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Une unitiative globale pour le futur des zones arides

Bienvenue aux lecteurs du deuxième numéro des "nouvelles de Drynet", la
newsletter du projet Drynet qui traite des questions locales en zones arides.
Cette publication se concentre sur la 16ème session de la Commission de
L'ONU sur le Développement Durable (CDD-16), ainsi plusieurs thèmes liés
aux zones arides comme les terres, la sécheresse et la désertification seront
abordés. Les partenaires de Drynet voient la CDD 16 comme un important
forum dans lequel contribuer conjointement grâce à nos connaissances et
expériences communes, comme nous l'avons fait lors de la 8ème conférence
des parties (COP8) de la convention des Nations Unies pour la lutte contre la
désertification (CNULCD) en septembre 2007. Nous nous ferons aussi
entendre dans d'autres discussions internationales et nationales !

Une année a passé depuis que Drynet a été lancé. Cette expérience de mise en
oeuvre d'un projet avec 14 partenaires du monde entier nous a appris que le
renforcement d'un groupe de travail de personnes ressources au niveau
national ne ce fait pas en un jour, et que la communication et la gestion de
l'information est un élément crucial.
Nous sommes fiers de voir le site internet de Drynet se développer en une
plateforme publique pour les organisations actives dans la gestion des zones
arides. Nous vous invitons à visiter le site internet et nous vous encourageons à
lire les expériences réussies et les newsletters nationales dans une grande
variété de langues !

Les partenaires vont continuer les dialogues nationaux pour inclure la question
de l'intérêt de la société civile dans les agendas politiques. Voyons si les résultats
donneront des messages communs…

Par le partenaire de Drynet : Marie José van der Werff ten Bosch
de Both ENDS, Hollande.

La 16ème session de la Commission de l'ONU sur le développement durable
(CDD-16) sera tenue à New York, aux Etats-Unis, du 5 au 16 mai 2008. La
commission a été établie pour faire du développement durable une réalité, et
s'assurer que la vie des personnes vivant dans la pauvreté soit améliorée et de
lutter contre la dégradation constante de l'environnement mondial . La CDD
est un forum de haut niveau sur le développement durable, qui assure le suivi
de l'Agenda 21, du

Programme d'Action des Barbades (BPOA) et du Plan de mise en oeuvre de
Johannesburg (JPOI) aux niveaux nationaux, régionaux et internationaux.
L'Agenda 21 reconnait que la large participation publique à la prise de décision
est fondamentale pour l'accomplissement du développement durable, et
reconnait les rôles et les responsabilités spécifiques de plusieurs groupes
principaux de la société civile. La CDD se concentre sur des questions de
développement durable transversales et émergentes. La CDD16 se
concentrera sur la désertification et la sécheresse avec des questions en lien
avec la terre, l'agriculture, le développement rural et l'Afrique.
On fournit les grandes lignes du point de vue du comité de la Science et de la
Technologique et le rapport du comité des ONG lié aux thèmes de la CDD16
dans l'article ci-dessous.

CDD 16
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l 'environnement pour faciliter la
concertation. Ce cadre d'échange ne doit
pas être érigé en structure. Il s'appuiera
seulement sur la participation volontaire
des partenaires engagés à y contribuer.
Les échanges ont permis de définir son
contour organisationnel (tableau ci-
dessus).

L'atelier des 26 et 27 juin a apporté les
recommandations par rapport à la
configuration, le contenu, la mise en
place, et le fonctionnement du du cadre
d’échange. Ces recommandations sont
les suivantes :
1- L'atelier recommande que ledit cadre soit une

structure de coordination opérationnelle, que
les acteurs doivent définir une méthodologie de
travail,

2- Que les acteurs doivent coordonner la collecte de
l'information sur l'activité des OSC en
matière de désertification ;

3- Les acteurs doivent individuellement participer
à la collecte et à la mobilisation de
l'information sur les parties prenantes ou non
à la structure de coordination ;

4- Les participants pensent qu'il faut en ce sens

Semaine nationale de l'arbre, des
discours et des voeux de plus ou une

réelle dynamique en gestation

La semaine nationale de l'arbre a été
célébré par un minima de programme qui
ne pouvait combler même une toute
petite journée. Notons que les vœux ont
été à la hauteur du défi à relever en
matière de lutte contre l'ensablement. Le
Ministre de délégué auprès du Premier
Ministre chargé de l'Environnement,
Monsieur Abdallahi Ould Dahi a célébré
cette journée sous le thème " un citoyen
un arbre ". Trois millions d'arbres, une
bien belle forêt. Après avoir planté son
arbre, le ministre est parti visiter le plus
vieux projet du pays où on a rappelé au
ministre des actions datant de 1975. Pour
mettre en application les vœux du
ministre, le Wali du Brakna a répondu
dans son discours qu'il compte planter 20
000 arbres à Regba et réhabiliter la réserve
de Dar El Barka par le reboisement de
4000 ha et s'est exécuté en plantant un
arbre devant son bureau. Le wali de
l'Assaba lui a promis de faire planter 10
000 arbres dans sa wilaya. Concrètement
les actions ont une fois encore du mal à
rivaliser avec les discours. Pour mesurer le
résultat de cette semaine nationale,
rendez-vous en août 2009 avec pour seul
indicateur à vérifier, l'arbre en face du
bureau du Wali à Aleg. Alors, plutôt que
les discourettes aux vœux sans
lendemain, on aurait du mieux consulter
un certain Fidel Castro pour un de ses
beaux discours pour lesquels on se lasse
pas une seconde. Il y en aurait un dans ses
tiroirs sur le thème " planter la canne à
sucre " sur fonds de musique Salsa qui
pourrait nous tenir en haleine durant
toute la semaine nationale de l’arbre.

SEMAINE NATIONALE
DE L'ARBRE

partir toujours de l'existant ;
5- Les acteurs doivent promouvoir un

partenariat entre les OSC ;
6- Le cadre doit travailler et veiller sur une

périodicité pertinente et sur la disponibilité
de l'information adéquate à mobiliser (la
fréquence devra être mensuelle, trimestrielle,
semestrielle voire annuelle) ;

7- L'atelier souhaite que le support
informationnel soit accessible par exemple
sous forme de bulletin électronique ou autre ;

8- Cependant, l'outil de transmission des
informations du cadre d'échange et de
partage devra œuvrer vers l'établissement et
la consolidation d'un dispositif de
durabilité en levant les contraintes ;

9- Pour le moment, il est sollicité au niveau du
projet DRYNET un accompagnement
dans cette phase d'expérimentation, la
consolidation du groupe des OSC dans la
collecte, le traitement et la diffusion de
l'information en matière de désertification,
cependant la réflexion devra poursuivre en
vue d'aboutir à la viabilité dans la durée de
ladite structure de coordination.

CONCEPTION ET EDITION
- Bonko Sidibé

- Banemou Tlayor

TEL. 232 32 72

PAO & IMPRESSION :
ETS QUALITE TOTALE

Fatma Mint Ghaddour
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Défis de Développement Durable
Pour la CDD16 le Conseil international pour
la Science (ICSU) a soumis un papier de
discussion (www.icsu.org).

L'ICSU souligne les avancées de la Révolution
Verte dans les années 1960 et 1970 comme
l'augmentation de l'alimentation et de la
production de fibre, malgré son échec partiel
(par exemple la salinisation par l'irrigation).
Cependant, le besoin d'une nouvelle
croissance dans la production agricole est
souligné. Les autres défis pour le
développement durable sont :

Le changement climatique renforcera la
vulnérabilité de certains écosystèmes et de
leurs utilisateurs et diminuera surtout la
sécurité alimentaire. Une meilleure
compréhension est nécessaire concernant les
effets sur les agro écosystèmes, l'adaptation et
les stratégies de réduction.

Il est difficile d'atteindre les petits exploitants
avec les avancées scientifiques et les nouvelles
technologies. Une plus large stratégie inter- et
transdisciplinaire dans la recherche locale et
internationale, employant des méthodologies
participatives, est supposée surmonter ce
problème. Le rôle de la connaissance
traditionnelle est reconnu. De meilleurs
services de diffusion devraient aider à
disséminer la connaissance.

L'ICSU identifie le potentiel significatif pour
les biocarburants à augmenter la sécurité
d'énergie, la réduction des GHG (des gaz à
effet de serre) et la dynamisation du
développement rural. On s'attend à de
nombreux avantages grâce à la réduction des
GHG, avec moins d'effets secondaires sur la
production alimentaire, particulièrement par
les biocarburants de deuxième génération
(utilisant le bois et les déchets).

Dans des zones arides l'utilisation de terres
pauvres semble très prometteuse.

L'ICSU s'attend à de grands bénéfices par les
GM, cependant, leur utilisation doit être
discutée au cas par cas en prenant en
considération les effets socio-économiques et

LE CHANGEMENT CLIMATIQUE

MODIFICATION G?N?TIQUE (GM)

APPROCHE INTERDISCIPLINAIRE

BIOCARBURANTS

environnementaux.

Zones D'agriculture, Sécheresses Et
Désertification
Le rôle important de la gestion adaptée
comme le pastoralisme nomade dans des
écosystèmes semi-aride et aride est
souligné.

La Communauté Scientifique soulève un
certain nombre de questions en accord avec
les ONG/OCB comme la participation de
fermiers/ acteurs, le renforcement de la
capacité Scientifique et Technologique dans
les régions en développement, de meilleurs
services de diffusion aux fermiers (à petite
échelle) promouvant l'agriculture durable.
Cependant, quelques points de vue
divergents sont évidents :
- L'augmentation de production alimentaire
n'engendre pas
automatiquement plus de nourriture
disponible pour les plus pauvres la
Révolution Verte inclut trop peu de
personnes.

o Sans propriété foncière ou droits de
propriétés sûres, la gestion durable des
terres est hors de portée des petits
agriculteurs.

o "La Participation de la population locale
et des parties prenantes" signifie leur
implication dans le processus de
développement dès le début.

o La révolution verte peut être considérée
sous un angle bien plus ambigu dû aux
dépendances des semenciers, de la
pollution environnementale de grande
envergure, c'est.-à-dire la large utilisation
des pesticides et des engrais avec des effets
négatifs sur des agroécosystèmes, la qualité
de l'eau et la biodiversité, etc…

Par le partenaire de Drynet :
Silke Brehm de LPP, Allemagne�

Conclusions

16-20 Juin 2008

25-28 Juin 2008 -

3-14 Novembre 2008

- Modena Bio 2008: 16ème
IFOAM Congrès du monde

Biologique, à Modène, en Italie "Cultiver le
futur" le congrès se concentrera sur les
valeurs régionales et les savoirs indigène,
l'innovation et la coopération entre les
différentes parties.

Eau souterraine et climat
en Afrique. Une Conférence Internationale,
à Kampala, en Ouganda.

La conférence cherche à améliorer la
compréhension commune de l'impact du
climat et du développement sur les
ressources d'eau souterraine en Afrique, en
rassemblant des spécialistes de l'eau et du
climat, des bailleurs de fond et des
c o n s o r t i u m s p o u r p a r t a g e r l e s
connaissances et l'expertise.

- le CRIC 7 et CST 9, à
Istanbul, en Turquie. La 7ème session du
comité de révision de la mise en oeuvre de la
convention de lutte contre la désertification
(CRIC) aura lieu en même temps que la
9ème session du comité de la science et de
la technologie (CST)

La sécheresse, un sujet de développement
durable Il y a sécheresse lorsque plusieurs
précipitations successives sont très
inférieures à la moyenne. Bien que les
sécheresses puissent persister pendant
plusieurs années, une sécheresse courte
mais intense peut aussi causer des dégâts
significatifs et nuire à l'écosystème et à
l'économie locale, en particulier dans des
zones pastorales.

La sécheresse, combinée à un contexte de
développement économique bas, est un
schéma habituel dans les zones arides.
C'est une cause majeure d'insécurité
alimentaire, mais le climat politique, la
politique de développement agricole et
rurale, nationale et régionale, l'état de
gestion des nappes phréatiques, comme la
santé et les questions de nutrition etc, ont
une influence.

Une initiative globale offrant de meilleures
perspectives aux terres arides

Www.ifoam.org/events/ifoam_conferences/o
wc/Organic_World_Congress.html

www.gwclim.org

www.unccd.int
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DRYNET offre aux acteurs non
gouvernementaux un cadre d'échanges
d'expériences et d'information en vue de
renforcer leurs capacités. Cependant, il
nécessite une certaine adaptation par
rapport aux réseaux existant afin de voir
comment compléter ou renforcer ceux-
ci. Cette opportunité passe par la mise en
p l a c e d ' u n c a d r e d ' é c h a n g e s
d'informations. Ce cadre devra favoriser
la concertation entre les différents
acteurs en vue de renforcer la
coopération et d'harmoniser les
interventions d'une part. Et d'autre part,
i l d e v r a p e r m e t t r e l ' é c h a n g e
d ' i n f o r m a t i o n s e t l e p a r t a g e
d'expériences. Il devra également
améliorer la visibilité des activités des
acteurs de la société civile dans la lutte
contre la désertification et mettre des
informations à la disposition de l'Etat
pour une prise en compte des actions des
ONG/OCB dans les rapports nationaux.

La participation de la société civile a été
très effective sur le terrain à travers des
actions, des projets de développement
intégrant des actions de régénération du
milieu naturel, des programmes de
sensibilisation , d'information et de
formation des acteurs à la base.

Il faut noter qu'un certain nombre de
facteurs entravent une meilleure
participation et contribution de la société
civile au processus de la lutte contre la
désertification en Mauritanie. Entre
autres contraintes, on peut citer une
structuration insuffisante et une
léthargie des cadres de dialogue entre
ONG/OCB. Il existe aussi des difficultés
d'harmonisation des initiatives de lutte
contre la désertification entre les
différents acteurs au niveau local et
national. A cela s'ajoute le peu
d'informations documentées et un
échange très limité sur les expériences de
lutte contre la désertification.

DRYNET offre aux acteurs non
gouvernementaux un cadre d'échanges
d'expériences et d'information en vue de

renforcer leurs capacités. Cependant, il
nécessite une certaine adaptation par
rapport aux réseaux existant afin de voir
comment compléter ou renforcer ceux-
ci. Cette opportunité passe par la mise
en place d'un cadre d'échanges
d'informations. Ce cadre devra
favoriser la concertation entre les
différents acteurs en vue de renforcer la
coopération et d'harmoniser les
interventions d'une part. Et d'autre
part, il devra permettre l'échange
d ' i n fo r ma t ions e t l e pa r t ag e
d'expériences. Il devra également
améliorer la visibilité des activités des
acteurs de la société civile dans la lutte
contre la désertification et mettre des
informations à la disposition de l'Etat
pour une prise en compte des actions
des ONG/OCB dans les rapports
nationaux.

La participation de la société civile a été
très effective sur le terrain à travers des
actions des projets de développement
intégrant des actions de régénération du
milieu naturel, des programmes de
sensibilisation , d'information et de
formation des acteurs à la base.

Il faut noter qu'un certain nombre de
facteurs entravent une meilleure
participation et contribution de la
société civile au processus de la lutte

contre la désertification en Mauritanie.
Entre autres contraintes, on peut citer
une structuration insuffisante et une
léthargie des cadres de dialogue entre
ONG/OCB. Il existe également des
difficultés d'harmonisation des initiatives
de lutte contre la désertification entre les
différents acteurs au niveau local et
national. A cela s'ajoute le peu
d'informations documentées et un
échange très limité sur les expériences de
lutte contre la désertification.

L'un des défis à relever pour les ONG
consistera à améliorer le suivi et
l'évaluation de leurs projets avec une
capitalisation rendant plus visible leurs
initiatives aux niveaux national et local.
Elles devront mettre en place des
mécanismes de concertation efficients à
l'échelle nationale comme locale. A ce
titre les participants l ont
retenu de mettre en place, à l'occasion de
cette rencontre, un cadre d'échange
d ' i n f o r m a t i o n e t d e p a r t a g e
d'expériences.

Il ressort des discussions de l'atelier des
OSC en juin dernier que seule la mise en
place d'un cadre d'échange permettra
d'harmoniser la participation de la SC et
la rendre plus efficace. Ce cadre
permettra également d'être la courroie de
transmission avec le ministère de

à ’atelier national

DRYNET, un outil de réseautage
des OSC sur le meanstreaming

autour du PAN/LCD



N° 2

Aoû

Www.dry-net.org

ouvelles de Drynetouvelles de Drynet
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.

Dans des pays en voie de développement un
grand pourcentage de populations des zones
arides dépend directement des ressources
naturelles souvent dégradées. Cette
population manque souvent d'alternatives
et/ou a limité des réseaux sociaux de sécurité
pour assurer la sécurité alimentaire.

Les stratégies de réduction des impacts de la
sécheresse comprennent :
le suivie des sécheresses et l'information, La
gestion durable des usages de la terre,
l'agriculture de Conservation et la collecte des
eaux de pluie.

L'approche de Drynet : Mettre en valeur les
technologies locales, durables et innovatrices
des communautés des zones arides.

Située au sud de l'Iran, la province de Bushire
a un climat sec et chaud et où la température
peut atteindre 50 degrés. Les communautés
locales ont développé des façons ingénieuses
de faire face aux conditions.

Un très bon exemple est celui des jardins
souterrains d'Iran, où un savoir-faire agricole
traditionnel est combiné à des techniques
intelligentes de collecte des eaux pour
produire les quantités étonnantes de raisins.

Un mur de pierre d'environ 50 mètres de
diamètre entoure chaque champ. La terre est à
l'extérieur modelée de façon à capturer et
mener les crues rapides (très rares) à un
réservoir souterrain à moitié rempli par une
couche de terre arable. Les récoltes riches
sont réalisées de cette culture souterraines
d'environ deux- trois mètres sont creusées à
six mètres de profondeur jusqu'à atteindre un
sol "argileux" qui est appelé "shol" dans la
langue locale. Des experts puisatiers qui
utilisent de simples barres pour creuser sont
employés pour construire ces chambres
souterraines.

Aussitôt que le shol est atteint, on remplit la
moitié de la chambre avec le sol de la surface.
En janvier, au début de l'hiver, les fermiers
choisissent les branches de vigne adéquates et

Par le partenaire de Drynet: Tanveer Arif de
SCOPE, Pakistan

Une expérience réussie concernant une technologie
centenaire qui permet aux communautés locales en
Iran méridional de faire face à la sécheresse

Faire face à la sécheresse
les plantent dans le bon sol. En mars ils
transfèrent les branches de vigne dans les
jardins souterrains.

Dans les premiers mois secs de l'été, ils
peuvent irriguer les jeunes vignes cinq ou
six fois. Lors des années suivantes, les
vignes n'ont pas besoin de plus d'irrigation.

Les branches de vigne rampantes des
chambres souterraines, sont emmenées sur
un support de pierre d'un mètre de haut
appelé "khan", qui est rempli de pierres
locales. Les ouvriers passent sous les
branches pour récolter les grappes de
raisins.

Des nouvelles de Drynet
Une initiave globale offrant de meilleures
perspectives aux terres arides

Défis: L'extension de l'urbanisation a
dégradé une grande partie des terres et des
jardins souterrains.

Stratégies: La collaboration entre les
experts de CENESTA et le gouvernement a
eu pour conséquence une décision récente
de déclarer des jardins souterrains "
patrimoine culturel ". Ce qui permettra la
conservation de cette technologie unique
de lutte contre la désertification.

Acteurs: La population locale et les
agricultueurs. Réussites: Une grande

diversité agrobiologique ; une vie durable ; la
sécurité alimentaire et l 'agriculture
biologique peut être maintenue grâce à cette
technologie.

Durabilité : Les raisins et d'autres arbres
fruitiers plantés dans ces jardins souterrains
fournissent des revenus pour les ménages. Si
elles sont maintenues, les vignes profiteront
de l'humidité toute l'année.

Pour plus de détail sur les articles publiés
vous pouvez consulter notre site internet

où nous contacter :

Une vue d'un jardin souterrain de raisins
d'Iran montrant les racines des vignes. Les
branches de vigne rampantes des chambres
souterraines sont emmenées sur un support
de pierre d'un mètre de haut appelé "khan",
qui est rempli de pierres locales. Les ouvriers
passent sous les branches pour récolter les
grappes de raisins.

Par le partenaire de Drynet:
CENESTA, Iran�

www.dry-net.org
drynet@bothends.org.
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Les 26 et 27 juin 2008 s'est tenu à Nouakchott
un atelier National sur la participation de la
société civile à la mise en œuvre du Plan
d'Action National de lutte contre la
désertification (PAN/LCD). L'atelier a été
organisé dans le cadre de la mise en œuvre du
projet DRYNET par TENMIYA avec l'appui
financier de l'Union Européenne. L'atelier a
regroupé plus d'une trentaine de participants
représentant des ONG/OCB de la
Mauritanie, le gouvernement à travers Les
différents services du Ministère de
l'environnement, les partenaires techniques et
les médias.
Les objectifs de l'atelier outre la proposition
de mécanismes devant faciliter la participation
de la société civile dans le processus de mise en
œuvre de la convention au niveau national.
C'est ainsi que les discussions ont tourné
autour des thèmes suivants : (i) l'échange
d'expérience de lutte contre la désertification
et l'analyse de la participation des ONG/
OCB au niveau national; (ii) la mise en place
et la redynamisation des cadres de synergies
d'actions existants; le développement d'une
politique de communication contributive
pour la sensibilisation des acteurs (décideurs,
élus locaux, parlementaires, ONG, OCB,
médias).

Cet atelier a connu une participation de très
haut niveau. En effet, l'ouverture officielle de
l'atelier a été marquée par la présence du
Ministre délégué auprès du Premier Ministre
chargé de l'Environnement et du Ministre
chargé des relations avec la Parlement et la
société civile. Avant l'ouverture de l'atelier par
le Ministre de l'environnement, deux
allocutions ont été faites par Le représentant
de Tenmiya, Coordinateur du Projet et le
Directeur de la programmation, de la
coordinat ion intersector ie l le de la
coopération et point focal de l'UNCCD en
M a u r i t a n i e . C e s a l l o c u t i o n s o n t
respectivement axé leurs interventions sur la
documentation des activités des ONG/OCB
pour nourrir les rapports nationaux de la
CCD, les actions opérationnelles des ONG
sur la désertification, le climat et la
biodiversité, et sur une meilleure connaissance
de la société civile mauritanienne.

Durant ces deux journées d'échange
plusieurs communications ont été faites sur
le processus du PAN/LCD, les expériences
réussies en matière de lutte contre la
désertification et sur le réseautage pour le
développement des zones arides. Nous
reviendront en détail sur le contenu de ces
communications dans nos prochains
numéros.

Au terme de ces journées d'échange,
plusieurs recommandations ont été
f o r mu l é e s p o u r r e d y n a m i s e r l a
participation de la société civile nationale
dans le processus de l'UNCCD et la mise en
œuvre du PAN/LCD. Ces recommantions
portent sur les points suivants :

Afin d'améliorer la visibilité des activités des
acteurs de la société civile dans les efforts
de lutte contre la désertification, il faudra
renforcer le processus de capitalisation.
Ceci permettrait non seulement de
documenter le rapport national mais aussi
de connaître les avantages comparatifs des
différents acteurs intervenant dans le
domaine de la lutte contre la désertification.

Pour assurer une meilleure participation des
ONG, OCB, et les populations, les
partenaires devront veiller à : (i) mettre en
place des cadres d'échange et de
concertation des OSC au niveau national
comme local, (ii) Renforcer le partenariat
entre les OSC ce qui permettra un
renforcement mutuel de capacité et de

porter des actions de plus grande envergure,
(iii) Promouvoir le partenariat entre les
différents acteurs (ong, chercheurs,
administration)

Les OSC recommandent aussi auprès de
l'administration public de redoubler d'effort
pour capitaliser et donner une suite plus
importante aux projets ceinture verte et
foyers amélior compte tenu de leur impact
et tout en tenant compte des nouvelles réalités
locales. Elles suggèrent également une action
d'envergure en matière de communication
auprès des populations, des acteurs
économiques, institutions de développement
sur la préservation du patrimoine ligneux qui
est en train de subir une des pires
dégradations ces dernières années.

Pour mettre en œuvre ces recommandations,
les OSC se sont engagées à apporter leur
concours et y contribuer de façon
significative. Dans la foulée, elles s'engagent à
apporter leur soutient aux actions suivantes
pouvant donner un coup de pouce à ces
recommandations :

(i) Organisation d'un forum des OSC sur la
lutte contre la désertification,

(ii) Publier le recueil des expériences réussies
de lutte contre la désertification en
Mauritanie,

(iii) Un comité de 5 membre a été désigné
p o u r m e t t r e e n œ u v r e c e s
recommandations

és

MISE EN OUVRE

DU PAN/LCD

De G à D : Mme Veronique Meillat (UE), Mr Mohamed Tourad (Tenmiya),
Mr Hamoud T’Feil (MCRPSC), et Mme Aissata Kane (Ong APEM)

Mr Mohamed Yahya Lafdal (MEDD)
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Atelier National Drynet à Dakar
Les 23 et 24 avril 2008, s'est tenu à Dakar,
l'atelier national sur la participation de la
société civile dans la mise en oeuvre du
Programme d'Action National de Lutte
Contre la Désertification (PAN/LCD).

L'atelier a été organisé dans le cadre de la mise
en oeuvre du projet DRYNET par Enda avec
l'appui financier de l'Union Européenne. Il a
regroupé au moins une trentaine de
participants représentant des ONG/OCB de
différentes régions du Sénégal , le
g ouver nement , l e s par tena i res au
développement et les médias.

Les objectifs de l'atelier outre la proposition
de mécanismes devant faci l i ter la
participation de la société civile dans le
processus de mise en oeuvre de la Convention
au niveau national étaient de:

- Procéder à un échange d'expériences
réussies en matière de lutte contre la
désertification et évaluer les activités des
ONG/OCB au niveau national ;

- compléter les données sur les organisations
de la société civile et les partenaires au
développement actifs dans la lutte contre la
désertification ;

- favoriser la mise en place ou la
redynamisation des cadres de synergies
d'actions existants ;

- développer une politique de communication
contributive pour la sensibilisation des
ac teurs (déc ideurs, é lus, locaux
Parlementaires, ONG, OCB, médias)

L'ouverture officielle de la Conférence,
présidée par la représentante du Ministre de
l'Environnement et de la Protection de la
Nature du Sénégal, a été marquée par les
allocutions du Coordonateur du Programme
" Energie Environnement Développement "
de Enda et de la représentante de l'Union
Européenne. Ils ont respectivement axé leurs
interventions sur la documentation des
activités des ONG/OCB pour nourrir les
rapports nationaux de la CCD, les actions
opérationnelles des ONG comme lieu
d'expression des synergies entre les
conventions sur le climat, la désertification et
la biodiversité, et sur une meilleure
connaissance de la société civile sénégalaise.

Les séances plénières et travaux de groupe qui
se sont déroulées durant les 23 et 24 avril ont
porté sur les thèmes suivants :

- l'élaboration participative du PAN/LCD
et état d'avancement ;
- les expériences réussies en matière de lutte
contre la désertification ;
- la synergie opérationnelle entre les
programmes d'action de lutte contre la
déser tif ication et d'adaptation au
changement climatique;
- le renforcement des réseaux sur le
développement dans les zones arides.

DRYNET offre aux acteurs non
gouvernementaux un cadre d'échanges
d'expériences et d'information en vue de
renforcer leurs capacités.

Cependant, il nécessite une certaine
adaptation par rapport aux réseaux existant
afin de voir comment compléter ou
renforcer ceux-ci. Des engagements ont été
pris par les participants à l'atelier national
pour la mise en place d'un cadre d'échanges
d'information. Ce cadre devra favoriser la
concertation entre les différents acteurs en
vue de renforcer la coopération et
d'harmoniser les interventions, d'une part.

Et d'autre part, il devra permettre l'échange
d'informations et le partage d'expériences.
Il devra également améliorer la visibilité des
activités des acteurs de la société civile dans
la lutte contre la désertification et mettre des
informations à la disposition de l'Etat pour
une prise en compte des actions des
ONG/OCB dans les rapports nationaux

Des communications ont été faites sur le
processus de mise en œuvre du PAN au
Sénégal et la participation de la société
civile. Ces communications et les échanges y
afférents, ont fait ressortir, entre autres, les
aspects suivants :

Le constat, en général, est que des progrès
ont été accomplis depuis le lancement du
processus en 1995, surtout en direction de
l'implication des acteurs de la société civile
intervenant sur la problématique de la
désertification afin d'avoir un programme
d'action national consensuel et de
l'articulation du PAN/LCD au plan d'action
national pour l'environnement (PNAE).

Mise en Réseau

Processus Participatif du Pan et Etat
d'Avancement

Le programme d'action national (PAN)

Ces progrès concernent aussi l'internalisation
du PAN dans les stratégies nationales et
sectorielles.

Le rythme de ces progrès reste cependant
insuffisant pour l'atteinte des objectifs du
PAN/LCD.

Des réalisations encourageantes représentent
des réussites considérables dans le processus
PAN du Sénégal. Il s'agit de la mise en place
de mécanismes de coordination et de
concertation entre les différents acteurs tels
que l'organe national de concertation
(CONSERE), le développement d'un
système d'information sur la désertification
(SID), l'élaboration d'un mécanisme de suivi-
évaluation, le renforcement des capacités des
organisations de base, le mécanisme collectif
de pilotage du processus. Un programme
d'action prioritaire financé par le Mécanisme
Global a été mise en oeuvre au niveau des
sites pilotes retenus dans les 6 zones éco-
géographiques identifiées dans le pays. En
plus des actions opérationnelles développées,
le programme a permis de mettre en place
une base de données en matière de lutte
contre la désertification (LCD) dans le cadre
du mécanisme de Suivi/Evaluation et
d'harmoniser " l'offre et la demande " en
matière d'action de LCD. Le rapprochement
entre le gouvernement et les ONG constitue
un des principaux acquis du processus du
PAN. En guise d'illustration du renforcement
de la collaboration entre société civile et
pouvoir public, l'on note la présence des
représentants de la société civile dans la
délégation officielle nationale pour les
sessions de la Conférence des Parties.

Les débats ont permis de relever un certain
nombre de contraintes rencontrées dans le
processus du PAN/LCD parmi lesquelles le
niveau insuffisant de sensibilisation des
décideurs comme des populat ions
concernées. L'on relève, par ailleurs, un
certain nombre de difficultés liées à
l'approche participative, telles que la non
implication d'acteurs de terrain, l'absence ou
l'insuffisance d'évaluation, le coût lié à la
mobilisation des populations et au processus
participatif.

Une initiave globale offrant de meilleures
perspectives aux terres arides Des nouvelles
d e D r y n e t S o u ve n t , l a c a p a c i t é
institutionnelle insuffisante des ONG ne leur
a pas permis de jouer pleinement le rôle qui
leur est prescrit par la Convention.
Dans beaucoup de cas, le partenariat est
rendu difficile par la forte dépendance vis à

vis des financements extérieurs d'une part, et
d'autre part par les pouvoirs de décision
limités des organisations de la société civile.
Il existe encore d'importants défis à relever
pour assurer une plus grande implication des
populations concernées et accroître la prise
en charge des activités opérationnelles dans le
cadre du PAN. Des efforts doivent aussi être
réalisés pour une mise en oeuvre concertée
des programmes d'action sur le climat, la
désertification et la biodiversité ; l'intégration
des questions d'environnement dans les
stratégies de développement ; le financement
du PAN/LCD et la mise ne place d'un cadre
durable d'échange d'information et de
partage d'expériences.

Dans le cadre de la réalisation des activités de
DRYNET, ENDA a entrepris de faire avec
plusieurs catégories d'acteurs, une analyse de
la participation des acteurs de la société civile
au processus du PAN. Cette étude présentée
en introduction à cet atelier, fournit des
informations sur les facteurs qui favorisent
ou entravent la participation, les acteurs, les
principaux domaines d'activités, les zones
d'intervention, l'échange d'information, le
renforcement des capacités et le suivi-
évaluation.

Le processus de consultations décentralisées
engagé durant la période d'élaboration du
PAN a permis d'assurer une implication de
l'ensemble des acteurs, y compris les
populations locales, les femmes et les jeunes.

Il convient de souligner que cette
participation a été facilitée par l'homogénéité
et la structuration des organisations de la
société civile.
En plus de ces acquis, la société civile a
beaucoup contribué aux actions de lutte
contre la sécheresse et la désertification, à
travers des projets de développement
intégrant des actions de régénération du
milieu naturel, des programmes de
sensibilisation, d'information et de formation
des acteurs à la base.

Les échanges entre les participants ont
permis de relever des facteurs entravant une
meilleure participation et contribution de la
société civile au processus de lutte contre la
désertification au Sénégal. Entre autres
contraintes, on peut citer une structuration
insuffisante et une léthargie des cadres de
dialogue entre les ONG/OCB. Il existe
également des difficultés d'harmonisation
des initiatives de lutte contre la désertification
entre les différents acteurs au niveau local et
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national.

A cela s'ajoute le peu d'information
documentée et un échange très limité sur les
e x p é r i e n c e s d e l u t t e c o n t r e l a
désertification.

L'un des défis à relever pour les ONG
consistera à améliorer le suivi et l'évaluation
de leurs projets avec une capitalisation
rendant plus visible leurs initiatives aux
niveaux national et local. Elles devront
également mettre en place des mécanismes
de concertation efficients à l'échelle
nationale comme locale. A ce titre les
participants ont retenu de mettre en place, à
l'occasion de cette rencontre, un cadre
d'échange d'information et de partage
d'expériences.

Les présentations, en particulier celle
consacrée à la synergie entre les
programmes d'action national d'adaptation
aux changements climatiques et de lutte
contre la désertification, ont permis de
constater des similitudes réelles entre ces
programmes aussi bien au niveau des textes
des conventions que des mesures
préconisées (voir tableau 1).

D'ailleurs, en plus des discussions, les
exposés relatifs aux expériences de lutte
contre la désertification montrent que les
ac t iv i t é s menées dans ce cadre
correspondent en grande partie aux
activités prioritaires identifiées dans le
Programme d'action national d'adaptation
(PANA) aux effets néfastes des
changements climatiques. Il s'agit
essentiellement des secteurs relatifs à
l'agroforesterie, à la sécurité alimentaire,
aux écosystèmes des zones arides et aux
ressources en eau.

En somme, les besoins exprimés à travers le
PANA et le PAN mettent en évidence des
domaines prioritaires communs et la
nécessité d'une mise en cohérence de ces
programmes pour faire émerger une
véritable perspective de développement
durable. A cet effet, il devient important de
trouver au niveau national les politiques et
mécanismes adéquats pour que ces
programmes fassent l 'objet d'une
harmonisation et mise en oeuvre
concertée.Ceci afin d'éviter la duplication
des efforts et de renforcer la collaboration
entre les différents acteurs et institutions
impliquées dans la mise en oeuvre des

Synergie entre les Programmes
d'Action

actions engagées au niveau des Conventions.

Des études de cas ont été présentées sur les
expériences et initiatives développées par les
ONG sur le terrain et dont les enseignements
pourraient alimenter positivement le rapport
national relatif au processus de mise en
oeuvre du PAN. Ces expér iences
concernaient :
- la mise en défens et reboisement :

démul t ip l i ca t ion de l ' expér i ence
Thiambène Till ;

- la réserve naturelle de Popenguine : une
expérience de développement durable
basée sur la conservation de la biodiversité ;

- le système de production agricole de
Sebikotane : un modèle d'agriculture de
production adaptative et productive; - lutte
contre la désertification dans la région de
Louga.

Les présentations et débats qui ont suivi
montrent que d'importants progrès ont été
réalisés au Sénégal pour améliorer la gestion
des ressources naturelles et pour renforcer les
capacités des populations à mieux gérer leurs
terroirs.

C'est ainsi que dans le cadre la promotion et le
développement d'une agriculture capable de
c o n t r i b u e r a u d é v e l o p p e m e n t
socioéconomique du Sénégal, les agriculteurs
de Sebikotane se sont impliqués dans la mise
en place de systèmes de production agricole
durables préconisés le Département Système
et Prospective (SYSPRO) de Enda. Ce
programme a permis à des milliers de jeunes
de s'adonner à l'agriculture. Par ailleurs,
L'Etat du Sénégal compte tenu des
importants impacts socioéconomiques et
env i ronnementaux , a approuvé la
massification de ce programme connu sous le
nom de " Sénégal Agricole ".

La participation des femmes à la gestion de la
Réserve naturelle de Popenguine est une
expérience inédite au Sénégal. Cette initiative
soutenue par la Direction des Parcs
Nationaux a beaucoup insisté sur
l'implication des populations locales à la
gestion des ressources naturelles. Elle a
abouti à une responsabilisation des femmes
r e s p o n s a b l e s d e l a m o b i l i s a t i o n
communautaire.

A c t i o n s d e s O N G C o n t r e L a
Désertification
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Atelier National Drynet à Dakar
Les 23 et 24 avril 2008, s'est tenu à Dakar,
l'atelier national sur la participation de la
société civile dans la mise en oeuvre du
Programme d'Action National de Lutte
Contre la Désertification (PAN/LCD).

L'atelier a été organisé dans le cadre de la mise
en oeuvre du projet DRYNET par Enda avec
l'appui financier de l'Union Européenne. Il a
regroupé au moins une trentaine de
participants représentant des ONG/OCB de
différentes régions du Sénégal , le
g ouver nement , l e s par tena i res au
développement et les médias.

Les objectifs de l'atelier outre la proposition
de mécanismes devant faci l i ter la
participation de la société civile dans le
processus de mise en oeuvre de la Convention
au niveau national étaient de:

- Procéder à un échange d'expériences
réussies en matière de lutte contre la
désertification et évaluer les activités des
ONG/OCB au niveau national ;

- compléter les données sur les organisations
de la société civile et les partenaires au
développement actifs dans la lutte contre la
désertification ;

- favoriser la mise en place ou la
redynamisation des cadres de synergies
d'actions existants ;

- développer une politique de communication
contributive pour la sensibilisation des
ac teurs (déc ideurs, é lus, locaux
Parlementaires, ONG, OCB, médias)

L'ouverture officielle de la Conférence,
présidée par la représentante du Ministre de
l'Environnement et de la Protection de la
Nature du Sénégal, a été marquée par les
allocutions du Coordonateur du Programme
" Energie Environnement Développement "
de Enda et de la représentante de l'Union
Européenne. Ils ont respectivement axé leurs
interventions sur la documentation des
activités des ONG/OCB pour nourrir les
rapports nationaux de la CCD, les actions
opérationnelles des ONG comme lieu
d'expression des synergies entre les
conventions sur le climat, la désertification et
la biodiversité, et sur une meilleure
connaissance de la société civile sénégalaise.

Les séances plénières et travaux de groupe qui
se sont déroulées durant les 23 et 24 avril ont
porté sur les thèmes suivants :

- l'élaboration participative du PAN/LCD
et état d'avancement ;
- les expériences réussies en matière de lutte
contre la désertification ;
- la synergie opérationnelle entre les
programmes d'action de lutte contre la
déser tif ication et d'adaptation au
changement climatique;
- le renforcement des réseaux sur le
développement dans les zones arides.

DRYNET offre aux acteurs non
gouvernementaux un cadre d'échanges
d'expériences et d'information en vue de
renforcer leurs capacités.

Cependant, il nécessite une certaine
adaptation par rapport aux réseaux existant
afin de voir comment compléter ou
renforcer ceux-ci. Des engagements ont été
pris par les participants à l'atelier national
pour la mise en place d'un cadre d'échanges
d'information. Ce cadre devra favoriser la
concertation entre les différents acteurs en
vue de renforcer la coopération et
d'harmoniser les interventions, d'une part.

Et d'autre part, il devra permettre l'échange
d'informations et le partage d'expériences.
Il devra également améliorer la visibilité des
activités des acteurs de la société civile dans
la lutte contre la désertification et mettre des
informations à la disposition de l'Etat pour
une prise en compte des actions des
ONG/OCB dans les rapports nationaux

Des communications ont été faites sur le
processus de mise en œuvre du PAN au
Sénégal et la participation de la société
civile. Ces communications et les échanges y
afférents, ont fait ressortir, entre autres, les
aspects suivants :

Le constat, en général, est que des progrès
ont été accomplis depuis le lancement du
processus en 1995, surtout en direction de
l'implication des acteurs de la société civile
intervenant sur la problématique de la
désertification afin d'avoir un programme
d'action national consensuel et de
l'articulation du PAN/LCD au plan d'action
national pour l'environnement (PNAE).
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d'Avancement

Le programme d'action national (PAN)

Ces progrès concernent aussi l'internalisation
du PAN dans les stratégies nationales et
sectorielles.

Le rythme de ces progrès reste cependant
insuffisant pour l'atteinte des objectifs du
PAN/LCD.

Des réalisations encourageantes représentent
des réussites considérables dans le processus
PAN du Sénégal. Il s'agit de la mise en place
de mécanismes de coordination et de
concertation entre les différents acteurs tels
que l'organe national de concertation
(CONSERE), le développement d'un
système d'information sur la désertification
(SID), l'élaboration d'un mécanisme de suivi-
évaluation, le renforcement des capacités des
organisations de base, le mécanisme collectif
de pilotage du processus. Un programme
d'action prioritaire financé par le Mécanisme
Global a été mise en oeuvre au niveau des
sites pilotes retenus dans les 6 zones éco-
géographiques identifiées dans le pays. En
plus des actions opérationnelles développées,
le programme a permis de mettre en place
une base de données en matière de lutte
contre la désertification (LCD) dans le cadre
du mécanisme de Suivi/Evaluation et
d'harmoniser " l'offre et la demande " en
matière d'action de LCD. Le rapprochement
entre le gouvernement et les ONG constitue
un des principaux acquis du processus du
PAN. En guise d'illustration du renforcement
de la collaboration entre société civile et
pouvoir public, l'on note la présence des
représentants de la société civile dans la
délégation officielle nationale pour les
sessions de la Conférence des Parties.

Les débats ont permis de relever un certain
nombre de contraintes rencontrées dans le
processus du PAN/LCD parmi lesquelles le
niveau insuffisant de sensibilisation des
décideurs comme des populat ions
concernées. L'on relève, par ailleurs, un
certain nombre de difficultés liées à
l'approche participative, telles que la non
implication d'acteurs de terrain, l'absence ou
l'insuffisance d'évaluation, le coût lié à la
mobilisation des populations et au processus
participatif.

Une initiave globale offrant de meilleures
perspectives aux terres arides Des nouvelles
d e D r y n e t S o u ve n t , l a c a p a c i t é
institutionnelle insuffisante des ONG ne leur
a pas permis de jouer pleinement le rôle qui
leur est prescrit par la Convention.
Dans beaucoup de cas, le partenariat est
rendu difficile par la forte dépendance vis à

vis des financements extérieurs d'une part, et
d'autre part par les pouvoirs de décision
limités des organisations de la société civile.
Il existe encore d'importants défis à relever
pour assurer une plus grande implication des
populations concernées et accroître la prise
en charge des activités opérationnelles dans le
cadre du PAN. Des efforts doivent aussi être
réalisés pour une mise en oeuvre concertée
des programmes d'action sur le climat, la
désertification et la biodiversité ; l'intégration
des questions d'environnement dans les
stratégies de développement ; le financement
du PAN/LCD et la mise ne place d'un cadre
durable d'échange d'information et de
partage d'expériences.

Dans le cadre de la réalisation des activités de
DRYNET, ENDA a entrepris de faire avec
plusieurs catégories d'acteurs, une analyse de
la participation des acteurs de la société civile
au processus du PAN. Cette étude présentée
en introduction à cet atelier, fournit des
informations sur les facteurs qui favorisent
ou entravent la participation, les acteurs, les
principaux domaines d'activités, les zones
d'intervention, l'échange d'information, le
renforcement des capacités et le suivi-
évaluation.

Le processus de consultations décentralisées
engagé durant la période d'élaboration du
PAN a permis d'assurer une implication de
l'ensemble des acteurs, y compris les
populations locales, les femmes et les jeunes.

Il convient de souligner que cette
participation a été facilitée par l'homogénéité
et la structuration des organisations de la
société civile.
En plus de ces acquis, la société civile a
beaucoup contribué aux actions de lutte
contre la sécheresse et la désertification, à
travers des projets de développement
intégrant des actions de régénération du
milieu naturel, des programmes de
sensibilisation, d'information et de formation
des acteurs à la base.

Les échanges entre les participants ont
permis de relever des facteurs entravant une
meilleure participation et contribution de la
société civile au processus de lutte contre la
désertification au Sénégal. Entre autres
contraintes, on peut citer une structuration
insuffisante et une léthargie des cadres de
dialogue entre les ONG/OCB. Il existe
également des difficultés d'harmonisation
des initiatives de lutte contre la désertification
entre les différents acteurs au niveau local et

Participation des ONG et OCB

national.

A cela s'ajoute le peu d'information
documentée et un échange très limité sur les
e x p é r i e n c e s d e l u t t e c o n t r e l a
désertification.

L'un des défis à relever pour les ONG
consistera à améliorer le suivi et l'évaluation
de leurs projets avec une capitalisation
rendant plus visible leurs initiatives aux
niveaux national et local. Elles devront
également mettre en place des mécanismes
de concertation efficients à l'échelle
nationale comme locale. A ce titre les
participants ont retenu de mettre en place, à
l'occasion de cette rencontre, un cadre
d'échange d'information et de partage
d'expériences.

Les présentations, en particulier celle
consacrée à la synergie entre les
programmes d'action national d'adaptation
aux changements climatiques et de lutte
contre la désertification, ont permis de
constater des similitudes réelles entre ces
programmes aussi bien au niveau des textes
des conventions que des mesures
préconisées (voir tableau 1).

D'ailleurs, en plus des discussions, les
exposés relatifs aux expériences de lutte
contre la désertification montrent que les
ac t iv i t é s menées dans ce cadre
correspondent en grande partie aux
activités prioritaires identifiées dans le
Programme d'action national d'adaptation
(PANA) aux effets néfastes des
changements climatiques. Il s'agit
essentiellement des secteurs relatifs à
l'agroforesterie, à la sécurité alimentaire,
aux écosystèmes des zones arides et aux
ressources en eau.

En somme, les besoins exprimés à travers le
PANA et le PAN mettent en évidence des
domaines prioritaires communs et la
nécessité d'une mise en cohérence de ces
programmes pour faire émerger une
véritable perspective de développement
durable. A cet effet, il devient important de
trouver au niveau national les politiques et
mécanismes adéquats pour que ces
programmes fassent l 'objet d'une
harmonisation et mise en oeuvre
concertée.Ceci afin d'éviter la duplication
des efforts et de renforcer la collaboration
entre les différents acteurs et institutions
impliquées dans la mise en oeuvre des

Synergie entre les Programmes
d'Action

actions engagées au niveau des Conventions.

Des études de cas ont été présentées sur les
expériences et initiatives développées par les
ONG sur le terrain et dont les enseignements
pourraient alimenter positivement le rapport
national relatif au processus de mise en
oeuvre du PAN. Ces expér iences
concernaient :
- la mise en défens et reboisement :

démul t ip l i ca t ion de l ' expér i ence
Thiambène Till ;

- la réserve naturelle de Popenguine : une
expérience de développement durable
basée sur la conservation de la biodiversité ;

- le système de production agricole de
Sebikotane : un modèle d'agriculture de
production adaptative et productive; - lutte
contre la désertification dans la région de
Louga.

Les présentations et débats qui ont suivi
montrent que d'importants progrès ont été
réalisés au Sénégal pour améliorer la gestion
des ressources naturelles et pour renforcer les
capacités des populations à mieux gérer leurs
terroirs.

C'est ainsi que dans le cadre la promotion et le
développement d'une agriculture capable de
c o n t r i b u e r a u d é v e l o p p e m e n t
socioéconomique du Sénégal, les agriculteurs
de Sebikotane se sont impliqués dans la mise
en place de systèmes de production agricole
durables préconisés le Département Système
et Prospective (SYSPRO) de Enda. Ce
programme a permis à des milliers de jeunes
de s'adonner à l'agriculture. Par ailleurs,
L'Etat du Sénégal compte tenu des
importants impacts socioéconomiques et
env i ronnementaux , a approuvé la
massification de ce programme connu sous le
nom de " Sénégal Agricole ".

La participation des femmes à la gestion de la
Réserve naturelle de Popenguine est une
expérience inédite au Sénégal. Cette initiative
soutenue par la Direction des Parcs
Nationaux a beaucoup insisté sur
l'implication des populations locales à la
gestion des ressources naturelles. Elle a
abouti à une responsabilisation des femmes
r e s p o n s a b l e s d e l a m o b i l i s a t i o n
communautaire.

A c t i o n s d e s O N G C o n t r e L a
Désertification
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Dans des pays en voie de développement un
grand pourcentage de populations des zones
arides dépend directement des ressources
naturelles souvent dégradées. Cette
population manque souvent d'alternatives
et/ou a limité des réseaux sociaux de sécurité
pour assurer la sécurité alimentaire.

Les stratégies de réduction des impacts de la
sécheresse comprennent :
le suivie des sécheresses et l'information, La
gestion durable des usages de la terre,
l'agriculture de Conservation et la collecte des
eaux de pluie.

L'approche de Drynet : Mettre en valeur les
technologies locales, durables et innovatrices
des communautés des zones arides.

Située au sud de l'Iran, la province de Bushire
a un climat sec et chaud et où la température
peut atteindre 50 degrés. Les communautés
locales ont développé des façons ingénieuses
de faire face aux conditions.

Un très bon exemple est celui des jardins
souterrains d'Iran, où un savoir-faire agricole
traditionnel est combiné à des techniques
intelligentes de collecte des eaux pour
produire les quantités étonnantes de raisins.

Un mur de pierre d'environ 50 mètres de
diamètre entoure chaque champ. La terre est à
l'extérieur modelée de façon à capturer et
mener les crues rapides (très rares) à un
réservoir souterrain à moitié rempli par une
couche de terre arable. Les récoltes riches
sont réalisées de cette culture souterraines
d'environ deux- trois mètres sont creusées à
six mètres de profondeur jusqu'à atteindre un
sol "argileux" qui est appelé "shol" dans la
langue locale. Des experts puisatiers qui
utilisent de simples barres pour creuser sont
employés pour construire ces chambres
souterraines.

Aussitôt que le shol est atteint, on remplit la
moitié de la chambre avec le sol de la surface.
En janvier, au début de l'hiver, les fermiers
choisissent les branches de vigne adéquates et

Par le partenaire de Drynet: Tanveer Arif de
SCOPE, Pakistan

Une expérience réussie concernant une technologie
centenaire qui permet aux communautés locales en
Iran méridional de faire face à la sécheresse

Faire face à la sécheresse
les plantent dans le bon sol. En mars ils
transfèrent les branches de vigne dans les
jardins souterrains.

Dans les premiers mois secs de l'été, ils
peuvent irriguer les jeunes vignes cinq ou
six fois. Lors des années suivantes, les
vignes n'ont pas besoin de plus d'irrigation.

Les branches de vigne rampantes des
chambres souterraines, sont emmenées sur
un support de pierre d'un mètre de haut
appelé "khan", qui est rempli de pierres
locales. Les ouvriers passent sous les
branches pour récolter les grappes de
raisins.

Des nouvelles de Drynet
Une initiave globale offrant de meilleures
perspectives aux terres arides

Défis: L'extension de l'urbanisation a
dégradé une grande partie des terres et des
jardins souterrains.

Stratégies: La collaboration entre les
experts de CENESTA et le gouvernement a
eu pour conséquence une décision récente
de déclarer des jardins souterrains "
patrimoine culturel ". Ce qui permettra la
conservation de cette technologie unique
de lutte contre la désertification.

Acteurs: La population locale et les
agricultueurs. Réussites: Une grande

diversité agrobiologique ; une vie durable ; la
sécurité alimentaire et l 'agriculture
biologique peut être maintenue grâce à cette
technologie.

Durabilité : Les raisins et d'autres arbres
fruitiers plantés dans ces jardins souterrains
fournissent des revenus pour les ménages. Si
elles sont maintenues, les vignes profiteront
de l'humidité toute l'année.

Pour plus de détail sur les articles publiés
vous pouvez consulter notre site internet

où nous contacter :

Une vue d'un jardin souterrain de raisins
d'Iran montrant les racines des vignes. Les
branches de vigne rampantes des chambres
souterraines sont emmenées sur un support
de pierre d'un mètre de haut appelé "khan",
qui est rempli de pierres locales. Les ouvriers
passent sous les branches pour récolter les
grappes de raisins.

Par le partenaire de Drynet:
CENESTA, Iran�

www.dry-net.org
drynet@bothends.org.
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Les 26 et 27 juin 2008 s'est tenu à Nouakchott
un atelier National sur la participation de la
société civile à la mise en œuvre du Plan
d'Action National de lutte contre la
désertification (PAN/LCD). L'atelier a été
organisé dans le cadre de la mise en œuvre du
projet DRYNET par TENMIYA avec l'appui
financier de l'Union Européenne. L'atelier a
regroupé plus d'une trentaine de participants
représentant des ONG/OCB de la
Mauritanie, le gouvernement à travers Les
différents services du Ministère de
l'environnement, les partenaires techniques et
les médias.
Les objectifs de l'atelier outre la proposition
de mécanismes devant faciliter la participation
de la société civile dans le processus de mise en
œuvre de la convention au niveau national.
C'est ainsi que les discussions ont tourné
autour des thèmes suivants : (i) l'échange
d'expérience de lutte contre la désertification
et l'analyse de la participation des ONG/
OCB au niveau national; (ii) la mise en place
et la redynamisation des cadres de synergies
d'actions existants; le développement d'une
politique de communication contributive
pour la sensibilisation des acteurs (décideurs,
élus locaux, parlementaires, ONG, OCB,
médias).

Cet atelier a connu une participation de très
haut niveau. En effet, l'ouverture officielle de
l'atelier a été marquée par la présence du
Ministre délégué auprès du Premier Ministre
chargé de l'Environnement et du Ministre
chargé des relations avec la Parlement et la
société civile. Avant l'ouverture de l'atelier par
le Ministre de l'environnement, deux
allocutions ont été faites par Le représentant
de Tenmiya, Coordinateur du Projet et le
Directeur de la programmation, de la
coordinat ion intersector ie l le de la
coopération et point focal de l'UNCCD en
M a u r i t a n i e . C e s a l l o c u t i o n s o n t
respectivement axé leurs interventions sur la
documentation des activités des ONG/OCB
pour nourrir les rapports nationaux de la
CCD, les actions opérationnelles des ONG
sur la désertification, le climat et la
biodiversité, et sur une meilleure connaissance
de la société civile mauritanienne.

Durant ces deux journées d'échange
plusieurs communications ont été faites sur
le processus du PAN/LCD, les expériences
réussies en matière de lutte contre la
désertification et sur le réseautage pour le
développement des zones arides. Nous
reviendront en détail sur le contenu de ces
communications dans nos prochains
numéros.

Au terme de ces journées d'échange,
plusieurs recommandations ont été
f o r mu l é e s p o u r r e d y n a m i s e r l a
participation de la société civile nationale
dans le processus de l'UNCCD et la mise en
œuvre du PAN/LCD. Ces recommantions
portent sur les points suivants :

Afin d'améliorer la visibilité des activités des
acteurs de la société civile dans les efforts
de lutte contre la désertification, il faudra
renforcer le processus de capitalisation.
Ceci permettrait non seulement de
documenter le rapport national mais aussi
de connaître les avantages comparatifs des
différents acteurs intervenant dans le
domaine de la lutte contre la désertification.

Pour assurer une meilleure participation des
ONG, OCB, et les populations, les
partenaires devront veiller à : (i) mettre en
place des cadres d'échange et de
concertation des OSC au niveau national
comme local, (ii) Renforcer le partenariat
entre les OSC ce qui permettra un
renforcement mutuel de capacité et de

porter des actions de plus grande envergure,
(iii) Promouvoir le partenariat entre les
différents acteurs (ong, chercheurs,
administration)

Les OSC recommandent aussi auprès de
l'administration public de redoubler d'effort
pour capitaliser et donner une suite plus
importante aux projets ceinture verte et
foyers amélior compte tenu de leur impact
et tout en tenant compte des nouvelles réalités
locales. Elles suggèrent également une action
d'envergure en matière de communication
auprès des populations, des acteurs
économiques, institutions de développement
sur la préservation du patrimoine ligneux qui
est en train de subir une des pires
dégradations ces dernières années.

Pour mettre en œuvre ces recommandations,
les OSC se sont engagées à apporter leur
concours et y contribuer de façon
significative. Dans la foulée, elles s'engagent à
apporter leur soutient aux actions suivantes
pouvant donner un coup de pouce à ces
recommandations :

(i) Organisation d'un forum des OSC sur la
lutte contre la désertification,

(ii) Publier le recueil des expériences réussies
de lutte contre la désertification en
Mauritanie,

(iii) Un comité de 5 membre a été désigné
p o u r m e t t r e e n œ u v r e c e s
recommandations

és

MISE EN OUVRE

DU PAN/LCD

De G à D : Mme Veronique Meillat (UE), Mr Mohamed Tourad (Tenmiya),
Mr Hamoud T’Feil (MCRPSC), et Mme Aissata Kane (Ong APEM)

Mr Mohamed Yahya Lafdal (MEDD)
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Défis de Développement Durable
Pour la CDD16 le Conseil international pour
la Science (ICSU) a soumis un papier de
discussion (www.icsu.org).

L'ICSU souligne les avancées de la Révolution
Verte dans les années 1960 et 1970 comme
l'augmentation de l'alimentation et de la
production de fibre, malgré son échec partiel
(par exemple la salinisation par l'irrigation).
Cependant, le besoin d'une nouvelle
croissance dans la production agricole est
souligné. Les autres défis pour le
développement durable sont :

Le changement climatique renforcera la
vulnérabilité de certains écosystèmes et de
leurs utilisateurs et diminuera surtout la
sécurité alimentaire. Une meilleure
compréhension est nécessaire concernant les
effets sur les agro écosystèmes, l'adaptation et
les stratégies de réduction.

Il est difficile d'atteindre les petits exploitants
avec les avancées scientifiques et les nouvelles
technologies. Une plus large stratégie inter- et
transdisciplinaire dans la recherche locale et
internationale, employant des méthodologies
participatives, est supposée surmonter ce
problème. Le rôle de la connaissance
traditionnelle est reconnu. De meilleurs
services de diffusion devraient aider à
disséminer la connaissance.

L'ICSU identifie le potentiel significatif pour
les biocarburants à augmenter la sécurité
d'énergie, la réduction des GHG (des gaz à
effet de serre) et la dynamisation du
développement rural. On s'attend à de
nombreux avantages grâce à la réduction des
GHG, avec moins d'effets secondaires sur la
production alimentaire, particulièrement par
les biocarburants de deuxième génération
(utilisant le bois et les déchets).

Dans des zones arides l'utilisation de terres
pauvres semble très prometteuse.

L'ICSU s'attend à de grands bénéfices par les
GM, cependant, leur utilisation doit être
discutée au cas par cas en prenant en
considération les effets socio-économiques et

LE CHANGEMENT CLIMATIQUE

MODIFICATION G?N?TIQUE (GM)

APPROCHE INTERDISCIPLINAIRE

BIOCARBURANTS

environnementaux.

Zones D'agriculture, Sécheresses Et
Désertification
Le rôle important de la gestion adaptée
comme le pastoralisme nomade dans des
écosystèmes semi-aride et aride est
souligné.

La Communauté Scientifique soulève un
certain nombre de questions en accord avec
les ONG/OCB comme la participation de
fermiers/ acteurs, le renforcement de la
capacité Scientifique et Technologique dans
les régions en développement, de meilleurs
services de diffusion aux fermiers (à petite
échelle) promouvant l'agriculture durable.
Cependant, quelques points de vue
divergents sont évidents :
- L'augmentation de production alimentaire
n'engendre pas
automatiquement plus de nourriture
disponible pour les plus pauvres la
Révolution Verte inclut trop peu de
personnes.

o Sans propriété foncière ou droits de
propriétés sûres, la gestion durable des
terres est hors de portée des petits
agriculteurs.

o "La Participation de la population locale
et des parties prenantes" signifie leur
implication dans le processus de
développement dès le début.

o La révolution verte peut être considérée
sous un angle bien plus ambigu dû aux
dépendances des semenciers, de la
pollution environnementale de grande
envergure, c'est.-à-dire la large utilisation
des pesticides et des engrais avec des effets
négatifs sur des agroécosystèmes, la qualité
de l'eau et la biodiversité, etc…

Par le partenaire de Drynet :
Silke Brehm de LPP, Allemagne�

Conclusions

16-20 Juin 2008

25-28 Juin 2008 -

3-14 Novembre 2008

- Modena Bio 2008: 16ème
IFOAM Congrès du monde

Biologique, à Modène, en Italie "Cultiver le
futur" le congrès se concentrera sur les
valeurs régionales et les savoirs indigène,
l'innovation et la coopération entre les
différentes parties.

Eau souterraine et climat
en Afrique. Une Conférence Internationale,
à Kampala, en Ouganda.

La conférence cherche à améliorer la
compréhension commune de l'impact du
climat et du développement sur les
ressources d'eau souterraine en Afrique, en
rassemblant des spécialistes de l'eau et du
climat, des bailleurs de fond et des
c o n s o r t i u m s p o u r p a r t a g e r l e s
connaissances et l'expertise.

- le CRIC 7 et CST 9, à
Istanbul, en Turquie. La 7ème session du
comité de révision de la mise en oeuvre de la
convention de lutte contre la désertification
(CRIC) aura lieu en même temps que la
9ème session du comité de la science et de
la technologie (CST)

La sécheresse, un sujet de développement
durable Il y a sécheresse lorsque plusieurs
précipitations successives sont très
inférieures à la moyenne. Bien que les
sécheresses puissent persister pendant
plusieurs années, une sécheresse courte
mais intense peut aussi causer des dégâts
significatifs et nuire à l'écosystème et à
l'économie locale, en particulier dans des
zones pastorales.

La sécheresse, combinée à un contexte de
développement économique bas, est un
schéma habituel dans les zones arides.
C'est une cause majeure d'insécurité
alimentaire, mais le climat politique, la
politique de développement agricole et
rurale, nationale et régionale, l'état de
gestion des nappes phréatiques, comme la
santé et les questions de nutrition etc, ont
une influence.

Une initiative globale offrant de meilleures
perspectives aux terres arides

Www.ifoam.org/events/ifoam_conferences/o
wc/Organic_World_Congress.html

www.gwclim.org

www.unccd.int
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DRYNET offre aux acteurs non
gouvernementaux un cadre d'échanges
d'expériences et d'information en vue de
renforcer leurs capacités. Cependant, il
nécessite une certaine adaptation par
rapport aux réseaux existant afin de voir
comment compléter ou renforcer ceux-
ci. Cette opportunité passe par la mise en
p l a c e d ' u n c a d r e d ' é c h a n g e s
d'informations. Ce cadre devra favoriser
la concertation entre les différents
acteurs en vue de renforcer la
coopération et d'harmoniser les
interventions d'une part. Et d'autre part,
i l d e v r a p e r m e t t r e l ' é c h a n g e
d ' i n f o r m a t i o n s e t l e p a r t a g e
d'expériences. Il devra également
améliorer la visibilité des activités des
acteurs de la société civile dans la lutte
contre la désertification et mettre des
informations à la disposition de l'Etat
pour une prise en compte des actions des
ONG/OCB dans les rapports nationaux.

La participation de la société civile a été
très effective sur le terrain à travers des
actions, des projets de développement
intégrant des actions de régénération du
milieu naturel, des programmes de
sensibilisation , d'information et de
formation des acteurs à la base.

Il faut noter qu'un certain nombre de
facteurs entravent une meilleure
participation et contribution de la société
civile au processus de la lutte contre la
désertification en Mauritanie. Entre
autres contraintes, on peut citer une
structuration insuffisante et une
léthargie des cadres de dialogue entre
ONG/OCB. Il existe aussi des difficultés
d'harmonisation des initiatives de lutte
contre la désertification entre les
différents acteurs au niveau local et
national. A cela s'ajoute le peu
d'informations documentées et un
échange très limité sur les expériences de
lutte contre la désertification.

DRYNET offre aux acteurs non
gouvernementaux un cadre d'échanges
d'expériences et d'information en vue de

renforcer leurs capacités. Cependant, il
nécessite une certaine adaptation par
rapport aux réseaux existant afin de voir
comment compléter ou renforcer ceux-
ci. Cette opportunité passe par la mise
en place d'un cadre d'échanges
d'informations. Ce cadre devra
favoriser la concertation entre les
différents acteurs en vue de renforcer la
coopération et d'harmoniser les
interventions d'une part. Et d'autre
part, il devra permettre l'échange
d ' i n fo r ma t ions e t l e pa r t ag e
d'expériences. Il devra également
améliorer la visibilité des activités des
acteurs de la société civile dans la lutte
contre la désertification et mettre des
informations à la disposition de l'Etat
pour une prise en compte des actions
des ONG/OCB dans les rapports
nationaux.

La participation de la société civile a été
très effective sur le terrain à travers des
actions des projets de développement
intégrant des actions de régénération du
milieu naturel, des programmes de
sensibilisation , d'information et de
formation des acteurs à la base.

Il faut noter qu'un certain nombre de
facteurs entravent une meilleure
participation et contribution de la
société civile au processus de la lutte

contre la désertification en Mauritanie.
Entre autres contraintes, on peut citer
une structuration insuffisante et une
léthargie des cadres de dialogue entre
ONG/OCB. Il existe également des
difficultés d'harmonisation des initiatives
de lutte contre la désertification entre les
différents acteurs au niveau local et
national. A cela s'ajoute le peu
d'informations documentées et un
échange très limité sur les expériences de
lutte contre la désertification.

L'un des défis à relever pour les ONG
consistera à améliorer le suivi et
l'évaluation de leurs projets avec une
capitalisation rendant plus visible leurs
initiatives aux niveaux national et local.
Elles devront mettre en place des
mécanismes de concertation efficients à
l'échelle nationale comme locale. A ce
titre les participants l ont
retenu de mettre en place, à l'occasion de
cette rencontre, un cadre d'échange
d ' i n f o r m a t i o n e t d e p a r t a g e
d'expériences.

Il ressort des discussions de l'atelier des
OSC en juin dernier que seule la mise en
place d'un cadre d'échange permettra
d'harmoniser la participation de la SC et
la rendre plus efficace. Ce cadre
permettra également d'être la courroie de
transmission avec le ministère de

à ’atelier national

DRYNET, un outil de réseautage
des OSC sur le meanstreaming

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

Nouvelles de DrynetNouvelles de Drynet
Une unitiative globale pour le futur des zones arides

Bienvenue aux lecteurs du deuxième numéro des "nouvelles de Drynet", la
newsletter du projet Drynet qui traite des questions locales en zones arides.
Cette publication se concentre sur la 16ème session de la Commission de
L'ONU sur le Développement Durable (CDD-16), ainsi plusieurs thèmes liés
aux zones arides comme les terres, la sécheresse et la désertification seront
abordés. Les partenaires de Drynet voient la CDD 16 comme un important
forum dans lequel contribuer conjointement grâce à nos connaissances et
expériences communes, comme nous l'avons fait lors de la 8ème conférence
des parties (COP8) de la convention des Nations Unies pour la lutte contre la
désertification (CNULCD) en septembre 2007. Nous nous ferons aussi
entendre dans d'autres discussions internationales et nationales !

Une année a passé depuis que Drynet a été lancé. Cette expérience de mise en
oeuvre d'un projet avec 14 partenaires du monde entier nous a appris que le
renforcement d'un groupe de travail de personnes ressources au niveau
national ne ce fait pas en un jour, et que la communication et la gestion de
l'information est un élément crucial.
Nous sommes fiers de voir le site internet de Drynet se développer en une
plateforme publique pour les organisations actives dans la gestion des zones
arides. Nous vous invitons à visiter le site internet et nous vous encourageons à
lire les expériences réussies et les newsletters nationales dans une grande
variété de langues !

Les partenaires vont continuer les dialogues nationaux pour inclure la question
de l'intérêt de la société civile dans les agendas politiques. Voyons si les résultats
donneront des messages communs…

Par le partenaire de Drynet : Marie José van der Werff ten Bosch
de Both ENDS, Hollande.

La 16ème session de la Commission de l'ONU sur le développement durable
(CDD-16) sera tenue à New York, aux Etats-Unis, du 5 au 16 mai 2008. La
commission a été établie pour faire du développement durable une réalité, et
s'assurer que la vie des personnes vivant dans la pauvreté soit améliorée et de
lutter contre la dégradation constante de l'environnement mondial . La CDD
est un forum de haut niveau sur le développement durable, qui assure le suivi
de l'Agenda 21, du

Programme d'Action des Barbades (BPOA) et du Plan de mise en oeuvre de
Johannesburg (JPOI) aux niveaux nationaux, régionaux et internationaux.
L'Agenda 21 reconnait que la large participation publique à la prise de décision
est fondamentale pour l'accomplissement du développement durable, et
reconnait les rôles et les responsabilités spécifiques de plusieurs groupes
principaux de la société civile. La CDD se concentre sur des questions de
développement durable transversales et émergentes. La CDD16 se
concentrera sur la désertification et la sécheresse avec des questions en lien
avec la terre, l'agriculture, le développement rural et l'Afrique.
On fournit les grandes lignes du point de vue du comité de la Science et de la
Technologique et le rapport du comité des ONG lié aux thèmes de la CDD16
dans l'article ci-dessous.
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l 'environnement pour faciliter la
concertation. Ce cadre d'échange ne doit
pas être érigé en structure. Il s'appuiera
seulement sur la participation volontaire
des partenaires engagés à y contribuer.
Les échanges ont permis de définir son
contour organisationnel (tableau ci-
dessus).

L'atelier des 26 et 27 juin a apporté les
recommandations par rapport à la
configuration, le contenu, la mise en
place, et le fonctionnement du du cadre
d’échange. Ces recommandations sont
les suivantes :
1- L'atelier recommande que ledit cadre soit une

structure de coordination opérationnelle, que
les acteurs doivent définir une méthodologie de
travail,

2- Que les acteurs doivent coordonner la collecte de
l'information sur l'activité des OSC en
matière de désertification ;

3- Les acteurs doivent individuellement participer
à la collecte et à la mobilisation de
l'information sur les parties prenantes ou non
à la structure de coordination ;

4- Les participants pensent qu'il faut en ce sens

Semaine nationale de l'arbre, des
discours et des voeux de plus ou une

réelle dynamique en gestation

La semaine nationale de l'arbre a été
célébré par un minima de programme qui
ne pouvait combler même une toute
petite journée. Notons que les vœux ont
été à la hauteur du défi à relever en
matière de lutte contre l'ensablement. Le
Ministre de délégué auprès du Premier
Ministre chargé de l'Environnement,
Monsieur Abdallahi Ould Dahi a célébré
cette journée sous le thème " un citoyen
un arbre ". Trois millions d'arbres, une
bien belle forêt. Après avoir planté son
arbre, le ministre est parti visiter le plus
vieux projet du pays où on a rappelé au
ministre des actions datant de 1975. Pour
mettre en application les vœux du
ministre, le Wali du Brakna a répondu
dans son discours qu'il compte planter 20
000 arbres à Regba et réhabiliter la réserve
de Dar El Barka par le reboisement de
4000 ha et s'est exécuté en plantant un
arbre devant son bureau. Le wali de
l'Assaba lui a promis de faire planter 10
000 arbres dans sa wilaya. Concrètement
les actions ont une fois encore du mal à
rivaliser avec les discours. Pour mesurer le
résultat de cette semaine nationale,
rendez-vous en août 2009 avec pour seul
indicateur à vérifier, l'arbre en face du
bureau du Wali à Aleg. Alors, plutôt que
les discourettes aux vœux sans
lendemain, on aurait du mieux consulter
un certain Fidel Castro pour un de ses
beaux discours pour lesquels on se lasse
pas une seconde. Il y en aurait un dans ses
tiroirs sur le thème " planter la canne à
sucre " sur fonds de musique Salsa qui
pourrait nous tenir en haleine durant
toute la semaine nationale de l’arbre.

SEMAINE NATIONALE
DE L'ARBRE

partir toujours de l'existant ;
5- Les acteurs doivent promouvoir un

partenariat entre les OSC ;
6- Le cadre doit travailler et veiller sur une

périodicité pertinente et sur la disponibilité
de l'information adéquate à mobiliser (la
fréquence devra être mensuelle, trimestrielle,
semestrielle voire annuelle) ;

7- L'atelier souhaite que le support
informationnel soit accessible par exemple
sous forme de bulletin électronique ou autre ;

8- Cependant, l'outil de transmission des
informations du cadre d'échange et de
partage devra œuvrer vers l'établissement et
la consolidation d'un dispositif de
durabilité en levant les contraintes ;

9- Pour le moment, il est sollicité au niveau du
projet DRYNET un accompagnement
dans cette phase d'expérimentation, la
consolidation du groupe des OSC dans la
collecte, le traitement et la diffusion de
l'information en matière de désertification,
cependant la réflexion devra poursuivre en
vue d'aboutir à la viabilité dans la durée de
ladite structure de coordination.
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