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Résumé 

 À sa septième session, le Comité de la science et de la technologie (CST) a examiné un 
projet de proposition (ICCD/COP(7)/CST/INF.1) concernant la création d�un programme de 
bourses d�études de la Convention. La Conférence des Parties, par sa décision 15/COP.7, a invité 
le Bureau du CST à déterminer la nécessité d�un tel programme, compte tenu des rapports 
d�auto-évaluation des capacités nationales et des programmes de bourses déjà en place. 
Le Bureau a demandé à 152 institutions de pays parties développés menant des activités de 
sensibilisation et de formation, quelles étaient leurs vues sur la création d�un programme de 
bourses. Il a également examiné les programmes de bourses des Conventions de Rio, de 
l�Organisation météorologique mondiale et d�autres organismes, ainsi que les principales 
conclusions et recommandations de 10 plans d�action élaborés dans le cadre de la procédure 
d�auto-évaluation. Afin d�aider le CST à s�acquitter de cette tâche, le Bureau a élaboré une 
proposition tendant à créer un programme de bourses d�études de la Convention des Nations 
Unies sur la lutte contre la désertification, qui figure dans l�annexe du présent document. 

 

                                                 
* 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.  MANDAT ET GÉNÉRALITÉS 

1. À la réunion intersessions qu�il a tenue à Beijing (Chine) le 15 octobre 2004, le Bureau du 
Comité de la science et de la technologie (CST) a examiné la question d�un programme de 
bourses de la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification et a, dans son 
rapport, formulé la recommandation suivante: «Le Bureau du Comité a approuvé la proposition 
du secrétariat, jugé important de l�étoffer et recommandé au Secrétaire exécutif de donner son 
avis sur les procédures du programme et de le tenir informé de l�évolution de la situation.». 

2. À sa troisième session, pendant ses débats sur les moyens de promouvoir le transfert de 
savoir-faire et de technologie, le Comité chargé de l�examen de la mise en �uvre de la 
Convention a également appuyé la mise en place d�un programme de bourses. Dans son rapport 
sur sa troisième session (ICCD/CRIC(3)/9), il a recommandé que l�appui des donateurs à la 
recherche soit plus clairement aligné sur les objectifs de la Convention, tels qu�énoncés dans le 
programme de travail du CST, et que des programmes de bourses pour scientifiques 
postuniversitaires et jeunes chercheurs visant à mieux tirer parti des diverses institutions 
universitaires spécialisées dans la dégradation des terres et la désertification soient aussi 
soutenus. 

3. À sa septième session, le CST a été saisi du document ICCD/COP(7)/CST/INF.1 où figure 
une proposition de création d�un programme de bourses d�études de la Convention. Ce document 
présente un certain nombre de caractéristiques et d�aspects financiers d�un tel programme ainsi 
que certains des avantages qu�il offrirait. Le CST a examiné la proposition et la Conférence des 
Parties, par sa décision 15/COP.7, a invité le Bureau du CST à déterminer la nécessité d�un 
programme de bourses propre à la Convention, compte tenu des rapports d�auto-évaluation des 
capacités nationales et des programmes de bourses déjà en place et à présenter ses conclusions 
à la huitième session du CST. 

4. En conséquence, le Bureau du CST a demandé à 152 institutions de pays parties 
développés menant des activités de sensibilisation et de formation, quelles étaient leurs vues sur 
la création d�un programme de bourses. Il a examiné les programmes de bourses de la 
Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, de la Convention sur la 
diversité biologique, du Département des affaires économiques et sociales de l�ONU, de 
l�Institut des Nations Unies pour la formation et la recherche (UNITAR), de l�Organisation 
météorologique mondiale (OMM) et de l�Organisation internationale des bois tropicaux (OIBT). 
Il a aussi examiné les principales conclusions et recommandations de 10 plans d�action élaborés 
dans le cadre de la procédure d�auto-évaluation. 

5. Le présent document décrit les travaux du Bureau concernant le programme de bourses. 
Afin d�aider le CST à poursuivre l�étude de la question, le Bureau a également élaboré, compte 
tenu des conclusions et recommandations qui figurent dans le présent document, une proposition 
visant à créer un programme de bourses de la Convention (voir annexe). 
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II.  INFORMATIONS TIRÉES DES AUTO-ÉVALUATIONS  
DES CAPACITÉS NATIONALES 

6. Les programmes d�auto-évaluation sont financés par le Fonds pour l�environnement 
mondial (FEM) afin d�aider les pays à évaluer leur aptitude à s�acquitter des obligations qui leur 
incombent en vertu des accords multilatéraux relatifs à l�environnement (AME), notamment 
la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, la Convention sur la 
biodiversité et la Convention sur la lutte contre la désertification. Le programme 
d�auto-évaluation est unique en ce sens qu�il encourage la synergie entre les AME. 
Ces auto-évaluations doivent permettre aux pays de mettre en évidence les insuffisances 
concernant leur aptitude à s�acquitter des obligations susmentionnées et de formuler leurs 
propres solutions pour y remédier. 

7. L�examen de 10 plans d�action − ceux élaborés par le Bhoutan, la Bulgarie, l�Équateur, 
l�Estonie, le Ghana, la Jamaïque, les Philippines, les Seychelles, le Swaziland et le Tadjikistan − 
a permis, d�une part, de mettre en lumière les besoins prioritaires de ces pays en ce qui concerne 
le renforcement de leur capacité à lutter contre la désertification et la dégradation des sols et, 
d�autre part, de recenser les principaux types d�activités sur lesquels pourrait porter le 
programme de bourses de la Convention.  

8. Tous les pays ont analysé leurs besoins en matière de renforcement des capacités en 
fonction des différentes parties prenantes: agriculteurs, organisations communautaires, 
entrepreneurs, organisations non gouvernementales (ONG), population, chercheurs, décideurs, 
planificateurs au niveau des districts et agents de vulgarisation. Un programme de bourses de la 
Convention serait principalement destiné à des personnes influentes ayant une formation 
universitaire supérieure, à des décideurs et aux candidats dotés d�un fort potentiel appartenant 
aux catégories susmentionnées, qui auraient ainsi la possibilité d�acquérir les compétences et les 
connaissances les plus récentes et/ou d�acquérir une expérience internationale dans leurs 
domaines de compétence respectifs. L�analyse a donc porté essentiellement sur les activités qui 
pourraient présenter un intérêt pour ces parties prenantes.  

A.  Renforcement des institutions 

9. Les pays ont souligné la nécessité de renforcer les capacités de leurs institutions au moyen 
de plans et programmes de développement durable adaptés, notamment les programmes d�action 
nationaux (PAN) visant à lutter contre la désertification. Toutefois, leurs capacités propres ne 
leur permettent pas d�améliorer et d�appliquer efficacement ces plans et programmes. C�est 
pourquoi ils ont souligné la nécessité d�une formation appropriée. Les capacités concernant la 
gestion de l�approche participative, la décentralisation et les méthodes de vulgarisation en milieu 
rural ont également été mentionnées.  

10. Certains pays ont attiré l�attention sur la nécessité d�élaborer et d�améliorer une législation 
et une réglementation relatives à l�environnement en vue de mettre en place une gestion durable 
des terres, ou de renforcer les dispositions existantes. Ils ont à cet égard mentionné le manque de 
spécialistes suffisamment formés pour entreprendre les réformes nécessaires.  
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11. La nécessité de renforcer les capacités concernant les concepts, les méthodes et les outils 
relatifs à la surveillance et à l�évaluation stratégiques de l�environnement, notamment la collecte 
et le traitement des données, a été soulignée dans tous les plans d�action. 

12. Il a été indiqué qu�il fallait en priorité combler plusieurs lacunes dans le domaine des 
connaissances au sein des organismes gouvernementaux afin de renforcer la mise en �uvre des 
plans et programmes nationaux de développement. Les décideurs du secteur public et les 
formateurs devraient notamment recevoir une formation dans les domaines suivants:  

a) Économie de l�environnement, comptabilité environnementale, mesures incitatives 
en faveur des investissements, écotaxes; 

b) Techniques de gestion durable des terres, notamment l�agroécologie, l�agriculture 
biologique, la gestion des parcours et l�élevage itinérant; 

c) Techniques de gestion des eaux telles que la microhydrologie et les systèmes 
d�irrigation; 

d) Nouveaux moyens de subsistance, sources d�énergie de substitution; 

e) Systèmes de gestion des connaissances tels que les systèmes de gestion de 
l�information ou les systèmes d�aide à la décision; 

f) Règlement des conflits, perspectives et questions sexospécifiques, jeunesse; 

g) Élaboration de projets. 

13. Dans plusieurs plans d�action, il a été souligné que pour être en mesure de participer 
efficacement aux sessions de la Conférence des Parties, les représentants des pays en 
développement devraient recevoir une formation dans le domaine des négociations 
internationales. 

B.  Renforcement des capacités de recherche 

14. Les pays ont mis en évidence plusieurs domaines clefs dans lesquels les capacités de 
recherche devraient être développées et des experts devraient recevoir une formation afin de 
soutenir les institutions dans leurs efforts de lutte contre la désertification, à savoir: 

a) Les coûts et avantages de la lutte contre la désertification et la comptabilité 
environnementale; 

b) Les questions juridiques et le cadre de la Convention; 

c) Les connaissances autochtones; 

d) La compilation et l�analyse d�études de cas; 
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e) La gestion durable des terres, les nouveaux moyens de subsistance, la biofertilité, 
l�agroécologie, l�agriculture biologique, les techniques modernes d�irrigation, les techniques de 
collecte des eaux. 

15. Tous les pays ont souligné la nécessité d�élaborer des méthodes concrètes et appliquées de 
surveillance et d�évaluation de la dégradation des terres. Dans ce domaine, la communauté 
scientifique devrait jouer un rôle moteur et recevoir une formation appropriée.  

16. Quelques pays ont souligné la nécessité de former des chercheurs en vue de mener, dans un 
cadre multidisciplinaire et avec la participation de femmes, des recherches sur le développement 
durable, qui favoriseraient davantage une démarche d�ensemble et la capacité d�adaptation. 
Ces recherches devraient être accompagnées d�ateliers et d�activités de coopération en réseau.  

C.  Donner des moyens d�action aux parties prenantes locales 

17. Les pays ont souligné la nécessité de conférer une autonomie accrue aux parties prenantes 
locales en leur dispensant les connaissances nécessaires pour gérer leurs terres d�une manière 
durable et pour mieux s�intégrer dans les cadres socioéconomiques de leur environnement 
− compréhension des marchés et accès à ces derniers, interactions sociales et politiques, 
développement des infrastructures. Un programme de bourses de la Convention n�aurait pas 
pour objet de dispenser une formation à grande échelle au niveau local mais il pourrait aider 
à remédier au manque de qualification de parties prenantes clefs telles que les notables ou les 
cadres du secteur privé, les responsables d�ONG ou les organisateurs de campagnes de 
sensibilisation. 

18. La formation porterait essentiellement sur la manière de développer les capacités au niveau 
local, grâce aux mesures soulignées par les pays, telles que le partage des bonnes pratiques et des 
savoirs traditionnels concernant la gestion durable des terres, la fourniture d�informations sur les 
marchés et les droits sociaux, la planification participative (y compris les questions concernant 
la jeunesse et l�égalité des sexes), la mise en place de partenariats, les systèmes de remise de 
prix, les services consultatifs locaux, les activités éducatives et de sensibilisation, la cogestion 
des ressources naturelles locales, les échanges d�informations entre agriculteurs, et les sites de 
démonstration des nouveaux moyens de subsistance et des sources d�énergie de substitution. 

D.  Développer la synergie 

19. Les plans d�action faisant suite aux auto-évaluations des capacités nationales mettent 
systématiquement l�accent sur la nécessité de mieux faire connaître les possibilités de synergie. 
Le renforcement des capacités reste un impératif, mais pour les pays la priorité consiste 
à s�organiser et à communiquer plutôt qu�à recevoir une formation particulière sur les synergies, 
sauf en ce qui concerne les services de l�administration centrale chargés de l�environnement. 

20. Les plans d�action recommandent vivement de mettre en place des systèmes communs de 
surveillance et d�évaluation et de gestion de l�information (tels que les centres d�échange 
d�informations), et il faudrait en tenir compte dans les activités de formation. 
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III.  AUTRES PROGRAMMES DE BOURSES EXISTANTS  

21. Les quelques programmes de bourses de certains organismes des Nations Unies et d�autres 
organismes sont brièvement décrits ci-après. 

A.  Convention-cadre des Nations Unies sur  
les changements climatiques 

22. Le programme de bourses de la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements 
climatiques a été créé en 1998 afin d�offrir des possibilités de formation à de jeunes spécialistes 
originaires de pays en développement ou en transition qui, sans cela, n�auraient pas eu l�occasion 
de se faire connaître au niveau international et d�acquérir de l�expérience dans le domaine des 
changements climatiques. Le principal objectif de ces bourses est l�exécution d�un projet élaboré 
en étroite coopération avec le personnel du secrétariat pour répondre aux besoins exprimés par 
les organes de la Convention. 

23. Dans le cadre du programme, des spécialistes des changements climatiques en début de 
carrière ou expérimentés travaillant dans des structures gouvernementales ou non 
gouvernementales de pays en développement suivent une formation au siège du secrétariat de 
deux à douze mois. Les candidats sélectionnés reçoivent une indemnité au titre des frais de 
voyage et une allocation mensuelle qui leur permet de couvrir leurs frais de subsistance. 

B.  Convention sur la diversité biologique 

24. Le programme de bourses de la Convention sur la diversité biologique a été mis en place 
pendant l�exercice biennal 2001-2002 pour donner à des ressortissants de pays en développement 
la possibilité d�acquérir des connaissances dans le domaine de la biodiversité et aider ainsi 
les organisations et les communautés de ces pays à protéger la biodiversité et à en promouvoir 
l�utilisation durable.  

25. La sélection des candidats assure un équilibre entre les régions, conformément à la pratique 
générale en vigueur à l�ONU, et entre les sexes. Les candidats sont sélectionnés en fonction 
de leur expérience professionnelle, de l�intérêt que présentait cette expérience pour la mise 
en �uvre de la Convention, notamment de l�aptitude du candidat à aider au renforcement 
des capacités et à la sensibilisation du public au niveau communautaire. Les candidats retenus 
doivent également être en mesure d�aborder toute une série de questions thématiques 
et/ou intersectorielles. 

26. À l�issue de sa formation, chaque boursier doit:  

a) Avoir des connaissances étendues sur les mécanismes et les instruments 
internationaux relatifs à l�environnement, en particulier ceux qui touchent à la biodiversité, 
ainsi que des connaissances générales sur le système des Nations Unies dans son ensemble; 

b) Avoir une bonne compréhension de la Convention sur la diversité biologique, de ses 
objectifs, de ses programmes de travail et de ses rapports avec d�autres questions, organismes 
et processus; 
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c) Être capable de dispenser, au sein de sa communauté et de son organisation, dans 
le domaine de la conservation de la biodiversité et de son utilisation/développement durable, 
une formation portant sur les domaines dans lesquels il aura travaillé;  

d) Disposer des outils permettant de comprendre les problèmes pratiques relatifs à 
la biodiversité, qui se posent dans un pays donné; 

e) Être capable de diffuser les informations et les connaissances qu�il aura acquises 
pendant son stage. 

C.  Institut des Nations Unies pour la formation  
et la recherche (UNITAR) 

27. Le programme de bourses de l�UNITAR trouve son origine dans le fait que, si plusieurs 
accords multilatéraux relatifs à l�environnement ont effectivement été négociés pour faire face 
aux problèmes environnementaux, de nombreux pays ne disposent pas des ressources nécessaires 
pour s�acquitter au niveau national des obligations qui leur incombent en vertu de ces accords. 
Il est largement admis au sein de la communauté internationale que l�éducation et la formation 
dans le domaine de la législation relative à l�environnement sont essentielles à une meilleure 
gestion des politiques environnementales en faveur du développement durable. Le programme 
de bourses de l�UNITAR sur le droit international comparé de l�environnement vise à répondre 
à ce besoin en offrant une formation intensive de trois semaines sur le droit et les politiques 
de l�environnement. 

28. L�objectif général de ce programme est de dispenser aux boursiers une formation théorique 
et pratique intensive sur le droit international comparé de l�environnement et les travaux réalisés 
dans le domaine juridique par l�Organisation des Nations Unies et les organismes qui lui sont 
associés. Les objectifs spécifiques sont les suivants: 

a) Dispenser des connaissances approfondies sur les principales conventions relatives 
à l�environnement; 

b) Encourager l�examen et l�analyse comparative des questions environnementales; 

c) Renforcer les aptitudes à la négociation; 

d) Encourager le partage des connaissances et l�échange de données d�expérience. 

29. Le programme est centré sur le participant à qui il est demandé de faire preuve d�esprit 
critique, de résoudre les problèmes et de prendre des décisions. Les boursiers sont sélectionnés 
en fonction de leurs qualifications, de la pertinence de leur expérience professionnelle et/ou de 
leur formation universitaire ainsi que de l�équilibre géographique et de l�égalité entre les sexes. 
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D.  Département des affaires économiques et  

sociales du Secrétariat de l�ONU 

30. L�Organisation des Nations Unies octroie, dans le cadre de son programme de coopération 
technique, des bourses qui visent à répondre aux besoins des États Membres dans le domaine 
de la formation et du développement des compétences au niveau national. Les objectifs sont 
les suivants:  

a) Encourager le développement stratégique des ressources humaines afin d�aider 
les pays à atteindre leurs objectifs dans le domaine du développement économique et social 
au niveau national; 

b) Aider les États Membres à faire face à la pénurie aiguë de spécialistes; 

c) Renforcer la capacité des États Membres à se développer dans les domaines qui sont 
hautement prioritaires pour eux; 

d) Améliorer les possibilités de formation au niveau national. 

31. Le Département des affaires économiques et sociales n�octroie des bourses qu�aux 
candidats proposés par leur gouvernement. En principe, ces bourses ne sont pas censées être 
utilisées pour mener des études universitaires sanctionnées par un diplôme. Elles ont pour objet 
de donner aux personnes exerçant des fonctions importantes au niveau national dans le domaine 
du développement la possibilité d�enrichir leurs connaissances et leur expérience 
professionnelles en se familiarisant avec des méthodes et des techniques de pointe. 

32. Un programme de formation donné peut prévoir la fréquentation d�un établissement 
d�enseignement où il peut être demandé au boursier de préparer un diplôme professionnel 
spécifique. Toutefois, le but principal des bourses est de permettre aux boursiers d�acquérir, 
grâce à la formation qu�ils reçoivent, les connaissances et les compétences professionnelles 
qui leur permettront de participer plus activement au développement économique et social de 
leur pays. Les bourses sont également pour objet d�accroître l�aptitude des boursiers à contribuer 
au règlement de problèmes pratiques lorsqu�ils retourneront dans leur pays.  

E.  Organisation météorologique mondiale 

33. Le programme de bourses d�études de l�OMM est l�une des composantes du programme 
d�éducation et de formation, garant du développement futur de la météorologie puisqu�il permet 
de former des météorologues, des hydrologues, des ingénieurs et des techniciens qualifiés. 
Le programme de bourses a pour objet de permettre aux boursiers, d�une part, d�acquérir 
les connaissances et les compétences professionnelles grâce auxquelles ils seront davantage 
en mesure de contribuer d�une manière essentielle au renforcement des capacités des services 
météorologiques et hydrologiques nationaux et, d�autre part, de participer plus activement 
au développement économique et social de leur pays. L�objectif principal des bourses est de 
dispenser aux personnes sélectionnées une formation dans des domaines dans lesquels leur pays 
d�origine ne dispose ni d�équipements, ni de technologies, ni d�enseignants qualifiés.  



ICCD/COP(8)/CST/5 
page 10 
 
34.  Les bourses octroyées par l�OMM servent à financer des études ou une formation 
en météorologie et en hydrologie dans des universités ou des instituts de formation à l�étranger. 
Une attention particulière est accordée aux demandes de bourse présentées par des personnes 
désireuses de suivre une formation dans l�un des 23 centres régionaux de formation 
professionnelle en météorologie (CRFPM) de l�OMM. Les bourses n�étant octroyées qu�à 
la demande des autorités nationales, les candidats doivent être appuyés par le représentant 
permanent de leur pays auprès de l�OMM. 

35. Le programme porte sur plusieurs domaines et fait partie intégrante de chaque programme 
scientifique de l�OMM. La planification et la gestion des bourses sont donc coordonnées très 
attentivement par le Comité des bourses et par les responsables des programmes scientifiques 
concernés. 

36. Le programme de bourses de l�OMM est financé principalement par des ressources 
provenant du Fonds du Programme de coopération volontaire, des fonds d�affectation spéciale 
et du Programme des Nations Unies pour le développement. Les bourses de longue durée et de 
courte durée qui ont été octroyées ont grandement aidé les États membres de l�OMM à valoriser 
les ressources humaines dont ils ont besoin. De 1990 à 1998, l�OMM a octroyé 2 834 bourses 
pour un total d�environ 20 400 mois de formation. Actuellement, chaque année, de 150 à 
180 demandes (environ la moitié du total annuel) ne sont pas satisfaites. 

F.  Organisation internationale des bois tropicaux (OIBT) 

37.  L�objectif du programme de bourses de l�OIBT est de valoriser les ressources humaines 
et d�améliorer les compétences professionnelles dans les pays membres en matière de foresterie 
tropicale et dans les disciplines connexes, en vue de promouvoir une gestion durable des forêts, 
une utilisation et une transformation efficaces des bois tropicaux et de meilleures informations 
économiques sur le commerce international des bois tropicaux. 

38. Les activités concernées sont les suivantes: 

a) Participation à des conférences internationales/régionales, stages de courte durée, 
stages pratiques en entreprise et dans des établissements d�enseignement et de recherche, 
voyages d�études et tournées de conférences-débats et de démonstrations; 

b) Établissement, publication et diffusion de documents techniques tels que manuels 
et monographies;  

c) Petites aides pour études universitaires supérieures. 

IV.  RÉSULTATS DE L�ENQUÊTE 

39. Six des institutions consultées pendant l�enquête ont donné des réponses détaillées. 
Elles ont toutes appuyé fermement l�idée de mettre en place un programme de bourses de 
la Convention et ont confirmé qu�une collaboration serait possible autour de cette initiative 
constructive. 
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40. Les institutions ont souligné qu�il est indispensable de disposer d�informations de base sur 
les terres arides, leurs ressources et leur gestion afin de mettre au point des systèmes de gestion 
efficaces et appuyer les activités de vulgarisation, de formation, d�éducation et de sensibilisation. 
En outre, ces informations sur les ressources naturelles et l�environnement aideraient 
les décideurs à formuler leurs plans et leurs politiques. La recherche est certes importante, mais 
n�a pas beaucoup de sens si les informations qu�elle permet d�obtenir ne sont pas accessibles 
aux décideurs à tous les niveaux. Il incombe à tous les chercheurs de diffuser les résultats de 
leurs travaux en les publiant, en menant des activités de formation, de sensibilisation et 
d�éducation et par d�autres moyens. Les scientifiques des pays touchés devraient être associés 
aux recherches de base vitales qui sont menées dans ce domaine et recevoir une formation à 
cette fin. 

41. Les décisions qui sont prises avant que des études précises ne soient menées peuvent avoir 
des effets désastreux. Toutes les décisions devraient être prises à la lumière des résultats 
des recherches, en particulier au niveau du gouvernement et des instances où sont élaborées 
les politiques. Le programme de bourses peut assurer un renforcement des compétences et, 
partant, accroître l�efficacité, dans les pays touchés, des activités, des réglementations et 
des stratégies relatives à l�agriculture, à l�agropastoralisme et à l�écotourisme.  

42. La mise sur pied du programme de bourses de la Convention pourrait s�accompagner 
de la création d�un réseau d�instituts de recherche et d�organismes de développement en vue 
du placement des boursiers (formations courtes, projets de recherche, stages). En fait, 
des universités ont indiqué qu�elles étaient en mesure de former des personnes originaires de 
pays parties en développement mais généralement sans financer leur séjour. Un programme de 
bourses de la Convention, qui prendrait en charge ces frais d�une manière coordonnée, pourrait 
améliorer sensiblement l�efficacité de ces programmes. 

43. Les institutions consultées ont également proposé que parallèlement au programme de 
bourses, on mette en place un réseau de contacts entre les boursiers ou que les boursiers 
soient inscrits au fichier d�experts afin de souligner leur appartenance à la communauté 
mondiale des spécialistes de la désertification et renforcer les flux et les échanges d�informations 
entre eux.  

V.  NÉCESSITÉ DE METTRE EN PLACE UN PROGRAMME DE BOURSES DE 
LA CONVENTION SUR LA LUTTE CONTRE LA DÉSERTIFICATION 

ET AVANTAGES ÉVENTUELS D�UN TEL PROGRAMME 

44. L�article 19 de la Convention reconnaît clairement la nécessité du renforcement 
des capacités, notamment des activités de formation dans le domaine de la désertification et 
de la sécheresse. Il met en évidence plusieurs questions prioritaires telles que le transfert de 
technologies, les savoirs traditionnelles et les technologies modernes, les approches 
participatives, les sources d�énergie de substitution, la surveillance et l�évaluation, les systèmes 
d�alerte précoce, les nouveaux moyens de subsistance, le cadre juridique et institutionnel et 
la planification stratégique. Il encourage aussi les programmes d�échange de personnel.  
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45. Certains pays d�Amérique latine et des Caraïbes ont exprimé le souhait que le programme 
de bourses permette à quelques-uns de leurs spécialistes de travailler quelques mois au sein 
du secrétariat de la Convention. Cela aiderait à surmonter les difficultés rencontrées pour 
acquérir une expérience internationale dans les domaines concernant la lutte contre 
la désertification et permettrait de mieux faire connaître dans leur pays le processus lié à la mise 
en �uvre de la Convention. 

46. Le programme de bourses de la Convention permettrait de faire face, dans les pays qui 
en bénéficieront, aux problèmes fondamentaux de la valorisation des ressources humaines et 
du renforcement des capacités. Il permettrait notamment:  

a) D�appuyer le renforcement des activités de coopération technique et scientifique 
pour la mise en �uvre des programmes d�action nationaux et l�élaboration de projets au niveau 
local; 

b) D�aider à la promotion de techniques efficaces et d�activités de terrain pour lutter 
contre la désertification et la dégradation des terres; 

c) De faciliter et de développer la valorisation de la main-d��uvre, la formation et 
le renforcement des capacités dans les zones arides, semi-arides et subhumides sèches; 

d) De renforcer les capacités institutionnelles nécessaires pour la planification 
stratégique et l�élaboration de programmes de gestion durable des terres. 

47. En outre, le programme de bourses: 

a) Répondrait à la nécessité de réorienter les ressources consacrées par les donateurs 
bilatéraux à l�assistance technique vers la valorisation des ressources humaines et 
le renforcement des capacités en Afrique, conformément aux priorités du Nouveau partenariat 
pour le développement de l�Afrique (NEPAD); 

b) Répondrait aux besoins exprimés par les pays dans le cadre des auto-évaluations 
des capacités nationales (AECN) et des plans d�action nationaux (PAN). Il ne ferait pas double 
emploi avec les programmes de bourses existants mais viendrait les compléter, en tenant compte 
des besoins spécifiques exprimés par les parties pour pouvoir lutter efficacement contre 
la désertification; 

c) Serait conforme à l�approche unifiée concernant l�administration et la gestion de 
bourses, telle qu�elle est définie par les principales conférences des Nations Unies. Il s�inscrirait 
dans le droit fil des débats et des critères à respecter en matière de rapports concernant 
la transparence, l�obligation de rendre des comptes, l�intégrité, les procédures et les définitions 
normalisées, publiées par le Département des affaires économiques et sociales de l�ONU et 
exposées dans le rapport de l�Agence internationale de l�énergie atomique (AIEA) intitulé 
«Réunion des hauts fonctionnaires chargés des bourses du système des Nations Unies et 
des institutions des pays d�accueil (novembre 2002)».  
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VI.  CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS 

48. Considérant la différence nette entre le projet de programme de bourses de la Convention 
et les programmes existants, tenant compte des besoins exprimés par les pays dans le cadre 
de leurs auto-évaluations des capacités nationales (AECN), rappelant les besoins exprimés par 
les institutions consultées ainsi que le texte de la Convention, en particulier son article 19, 
et ayant présents à l�esprit les avantages potentiels du programme de bourses de la Convention 
pour les États parties en développement, le Bureau du CST recommande vivement à la 
Conférence des Parties d�examiner favorablement le projet de création d�un programme de 
bourses de la Convention qui réponde aux besoins particuliers des États parties à la Convention. 

49. Le Bureau du CST a établi un projet de programme de bourses, qui figure en annexe 
au présent document. Ce projet présente les principales caractéristiques et les principes de 
financement du programme, ainsi qu�un projet de budget et un projet d�instructions et 
de directives générales pour l�élaboration d�un modèle de demande de bourse. 
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Annexe 

PROJET DE PROGRAMME DE BOURSES DE LA CONVENTION  
SUR LA LUTTE CONTRE LA DÉSERTIFICATION 

I.  ÉLÉMENTS DU PROGRAMME 

A.  Objectif du programme 

1. Le programme de bourses vise avant tout à appuyer le développement de connaissances, 
de compétences et de capacités politiques, juridiques et techniques concernant la lutte contre la 
désertification et l�atténuation des effets de la sécheresse. Les principales activités pourraient 
comprendre l�appui à la valorisation des ressources humaines, la promotion de moyens de 
subsistance durables et le renforcement des compétences professionnelles dans les pays parties 
touchés en développement des zones arides, semi-arides et subhumides sèches. L�objectif de 
développement de ces activités est d�encourager la gestion durable des ressources naturelles dans 
les zones arides, semi-arides et subhumides sèches. 

B.  Définition et montant de la bourse et activités liées à la bourse 

2. Comme indiqué dans le rapport final de la réunion des hauts fonctionnaires chargés des 
bourses du système des Nations Unies et des institutions des pays d�accueil tenue à Vienne 
(Autriche) en novembre 20021, on entend par bourse dans le système des Nations Unies, une 
activité de formation sur mesure ou sélectionnée qui, par l�octroi d�une subvention en espèces, 
vise à permettre à un individu ou groupes d�individus ayant les qualifications requises d�atteindre 
des objectifs spécifiques d�acquisition des connaissances; une telle formation, qui doit durer au 
moins trente jours et peut être dispensée dans un établissement approprié, généralement à 
l�étranger, doit être compatible avec les politiques et plans de mise en valeur des ressources 
humaines approuvés à l�échelle nationale, tout en visant à avoir un impact et à être pertinente 
pour toutes les parties prenantes. 

3. Les activités admissibles proposées sont les suivantes:  

a) Formations de courte durée, voyages d�études et tournées de 
conférences/démonstrations; 

b) Programmes d�échange de personnel, notamment au siège du secrétariat; 

c) Établissement, publication et diffusion de documents techniques tels que des manuels 
et des monographies; 

d) Obtention de petites subventions pour des études universitaires supérieures. 

                                                 
1 Rapport final. Réunion des hauts fonctionnaires chargés des bourses du système des 
Nations Unies et des institutions des pays d�accueil. Département des affaires économiques et 
sociales, Nations Unies. Novembre 2002. Agence internationale de l�énergie atomique (AIEA), 
Vienne, Autriche. 
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4. Il est proposé de fixer à 10 000 dollars des États-Unis le montant maximal d�une bourse de 
la Convention destinée à couvrir les frais de scolarité/formation/conférences, les frais de voyage, 
les frais de subsistance, l�achat de livres et d�autres frais. Pour les études universitaires 
supérieures, le boursier ne serait remboursé que d�une partie des frais de scolarité ou recevrait 
une petite bourse de recherche. Les bourses qui seraient accordées ne seraient pas transférables 
vers d�autres programmes ou établissements.  

C.  Conditions d�octroi des bourses 

5. Les conditions requises pour pouvoir bénéficier d�une bourse d�études de la Convention 
sont exposées ci-après: 

a) Seuls les ressortissants des États parties à la Convention sont autorisés à déposer une 
demande de bourse; 

b) Les bourses sont octroyées à des individus, pas à des institutions; 

c) Normalement, l�âge limite pour déposer une demande de bourse est de 40 ans; 

d) Les candidats doivent être titulaires d�une licence, au minimum, dans une discipline 
scientifique et doivent avoir une expérience attestée de haut niveau d�au moins deux années au 
moment du dépôt de candidature; 

e) La préférence sera donnée aux candidats qui n�auront pas encore reçu de bourses; 

f) Le personnel de la Convention et les membres de leur famille ne sont pas autorisés à 
déposer une demande de bourse. 

D.  Évaluation et administration du programme 

6. Les candidatures seraient examinées par un comité de sélection, qui se réunirait pendant 
une session de la Conférence des Parties. 

7. Il existe plusieurs options en ce qui concerne la composition du comité de sélection et la 
procédure de sélection. Dans toutes les options, le comité se composerait de personnes 
originaires de pays parties en développement et développés et se caractériserait par un équilibre 
entre les régions et entre les sexes. Le président du comité serait désigné par la Conférence 
des Parties. 

8. La nature et la composition du comité de sélection, sa transparence, ses relations avec 
la Conférence des Parties et les rapports qu�il lui soumettra doivent être examinés avec soin. 
S�il est décidé de créer un comité de sélection composé de membres représentatifs tels que les 
vice-présidents de la Conférence des Parties et les vice-présidents du Comité chargé de l�examen 
de la mise en �uvre de la Convention (CRIC) et du Comité de la science et de la technologie 
(CST), tout projet de création d�un programme de bourses devra alors être examiné et approuvé 
à une session de la Conférence des Parties/du CRIC/du CST. De plus, le Bureau du CST devrait 
recommander que le programme de bourses soit inscrit à l�ordre du jour permanent du CST. 
Par exemple, si le programme devait porter en priorité sur la science et la technologie, il 
conviendrait alors que les bourses soient administrées dans le cadre du programme de travail 
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du CST. Il serait rendu compte des orientations concernant les domaines prioritaires, des 
critères de sélection et de l�évaluation du programme au titre du point pertinent de l�ordre du 
jour du CST.  

9. Le secrétariat du comité de sélection des boursiers serait assuré par un secrétaire à temps 
partiel appartenant à la catégorie des services généraux. 

E.  Objectifs opérationnels et domaines clefs 

10. Compte tenu des buts, stratégies intersectorielles et domaines clefs mis en évidence par 
les programmes d�action nationaux, sous-régionaux et régionaux mis en �uvre au titre de la 
Convention, dans la Déclaration de Bonn, dans les auto-évaluations nationales de la capacité et 
dans le programme de travail du CST, les activités admissibles viseraient à mettre en valeur les 
ressources humaines et à développer les compétences professionnelles afin d�atteindre les 
objectifs opérationnels suivants: 

a) Renforcement des capacités des institutions nationales et sous-nationales dans le 
domaine de la planification stratégique; renforcement des méthodologies et des outils 
institutionnels nécessaires pour une mise en �uvre efficace, notamment les approches 
participatives; et développement du savoir institutionnel concernant les domaines clefs;  

b) Échange d�outils et de méthodologies pour donner aux parties prenantes locales les 
moyens de mettre fin à la dégradation des terres, d�en atténuer les effets ou de s�y adapter et pour 
qu�elles aient la capacité et la liberté de prendre ces mesures et de participer à leur mise en 
�uvre; 

c) Création de synergies qui permettent de lutter efficacement contre la désertification 
et la dégradation des terres. 

11. Les activités énumérées ci-après aident à atteindre chacun des objectifs opérationnels 
susmentionnés: 

a) Renforcement des relations publiques et des activités de sensibilisation et 
d�éducation; 

b) Promotion des connaissances traditionnelles; 

c) Échange d�informations, de connaissances, de techniques et des meilleures pratiques;  

d) Prise en considération des problèmes concernant la jeunesse et l�égalité des sexes; 

e) Mise en place des systèmes de gestion de l�information et des systèmes d�aide à la 
décision; 

f) Mise au point de méthodes, d�outils et d�instruments environnementaux, financiers et 
institutionnels novateurs et synergiques afin de prévenir et combattre la désertification et la 
dégradation des terres ainsi que les effets de la sécheresse; 
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g) Aide au développement et au renforcement des capacités de recherche axée sur la 

demande. 

12. Les boursiers travailleraient principalement dans les domaines suivants (sans ordre de 
priorité): 

a) Gestion durable des terres, notamment gestion de l�eau, agroécologie, agriculture 
biologique, élevage et systèmes agricoles, boisement/reboisement, élevage itinérant; 

b) Nouveaux moyens de subsistance et sources d�énergie de substitution; 

c) Économie et comptabilité environnementales, mesures incitatives en faveur des 
investissements et analyse coûts-avantages d�une politique de prévention et de lutte contre la 
dégradation des terres; 

d) Liens entre dégradation des terres et facteurs sociaux (notamment la pauvreté, la 
vulnérabilité, les conflits et les migrations); 

e) Systèmes d�alerte précoce; 

f) Surveillance et évaluation de la désertification. 

F.  Critères de sélection 

13. Les demandes de bourse seront examinées à la lumière des critères de sélection exposés 
ci-après (sans ordre de priorité): 

a) Concordance entre, d�une part, l�activité proposée et, d�autre part, l�objectif et les 
domaines prioritaires du programme. Une attention particulière sera accordée aux propositions 
mettant l�accent sur les activités de terrain au niveau local; 

b) Aptitude du candidat à mener l�activité proposée; 

c) Probabilité élevée que les compétences et les connaissances acquises ou 
perfectionnées lors de l�activité menée par le boursier conduisent à des applications plus larges et 
à des avantages plus importants aux niveaux national et international;  

d) Coût raisonnable par rapport à l�activité proposée par le boursier. 

14. Les points suivants seront également pris en considération: 

a) Équilibre entre les régions et entre les sexes; 

b) Équilibre entre les domaines prioritaires de la Convention tels qu�ils sont définis 
dans la Déclaration de Bonn; 

c) Connaissance de la langue dans laquelle la formation sera dispensée, le cas échéant 
(par exemple cours, conférences, voyages d�études).  
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15. Les bourses seront accordées principalement à des ressortissants des pays parties en 
développement qui proposent des activités présentant un intérêt pour les terres arides. 
Des bourses pourront toutefois être également accordées à des ressortissants des pays parties 
développés s�il est prévu que les activités pour lesquelles la bourse a été demandée seront 
menées dans des zones arides, semi-arides et subhumides sèches et si ces activités sont 
susceptibles de profiter aux pays situés dans ces zones et/ou s�il apparaît qu�elles 
s�accompagneront d�un transfert de technologie. 

II.  DURABILITÉ ET BUDGET DU PROGRAMME DE BOURSES 

16. Pendant la phase de lancement du programme, il faudra veiller à ce que le financement de 
ce programme soit assuré pendant deux ans. Si l�on se fixe comme objectif d�octroyer entre 20 et 
40 bourses chaque année, un budget de 516 000 dollars des États-Unis permettrait d�octroyer 
56 bourses et de payer le salaire du fonctionnaire chargé des bourses (secrétaire, agent des 
services généraux) (voir tableau ci-dessous).  

17. Le financement reposerait sur un groupe de bailleurs de fonds et de donateurs (États, 
universités, organismes et secteur privé). Un groupe consultatif serait constitué auprès du 
Secrétaire exécutif et chargé d�examiner, notamment, les liens entre les accords multilatéraux 
relatifs à l�environnement et les investissements privés, l�expérience acquise par les institutions 
des Nations Unies dans le domaine des programmes de bourses et les incidences administratives 
de la création d�un tel programme. Le groupe consultatif serait également chargé d�élaborer une 
stratégie initiale visant à assurer le financement requis. 

Budget prévisionnel total et annuel pour les deux premières années  
du programme de bourses de la Convention 

(en dollars des États-Unis) 

  Total Première 
année 

Deuxième 
année 

10. Personnel chargé du projet    

 14. Bourses de recherche et formationa  336 000 168 000 168 000

 16. Consultant international chargé de l�examen du projet 
la deuxième année 18 000  18 000

 19. Sous-total 354 000  

20. Contrats de sous-traitance  

 21. Contrat de sous-traitance (agent des services généraux 
G-4 /temps partiel) 53 000 26 500  26 500

 22. Contrat de sous-traitance (publication des rapports de 
recherche)b 30 000 15 000  15 000

 29. Sous-total 83 000  
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  Total Première 
année 

Deuxième 
année 

50. Matières consommables   

 51. Matières premières: affiche-annonce et frais d�envoi 10 000 5 000 5 000

 59. Sous-total 10 000  

60. Divers   

 63. Provision pour imprévusc 10 000 5 000 5 000

 69. Sous-total 10 000  

 Total partiel 457 000  

80. Surveillance, évaluation et administration par la Convention   

 83. Dépenses d�appui aux programmes (13 %) 59 410  

 89. Sous-total 59 410  

100. Total général 516 410  

a Sur la base de 28 bourses par an avec une moyenne de 6 000 dollars des États-Unis par bourse, 
sur une période de deux ans. 

b Uniquement rapports et documents de recherche sélectionnés; dans l�hypothèse où 20 % des 
rapports soumis seraient publiés. 

c Sur la base de la valeur moyenne d�une bourse par an. 

18. Le projet sera administré par le secrétariat de la Convention grâce aux contributions 
volontaires qui seront sollicitées auprès d�un éventail de donateurs aussi large que possible. 
Si l�on excepte ce qui est expressément prévu dans le budget, comme par exemple les 
publications et la publicité, toutes les dépenses de communication, tous les frais bancaires liés 
aux transferts de fonds et toutes les autres dépenses administratives seront couverts grâce au 
prélèvement opéré au titre de l�appui aux programmes. Le projet sera examiné d�une manière 
indépendante avant la fin de la période de deux ans et pourra être reconduit pour une nouvelle 
période de deux ans si, à l�issue de cet examen, le CST et la Conférence des Parties approuvent 
et recommandent cette reconduction. Tant que les montants disponibles dans les fonds 
supplémentaires et les fonds de contributions volontaires n�auront pas sensiblement augmenté, 
on prévoira de recourir à des sources de financement complémentaires (telles que des 
partenariats avec le secteur privé et des universités) pour couvrir, pendant l�exercice biennal 
2008-2009, les dépenses liées aux bourses et à l�appui aux programmes ainsi que les autres 
dépenses.  
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III.  PROJET DE DIRECTIVES GÉNÉRALES ET D�INSTRUCTIONS  
CONCERNANT L�ÉLABORATION D�UN MODÈLE  

DE DEMANDE DE BOURSE 

19. Les indications suivantes peuvent être utilisées pour présenter une demande de bourse au 
titre du programme de bourses de la Convention. 

a) Les candidats doivent joindre à leur demande deux lettres de recommandation et une 
ou plusieurs lettres d�acceptation d�institutions qui participent au programme; 

b) Les candidats doivent présenter les documents justificatifs suivants (ne pas envoyer 
les originaux car les documents soumis ne seront pas renvoyés): 

i) Pour les formations et les stages de courte durée, une description de la 
formation et un état détaillé des frais de formation; 

ii) Pour présenter un exposé lors d�une conférence, une description de la 
conférence, des informations détaillées sur les droits d�inscription et un résumé 
de l�exposé; 

iii) Pour des voyages d�études et des tournées de conférences/démonstration, 
un calendrier détaillé des déplacements; 

iv) Pour l�élaboration, la publication et la diffusion d�un document technique, 
un résumé ou une ébauche du document; 

v) Pour des études universitaires supérieures, une description du programme, 
un état détaillé des frais de scolarité et une proposition de recherche; 

vi) Pour un stage au siège de la Convention, une description, par le service 
concerné, du programme de travail prévu; 

vii) Pour les candidats dont la langue maternelle n�est pas la langue qu�ils 
utiliseront dans les activités qu�ils mèneront en tant que boursiers, un certificat 
d�aptitude linguistique dans cette langue. 

c) Les demandes reçues après la date limite indiquée ne seront pas transmises au comité 
de sélection. Les personnes non sélectionnées qui souhaitent que leur candidature soit examinée 
lors d�une session suivante du comité doivent présenter une nouvelle demande;  

d) Les candidats doivent respecter les directives budgétaires figurant dans le formulaire 
de demande proposé; 

e) Si pour mener l�activité proposée, un candidat a besoin de plus que le montant 
maximal de 10 000 dollars des États-Unis que lui allouerait la Convention, il devra énumérer, 
dans la partie du formulaire de demande consacrée au budget, ses autres sources de financement 
ainsi que les sommes qu�il a obtenues ou qu�il devra obtenir de ces sources; il devra apporter la 
preuve de l�existence des financements susmentionnés, faute de quoi sa candidature ne sera pas 
examinée. La réalité des financements assurés par des connaissances ou des membres de la 
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famille du candidat doit être établie de manière satisfaisante. Il convient de noter que les activités 
nécessitant plus de 10 000 dollars des États-Unis seront examinées avec une attention toute 
particulière par le comité de sélection des boursiers; 

f) Les candidats souhaitant recevoir un accusé de réception de leur candidature et des 
informations sur les décisions du comité de sélection doivent joindre à leur demande dûment 
remplie deux enveloppes portant leur adresse (non timbrées). 

----- 


