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Remaniement du fonctionnement du Comité de la science 
et de la technologie conformément au plan-cadre 
stratégique décennal visant à renforcer la mise 

en œuvre de la Convention (2008-2018) 

Note du secrétariat 

1. Reconnaissant la nécessité de renforcer l’utilité et l’efficacité du Comité de la science et de 
la technologie (CST), la Conférence des Parties s’est prononcée, dans sa décision 13/COP.8, 
pour un remaniement du fonctionnement du CST conformément au plan-cadre stratégique 
décennal visant à renforcer la mise en œuvre de la Convention (la Stratégie). 

2. La Conférence des Parties a décidé qu’à l’avenir chaque session ordinaire du CST serait 
organisée essentiellement sous la forme d’une conférence scientifique et technique par le Bureau 
du CST, en concertation avec l’institution ou le groupement chef de file qui a les qualités et les 
compétences requises dans le domaine thématique choisi par la Conférence des Parties. 

3. Dans ce contexte, le Bureau du CST, en coopération avec le Dryland Science for 
Development (DSD), a organisé la première Conférence scientifique dans le cadre de la 
Convention. Cette conférence accueillera les participants qui se sont inscrits à titre individuel 
ainsi que ceux accrédités par la Conférence des Parties. 
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4. Le thème prioritaire qui sera abordé, conformément à la décision 18/COP.8, sera «Le suivi 
et l’évaluation, des points de vue biophysique et socioéconomique, de la désertification et de la 
dégradation des terres en tant qu’instruments d’appui à la prise de décisions en matière de 
gestion des terres et des ressources en eau». Trois volets de ce thème ont été définis: a) méthodes 
intégrées pour le suivi et l’évaluation des processus de désertification et de dégradation des terres 
et facteurs déterminants; b) suivi et évaluation de la remise en état des terres et de la gestion 
durable des terres; et c) impacts des facteurs  économiques et sociaux déterminants et gestion des 
connaissances relatives au suivi et à l’évaluation de la désertification et de la dégradation des 
terres. Trois groupes de travail ont été constitués par le DSD pour étudier ces questions et pour  
préparer des analyses écrites et une synthèse globale. 

5. D’autres mécanismes ont été mis en place pour garantir la participation effective de la 
communauté scientifique, y compris un examen des livres blancs à la faveur d’un échange de 
vues par Internet pendant les préparatifs et un concours d’affiches en marge de la Conférence. 
L’un et l’autre ont pour but d’offrir aux scientifiques intéressés l’occasion de participer à la 
Conférence. 

6. Le présent document, accompagné de ses additifs, répond aux demandes de la Conférence 
des Parties dont il est fait état plus haut. Les additifs sont les suivants:  

a) Le document ICCD/COP(9)/CST/2/Add.1 contiendra le rapport de la première 
Conférence scientifique organisée dans le cadre de la Convention. Ce rapport paraîtra pendant la 
Conférence; 

b) Le document ICCD/COP(9)/CST/2/Add.2 décrit la démarche adoptée par le Bureau 
du CST pour organiser cette première Conférence scientifique en coopération avec le DSD. 

7. Au cours de la Conférence, les livres blancs et la synthèse globale feront l’objet d’un débat 
et des projets de recommandation seront établis aux fins d’examen par le CST au cours de sa 
session ordinaire et par la Conférence des Parties. 
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