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politiques nationales et internationales doivent
être méthodiquement imbriqués pour répondre
à l'exigence d'une gestion environnementale
concertée, seule gage de sa conservation. Hélas,
il faut noter qu'il n'existe presque pas de lien ou
de coordination entre ces trois entités. Si on
qualifie souvent la convention de la CCD
comme un réser voir de projets de
développement, on ne peut pas dire pour autant
que les changements climatiques sont intégrés à
ces projets.

suivantes : Bakari Mohamed Séméga (Université
de Nouakchott),
Drisselmou Ould Babah
(université de NOuakchott), Moulaye Ahmed
Ould Abdel Jelil (Terres Vivante), Dame Fall
(Ecodeveloppement), Madyoury Tandia
(Tenmiya). Mais, ce groupe travail reste ouvert à
toute personne désireux d'apporter sa
contribution. Ce group de travail s'est lancé un
défi qu'il voudrait relever dans un délais de 6
mois et qui s'articulerait autour des point
suivants :

Le forum civil pour l'environnement se veut être
un outil de concertation pour pointer du doigt
les problèmes nationaux d'environnement,
d'initier le dialogue sur sa protection et de
réfléchir sur les initiatives pour sa conservation.
C'est aussi un cadre d'information des
communautés subissant les impacts de la
dégradation afin de se mobiliser et de porter
l'information au-delà des lieux de dégradation.
Ce cadre servira aussi de centre d'alerte des
politiques nationales et internationales sur la
situation de l'environnement national, sa
situation par rapport au contexte régional et
internationale.

Faire aboutir cette initiative de mise en
place un forum civil pour l'environnement qui
fédèrera l'essentiel des organisations de la socité
civiles préoccupées par les problèmes de
l'environnement et qui désire apporter leur
concours selon leur niveau, en lui donnant un
statut.

Les discussions qui ont suivi la communication
ont enregistré une importante contribution des
Dr Isselmou Ould Babah et Bakari Mohamed
Séméga, tous professeur à la faculté des sciences
et technique. Ces contribution sont axées sur le
niveau et le cadre de coopération entre les
différentes entités des organisation de la société
civile et qui intégrerait la trilogie rechercheformation-action.

L'anlyse de la situation nationale et la
mise en place d'un plan de communication par
rapport celle-ci
- La réalisation d'un plan d'action visant à se
préparation par rapport aux échéances
internationales notamment la Conférence des
parties à Copenhague en décembre 2009 sur les
changements climatiques et celle de septembre à
Buenos Aire sur la désertification.
r Bonco SIDIBE &
r Madyoury TANDIA

La conférence a été clôturée par la mise en place
d'un groupe de travail qui tiendra sa première
cession de travail dans la première quinzaine du
moi d'avril et qui est composé par les personnes
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L'UNCCD APPEL À UNE PARTICIPATION PLUS
EFFECTIVE DES ORGANISATIONS DE LA SOCIÉTÉ
CIVILE AU PROCESSUS DE LA CONVENTION

our l'accomplissement de
son plan stratégic
décennal, dans sa 8em
session à Madrid en 2007, la
conférence des parties de la CCD
a recommandé au CST (Comité
sur les Sciences et Technologies)
de conduire les futurs scessions
sous un format scientifique et
technique. Elle recommande
aussi que le thème prioritaire de la
prochaine sessions technique de
la prochaine conférence (la
conférence de Buenos Aires en
2009) soit "Le monitoring et
l'évaluation socioéconomique et
biophysique de la désertification
et de la dégradation des terres
pour guider les prises de décision
en matière de gestion de l'eau et
des terres"
Ainsi pour la première fois, le
CST, aidé par le DSD doit fournir
un background scientifique et des
recommandations politiques
permettant d'alimenter le
dialogue et les formulations
politiques durant la conférence
des parties
Rappelons que la participation de
la société civile à la mise en
oeuvre de la convention de la
CCD a été érigée en loi
internationale. Dans cette étape
décisive de la CCD, la société
civile doit reprendre la place qui
lui a été réservée.
Le secrétariat de l'UNCCD vient
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Les oasis du bassin versant de Tengharada :

une expérience de développement durable basée sur la
protection des oasis et de lutte contre la désertification.

L

es oasis du bassin versant de
Tengharada sont très fragiles
et exposés à plusieurs
facteurs de dégradations. En effet,
cette vallée s'étend de 58km le
long de la willaya (département)
d'Atar. Elle constitue une des
principales zones oasiennes du
pays et joue un rôle essentiel dans
la sécurité alimentaire au niveau
national. Cet oasis concentre
également des cultures légumières
et céréalières sous palmiers.

Le réseau DRYNET : le cadre type de réponse à l’appel de l’UNCCD

de lancer une enquête ouverte
auprès de toute les OSC
accréditées, cette initiative a
revêtu la forme d'un
questionnaire général permettant
ainsi de recueillir de manière
fidèle les diverses opinions des
OSC en questions afin de faciliter
leur intégration et leur
implication dans la mise en
œuvre du processus de la
Convention.
Cette enquête est relative au "
Projet de critères d'éligibilité pour
le financement de la participation
aux OSC aux processus et
Conférences de l'UNCCD ".
l'enquête se fait à travers un
questionnaire disponible sur le
s i t e d e l ' U N C C D

(www.unccd.int) ou sur le site du
Réseau Drynet (www.dry-net.org
).
Les OSC qui étaient présentent
lors de la conférence d'Istanbul
avaient déjà apporté un certain
nombre de commentaire sur le
draft de critère qui avait été
proposé. Nous espèrerons que les
193 organisations acréditées
apporteront leur contribution et
qu'elles prendront en compte les
leçons tirées de l'expérience du
RIOD en Afrique et en Amérique
Latine.
Les Critères proposés pour être
éligible au sponsoring
p o u r p a r t i c i p e r a u x P.11

Dans ce contexte, toute action
relative au développement local
et particulièrement à la sécurité
alimentaire qui exige des
aménagements hydroagricoles ont
un impact certain sur les
ressources locales (eaux, sols,
végétation), d'où la nécessité de
prendre en compte les aspects
environnementaux
pour
préserver toute dégradation des
ressources ou d'en atténuer les
effets. Les communautés rurales
vivant de l'activité oasienne sont
très vulnérables en raison de
l'érosion hydrique des sols, de
l'ensablement des lits de l'oued et
de la rareté en eau potable à cause
de la violence des crues, du sable
entraîné par l'énergie hydrique et
des infrastructures hydrauliques.
Les femmes sont les plus
directement touchées par cette
vulnérabilité.

Diversification des cultures sous palmier dans les Oasis
Un écosystème vulnérable sous
l'effet combiné de l'érosion
hydrique et l'ensablement du lit
des oueds : Sous les effets
combinés des longues sécheresses
des années 60 à 80 et des
mutations socioéconomiques que
connaît la Mauritanie, les oasis du
bassin versant de Tengharada sont
actuellement le théâtre de
plusieurs processus de
désertification conduisant à la
dégradation sans précédant de ces
agro systèmes.
Le bassin versant de Tengharada se
situe dans Atar au Nord de la
Mauritanie. Il appartient

administrativement à la commune
de Tawaz dans la région d'Adrar,
zone saharo désertique avec une
pluviométrie très irrégulière dont
les totaux annuels varient de 40 à
150mm du Nord au Sud. Les oasis
constituent les seules zones
humides de la région et jouent un
rôle social, écologique et
économique majeur pour le
territoire national et constituent
de ce fait un modèle de
développement durable.
La région d'Adrar est drainée par
plusieurs oueds taillés dans le
plateau cristallin. De ce fait, les
pentes des lits sont fortes, les crues
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du projet a impliqué aussi le PNUd
(partenaire financier du projet),
ainsi que les structures concernées
aux ministères en charge de
l'environnement et de
l'agriculture.
Le projet élaboré répond au besoin
de protéger et de lutter contre
l'érosion hydrique des oasis du
bassin versant de Tengharada. Le
projet est accès sur l'utilisation des
techniques et technologies
permettant la protection des
ressources en eau, la limitation de
l'érosion hydrique, Elle a
également porté sur l'amélioration
des techniques agricoles et le dé
développement des cultures pour
améliorer les conditions de vie
locales. Tout ceci est conduit avec
une nouvelle approche de
sauvegarde de l'oasis et de son
environnement répondant aux
réalités locales.

Seuil de ralentissement en gabion contre l’erosion hydrique
sont instantanées et très violentes
et occasionnent des pertes
considérables sur leurs passages.
Les oasis connaissent une
importante érosion hydrique qui
affecte sérieusement les palmiers
dattiers en les déterrant avec un
lessivage sévère des sols.
Cette érosion hydrique affecte
également les flancs de collines
qui encadrent le lit de l'oued. Les
populations du
sous bassin
versant de Tengharada souffrent
de l'insuffisance notoire des

ressources en eau potable. Cellesci sont donc obligées sous des
températures qui avoisinent les
45 à 50° de faire le déplacement
sur de longues distances pour
pouvoir disposer d'eau propre à la
consommation. L'exhaure de
cette eau exige de la population, à
grande majorité féminine, des
efforts humains importants. En
effet, la baisse de la nappe
phréatique a été accentuée par
l'acquisition de motopompes par
les exploitants des palmeraies et
durant les mois de chaleur c'est-à-

dire de Mai à Septembre la
salinité se fait de plus en plus
présente.
Protection de oasis et lutte contre
l'érosion dans le bassin versant de
Tengharada : Le projet est conduit
de façon participative et en
plusieurs étapes. Il est conduit par
l'ONG SOS OASIS et a impliqué
tous les locaux concernées, les
utilisateurs
des ressources
naturelles de l'espace rural de la
vallée de Dhaya (bassin versant
de Tengharada). La mise en œuvre

Le projet a été réalisé en plusieurs
étapes. Dans une première étape
l'accent a été mis sur la
mobilisation et la sensibilisation
des associations oasiennes sur la
protection des oasis et leur
sauvegarde, ainsi que la
préservation de l'environnement
de façon général. Durant la
seconde étapes, a été engagée les
activités de renforcement de
capacités des bénéficiaires à
travers l'organisation de plusieurs
sessions de formation. Ces
formations concernent les
techniques de restauration des
sols, les techniques agricoles et
l'utilisation des technologies de

gestion d'eau et d'irrigation. En
derniers étape, les actions de mise
en pratique des cessions de
renforcement de capacité ont été
engagées. En effet, des diguettes
de ralentissement des courants
d'eau ont été construites.
Des puits ont été équipés en
pompes solaires et des systèmes
d'irrigation mis en place dans les
palmeraies. Il faut noter aussi que
de nouvelles techniques agricoles
et espèces culturales ont été
expérimentée (le blé, des arbres
fruitiers, etc.) et de nouvelles
aménagements ont été réalisées. Il
faut noter aussi la mise en place
d'un système d'alimentation en
eau potable (équipement d'un
puits, construction d'un réservoir
et de bornes fontaines.
Des populations bénéficiaires
spécifiques : Dans les oasis du
Bassin versant de Tengharada, on
dénombre localités. La taille
moyenne des familles est de cinq
personnes. La population
résidente est constituée
essentiellement de femmes en
dehors de la période de la Guetna.
Durant la période de la Guetna, on
note une augmentation
spectaculaire de la population. Les
familles exploitent des lopins
allant de 0,5 à 2 ha de palmeraies
Des résultats et un impact visible :
Le projet a permis de récupérer
près de 60 ha de terres dégradées à
vocation agricole ou pastorale
grâce à la construction des seuils
de ralentissement (diguettes

filtrante en gabions) le long du
bassin versant. Ceci permettra
d'améliorer très sensiblement les
conditions de vie dans les années à
venir avec la relance de la
production. Au plan
environnemental, le projet a
permis de sauvegarder un
écosystème sur lequel repose les
revenus des populations, mais
aussi toutes les valeurs
socioculturelles de ces
populations. L'équipement des
puits en système de pompage
solaire, la réalisation d'une
adduction d'eau potable et les
aménagements agricoles réalisées
ont permit d'améliorer les
conditions de vie locales des
populations.
Références
ONG SOS Oasis
Personne contact :
Mohamed Ould Souleymane
Tel : 00222 525 65 88
00222 641 58 97
Email : sos-oasis2005@yahoo.fr
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"Un forum civil pour l'environnement”
UNE INITIATIVE NOVATRICE ET UN DÉFI À RELEVER

L

es recommandations de Madrid pour le
plan stratégique de la CCD

Pour l'accomplissement de son plan stratégic
décennal, dans sa 8em session à Madrid en 2007,
la conférence des parties de la CCD a
recommandé au CST (Comité sur les Sciences et
Technologies) de conduire les futurs scessions
sous un format scientifique et technique. Elle
recommande aussi que le thème prioritaire de la
prochaine sessions technique de la prochaine
conférence (la conférence de Buenos Aires en
2009) soit "Le monitoring et l'évaluation
socioéconomique et biophysique de la
désertification et de la dégradation des terres pour
guider les prises de décision en matière de gestion
de l'eau et des terres"
Ainsi pour la première fois, le CST, aidé par le
DSD doit fournir un background scientifique et
des recommandations politique permettant
d'alimenter le dialogue et les formulations
politiques durant la conférence des parties
Rappelons que la participation de la société civile
à la mise en oeuvre de la convention de la CCD a
été érigée en loi internationale. Dans cette étape
décisive de la CCD, la société civile doit
reprendre la place qui lui a été réservée. Pour cela
elle doit aussi tirer les leçons de la situation du
RIOD en Afrique et en Amérique Latine
Le point d'orgue de cette communication est le
lancement de l'initiative de la mise en place d'un
"Forum civile pour l'environnement". Avant de
lancer cette initiative, Mr Tandia a d'abord

interpellé les organisations de la société civile sur
leur niveau d'implcation dans la résolution des
questions environnementales. Le constat montre
que leur présence au niveau seulement de la mise
en oeuvre de projet de protection ou de
conservation de l'envionnement est loin de
répondre aux défis et aux enjeux des problèmes
environnementaux acuels.

Le forum civil pour l'environnement : Un
cadre de concertation et de dialogue
Est-il légitime aujourd'hui de parler d'une société
civile nationale active sur la thématique de
l'environnement et qu'aucune voix ne se lève
aujourd'hui pour dénoncer les actes qui
dégradent notre environnement. Est-il légitime
que seule, la force de la loi qui est du reste très
insuffisamment appliquée soit le garant du
respect des quelques lois ou recommandations
pour la protection ou la conservation de
l'environnement.
Certes, plusieurs organisations de la société
civile s'activent pour la mise en œuvre de projets
relatifs à la protection ou la conservation de
l'environnement. Certes, plusieurs institutions
académiques (université et Ecoles de formation,
instituts, etc. s'impliquent dans la production
d'outils et de manuels de conservation de
l'environnement, ou produisent des données sur
l'état des lieux ou l'impact de certains facteurs de
dégradation permettant de faire une alerte fondée
sur des données scientifiques.
Le travail sur le terrain des communautés et des
associations, l'intégration des données et des
résultats de la science et de la technologie, les

9

N° 4
Février 2009

N° 4
Février 2009

Www.dry-net.org

ouvelles de Drynet

Www.dry-net.org

ouvelles de la Mauritanie
Une unitiative globale pour le futur des zones arides

Une unitiative globale pour le futur des zones arides

Drynet : un projet de 14 organisations a travers le monde qui travaillent ensemble pour combattre la dégradation des terres.

TENMIYA

Drynet : un projet de 14 organisations a travers le monde qui travail ensemble pour combatre la dégradation des terres.

sessions de la COP et de ses
organes subsidiaires.
L'exercice d'élaboration et de
validation des critères
d'éligibilité et de faciliter la
participation et de renforcer une
participation des Oraganisations
de la société civile au processus
de l'UNCCD. Cet exercice
incluent
aussi les ovjectifs
spécifiques suivants :
a)
Assurer une participation
équitable sur une base de rotation
b)
Garantie un processus de
sélection juste et transparent
c)
Renforcer le processus à
travers une participation de
structures qui participent avec
une contribution effective et
significative.
Il est important de mensitionner
qu'un contrôle de surveillance
devrait être appliqué au CSOs
financées par d'autres entités,
afin d'assurer une présence
équilibrée selon la répartition
géographique. À cet effet, ces
entités qui fiancent la prticipation
des OSC pourraient être
demandées de fournir des
informations sur combien et quel
OSCS elles peuvent financer la

participation aux conférences de
l'UNCCD.
Les critères qui pourraient être
adoptés pour l'éligibilité à chaque
occasion (les sessions de la COP
ou les rencontres des organes
subsidiaires) pourraient être
comme suit :
1.
Équilibre géographique :
avec une attention particulière à
l'annexe I, pour laquelle la
convention elle-même a un un
point focal et un mandat; toutes
les régions devraient être
représentées dans le rapport d'une
quote-part qui prend en
considération le nombre de
parties de pays de chaque région
qui ont été accrédités ;
2.
Equilibre de Rotation : on
devrait, de façon régulière,
permettre à tous les organismes
accrédités de participer dans les
Conférences Internationales, dans
le rapport de leurs mandats et
participation spécifiques; un soin
particulier devrait être mis sur :

(expérience)
B. le ratio entre les organisations
ayant déjà participé aux
conférences passées de l'UNCCD
et les nouvelles (participant pour
la première fois)
3. Considération des réseaux
représentatifs : ceci s'applique aux
régions/aux sous-régions qui ont
installé les réseaux qui élisent
leurs représentants sur la base de
rotation, et assurent une large
participation et circulation
d'information.
4. équilibre d'expérience /
expertise : un focus spécial devrait
être accordé aux organisation
ayant une spécialisation et une
expertise scientifique et/ou
technique, ou dans la recherche
en développement ou la mise en
oeuvre des activités de terrain;
5. équilibre de genre : il est plus
facile prendre en compte cet
aspect à travers les critère cidessus à travers un rapport 50 / 50

a.
les structures ayant une
participation antérieure, une
rétrocativité proactive et un
dialogue propositive avec le
secrétariat lors des conférences

r

Madyoury Tandia
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