Comité de pilotage du 15 décembre 2016

"Rencontres des ONG françaises et sahéliennes du ReSaD
sur la lutte contre la désertification"
Lieu : Agropolis, 1000 Avenue Agropolis, 34000 Montpellier

Personnes attendues :
- GTD (ReSaD France) : Antoine Cornet (CSFD), Richard Escadafal (CSFD), Renaud
Piquemal (Syndicat Centre Hérault), Sandrine Vaumourin (GRET), Bernard Terris
(Danaya), Cécilia Rinaudo (AVN), René Billaz (AVSF), Alice Rouault (Terre et Humanisme),
Christophe Brosse (CARI /PsEau), Patrice Burger (CARI), Laurence Teissier (Eau Vive)...
- CNCOD (ReSaD Niger) : Moussa Halilou, Ahmadou Gambo
- SPONG (ReSaD Burkina Faso) : Omer Ouedraogo, Sylvestre Tiemtore, Manon
Albagnac
- GCoZa (ReSaD Mali) : Ibrahima Semega, Amidou Sako

Il reste de la place pour d'autres participants. N'hésitez pas à contacter Adeline
(adeline@cariassociation.org) ou Christophe (christophe@cariassociation.org)
Animation : Adeline Derkimba (CARI/GTD/ReSaD)

9h - 13h00 : Réunion avec les membres du ReSaD
9h - 9h15 : accueil des participants
Temps 1 : 9h15 - 10h15
- présentation de chaque plateforme (fonctionnement et activités)
- discussion sur les collaborations déjà engagés ou à venir
Temps 2 : 10h15 - 11h15
- présentation du projet "Modèle économique innovant"
- discussions sur les suites de ce projet
Temps 3 : 11h15 - 11h45 - pause café

Temps 4 : 11h45 - 13h
- préparation de la COP 13
- la nouvelle stratégie UNCCD (présentation et discussions)
- retours sur la COP 22 (présentation et discussions)
- suites à donner pour COP 13
13h - 14h30 : repas tous ensemble
14h30 -18h : Réunion uniquement GTD
Temps 1 : 14h30 - 16h
- présentation des collaborations ONG/CL actuelles
- discussion sur le développement de ces collaborations dans le GTD
Temps 2 : 16h00 - 16h45
- présentation du chantier capitalisation LDN
- discussion sur les suites à donner
Temps 3 : 16h45 - 17h - pause café
Temps 4 : 17h - 18h
- bilan activités 2016 (évaluation satisfaction)
- activités 2017 à planifier

Mémo de préparation à la réunion
Le Réseau Sahel Désertification
Voir document joint n°1
Le ReSaD regroupe des acteurs de la société civile intervenant dans le Sahel afin d'échanger sur leurs
expériences respectives, de capitaliser sur les pratiques en matière de lutte contre la désertification
et de se positionner comme interlocuteur reconnu auprès des institutions. Ce réseau est constitué de
quatre plateformes dont les membres travaillent depuis de nombreuses années sur la lutte contre la
désertification. En s’appuyant sur l’expertise de leurs membres, chaque plateforme mutualise ainsi
les résultats de nombreux projets de terrains. Cela leur permet d’axer leur intervention sur le
renforcement des capacités et le plaidoyer.

Le projet Modèle économique innovant
Voir document joint n°2
Nous avons, lors du dernier Copil de mars, abordé la question d'un « grand programme LCD ». Cette
approche a été présentée à Monique Barbut le 1er juillet : lors de cet échange, MB a exprimé le
souhait d'imaginer des « financements innovants » : l'objet de la présentation qui sera faite, et du
débat proposé lors du Copil de décembre, est d'échanger autour d'une possibilité (plutôt nommée
« modèle économique innovant »), que MB qualifie de « fort intéressant ».
Le document joint (4 pages dont la première en est un résumé) présente ce modèle, en en précisant
le contexte, les avantages, mais aussi les « points d'attention particulière ».
Il sera proposé de débattre autour de ce document, avec les questions suivantes :
− y-a-t'il des « points d'attention » qui auraient été omis ?
− Y aurait-il un ou des points qui pourraient empêcher la mise en place d'un tel modèle ?
NB : il ne s'agit pas à ce point du débat, d'aborder les détails, mais bien de voir les points importants,
vu le temps disponible pour cet échange.
Sous réserve qu'aucun point totalement bloquant n'empêche un tel modèle, il sera alors proposé de
décider s'il est possible qu'un membre du GTD soit porte-parole, mandaté par le Copil, pour proposer
l'avancement de cette idée auprès de l'UNCCD.

La Convention des Nations Unies sur la Lutte contre la Désertification
- la nouvelle stratégie 2018-2030
Voir document joint n°3
Dans les missions confiées au GTD par le MAEDI, il y a celle de faire remonter le point de vue de la
société civile française dans le cadre de la CNULD. La dernière stratégie décennale se termine en
2018. L'écriture d'un nouveau document stratégique, comprenant entre autre les questions de
neutralité en matière de dégradation des terres (ODD, 2015), est donc en cours de rédaction. Nous
avons à notre disposition une document de travail sur lequel la France est en train de se positionner.
Nous sommes donc attendus sur ce document pour faire remonter nos avis et recommandations.
- COP 22
Du 7 au 18 novembre à Marrakech, le CARI et ses partenaires se sont mobilisés dans le cadre de la
22ème Convention Cadre des Nations-Unies sur le Changement climatique (CCNUCC) pour replacer la
question des terres au centre des négociations. Une dizaine de partenaires de 10 pays représentants
différents réseaux tels que le RADDO, se sont réunis dans l'espace "Oasis & zones arides" (zone
verte). Cet espace multi-acteurs est une initiative de la société civile qui a permis de porter le
témoignage, la voix et la dynamique des oasis et des terres arides.

Une trentaine de rencontres, de projections et de conférences faisant se rencontrer des scientifiques
et des acteurs de terrain ont été organisées ainsi qu’une série de débats et d’animations
pédagogiques. Le GTD était représenté dans la personne de Patrice Burger (CARI), mais aussi de
Sylvain Berton (Agrisud international) sur cet espace.
D'autres ONG membres du GTD ont participé à cette COP. Il est donc important de faire un tour de
table pour savoir ce qu'il en est et voir ce que l'on peut valoriser dans le rapport d'activité.

Les collaborations ONG/collectivités locales dans le GTD
Il y a eu des tentatives au sein du GTD de se rapprocher des collectivités locales par le passé.
Plusieurs rencontres de sensibilisation et d’information ont été organisées en direction des
collectivités. L’ARENE IDF a été présente aux réunions du GTD pendant plusieurs années. Mais la
dynamique n’a pas réussi à s’enclencher. Aujourd’hui les collectivités locales au nord comme au sud
sont une clé pour le développement. Le GTD doit pouvoir être la courroie de transmission entre tous
les acteurs y compris les collectivités. Le GTD doit pouvoir offrir ses services aux collectivités afin de
renforcer leurs actions. Elles sont en charge de gérer les territoires sur lesquels chacun intervient et
suite aux travaux du GTD notamment sur l’agroécologie on constate que les actions sur les territoires
ont des impacts plus fort. L’objectif est donc de renforcer ce partenariat au sein du GTD aussi bien en
terme de renforcement des capacités, d’échange d’expérience que de plaidoyer. A ce titre,
l'implication des collectivités du Nord au sein du GTD a été relancée dès 2016 avec une réunion
organisée à Paris sur le thème de la LCD (24 participants), et une invitation systématique eux
différentes activités menées par la plateforme. L'objectif maintenant est de systématiser l'implication
des CL, pour qu'elles contribuent aussi au pilotage de la plateforme au coté des ONGs.
Le chantier sur la contribution des projets de développement à l'objectif national de neutralité en
matière de dégradation des terres
Voir document joint n°4
Lors de la COP 12 à Ankara, de nombreux pays dont africains se sont engagés à atteindre un objectif
national de Neutralité en matière de dégradation des terre (référence aux ODD). A ce titre, et comme
le plaidoyer sur la définition même du LDN a déjà été largement fait par le GTD et le ReSaD, le GTD a
lancé un chantier de réflexion sur les moyens de valorisation

Bilan des activités 2016 et activités à programmer
Activités réalisées en 2016 :
- formation média (4 participants)
- formation plaidoyer (6 participants)
- formation planification territoriale (14 participants)
- atelier d'échanges des collectivités locales sur la lutte contre la désertification (24

participants)
- COP 22
Propositions d'activités à programmer en 2017 :
- atelier d'échange (thème foncier / GRET)
- réunion de concertation préparatoire à la COP 13 (indispensable)
- chantier mise en œuvre LDN (indispensable)
- atelier d'échange (Grande Muraille Verte/MAEDI?)
- campagne de sensibilisation : page web
- autres

