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COMPTE RENDU DES ACTIVITES DU CSFD EN 2004 
 
 
 

1 – Réunions plénières du Comité et activités marquantes de l’année 
 

Le Comité scientifique français de la désertification a tenu deux réunions plénières en 
2003 : sa 16ème réunion les 10 et 11 mars et sa 17ème réunion les 15 et 16 novembre 2004. 
Au cours de ces réunions le point a été fait sur les différentes activités, les finances, les 
relations institutionnelles avec les ministères, la présence dans les réunions nationales et 
internationales consacrées à la désertification et les publications. 
 
L’année 2004 a été marquée par plusieurs faits très importants pour la vie du Comité : 
 
- l’évaluation externe du CSFD financée par le MAE et réalisée par une équipe de l’IRAM 

qui a mobilisé plusieurs membres du Comité, son président et son ancien président. Les 
résultats ont été discutés lors d’une séance de travail en septembre au MAE et le rapport 
final d’évaluation est disponible au secrétariat du Comité. Le rapport est globalement positif 
malgré certaines critiques de détail qui relèvent plutôt du manque de temps pour cette 
évaluation et d’une compréhension différente des termes de référence notamment en ce qui 
concerne les apports des projets de recherche-développement soutenus par le Comité. 

 
- La fin des projets de recherche-développement conduits depuis 2000 avec le 

financement du MAE et des compléments apportés par les organismes de recherche.  
 

• Un projet a du retard ( mobilité des troupeaux), le dernier contrat ayant été passé entre le 
MAE et l’IAV de Rabat en début d’année 2004 ;  

• un autre projet n’a pas remis de rapport et son responsable a reçu une lettre 
recommandée avec demande d’explication, restée sans réponse. En conséquence la 
facture présentée par l’Université de Paris VI n’a pas été payée par le MAE. 

Le séminaire de restitution prévu d’abord en janvier puis repoussé en mars 2003 n’a pu se 
tenir pour des raisons budgétaires. Lors de sa 15ème réunion le Comité avait recommandé 
de réaliser une synthèse à partir des rapports reçus de chaque projet. Cette synthèse a été 
réalisée au cours de l’année 2004 et discutée lors des deux réunions du Comité, à l’issue 
desquelles il a été décidé de publier ce rapport de synthèse et d’analyse de chaque projet. 
Cette publication, d’environ 200 pages, a été rédigée par Isabelle Amsallem, chargée 
d’étude à Agropolis, et Marc Bied-Charreton ; il est en cours de diffusion depuis décembre 
2004. 
 

- Le déménagement définitif du bureau du Comité, qui a quitté l’IRD-Montpellier pour un 
bureau situé à Agropolis et qui bénéficie de tout l’environnement de cette organisation, qui 
est par ailleurs notre hôte institutionnel : secrétariat, assuré par Annie Maillard, assistante, 
administration, informatique, publications, relations avec les chargés de mission Agropolis, 
etc.... 
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- La remise à jour du site WEB du CSFD réalisée en octobre par Olivier Piau et le président, 

en attendant une refonte en 2005. 
 
- La fin de la convention de trois ans qui nous lie aux trois ministères (MAE, MEDD, MRT) 

et la rédaction d’un nouveau projet de Convention pour les années 2005-2007, envoyé aux 
ministères, avec une légère modification des termes de référence du Comité, compte-tenu 
des remarques du rapport d’évaluation. La proposition de nouveaux termes de référence 
donne une place plus importante à la valorisation des travaux de recherche et à leur 
diffusion ainsi qu’à une collaboration accrue avec la société civile, notamment le CARI et le 
GTD. 

 
- Les crédits du MAE et du MEDD ont été reçus en temps normal et consommés ou 

engagés totalement conformément au budget prévu (se reporter aux rapports financiers). 
Nous avons reçu 45 930 € du MAE et 27 669 € du MEDD. 

 
- Le mandat des membres du Comité est arrivé à sa fin et le Président fera des 

propositions de nomination au MRT, après consultation des deux autres ministères, pour 
renouveler le Comité (environ un tiers de ses membres) en proposant notamment une 
meilleure représentation des sciences économiques et sociales. 

 
- Le lancement effectif de la publication des «dossiers thématiques du CSFD» 

( voir le paragraphe 2). 
 
- La participation a de nombreuses réunions avec le MAE, le MEDD, le MRT, l’AFD, le 

FFEM, et le GTD (voir le paragraphe 3) ainsi qu’avec le Secrétariat de la Convention et le 
CST. 

 
2 – Les «dossiers thématiques du CSFD» 
 

En décembre 2004, deux dossiers sont prêts pour la publication, le premier devant sortir 
en janvier 2005 et le second en février 2005. 
Il s’agit du dossier N°1 

«la lutte contre la désertification, un bien public mondial environnemental ?» 
rédigé par Patrick Caron, chercheur au CIRAD-TERRA, et Mélanie Requier-Desjardins, 
chercheur à l’UMR C3ED/IRD de l’Université de Versailles Saint-Quentin en Yvelines, 
et du dossier N°2 

«la télédétection, un outil pour le suivi et l’évaluation de la désertification» 
rédigé par Gérard Begni, Directeur de Medias-France et Richard Escadafal, chercheur IRD au 
CESBIO et leurs collaborateurs. 
Ces deux dossiers ont été entièrement retravaillés par Isabelle Amsallem, rédactrice 
scientifique, en étroite collaboration avec les auteurs, et Olivier Piau, d’Agropolis-Production 
pour l’editing, les illustrations, la mise en page et toutes les actions préalables à l’impression, 
dans un esprit conforme a ce qui avait été décidé lors des réunions du Comité de 2003 et les 
observations faites par ses membres lors des deux réunions de 2004. Rappelons que l’objectif 
de ces «dossiers thématiques» est de sensibiliser un large public, non scientifique, aux 
problématiques de la désertification. Un tirage de 1 500 exemplaires est prévu, puis une édition 
des premiers dossiers sur CD et leur  mise en ligne sur le site. 

Le Comité rempli ainsi une de ses missions qui est de participer à la diffusion des 
travaux de recherche et des connaissances, au delà de la communauté scientifique elle-même. 
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Les prochains dossiers, en cours de préparation pour 2005, sont :  
 

• l’écologie de la restauration, par E.Le Floch et J.Aronson (CNRS) 
• biodiversité et désertification, par A.Sarr(Un.Paris VI) 
• pastoralisme et désertification en zone subsaharienne , par Ph.Lhoste et B.Toutain ( 

CIRAD-Elevage) 
• la révolution pastorale en Méditerranée et son impact sur la désertification , par 

A.Bourbouze( IAMM) 
 
viendront ensuite : 
• biens , ressources naturelles et pauvreté dans les sociétés pastorales, quelles 

approches ? par A.Bourgeot (CNRS), 
• Erosion éolienne et désertification, par M.Mainguet et F.Dumay (Université de.Reims) 
• Impact socio-économique de la dégradation des terres, par M.Requier-Desjardins et 

M.Bied-Charreton (UMR C3ED/IRD, Université de Versailles - SQY) 
• l’information environnementale pour l’aide à la décision, avec l’OSS 
• désertification et gestion des ressources en eau, changement climatique et 

désertification, arbres, arbustes et produits forestiers non-ligneux en zones arides, 
rôle des ONG dans la LCD. 

 
Pour l’ensemble de ces dossiers Isabelle Amsallem a rédigé une note aux rédacteurs 

précisant les contraintes spécifiques de la collection (nombre de pages, illustrations, cartes, 
graphiques, bibliographie, résumé en français et anglais, etc…).  

Cette tâche va représenter l’objectif essentiel du Comité pour les trois prochaines années. 
elle sera réalisée grâce aux efforts conjoints des rédacteurs et de l’équipe constituée par 
Isabelle Amsallem, Olivier Piau et le Président. La diffusion bénéficiera des contacts et des 
listes de diffusion d’Agropolis. Il est à souhaiter que les financements demandés à cet effet 
dans le projet de Convention pour les trois prochaines années soient assurés. 
 
3 – La participation à des réunions importantes au MAE sur la stratégie française de lutte 
contre la désertification et à diverses réunions. 
 

L’année 2004 a été marquée par de nombreuses réunions de travail avec les trois 
ministères centrées sur la définition de la stratégie française de lutte contre la désertification. 
Ce travail se situe dans le cadre de la réforme en cours de la coopération française et de l’APD 
sous la responsabilité du CICID. Il associe également l’AFD, le FFEM et le CARI. Plusieurs 
projets successifs de rédaction ont été effectués et discutés ; le projet final de rédaction doit 
être soumis par Marc Bied-Charreton à Patrice Burger (CARI) fin décembre 2004 puis diffusé à 
l’ensemble des participants aux réunions de travail pour adoption en janvier 2005. 
Le Comité a émis ses propositions en ce qui concerne l’apport de la recherche. 
 
Par ailleurs, lors de ces réunions sont abordées les questions relatives à nos rapports avec 
l’initiative de la Banque Mondiale «Terrafrica», celles qui concernent le Secrétariat de la 
Convention sur la désertification et celles qui concernent les réunions d’experts à Bruxelles. 

Le Président a participé à une réunion du comité de pilotage de l’IREM-LCD au FFEM 
pour la sélection d’une nouvelle série de projets de terrain dans la zone CILSS. 

Le Président a participé au séminaire final de l’action européenne «DESERNET», en 
Sardaigne en septembre ; cette action a été réalisée dans les pays de l’annexe IV de la 
Convention (Méditerranée du Nord) et de nombreux représentants de la rive Sud étaient 
présents, ainsi que l’OSS. 
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Le Président a participé à l’Assemblée générale de l’OSS et à son Conseil 
d’administration, à Tunis, en avril. Ces deux événements ont vu la nomination d’un nouveau 
Secrétaire exécutif, Mr Youba Sokona, de nationalité malienne et ancien responsable des 
programmes «énergie» de l’ENDA et très familier des questions relatives aux trois Conventions 
sur l’environnement. Antoine Cornet a participé à un «side event» organisé au cours de cette 
AG. 

A.Cornet a participé en octobre à Beijing à une réunion du groupe des experts du Comité 
de la Science et de la technologie de la Convention. Il a en outre participé à la réunion du COS 
de l’OSS en décembre à Tunis. 
     Le Président a participé à la sélection d’un « expert-junior », Monsieur Arnaud de Vanssay, 
ingénieur civil du GREF, qui a été invité à la réunion du Comité de novembre ; il a pris ses 
fonctions au Secrétariat de la Convention, à Bonn, auprès du responsable du CST, en 
décembre. 

Le Président a effectué deux missions en 2004 auprès du Secrétariat de la Convention, 
à des fins de conseil du Secrétaire exécutif et pour participer aux travaux de synthèse qui 
doivent être présentés lors de la prochaine réunion du CRIC en avril 2005 à Bonn. 

Antoine Cornet a été conseiller pour la réalisation d’un film de 52 minutes co-produit par 
La 5 et l’IRD, « moi, Sekou ». 
Ce film a été diffusé sur la 5 fin novembre et il a été présenté à l’IRD, au Muséum, à l’AFD et au 
Comité. Celui-ci en a acquis 20 copies (DVD,VHS) disponibles au Secrétariat. Un sous-titrage 
en anglais est à l’étude. 
 
4 – Perspectives 
 

Un Comité renouvelé en 2005, une nouvelle convention avec les trois Ministères, un 
nouvel objectif de valorisation de la recherche à travers les dossiers du CSFD, une participation 
au CRIC 3 et à COP 7 de la Convention et une place importante dans le futur dispositif français 
d’aide publique au développement et de coopération sont nos prochains défis. 
Le Président du Comité espère que les Ministères prendront rapidement leurs décisions, en 
particulier en ce qui concerne les financements du comité, afin qu’il puisse remplir ses tâches. 
A cet égard, l’annonce d’une réduction de la contribution du MAE, qui ne se situerait qu’aux 
environs de 40 000€/an, n’est pas une très bonne nouvelle. Les perspectives de réforme du 
dispositif français de coopération ne sont pas encore suffisamment connues pour savoir quels 
seront nos partenaires principaux en 2006 et après. 
 
 

Montpellier, décembre 2004 
 

 
 

Marc BIED-CHARRETON 
Président du CSFD 


