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Contexte 

 Convention sur la lutte contre 
la désertification 

• Améliorer la participation de la 
société civile 

• Développer une coopération Nord 
Sud pour une meilleure prise en 
compte de la Désertification 

• Intégration de la question de la 
DDTS dans les stratégies de 
développement  



DRYNET 

• Initié en 2007 avec l’appui de l’Union 
Européenne 
 

• 17 partenaires: ENDA, TENMIYA, EMG, 
CENESTA, CAREC, TEMA, LPPS, SCOPE, 
PROBIOMA, OLCA, BOTH ENDS, CARI , DCG, 
GRET 

 

• 20 pays: Sénégal, Maroc, Madagascar, 
Mauritanie, Afrique du Sud, Turquie, Iran, 
Inde, Pakistan, Kazakhstan, Ouzbékistan, 
Tadjikistan, Turkménistan, Kirghizstan, Brésil, 
Bolivie, Chili, Pays-Bas, France, Norvège 

 

• 2 membres dans le Panel des OSC  

 



Drynet: 
Engagement pour le lobbying 

Convention 

UNCCD 

PAN – 

Stratégies de 

développement 

CST 

Drynet/Plateformes/Forums  

nationales & locales 

CRIC 

DRYNET / 

Forums internationaux 

Mise en place et extension de réseau 

 

Développement de réseau dans un esprit de 
partenariat 

Meilleure compréhension des concepts de 
désertification, de dégradation des terres, 
etc. 

Le réseau = partenaire clé dans la mise en 
œuvre de la convention “désertification” à 
toutes les échelles 

Intégration des questions de DDTS dans les 
SD 

Plateforme collaborative inclusive  pour la 
synergie 

Cadres de concertation  au niveau ocal 

Partenariat avec des fédérations d’OCB 

 



Influence des 
politiques 

Niveau International 
•Participation et contribution aux sessions de la 
Convention “Désertification” 
•Analyses – études et réflexions  les questions de 
désertification, changements climatiques 
•Plaidoyer-lobbying  (manifestation, conférence 
de presse, etc.) 
•Sessions parallèles 
 
Niveau National  
•Contribution au processus d’élaboration et de 
mise en œuvre de programmes d’action 
nationaux (PAN, etc.)  
•Publication  (bulletin « Drynet », études de cas, 
etc.) 
•Lobbying  et  collaboration avec le point focal 
national 
•Engagement dans le processus de prise de 
décision locale avec les organisations et 
associations locales 



Influence des 
politiques 

Niveau local / Amélioration des 
conditions de vie des populations 
 
•Améliorer et réhabiliter la conscience 
environnementale des populations locales 
(émissions radio, tables - rondes, ateliers) 
 
•Appui des organisations de producteurs : 
techniques agricoles, & pastorale mise en 
place de cadre de concertation, etc.   
 
•Promotion des expériences & Implication 
des organisations communautaires de base 
dans le processus  “désertification / 
dégradation des terres” (études de cas, 
formation, valorisation des bonnes pratiques 
& connaissances locales,  expositions, etc.) 

 

 



ACQUIS 

-  Une plate-forme de la société civile plus 
forte pour la coordination, l’échange, 
l’apprentissage et le lobbying en commun, 
reconnue par et dans le dialogue régulier 
avec les institutions nationales, autorités et 
OSC dans chaque pays où « Drynet » est 
implanté; 
 

- OSC intervenant dans la gestion durable 
des terres sont mieux informées sur les 
processus politiques en question, sont 
connectées et sont assez outillées pour 
contribuer à ces processus politique; 
 

- Les partenaires de Drynet sont reconnus 
comme des interlocuteurs clé, des 
facilitateurs, des leaders dans le 
développement durable; 

 
 
 



Perspectives 

-Développer des capacités pour une participation 
effective dans la gestion durable des terres et le 
processus “climat”; 
-  Renforcer la mise en place de mécanismes  de 
coordination des acteurs de la SC au niveau local 
pour fédérer davantage un nombre important 
d’acteurs, y compris les populations locales 
- Accroître la sensibilisation sur les questions de 
dégradation des terres et de CC 

- Contribuer davantage une mise en œuvre 
concertée des programmes d’action sur le climat, 
la désertification et la biodiversité 

- Renforcer la documentation et la diffusion des 
bonnes pratiques contribuant à la lutte contre la 
désertification et la dégradation du climat 

- Développer des alliances pour plaidoyer et 
lobbying sur tous les fronts 



www.dry-net.org 

MERCI ! 


