Réalisations
Le partenaire
chilien de Drynet a été
nommé point focal national
des OSC pour la Convention des
Nations unies de lutte contre la
désertification. C’est maintenant
le lien principal entre les ONG

= Des réussites
propres aux pays

Un regard sur Drynet
quinquennal du pays traitant
des terres arides et de

Généralités
pâturage
et le gouvernement.
Sur le plan national, Drynet facilite la
mise en réseau d’OSC travaillant sur la gestion
des terres arides. Puis, sur un plan plus global, Drynet
propose une plateforme de coopération internationale, rassemblant
un réseau efficace de 14 OSC variées de 17 pays différents.
Au Sénégal,
les activités de Drynet
Par ce travail, Drynet encourage une coopération concrète, à long terme
ont permis de revitaliser le
au niveau national, tout en donnant à ses partenaires des bases solides
plan d’action national et de
pour participer aux événements internationaux, dans lesquels Drynet est de
l’aligner sur la politique nationale
plus en plus reconnu.
de la convention des Nations
unies sur le changement
climatique.

En Asie
centrale, le partenaire
de Drynet au Kazakhstan a
établi un contact régulier avec
les parties prenantes de cinq pays
de la région. Ils mènent des séminaires régionaux et publient la
newsletter de Drynet en 7
langues.

Drynet a accrû sa visibilité, ainsi que celle de ses membres, en facilitant la participation de la société civile lors de nombreux événements et conférences internationales. Drynet a organisé des événements parallèles, a rédigé des présentations et des
documents de position. Cet engagement et cette participation à l’international renforcent la position des partenaires de Drynet du point de vue des gouvernements
nationaux. La plupart des membres témoignent d’une coopération renforcée
entre la société civile de leur pays et leur gouvernement.
Sur le plan international, Drynet est connu pour sa position claire
sur les processus participatifs et des sujets tels que l’adaptation
au changement climatique et la production de
biocarburants dans les régions dont le sol
est dégradé.

• La base de données de Drynet contient
plus de 1 000 OSC, 50 instituts de
recherche et de développement qui
travaillent sur les terres arides et 150
bailleurs de fonds qui financent les
actions locales en terre aride.
• Un site internet (www.dry-net.org) est
disponible en trois langues ; il met en
avant les bonnes pratiques locales.

• 50 formations et séminaires nationaux
ont été organisés.
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Le premier
ministre du Rajasthan,
en Inde, s’est engagé pour
préserver les chameaux du
désert du Thar après avoir pris
connaissance de la newsletter
locale de Drynet.

En Afrique du
Sud, le premier atelier
Drynet a reçu le Secrétaire
général de l’environnement et
du tourisme, qui s’est prononcé
lors d’un discours.

En 2007, 14 organisations de la société
civile (OSC) de par le monde ont uni
leurs forces pour mettre en place un
programme appelé Drynet. Cette
initiative de mise en réseau et de
renforcement des capacités créée pour
3 ans vise à faire entendre les voix
des communautés locales des terres
arides à travers leurs organisations.
En impliquant les groupes de la
société civile dans les processus de
développement et d’aménagement
locaux et nationaux, Drynet construit les
fondations qui permettront à la société
civile mondiale de renforcer sa position
dans le combat de la gestion durable
des terres arides.
Pour lutter efficacement contre la
dégradation des terres, il faudrait que
les organisations et les communautés
locales soient au cœur du chantier.
Malheureusement, leur implication
dans les instances nationales et
internationales est souvent discrète. En
s’adressant directement aux groupes
locaux, Drynet essaie de redresser la
barre.

• 9 newsletters trimestrielles régionales
sont publiées et diffusées par Drynet
en 14 langues, à 10 000 interlocuteurs à
travers 25 pays.

• Les partenaires bénéficient d’un outil
de communication interne, via une
application extranet.

www.dry-net.org

Le partenaire
iranien de Drynet a
influencé la partie du texte
final du Plan de développement
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Les cadres réglementaires tels que la
Convention des Nations unies de lutte
contre la Désertification, et ses plans
d’action nationaux sont élaborés pour
garantir une prise en compte politique
et financière des terres arides. Cela
dit, leur succès se résume à quelques
exemples. Les OSC qui connaissent les
réalités locales doivent jouer un rôle
essentiel pour inscrire les terres arides
dans les priorités de l’agenda. Pourtant
à ce titre, les OSC manquent souvent

de coordination et de coopération.
Drynet cherche à s’assurer que les OSC
deviennent des partenaires structurels
des secteurs publics et privés.
En renforçant les capacités des OSC,
Drynet diffuse des informations
sur leurs initiatives locales réussies
en termes de restauration et de
préservation des terres arides. Drynet
rend les informations accessibles
à ses partenaires et à un public
élargi, à travers la publication de
lettres d’information, la diffusion de
programmes radio et de sites internet.
Drynet publie également des revues sur
les avancées scientifiques de ses champs
d’action.
Des enquêtes approfondies ont eu
lieu dans les pays membres ; elles
informent les partenaires de Drynet
des acteurs clés (actuels et potentiels)
à leur portée. Ils les impliquent ensuite
dans l’organisation de séminaires, de
discussions, de partage d’expériences et
de formations.
Drynet offre une solution complète
pour accompagner les OSC dans la
revitalisation des terres arides.

Aujourd’hui, 70% des personnes
victimes d’une sous-alimentation
grave et permanente, soit environ
600 millions de personnes, vivent
dans des écosystèmes semi-arides
et arides.
Les ressources naturelles, l’agriculture , l’élevage sont au coeur
des économies et de la vie de la
plupart des habitants de ces terres
arides. Dans la majorité de ces
pays, ces activités représentent 30
à 50% du produit national brut ;
c’est la principale source de revenu
et de subsistance de 70 à 80% de
la population.
Il est essentiel que les ressources
naturelles, les terres et les écosystèmes soient sains. Cependant,
quelque 70 % des terres arides
du monde sont touchées par la
dégradation des terres. Le combat
contre cette dégradation permet
donc de réduire considérablement
la pauvreté et d’éradiquer la faim à
l’échelle mondiale.
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Susciter les initiatives locales

Susciter les initiatives locales

LE CAS DE LPPS - LOKHIT PASHU-PALAK SANSTHAN, EN INDE

LE CAS DE PROBIOMA PRODUCTIVIDAD BIOSFERA Y MEDIO
AMBIENTE, EN BOLIVIE

Le chameau fait partie intégrante de la culture et de la tradition du nord de l’Inde.
Autrefois, c’est sur lui que les peuples du désert reposaient en cas de sécheresse.
L’élevage de chameaux est un moyen ingénieux de transformer la végétation éparse
et saisonnière des terres arides en énergie et protéine animale. De plus, le lait de
chameau est très bon pour la santé car il contient des enzymes dotées de propriétés
anti-bactériennes et anti-virales qui permettent d’éviter de contracter la tuberculose
ou la typhoïde, par exemple. Il contient également une substance qui telle l’insuline
réduit les niveaux de sucre dans le sang chez les patients diabétiques. Le nombre
de chameaux au Rajasthan a augmenté de plus de 50% et des milliers de femelles
sont vendues pour être abattues. Avec l’aide du partenaire de Drynet au Rajasthan,
LPPS, les éleveurs de chameaux du désert du Thar se rendent maintenant compte de
leur potentiel économique. Les efforts s’attachent maintenant à la valeur ajoutée du
lait de chamelle, déjà commercialisé comme produit médical et cosmétique dans le
Golfe et plusieurs pays africains.

LE CAS DE EMG - ENVIRONMENTAL
MONITORING GROUP, EN AFRIQUE DU SUD
Le plateau du Suid Bokkeveld dans l’Afrique
du Sud occidentale se situe au bord du Karoo,
écosystème aride recouvrant l’Afrique du
Sud centrale. La région est riche en rooibos
sauvage, cette plante utilisée pour faire du thé
est récoltée et commercialisée par les petits
agriculteurs locaux. Pour bien des familles, il
s’agit d’une source de revenus importante. Le
rooibos sauvage est beaucoup plus résistant
à la sécheresse et aux ravageurs que les
plantations de rooibos, lesquelles sont en pleine
expansion et dominent le marché. Du point
de vue des petits exploitants, la rentabilité de
leur terre (et donc leur subsistance) dépend
largement des fluctuations climatiques et des
modèles météorologiques, de la surculture et du
surpâturage. En 2002, la coopérative Heiveld à
Suid Bokkeveld a commencé à commercialiser
le rooibos sauvage comme un produit typique
et unique ; elle a obtenu un grand succès. Des
pratiques de gestion saines sont importantes
pour une production durable du thé au rooibos
sauvage. L’ONG sud-africaine et partenaire
de Drynet, EMG, joue un rôle majeur dans
l’identification de méthodes de récolte durable
du rooibos sauvage dans ces terres arides de
l’Afrique du Sud.
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LE CAS DE TEMA - FONDATION TURQUE QUI LUTTE CONTRE L’ÉROSION DU
SOL ET POUR LA REFORESTATION ET LA PROTECTION DES HABITATS NATURELS,
EN TURQUIE

Les principaux impacts de la culture
du soja, culture intensive et largement
répandue, reposent sur la dégradation
des terres, la migration rurale, la
déforestation, et la pauvreté au sein
des communautés locales. Ne seraitce qu’en Bolivie, 300 000 hectares
de terres sont dégradées du fait de
la production de soja. Pour réduire
les impacts environnementaux et
sociaux de la culture du soja en
Bolivie, le partenaire de Drynet,
Probioma a initié l’élaboration de «
critères de responsabilité sociale et
environnementale pour la culture de
soja » en collaboration avec les parties
prenantes publiques et privées. Ce
programme a touché 2 000 agriculteurs
qui ont commencé à remplacer les
produits agrochimiques par d’autres
biologiques, à mettre en oeuvre
la rotation de cultures et à rejeter
l’utilisation de semences génétiquement
modifiées. Ils préservent également les
zones forestières et créent des brisevent. Le succès de ce programme a
conduit à la réalisation d’un programme
similaire chez les petits producteurs
de quinoa de l’Altiplano bolivien, terre
extrêmement fragile. Ces derniers
ont commencé à définir leurs propres
critères et à mettre en œuvre des
systèmes de production responsable.

Le safran, connu comme le « safran turque » jusqu’au début du 20ème siècle, est
l’une des épices les plus anciennes et les plus chères au monde. Pourtant, sa culture
a été quasiment oubliée. La plante du safran qui s’adapte bien à l’environnement
aride, peut représenter une alternative à la production de coton, qui elle, repose
sur l’irrigation. En tant que tel, le safran peut être un moyen de combattre la
désertification. Tema, partenaire de Drynet, ainsi que l’université de Harran ont mis
au point le « Çütlük Project » pour protéger les ressources génétiques du safran et
sensibiliser le public sur le potentiel de l’épice. Le projet a eu lieu dans le climat semiaride du Plateau Harran au sud-est de la Turquie ; il a permis d’améliorer les revenus
des villageois en rendant les exportations de safran possibles.
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