiques et opérationnelles dans ces domaines. 

V.  PARTICIPATION À D�AUTRES RÉUNIONS 
OU PROJETS LIÉS À LA CONVENTION 

8. Les membres du Bureau du Comité ont participé à plusieurs réunions afin de connaître 
l�opinion et les perspectives de la communauté scientifique. Ils ont pu ainsi constater clairement 
l�existence de nombreux travaux de recherche dont les résultats sont tout à fait utiles pour la 
mise en �uvre de la Convention, c�est-à-dire pour la lutte contre la dégradation des terres, la 
sécheresse et la désertification. Les Parties réclament un appui scientifique à ces travaux, 
parallèlement à ceux du Comité et conformément aux programmes de travail du Comité et du 
Groupe d�experts. Le nouveau cadre pour l�appui scientifique apporté à la Convention, dont 
l�élaboration est en cours, tient compte de ces possibilités et vise à les intégrer au processus 
découlant de la Convention à l�échelon gouvernemental. 

9. Il pourrait s�agir de réunions organisées dans le cadre de Desertnet − initiative conçue pour 
aider à la mise en �uvre de la Convention − et d�une réunion d�utilisateurs de DeSurvey dont 
l�objectif est de recenser les besoins des acteurs dans les domaines de la dégradation des terres et 
de la désertification et de concevoir des outils au gré des besoins exprimés par les Parties à la 
Convention. 

VI.  CONTRIBUTION DU COMITÉ DE LA SCIENCE ET DE LA TECHNOLOGIE 
AU GROUPE DE TRAVAIL INTERSESSIONS INTERGOUVERNEMENTAL 

10. Le Comité est représenté au sein du Groupe de travail intersessions intergouvernemental 
par son président, comme l�exige la décision pertinente. Tout au long des travaux du Groupe de 
travail, le Président du Comité a cherché à optimiser les synergies entre les décisions pertinentes 
de la septième session de la Conférence des Parties et les objectifs opérationnels et stratégiques 
du plan-cadre stratégique décennal visant à renforcer la mise en �uvre de la Convention. 

11. Dans le projet de plan-cadre stratégique décennal, la science et la technologie sont 
prioritaires. Parmi les objectifs opérationnels, figure la mise en place d�un système de gestion 
des connaissances comprenant des actions spécifiques structurées aux niveaux national et 
mondial, comme suit: 
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a) Au niveau mondial: 

i) Examen et ajustement permanents de l�appui institutionnel à la Convention en 
matière de science et de technologie; 

ii) Constitution d�une masse critique d�experts de haut niveau en matière d�appui 
à la Convention en science et en technologie; 

iii) Formation et programme de bourses d�études; 

iv) Système de gestion des connaissances servant de cadre à l�identification 
d�instruments novateurs de lutte contre la dégradation des terres et la 
désertification et contre les effets qui en résultent. 

b) Au niveau régional: 

Mise en place de réseaux portant sur l�information scientifique et les besoins en 
technologies, parmi les premières priorités de la région. 

c) Au niveau national: 

i) Mise en place d�un système d�élaboration de rapports plus précis et quantitatif 
(fondé sur des indicateurs et portant sur des périodes de référence et des unités 
territoriales précises); 

ii) Création de systèmes de surveillance; 

iii) Création de systèmes d�évaluation; 

iv) Appui scientifique et technique structuré à l�échelle nationale et permettant de 
concevoir des solutions pour une gestion durable des terres et pour la lutte 
contre la sécheresse, la dégradation des terres et la désertification; 

v) Actions de renforcement des capacités s�agissant de la participation des 
spécialistes de la science et de la technologie. 

VII.  CONTRIBUTION DU COMITÉ DE LA SCIENCE ET DE LA TECHNOLOGIE 
AU GROUPE DE TRAVAIL SPÉCIAL SUR L�AMÉLIORATION DE 

LA QUALITÉ ET DE LA PRÉSENTATION DES RAPPORTS 

12. Les rapports nationaux des pays touchés se composent de deux parties: l�une descriptive, 
l�autre analytique. 

a) La partie descriptive devrait comprendre des points plus spécifiques, comme c�est 
effectivement l�usage, et être axée sur la description des approches adoptées aux niveaux 
national, régional et local. Elle peut être subdivisée en deux parties: dans la première, il serait fait 
état des outils et approches systématiques à l�échelon national ou décentralisé et dans la seconde, 
des différentes expériences locales concluantes/négatives (comme les projets), tout en 
envisageant les moyens de reproduire celles qui ont été couronnées de succès. L�accent devrait 
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également y être mis sur les méthodes d�action, le droit dérivé et les approches institutionnelles, 
ainsi que sur les mesures d�incitation et les mécanismes économiques et financiers. L�analyse 
des expériences concluantes/négatives de la mise en �uvre des Programmes d�action nationaux 
(PAN) ou des actions de lutte contre la dégradation des terres et la désertification doit apparaître 
clairement; 

b) La partie analytique, structurée suivant la nouvelle présentation des profils de pays, 
servira d�outil pour l�évaluation quantitative et pour l�auto-évaluation de l�évolution de la 
dégradation des terres ou de la désertification et des mesures prises par le pays pour lutter contre 
ces phénomènes. Elle devrait également servir de mécanisme d�identification plus fiable de 
l�étendue et des particularités des problèmes qui se posent au niveau national ou décentralisé 
en octroyant aux autorités nationales la pleine maîtrise de ces données. 

13. La nouvelle présentation des profils de pays devrait être fondée sur des indicateurs et 
porter sur des unités territoriales et des périodes de référence précises. 

a) L�élaboration de rapports fondés sur des indicateurs exige des pays touchés 
qu�ils recourent, dans leurs rapports nationaux, à des indicateurs choisis et spécifiques à leur 
pays. On trouvera ici un descriptif complet des indicateurs, à savoir la signification de chacun, 
leurs procédures d�échantillonnage ou de traitement, les unités de mesure employées et les 
informations légales et institutionnelles qui sous-tendent leur élaboration. Pour élaborer leurs 
rapports nationaux, les pays touchés doivent s�appuyer sur les nouvelles directives en la matière, 
à savoir: 

i) Étudier leurs systèmes d�indicateurs nationaux en place afin d�identifier les 
indicateurs susceptibles d�être utilisés dans les domaines de la sécheresse, de la 
dégradation des terres et de la désertification; 

ii) Choisir dans les systèmes d�indicateurs nationaux en place les indicateurs pertinents 
dans les domaines de la sécheresse, de la dégradation des terres et de la 
désertification. Un pays choisit et communique dans ses rapports autant d�indicateurs 
qu�il le juge pertinent, la condition étant que tous ces indicateurs relèvent d�un 
système institutionnalisé officiel comme mentionné dans les plans directeurs 
appropriés. 

b) L�élaboration de rapports portant sur des unités territoriales précises signifierait 
que le territoire national du pays pourrait être divisé en unités administratives (régions, comtés, 
provinces); il appartient au pays de décider du niveau de ventilation des données. Aux fins de 
l�élaboration de rapports plus précis s�agissant des unités territoriales, les indicateurs 
sélectionnés doivent faire référence à l�unité administrative choisie pour le rapport et reposer sur 
des cartes et des bases de données biophysiques et socioéconomiques infranationales. Ils peuvent 
également différer d�une région touchée à l�autre au sein du pays, le cas échéant. La ventilation 
par unité administrative doit s�étendre jusqu�à l�échelon local car c�est à cet échelon qu�incombe 
la responsabilité de la mise en �uvre des actions des pouvoirs publics et de la Convention. 
Les rapports ne devraient porter que sur les unités administratives infranationales significatives 
du point de vue de la sécheresse, de la dégradation des terres et de la désertification. 
En conséquence, il conviendrait de faire figurer, dans les directives pour l�élaboration des 
rapports, des indications concernant le découpage du pays en régions/unités administratives. 
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c) L�élaboration de rapports portant sur des périodes de référence précises 
suppose que le pays fasse état des indicateurs qu�il a choisis à un moment précis dans le temps. 
Le niveau des indicateurs au moment de la première notification peut servir de repère pour la 
mise en �uvre de la Convention ou pour l�évaluation de l�état de la dégradation des terres. 
Ultérieurement, le profil de pays devra comprendre: 

i) De nouveaux indicateurs de portée nationale, régionale ou mondiale, intégrés au 
profil de pays et institutionnalisés à l�échelle nationale; 

ii) Une évaluation de la situation en matière de sécheresse, de dégradation des terres et 
de désertification ainsi qu�un suivi des résultats obtenus, entérinés par les autorités 
nationales; 

iii) Des prévisions concernant la situation en matière de sécheresse, de dégradation des 
terres et de désertification réalisées par les autorités nationales ou par des 
organisations indépendantes. 

VIII.  FONCTIONNEMENT DU BUREAU DU COMITÉ 
DE LA SCIENCE ET DE LA TECHNOLOGIE 

14. Le fonctionnement du Bureau entre les sessions doit être examiné par les Parties. 
Les raisons du peu d�efficacité du Bureau sont multiples: problèmes techniques de 
communication, surcharge de travail pour le président et les coprésidents dans leurs propres 
emplois ou occasions limitées de se réunir et de travailler ensemble. 

15. La tenue de réunions intersessions du Bureau, au moins une par an, permettrait de 
renforcer la coopération avec les autres conventions et processus scientifiques pertinents, qui 
repose sur la participation des membres du Bureau et du secrétariat de la CCD à différentes 
réunions. Il faudrait consacrer un budget aux réunions intersessions du Bureau. Il serait 
également très bénéfique pour les travaux du Comité que les membres du Bureau qui participent 
à différentes réunions informent les autres des résultats de ces réunions et des éventuelles 
synergies, et agissent en conséquence. 

16. Assigner des tâches spécifiques à des coprésidents particuliers pourrait être une solution 
face au développement du programme de travail du Comité. L�ordre du jour du Comité pour la 
huitième session de la Conférence des Parties étant très dense et la charge de travail importante, 
il conviendrait de tenir huit séances pleines du Comité sur quatre jours afin de venir à bout des 
tâches à accomplir. 

17. Par sa décision 15/COP.7, la Conférence des Parties a prié le secrétariat de faciliter la 
communication entre le Groupe d�experts et le Bureau du Comité. Il est à noter que dans cette 
optique, on a déployé d�importants efforts pour rendre les échanges d�informations plus efficaces 
grâce à des contacts réguliers, tant physiquement que par voie électronique. Le secrétariat a créé 
un intranet pour les membres du Groupe d�experts et du Bureau, qui facilite l�échange et le 
transfert d�informations ainsi que le travail sur des documents communs. 
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IX.  CORRESPONDANT POUR LA SCIENCE ET LA TECHNOLOGIE 

18. Par sa décision 15/COP.7, la Conférence des Parties a encouragé les pays parties à désigner 
un correspondant pour la science et la technologie auprès du Comité, dont les activités seraient 
coordonnées par le centre de liaison national. Au 30 avril 2007, 61 Parties avaient désigné leur 
correspondant. Toutes les informations sont disponibles sur le site Web de la Convention à 
l�adresse: www.unccd.int. La liste des Parties ayant soumis le nom de leur correspondant figure à 
l�annexe II du présent document. Sur les 61 correspondants désignés, 15 figurent dans le fichier 
d�experts indépendants. 

X.  CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS 

19. Le Comité est appelé à jouer un rôle moteur dans la mise en �uvre de la Convention et à 
élargir son mandat à d�autres sujets comme les biocarburants, compte tenu du caractère 
indissociable des questions de la dégradation des terres et des changements climatiques. 

20. Priorité doit être donnée à l�adoption de techniques écologiques accessibles et abordables 
pour combattre la désertification et atténuer les effets de la sécheresse. Le Comité devrait 
présenter les options technologiques (sources d�énergie renouvelables, par exemple) 
par l�intermédiaire de la Conférence des Parties, afin que les représentants comprennent bien 
quels sont les possibilités et les enjeux. 

21. Pour rendre le travail du Bureau plus efficace, il est important que le Comité prenne des 
dispositions pour que le Bureau puisse tenir des réunions entre les sessions. Ce dernier est 
convaincu qu�il était essentiel d�allouer des ressources à cette fin. 

22. Il faut fournir au Comité les ressources nécessaires pour lui permettre d�apporter des 
conseils qui conféreront plus de poids et assureront plus de continuité à ses travaux. L�échange et 
la coordination des informations et des connaissances spécialisées aux fins de la prestation de 
services devraient être renforcées, notamment dans le contexte des annexes pertinentes 
concernant la mise en �uvre au niveau régional. 



 ICCD/COP(8)/CST/4 
 page 9 

Annexe I 

Questions concernant les activités du Comité de la science et de la technologie 
ayant été traitées par le Comité chargé de l�examen de la mise en �uvre 

de la Convention à sa cinquième session  

1. Les observations ci-après formulées par le Comité chargé de l�examen de la mise en �uvre 
de la Convention à sa cinquième session sont d�autant plus intéressantes qu�elles ont un lien 
direct avec les activités du Comité de la science et de la technologie. 

A.  Visibilité du Comité de la science et de la technologie 

2. Le Comité devrait intensifier ses efforts visant à établir des liens avec les milieux 
scientifiques pour tirer pleinement parti des initiatives pertinentes des chercheurs dans des 
domaines tels que la conservation des sols et de l�eau, et fournir un appui technique aux pays 
touchés. 

B.  Contribution au Groupe de travail intergouvernemental intersessions 

3. Le Groupe de travail intergouvernemental intersessions devrait, notamment, contribuer à 
l�élaboration de propositions visant à rendre le financement plus prévisible, à assurer une 
participation plus structurée de la communauté scientifique et de la société civile aux travaux 
du Comité chargé de l�examen de la mise en �uvre de la Convention, ainsi qu�à améliorer les 
modalités des auto-évaluations nationales. 

4. Pour lutter contre la dégradation des terres et la désertification dans un contexte plus large, 
il faut que le Groupe de travail préconise l�adoption de mesures d�accompagnement et de 
mécanismes aidant à mettre à profit les techniques appropriées, le savoir traditionnel ainsi que 
l�esprit d�entreprise et d�innovation. 

5. La réforme du Comité devrait tenir compte, dans le cadre de la Convention de lutte contre 
la désertification, de la nécessité d�agir en partant de la base, eu égard à la demande et d�être 
attentif aux besoins de la population locale concernant la recherche et la technologie. 

6. Pour les régions autres que l�Afrique: Les Parties à des mécanismes de coopération 
régionale ont pris des initiatives intéressantes, s�agissant notamment d�aligner les établissements 
scientifiques, les instituts de recherche et les établissements pédagogiques sur les objectifs de la 
Convention, de promouvoir une coopération scientifique ou d�exploiter les meilleures pratiques. 
Toutefois, une attention insuffisante est accordée aux besoins en ressources de ces mécanismes 
au titre de la Convention et cette question pourrait être abordée par le Groupe de travail en même 
temps que les questions relevant du Comité. 

C.  Utilité et efficacité du Comité de la science et de la technologie 

7. La mise en �uvre doit à présent se traduire par des mesures concrètes sur le terrain. 
Le secrétariat, qui est chargé d�assurer le service du Comité, est invité à faciliter les initiatives 
permettant un transfert de technologie. 
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8. Une action et une stratégie multilatérales cohérentes sont nécessaires dans le domaine de 
la technologie; l�accent devrait être mis sur la suppression des obstacles à l�adoption de 
technologies favorisant un développement durable. 

9. Il importe d�appliquer pleinement les conventions grâce au renforcement de la coopération 
et à la fourniture de ressources techniques et technologiques aux pays parties touchés pour les 
aider à exécuter les activités prioritaires définies dans leur Programme d�action national (PAN). 

10. Il faut s�employer plus directement à mettre les compétences scientifiques et les moyens de 
recherche-développement mondiaux au service de la lutte contre la désertification. Il convient à 
cet égard de définir les besoins et les priorités des pays en développement en matière de 
recherche-développement, et d�étudier les éventuels créneaux pour certains pays et certaines 
régions − comme la recherche agricole, qui est indispensable à la réussite des PAN dans la 
plupart des pays en développement. 

11. Le Comité doit se placer dans une perspective à plus long terme (vingt ans); il est appelé à 
jouer un rôle moteur dans la mise en �uvre. Des questions comme les biocarburants, la 
dégradation des terres et les changements climatiques devraient être considérées dans cette 
optique. 

12. Priorité doit être donnée à l�adoption de techniques écologiques accessibles et abordables 
pour combattre la désertification et atténuer les effets de la sécheresse, notamment en Afrique. 
Le Comité devrait présenter les options technologiques (sources d�énergie renouvelables, par 
exemple) par l�intermédiaire de la Conférence des Parties, afin que les représentants 
comprennent bien quels sont les possibilités et les enjeux. 

13. Pour les régions autres que l�Afrique: Les adaptations apportées à des versions 
antérieures des PAN portent principalement sur l�intégration, l�analyse des lacunes, la gestion 
des données, la modification des cadres législatifs et institutionnels ainsi que l�intensification des 
échanges entre les milieux des scientifiques et chercheurs et les décideurs. 

14. Il est temps maintenant que la Conférence des Parties envisage de donner au Comité les 
moyens d�apporter des conseils qui conféreront plus de poids et assureront plus de continuité à 
ses travaux. Il faut renforcer la coordination technique des échanges aux fins de la prestation de 
services, à l�échelle mondiale et dans le contexte des annexes concernant la mise en �uvre au 
niveau régional. À cet égard, les unités de coordination régionale devraient être autorisées à 
poursuivre et à adapter leurs activités. 

15. La communauté scientifique devrait apporter une contribution importante. La mise en 
place de systèmes de bases de données, y compris de systèmes d�information géographique, les 
inventaires des zones touchées, la centralisation des informations sur l�utilisation des terres 
complétée par une analyse quantitative et qualitative, ainsi que des systèmes de surveillance sur 
place et à distance figurent parmi les priorités de plusieurs PAN. 
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D.  Contribution au Groupe de travail spécial sur l�amélioration des procédures  
de communication d�informations et au processus d�examen 

16. Le Comité doit mieux répondre aux besoins des Parties et, à cet égard, aurait intérêt à faire 
appel à un plus grand nombre d�experts indépendants. Il devrait aussi aider à définir et à 
normaliser les résultats objectifs escomptés et des indicateurs réalistes faciles à établir. 
Le Groupe de travail spécial sur l�amélioration des procédures de communication 
d�informations, ainsi que de la qualité et de la présentation des rapports à soumettre à la 
Conférence, peut donner des orientations quant à la façon de mieux informer et sensibiliser les 
parties prenantes. 

17. Lorsque des difficultés surgissent dans la collecte et la gestion des données et le partage 
des informations au niveau national, le secrétariat peut recenser les solutions offertes par le 
truchement des institutions internationales pour faciliter l�accès des pays parties touchés aux 
technologies de l�information. 

18. La deuxième génération de rapports à présenter au titre de la Convention devrait faciliter la 
communication d�informations fondées sur des indicateurs et portant sur des périodes de 
référence et des unités territoriales précises, avec la collecte de données fiables et comparables 
dans le temps et entre les pays, et mettre l�accent sur ce qui fonctionne, les leçons à retenir, les 
effets positifs des mesures adoptées et les moyens d�évaluer les démarches préconisées. Elle 
devrait aussi aider à transposer à une plus grande échelle les meilleures pratiques et les mesures 
doublement bénéfiques, de façon à favoriser le transfert d�informations susceptibles d�épauler les 
décideurs à tous les échelons. 

19. Pour que le nouveau cycle de présentation des rapports repose sur des bases solides et pour 
améliorer les rapports présentés par les pays parties touchés et les pays parties développés, 
le Comité devrait proposer un éventail de repères et d�indicateurs, en tenant compte des travaux 
déjà effectués dans ce domaine. Il faudrait que le Groupe de travail spécial présente, à la 
huitième session de la Conférence des Parties, des propositions complémentaires sur le processus 
de présentation des rapports au titre de la Convention, y compris les profils de pays, en vue de 
parvenir à un accord sur des repères et des indicateurs à plusieurs échelles, permettant de suivre 
les progrès accomplis par rapport à un niveau de référence établi. 

20. Il est important de mettre au point des indicateurs et des repères nationaux. L�adoption 
d�indicateurs et de repères universels ne tenant pas compte des particularités locales, nationales 
et régionales n�est pas acceptable. Ces outils ne devraient pas entraîner de nouvelles obligations 
pour les pays en développement sans l�octroi de ressources financières et techniques 
supplémentaires, conformément aux engagements pris par les pays développés. 

21. Des rapports nationaux reposant sur la collecte, la normalisation et l�analyse des données 
dans les secteurs transdisciplinaires intéressant la mise en �uvre de la Convention devraient 
contribuer à renforcer les systèmes nationaux d�information sur l�environnement et satisfaire aux 
besoins d�un large éventail de collectivités aux niveaux gouvernemental, scientifique et non 
gouvernemental. 
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22. Pour les régions autres que l�Afrique: 

a) D�une manière générale, les rapports demeurent encore plus descriptifs 
qu�analytiques, manquent de données quantitatives comparables et pourraient être plus utiles en 
fournissant des informations sur les progrès accomplis ou les résultats. La version révisée des 
principes directeurs pour l�établissement des documents devrait être simplifiée et axée sur la 
présentation des résultats obtenus. Une certaine souplesse dans la présentation est souhaitable 
pour les petits États insulaires en développement. 

b) Comme le processus d�établissement des rapports prévu par la Convention comporte 
une évaluation participative avec les parties prenantes et un atelier national de validation, un 
transfert de fonds prévisible et en temps voulu pour permettre un suivi national méthodique 
aiderait à en améliorer la qualité. 

E.  Programme de bourses d�études 

23. Dans les régions autres que l�Afrique, des campagnes de sensibilisation et des 
programmes de formation ont été lancés à tous les niveaux pour favoriser l�adaptation aux 
changements climatiques et aider à faire face à la désertification. Les directives données à la 
population tiennent compte du savoir-faire local. Une formation a été dispensée aux autorités 
locales. Il convient d�encourager la recherche multidisciplinaire et de développer les 
programmes de bourses d�études dans le cadre de la Convention. 

F.  Questions thématiques 

Occupation des terres 

24. Les Parties devraient, au besoin avec le concours du Comité, délibérément s�attacher à 
examiner des questions essentielles telles que les régimes d�occupation des terres. 

Changements climatiques 

25. La possibilité qu�a la Convention de jouer un rôle déterminant dans l�adaptation aux 
changements climatiques doit être reconnue moyennant des ajustements apportés aux 
mécanismes appropriés. L�étude scientifique des liens avec la diversité biologique, le piégeage 
du carbone et la protection des terres humides peut aider à combler les lacunes concernant 
l�importance primordiale des problèmes de conservation des terres et de l�eau dans des stratégies 
synergiques de protection de l�environnement et, plus précisément, d�adaptation aux 
changements climatiques. 

Sols 

26. Pour les régions autres que l�Afrique, la perte de réservoirs de carbone organique du sol 
et les processus concomitants de dégradation du sol souvent déterminés par l�intervention 
humaine dans les zones forestières, les terres agricoles ou les terres de parcours, ainsi que les 
processus conduisant à la nécessaire restauration de la qualité des sols sont des questions que 
le Comité ne peut se permettre de laisser de côté. 
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Domaines d�action stratégiques 

27. Les questions liées à la gestion des terres et de l�eau et à la conservation des forêts dans les 
écosystèmes de terres arides devraient être considérées comme des éléments fondamentaux de la 
mise en �uvre de la Convention. 

Nouvelles sources d�énergie 

28. Pour réduire la pression exercée sur les ressources forestières, principale source d�énergie 
locale pour la plus grande partie de la population des régions touchées, il est également 
recommandé d�accorder une importance particulière à la mise en valeur de sources d�énergie 
nouvelles et renouvelables telles que les biocarburants durables et aux investissements du secteur 
privé dans ce domaine. 

Terres de parcours 

29. Il faudrait prévoir un large éventail d�initiatives pour promouvoir l�utilisation et la gestion 
durables des parcours, notamment en encourageant des modes de subsistance sûrs dans le secteur 
de l�élevage, en soutenant des programmes de recherche sur la sélection efficace d�animaux 
d�embouche et en trouvant un juste milieu entre incitations et mesures de dissuasion pour réduire 
le nombre de bergers sur les terres de parcours. 

Surveillance et évaluation 

30. Il convient de déterminer les principaux aspects de la dégradation des terres se manifestant 
dans les diverses zones écogéographiques et d�en mesurer l�ampleur de façon à trouver des 
solutions appropriées. On pourrait à cet effet mettre au point des systèmes d�information sur la 
question des ressources naturelles en conjuguant le savoir traditionnel des communautés locales 
avec les nouvelles technologies et en recourant à un vaste système de surveillance et 
d�évaluation de caractère participatif. La priorité devrait être accordée aux indicateurs orientés 
vers des résultats au niveau national, tout en prenant en considération les indicateurs 
biophysiques et socioéconomiques. 

31. La mise en place de systèmes efficaces de surveillance et d�évaluation nécessite à la fois 
une volonté politique et l�accès à des technologies adéquates, notamment des technologies 
spatiales de pointe. Il faut donc créer au niveau international un cadre de politique générale 
permettant de fournir et de transférer des technologies de ce type aux pays parties touchés. 

32. Il faut étudier de façon plus approfondie la répartition spatiale de la pauvreté et évaluer 
l�effet de l�activité humaine sur les terres au niveau de l�unité paysagère, en collaboration avec 
les autorités locales et les organisations non gouvernementales (ONG) et avec le concours des 
collectivités, en vue de remédier à la dégradation des terres et à la désertification. 

33. Des systèmes intégrés de paramètres et d�indicateurs pour l�évaluation des risques de 
sécheresse et de désertification et la définition d�échelles de vulnérabilité doivent être mis en 
place à l�appui d�un cadre stratégique visant à réduire la vulnérabilité à des modifications aussi 
bien progressives que brutales de l�environnement. En clarifiant les relations de cause à effet à 
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de multiples échelles, ils peuvent contribuer à des interventions en meilleure connaissance de 
cause des acteurs locaux et régionaux. 

Systèmes d�alerte précoce 

34. Des ressources devraient être affectées à la création et à l�expansion de réseaux de stations 
météorologiques pour la détection précoce des risques naturels liés au climat aux niveaux 
sous-régional et régional, de façon à faciliter l�observation et la prévision. 

35. Les pays développés parties devraient s�acquitter des obligations qui leur incombent en 
vertu de la Convention et fournir en temps utile aux pays en développement des ressources 
suffisantes et prévisibles ainsi que des technologies rentables, éprouvées et appropriées pour 
prévenir ou inverser la dégradation des terres et atténuer les effets de la sécheresse grâce à 
l�établissement de systèmes d�alerte précoce. 

36. Pour les régions autres que l�Afrique, l�aggravation des effets des catastrophes naturelles 
en raison de la dégradation des sols et du déboisement dont souffrent les écosystèmes est un 
phénomène alarmant. Les systèmes d�alerte précoce associent de plus en plus évaluation de la 
sécheresse, mesure de l�impact des changements climatiques et estimation de la sécurité 
alimentaire. Ils sont mis à contribution pour la prévention des catastrophes. Les systèmes de 
collecte de données ont été actualisés, mais non normalisés. Une formation institutionnelle aux 
techniques de diagnostic liées à la gestion des bassins hydrographiques ou aux systèmes 
d�irrigation est offerte aux populations touchées, y compris aux aborigènes. L�évaluation de 
l�impact sur l�environnement dans les zones écologiquement sensibles est devenue plus courante. 

Repères et indicateurs 

37. Dix ans après le début de la mise en �uvre de la Convention, il apparaît indispensable de 
fixer des niveaux de référence objectifs et des buts mesurables ainsi que d�établir des indicateurs 
d�impact pour pouvoir mesurer les changements et les progrès, aux niveaux national et 
international. Les liens entre la Convention et les mesures signalées ne sont pas toujours clairs, 
notamment parce que l�on ne dispose pas d�un ensemble complet d�indicateurs. 

38. Le projet d�évaluation de la dégradation des terres arides soutient les systèmes nationaux 
de surveillance. Les mesures visant à atténuer la dégradation des sols devraient être fondées sur 
un ensemble normalisé d�indicateurs établis aux fins de la gestion de la conservation des zones 
écologiquement sensibles et concernant notamment le déboisement, l�érosion et la salinisation. 

39. Dans beaucoup de pays, cependant, la collecte de données fiables sur la dégradation des 
terres laisse encore beaucoup à désirer et il faut redoubler d�efforts pour établir des indicateurs 
sûrs. La mise au point, l�harmonisation et l�application de ces indicateurs exigent une attention 
considérable. 

40. Il est difficile d�établir une distinction entre la mise en �uvre des PAN et la gestion 
générique et durable des sols dans des domaines apparentés, notamment dans les rapports des 
pays développés parties, malgré l�existence des marqueurs de Rio. Il ne faut pas sous-estimer la 
complexité de l�élaboration des repères et indicateurs dans le domaine d�activité relevant de la 
Convention et les propositions à cet égard doivent être réalistes. 
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Connaissances traditionnelles 

41. Il est nécessaire de protéger, d�appliquer et d�enrichir les connaissances et le savoir 
traditionnel et d�en faire profiter les autres. 

42. On doit prendre conscience du rôle important du savoir et des pratiques autochtones, et 
veiller, lorsque l�on introduit de nouvelles technologies, à ce qu�elles soient non destructives, 
accessibles et bien accueillies. Il convient d�encourager l�échange d�informations et de pratiques 
entre les communautés locales. 

G.  Transfert de technologie et renforcement des capacités 

43. Le Plan stratégique de Bali pour l�appui technologique et le renforcement des capacités 
devrait être immédiatement et pleinement mis en �uvre. 

44. La fracture numérique entre les pays en développement et les pays développés devrait être 
réduite afin que les technologies de l�information et de la communication puissent être mises au 
service du développement, grâce à un transfert à des conditions abordables, convenues d�un 
commun accord. Un appui financier et technique doit aussi être fourni. 

45. Il faut aider les pays en développement à mettre au point de nouvelles technologies, ainsi 
qu�à évaluer les techniques existantes ou à les adapter aux conditions locales. 

46. Des centres d�excellence de haut niveau devraient être créés dans les pays en 
développement, grâce à une coopération internationale, dans les secteurs liés à la lutte contre la 
désertification. Des «universités virtuelles» de tout premier ordre et des moyens de recherche 
virtuels pourraient être établis pour diffuser les connaissances, les innovations et les applications 
technologiques. 

Capacités 

47. Il faudrait développer et renforcer les capacités technologiques, scientifiques et de 
recherche aux niveaux local, national, sous-régional et régional dans les pays en développement 
touchés par la dégradation des terres et la désertification. 

48. On doit s�attacher à promouvoir le savoir autochtone pour aider les familles à gérer les 
ressources naturelles de façon viable et à améliorer leurs moyens de subsistance. 

Échange d�informations, transfert de technologie 

49. Des systèmes de diffusion et des réseaux d�échange d�informations faisant intervenir tous 
les acteurs concernés − pouvoirs publics, organisations intergouvernementales, ONG, 
communautés locales et institutions scientifiques, notamment − devraient être mis en place. 

50. Il convient de créer à l�échelle internationale des conditions dynamiques et propices à la 
coopération pour le transfert de technologie rentables et appropriées, afin de promouvoir 
l�échange de connaissances, de données d�expérience et d�informations. 
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Coopération régionale/réseaux de programmes thématiques 

51. Il faudrait renforcer la coopération Sud-Sud et Nord-Sud et la coopération triangulaire en 
matière d�investissement, de commerce, de technologie et de recherche-développement. Dans 
chaque région, il convient de coopérer davantage en créant des mécanismes régionaux ou 
sous-régionaux, en faisant en sorte que les institutions nationales et régionales collaborent 
davantage, ainsi qu�en étoffant et en favorisant, s�il y a lieu, les accords de coopération 
régionale. 

52. Toutes les Parties devraient redoubler d�efforts pour inciter les organismes techniques à 
former des réseaux dans le cadre de la Convention, et les relations avec les réseaux de 
programmes thématiques devraient être beaucoup mieux exploitées. 

53. Le Comité et les réseaux de programmes thématiques doivent s�employer activement à 
diffuser les technologies, les connaissances et le savoir-faire internationaux et régionaux aux 
niveaux national et local. 

54. Il faut renforcer le réseau thématique des plans d�action régionaux pour promouvoir la 
coopération régionale en matière d�échange de technologies appropriées et de données 
scientifiques. 

Connaissances disponibles 

55. Dans les orientations futures de la coopération scientifique et technique, il faudrait tenir 
compte de la question de l�exploitation des connaissances disponibles. De fait, les résultats des 
vastes travaux de recherche sur la désertification effectués au cours des dernières décennies, 
notamment dans un contexte européen (données de référence, systèmes d�information 
géographique, analyses de portée locale, études sectorielles, etc.) risquent de se perdre faute de 
système d�archivage approprié ou de mécanisme de transfert des connaissances accumulées au 
profit du processus permanent de prise de décisions dans le domaine de la gestion des ressources 
naturelles.
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Annexe II 

Pays parties ayant nommé un correspondant pour la science et la technologie 
à la date du 30 avril 2007 

Arabie Saoudite 
Barbade 
Bélarus 
Bénin 
Bhoutan 
Brésil 
Brunéi Darussalam 
Burkina Faso 
Cameroun 
Canada 
Cap-Vert 
Chili 
Chine 
Colombie 
Côte d�Ivoire 
Égypte 
Éthiopie 
France 
Gabon 
Guinée 
Guinée-Bissau 
Guinée équatoriale 
Hongrie 
Inde 
Indonésie 
Iran (République islamique d�) 
Japon 
Kazakhstan 
Kirghizistan 
Lesotho 
Lettonie 

Madagascar 
Malawi 
Maldives 
Mali 
Maroc 
Moldova 
Mongolie 
Myanmar 
Niger 
Nigéria 
Nioué 
Ouganda 
Palestine1 

Pérou 
Philippines 
Pologne 
République démocratique du Congo 
République démocratique populaire lao 
République dominicaine 
République tchèque 
République-Unie de Tanzanie 
Sénégal 
Slovaquie 
Sri Lanka 
Suisse 
Tadjikistan 
Togo 
Tunisie 
Uruguay 
Zambie

_______________________ 
1 Observateur 

----- 


