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COMPTE RENDU DES ACTIVITES DU COMITE SCIENTIFIQUE FRANÇAIS 
DE LA DESERTIFICATION EN 2003 

 
 
 
 

1. REUNIONS PLENIERES DU COMITE 
 

Le Comité a  tenu  trois  réunions plénières en 2003  :  les  14 Janvier, 20 Mai et  14 Octobre, à 
Montpellier. Au cours de ces réunions le point a été fait sur les différentes activités du Comité et 
les problèmes plus institutionnels. 

L'année 2003 a en effet été marquée par plusieurs événements  importants qui ont eu des 
conséquences sur sa marche effective : d'une part le Comité a vu le départ de son Président et 
de son Secrétaire scientifique, à savoir Antoine Cornet, nommé représentant de l'IRD en Tunisie 
et Bernard Toutain, affecté dans un centre de recherche au Kénya ; d'autre part, la gestion a été 
entièrement  prise  en  compte  par  Agropolis  qui  a  dû  licencier  en  novembre  la  secrétaire 
permanente du Comité, Madame Françoise Goupil, pour des raisons statutaires. 

La  Présidence  a  été  exercée  par  Monsieur  Marc  Bied‐Charreton,  qui  a  été  nommé 
officiellement par  les  trois ministères de  tutelle en décembre 2003, et  le secrétariat  repris par 
des  personnes  de  la  structure  Agropolis,  sans  secrétaire  scientifique  proprement  dit.  Une 
période de rodage mise en place en novembre devrait permettre de déterminer à l'avenir quelle 
sera  la  meilleure  formule.  Enfin  les  financements  réguliers  du  comité  ont  connu  des 
perturbations par  rapport aux  termes et aux montants prévus dans  la convention  tri‐annuelle 
liant  le  Comité, Agropolis  et  les  deux ministères  qui  contribuent  à  son  financement, Affaires 
Étrangères,  Écologie  et  Développement  Durable,  sans  oublier  l'IRD  qui  fournit  les  bureaux, 
téléphone, fax et service informatique (messagerie et hébergement du site). 
En ce qui concerne les activités scientifiques et techniques, elles sont détaillées ci‐dessous. 
 
 

2. LES  PROJETS  DE  RECHERCHE‐DEVELOPPEMENT  CSFD  FINANCES  PAR  LE  MAE  (FSP 
"DESERTIFICATION") 

 
Ces projets sont pratiquement tous terminés à la fin de l'année 2003, sauf le projet "mobilité 

des troupeaux" qui, en raison de changements de titulaires de la convention, connaît un retard 
de quelques mois qui devrait être  rapidement comblé par  l'IAV de Rabat début d'année 2004. 
Deux projets ont été arrêtés (acteurs et gestion des ressources au Sénégal, par  l'Université de 
Rouen  et  désertification  dans  le  sud  Constantinois  par  l’URBT  d’Alger  et  par  l'Université  de 
Rennes). 

Deux missions  d'appui  en  Afrique  (Mali  et  Sénégal)  ont  été  faites  par  des membres  du 
Comité  pour  aider  les  chercheurs  dans  leurs  travaux.  Les  rapporteurs  des  projets  ont 
régulièrement  suivi  le  déroulement  des  travaux  de  terrain  et  rendu  compte  au  Comité.  Les 
leçons de la gestion conjointe, Ministère‐Comité, seront tirées en fin d'exercice. 
Les  rapports  finaux  sont en  cours de  remise au Comité et  la plupart des projets ont  fait  leur 
séminaire de restitution dans les pays concernés. Le Comité s'est penché tout au long de l'année 
sur  leur bonne exécution et sur  l'organisation d'un séminaire d'évaluation et de restitution des 
résultats  obtenus.  Un  projet  a  été  préparé  par  le  Président  et  discuté  lors  des  réunions  du 
Comité. 
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L'accord a été fait sur un séminaire de deux jours : 
 le  premier  jour,  les  résultats  seront  discutés  en  présence  des  chercheurs  africains  et 

français responsables des travaux, 
 le deuxième jour, les synthèses seront présentées aux utilisateurs potentiels des résultats 

de ces recherches : ministères, AFD, instituts de recherche, ONG, bureaux d'études divers 
africains et européens concernés. 

Une première date avait été réservée : 14 et 15 janvier 2004. Pour des raisons budgétaires, cette 
date a été repoussée aux 10 et 11 mars 2004, à Agropolis. 
Cette année 2003 a donc vu la fin des projets et la préparation du séminaire. Cela marque la fin 
de trois années et demi de travail intense du Comité. En 2004 il n'est plus envisagé de poursuivre 
cette activité de soutien à la recherche‐développement qui a été une des bases du CSFD depuis 
1999. 
 
 

3. LA PREPARATION D'UNE NOUVELLE ACTIVITE DU COMITE : LES "DOSSIERS THEMATIQUES" 
 

L'année 2003 a été consacrée à une réflexion puis à la préparation d'une ligne éditoriale et 
pour certains, la rédaction de "dossiers thématiques". 

Au départ  l'idée était d'éditer des fiches techniques faisant  le point sur une problématique 
liée à la désertification. Au cours de l'année, la notion de fiche technique a été remplacée par un 
projet d'édition de "dossiers thématiques" ; l'ambition est d'en sortir cinq à six par an, tirés à 500 
exemplaires et disponibles sur le site du Comité, portant sur des grands thèmes et à destination 
d'un large public : décideurs et experts travaillant auprès des décideurs (agents techniques des 
ministères et membres des cabinets, tant africains qu'européens, experts des bureaux d'études, 
consultants…), bailleurs de fonds, universitaires, chercheurs, étudiants et lycéens, journalistes et 
responsables d'ONG. 

Les premiers dossiers, actuellement prêts, concerneront : 
 la gestion des biens publics mondiaux et la désertification, 
 la télédétection pour le suivi‐évaluation de la désertification, 
 l'écologie de la restauration, 
 les conditions de la durabilité de l'élevage, ceux‐ci seront édités en 2004. 

Sont en outre en préparation, des dossiers sur la salinité des eaux et des sols, la biodiversité et la 
désertification,  les changements climatiques et  la désertification, ainsi que sur  les questions de 
gestion  de  la  ressource  en  eau,  les  questions  foncières,  les  questions  de  gouvernance  des 
ressources. 
 
 

4. LA PARTICIPATION DU COMITE A DES ACTIVITES ORGANISEES PAR ET AVEC DES PARTENAIRES 
 

Le  CSFD  s’est  associé  avec  l’Institut Agronomique Méditerranéen  de Montpellier  (IAMM) 
pour assurer la participation française à une action concertée de l’UE : MEDRAP (Mediterranean 
Desertification Regional Action Programm). 
Dans ce cadre, le CSFD a organisé avec l’appui de l’IAMM, le 3ème séminaire MEDRAP sur le thème 
« Aspects  Sociaux  et  Economiques  de  la  lutte  contre  la  désertification  en  zone 
Méditerranéenne » à Montpellier les 16‐17 et 18 Janvier 2003. 
Ce  séminaire  a  réuni  une  soixantaine  de  participants  de  dix  pays  de  l’UE,  les  principales 
institutions  de  recherche  françaises  (CEMAGREF,  CIRAD,  CNRS,  IAMM,  INRA,  IRD)  et  des 
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représentants des décideurs et des acteurs en matière d’aménagement du territoire. Il a été co‐
financé par l’UE, le CSFD et la région Languedoc‐Roussillon. 
Le CSFD a participé aux séminaires MEDRAP d’Alicante du  14 au  17 Juin 2003 « Désertification, 
Prevention and Mitigation », et de Rome  les 18 et 19 novembre.  Il participe à  l’élaboration et à 
l’édition des résultats de MEDRAP. 
Par ailleurs,  le CSFD a représenté  la communauté scientifique française au séminaire OTAN, sur 
« Desertification  in  the Mediterranean Region » qui  s’est  tenu  à Valence du  2  au  5 Décembre 
2003. 
En outre, le Comité a participé à deux co‐éditions : un ouvrage de G. Ginztburger, CIRAD, sur la 
dynamique  des  pâturages  en  Asie  Centrale,  et  la  publication  d'une  plaquette  sur  "foncier  et 
désertification", avec  le programme ROSELT de  l'Observatoire du Sahara et du Sahel,  l'IRD et 
l'Université de Versailles‐Saint Quentin en Yvelines, à  l'occasion d'un séminaire organisé par  le 
CILSS à Bamako en novembre (appelé Praia+9). L’ouvrage sur  la  lutte contre  l’ensablement est 
chez  l’éditeur.  Le  CSFD  a,  de  plus,  participé  à  un  séminaire  de  formation  à  la  rédaction  des 
documents de projets GEF organisé par l'IEPF en novembre à Niamey. 

D'autre part, le Président actuel et le Président sortant, sont sollicités régulièrement à titre 
de membre du comité de pilotage de  l'IREMLCD, pour donner des avis sur des projets après  le 
séminaire organisé à Paris en décembre 2002 sur les projets IREMLCD. 

Sur  ce  thème  une  publication  CSFD/FFEM/UVSQ  a  été  réalisée  (Désertification  et 
environnement  mondial,  de  projets  de  développement  locaux  à  la  notion  de  biens  publics 
mondiaux,  par Mélanie  Requier‐Desjardins  et Marc  Bied‐Charreton).  Antoine  Cornet  est  par 
ailleurs membre  du  comité  scientifique  du  FFEM. Marc  Bied‐Charreton,  qui  est  de  plus,vice‐
président de l'Observatoire du Sahara et du Sahel (l'OSS), a été invité à participer au Comité de 
pilotage des programmes SASS et ROSELT de cet organisme et au Conseil d'Administration qui 
s'est tenu en mars à Bonn. 
 
 

5. LES  ACTIVITES  LIEES  A  LA  CONVENTION  DES  NATIONS  UNIES  DE  LUTTE  CONTRE  LA 

DESERTIFICATION 
 

En août‐septembre 2003, s'est tenu à La Havane (Cuba),  la 6è Conférence des Parties de  la 
Convention des Nations Unies sur la LCD. Le Comité a été largement sollicité pour préparer cette 
COP  et  la  participation  de  la  délégation  française.  Plusieurs  réunions  ont  eu  lieu  à  Paris,  à 
l'initiative du MAE. Le Comité a pris en charge  la rédaction d'un document de synthèse sur  les 
activités de la France en matière de LCD, en trois langues.  
Pour  des  raisons  budgétaires  de  dernière  minute,  ce  document,  au  lieu  de  faire  32  pages 
imprimées  en  couleurs,  a  été  réduit  à  une  synthèse  de  six  pages,  largement  distribuée  à  La 
Havane. Le Comité a par ailleurs pris en charge les déplacements du Président sortant, Antoine 
Cornet, membre du CST de  la Convention, et du nouveau président, Marc Bied‐Charreton, qui 
suit le CRIC de la Convention depuis sa création. Ces deux personnes ont largement contribué à 
une présence française très active lors de cette COP, aux cotés des représentants des Ministères, 
de  l'AFD et de ceux des ONG. Un stand "France" a été très visité et de nombreux documents y 
ont  été  distribués.  Antoine  Cornet  continue  de  faire  partie  du  CST  et Marc  Bied‐Charreton 
continue  de  suivre  les  travaux  du  CRIC.  Ce  dernier  est  par  ailleurs  sollicité  par  le  Secrétariat 
exécutif  de  la  Convention  pour  rédiger  les  documents  de  synthèse  des  activités  des  pays 
développés Parties à la Convention. 
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6. DIVERS 
 

Antoine Cornet a été sollicité comme conseiller scientifique pour le scénario d'un film sur la 
désertification, qui a été soumis pour avis au Comité ; divers membres du Comité ont participé à 
des débats organisés en divers  lieux  (Montpellier, Saint‐Quentin en Yvelines, Paris,…). Ce  film 
(52’), destiné à la "5", a été tourné en novembre au Mali avec le soutien de l’IRD. Antoine Cornet 
a participé à des  interviews  radiophoniques organisées par des  journalistes de  la presse écrite 
(Science  et Vie,  La Croix  notamment).  La  rénovation du  site web du  comité  est prévue pour 
2004. 
 

Pour conclure,  l'année 2003 a été riche en événements, tant dans  l'organisation du Comité 
que  dans  sa  réorientation  vers  des  publications  thématiques  et  un  séminaire,  ainsi  qu'à 
l'occasion de la COP 6. 

Les ministères français en charge de la coopération en matière d'environnement ont sollicité 
le  Comité  afin  qu'il  participe  en  2004  à  la  rédaction  d'un  document  stratégique  qui  devrait 
orienter l'action de la France dans les prochaines années à venir. 
 
 
 

Marc BIED‐CHARRETON 
Président du CSFD 

 
Montpellier, le 20 Janvier 2004 


