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RAPPORT  D’ACTIVITES 

 
 
 

En 2006 le CSFD a renforcé ses activités de publications en poursuivant la 
collection des « dossiers du CSFD » et en élaborant une exposition de quinze 
panneaux sur la LCD . Il a mené une politique de participation active à plusieurs séries 
d’événements liés à l’année internationale des déserts et de la désertification.  

Il a participé à la création du réseau européen « European DesertNet » et 
largement contribué aux activités du GTD, notamment à l’organisation et à la 
participation du forum « Désertif’Actions » de Montpellier ; il a organisé un atelier 
international sur « les coûts de l’inaction », à Rome en décembre 2006. 

Il a poursuivi ses activités de coopération avec les autorités françaises en 
charge des questions de lutte contre la désertification (MAE, MEDD, Min. de la 
recherche, AFD) ainsi qu’avec les diverses instances de la Convention et l’OSS. 

Pour toutes ces activités il a bénéficié de soutiens du MAE, du MEDD, du 
Ministère chargé de la recherche scientifique, de l’AFD et du Mécanisme Mondial de la 
Convention. Il est l’hôte d’Agropolis International à Montpellier. 
 
 
1 – Publications 
 

- Le Président du Comité a rédigé le « rapport national de la France sur la mise 
en œuvre de la convention sur la lutte contre la désertification dans les 
régions autres que l’Afrique » à la demande du MAE. Ce rapport fait partie des 
obligations de la France et doit être fourni à l’occasion de chaque CRIC. Il est 
consultable sur le site de la Convention. 

 
Les dossiers thématiques du CSFD : après la publication des dossiers N°1 et 2 en 
2005, le Comité a édité en anglais les dossiers 1 et 2, grâce à un reliquat de 
crédit du MAE : 
 
-  Le dossier N°1 « is combating desertification a global public good ? » 

(septembre 2005) ainsi qu’une fiche de synthèse, A4 recto verso en français et 
en anglais « la lutte contre la désertification, un bien public mondial ? ». 

 
- Le dossier N°2 «remote sensing : a tool to monitor and assess 

desertification»(décembre 2005) 
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Le Comité a édité en 2006 deux dossiers thématiques dans la même configuration que 
les deux premiers dossiers : rédaction par un ou plusieurs spécialistes, édition 
scientifique par Isabelle Amsallem, mise en page et suivi de l’impression par Olivier 
Piau, tous les deux d’Agropolis Production : 
 

-  le dossier N°3 «combattre l’érosion éolienne : un volet de la lutte contre la 
désertification» rédigé par Monique Mainguet et Frédéric Dumay (Université de 
Reims), 44 p, avril 2006 ; 

 
-  le dossier N°4 «lutte contre la désertification, l’apport d’une agriculture en 

semis direct sur couverture végétale permanente (SCV)», rédigé par Michel 
Raunet et Krishna Naudin, chercheurs au CIRAD-CA, 40 p, sept.2006. Ces deux 
dossiers sont disponibles sur le site du Comité. 

 
 
 
Le Comité a édité deux rapports scientifiques destinés à deux évènements de l’année 
internationale «déserts et désertification» auquel il a participé et qu’il a co-organisé, 
avec l’appui des ministères français de l’écologie et du développement durable, de la 
recherche et des affaires étrangères et celui de l’AFD : 

 
- "sciences et société civile dans le cadre de la lutte contre la désertification", 

rédigé par Mélanie Requier-Desjardins et Marc Bied-Charreton, 46 p, septembre 
2006 ; traduit en anglais "science and the civil society in the combat against 
desertification", document de base distribué aux participants du forum 
"Désertif’Actions" de Montpellier et réalisé avec l’appui du MEDD ; 

 
- "investir en zones arides", rédigé par Mélanie Requier-Desjardins, 53 p, 

novembre 2006, traduit en anglais "investing in recovery of arid land", 
document de base distribué aux participants de l’atelier international de Rome, 
"les coûts de l’inaction" et réalisé avec l’appui du Ministère de la recherche, de 
l’AFD et du Mécanisme Mondial de la Convention. 

 
Le Comité a recommandé et soutenu la publication réalisée pour l’AFD par le C3ED de 
l’UVSQ « évaluation des coûts économiques et sociaux de la dégradation des terres 
et de la désertification en Afrique », 163p. mai 2006, rédigé par Mélanie Requier-
Desjardins et Marc Bied-Charreton, dans le cadre d’un contrat de recherche. 
 
Le Comité a soutenu la publication de l’ouvrage « Entre désertification et 
développement, la Jeffara tunisienne » édition CERES, IRA et IRD 2006. Cet ouvrage 
collectif est issu d’un programme de recherche réalisé dans le cadre de l’appel 
d’offres financé par le MAE et piloté par le CSFD. 
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Des membres du comité ont publié sur des thèmes concernant la LCD dans diverses 
revues :  
 

- Dans l’Etat du Monde 2007, édition « la Découverte » : un article de Marc 
Bied-Charreton « la lutte contre la désertification, une cause mondiale » 
pp.103-106 ; 

 
-  Le rapport final du forum « Désertif’Actions » a été publié en novembre 2006 

grâce à la contribution de synthèse de Mélanie Requier-Desjardins avec l’équipe 
du CARI/GTD. 

 
- Un numéro spécial du journal de l’IRD « sciences au Sud » réalisé en 

coopération avec le CIRAD sur les efforts scientifiques français en matière de 
lutte contre la désertification : N°36, septembre/octobre 2006, dossier 
« désert et désertification » ; 

 
 

- Fiche d’actualité scientifique IRD « Un fil d’Ariane entre le désert et 
l’espace » R. Escadafal 

 
- «Journée mondiale contre la désertification. Etat des lieux » la revue, Le 

Mensuel de l’Université  2p. Juin 2006 A. Cornet 
 
 
 
2 – Les futurs dossiers thématiques du CSFD 
 
 Les dossiers en préparation pour le premier semestre 2007 : 
 
- Le dossier N°5 « sciences et société civile dans la lutte contre la désertification » 
sera un produit du document de base préparé pour le forum « Désertif’Actions », cité 
ci-dessus, et des discussions qui ont eu lieu au cours de ce forum ainsi que de 
nombreuses observations faites sur ce thème. Il sera publié en français et en anglais 
et fera l’objet d’une fiche A4 de synthèse, également en français et en anglais ; 
- Le dossier N°6 « les coûts sociaux et économiques de la désertification » sera issu 
du document de base distribué aux participants de l’atelier international sur les coûts 
de l’inaction, cité ci-dessus, augmenté du rapport final de cet atelier ; il sera publié 
en français et en anglais ainsi qu’une fiche A4 de synthèse ; 
- Le dossier N°7 « écologie de la restauration » sera publié dans le deuxième 
semestre de l’année et résultera de la première rédaction de Ed. Le Floc’h augmentée 
d’une contribution sur les aspects économiques. 
- Les dossiers suivants seront discutés lors de la réunion du Comité de janvier 2007 : la 
révolution pastorale en Méditerranée, arbres, arbustes et PFNL, questions de l’eau … 
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3 – Les autres publications : 
 
- Participation à la réalisation de l’exposition grand public « la lutte contre la 
désertification » réalisée par la Société suisse Hartmann–Event ; cette exposition a 
été inaugurée à Lausanne en janvier 2006 dans un hypermarché, avec une conférence 
de presse et elle a tourné toute l’année dans des grandes surfaces en Suisse ; son 
contenu a été validé par le Président du CSFD et les actions françaises (de type CSFD, 
OSS/ROSELT, ONG, coopération française) y sont bien mises en valeur. 
 
L’exposition « vivre en terre aride », sur la lutte contre la désertification : Le 
travail de rédaction a été réalisé au premier trimestre de l’année 2006 par Mélanie 
Requier-Desjardins et Marc Bied-Charreton puis, en étroite collaboration avec Olivier 
Piau, la mise en images. La rédaction des panneaux et l’impression ont été réalisées 
durant l’été afin d’installer l’exposition tout d’abord dans le hall d’Agropolis 
International lors du forum « Désertif’Actions » de Montpellier en septembre puis lors 
de l’exposition du CNRS réalisée au Trocadéro pendant la fête de la Science en 
octobre. Après quelques légères corrections, la version définitive sera livrée en février 
au MAE : un exemplaire ira à l’OSS Tunis, un autre au CILSS Ouagadougou, pour 
tourner dans ces sous-régions africaines, un exemplaire circulera dans le réseau MAE 
et un autre restera à la disposition d’Agropolis International et du CSFD pour 
circulation en France. Cette exposition se compose de quinze panneaux de toile cirée 
munie d’œillets, de 180x80 cm déclinés comme suit : une première série de sept 
panneaux pour expliquer ce qu’est la désertification et ses conséquences ; une 
seconde série de quatre panneaux sur les méthodes de lutte et une série de trois 
panneaux décrivant les acteurs de la lutte, l’action de la France et ce que chacun 
peut faire. L’exposition est facile à monter et elle est transportable. 

 
Articles dans des revues et journaux, conférences, fête de la science 
 
Plusieurs publications ont demandé à des membres du CSFD de rédiger ou de valider 
des textes à l’occasion de l’année de la désertification et à l’occasion d’évènements 
comme le forum de Montpellier et la fête de la science en octobre. Citons 
notamment : 
Astrapi, Bayard presse, N°639 de mai ; les clés de l’actualité junior, Milan Presse 
N°523 de juin ; Le Quotidien de Tunis du 14/06, Science et vie N° 1068 de septembre, 
Science et vie junior N°207 de décembre ; AFP du 21/09, le Midi Libre du 23/09, La 
Marseillaise du 25/09, le Monde du 26/09, l’Humanité du 20/10, l’Express du 12/10, 
Les Echos du 17/10, Le Temps de Tunis 20/06,12 /10, 30/10, 12/12, La Presse de 
Tunisie 20/06, 22/06, 27/10, 11/12, ; sites de Mediaterre, SOS Sahel, Futura 
Sciences, CIRAD, pHmag N°nov et déc 2006, La Revue Durable( Suisse) Déc – Janv . 
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Le Président a donné les conférences suivantes : 
17 janvier : la LCD, à l’Association des Sahariens (La Rahla), à Paris 
21 février :  la LCD, à la salle de conférences de Verrière le Buisson (91) 
2 mars : à l’ UVSQ, séminaire sur les accords multilatéraux de 

l’environnement 
4 avril : au CA de l’OSS : présidence de la table ronde sur les changements 

climatiques 
21 septembre : avec Antoine Cornet, l’état de la désertification, lors de la séance 

inaugurale du forum « Désertif’Actions » 
22 novembre : à la salle de conférence de Maurepas (78), avec Ph. Hugon 
 
 
Dans le cadre de la fête de la science : 
13 octobre :  inauguration de l’exposition du CNRS au Trocadéro et de 

l’exposition du CSFD (MBC et Mélanie RD) ; 
14 octobre :   Triel (78), Parc aux étoiles, conférence (MBC) ; 
14 octobre :  Trocadéro, Mélanie Requier-Desjardins, Ed.Le Floc’h et J.Aronson, 

puis André Bourgeot : Conférences ; 
Dimanche 15 octobre : conférence MBC à l’Ecole des Mines ; 
Samedi 21 octobre : à la Villette, dans le cadre du cycle « vivre au désert », 

MBC, Antoine Cornet, Eric Mounier et Sékou Bathily, film 
« moi Sékou  et débat ; 

Vendredi 24 novembre : Maison de l’environnement de Saint-Quentin en Yvelines : 
film « moi Sékou » et débat avec 200 élèves de classe de 
6ème de la Ville nouvelle ; 

 
 
Conférences A. Cornet : 
22 avril :  conférence débat sur Désertification Environnement et 

Développement au CREFOC de l’ ARIANA dans le cadre du projet 
AAB-PMF/FEM’Education environnementale. 

Pour les responsables des clubs Environnement des établissements scolaires et 
professeurs SVT. 
15 juin :  Présentation du film « Oasis » et conférence grand public « La 

désertification un obstacle au Développement » à la Médiathèque 
Charles-de-Gaulle de Tunis dans le cadre des manifestations 
« Regards croisés : Désert et Désertification » 

 
6 0ctobre :  à Sfax inauguration de l’exposition « Touaregs du Niger, le regard 

d’Edmond Bernus » et conférence sur « Nomadisme : la mobilité 
pastorale et la désertification ». 

 
23 octobre :  conférence désertification et environnement Café Français La 

Marsa. 
 
13 décembre :  à la Médiathèque Charles-de-Gaulle de Tunis. Conférence de 

présentation de l’ouvrage  « Entre désertification et 
développement, la Jeffara tunisienne » édition CERES, IRA et  
IRD, 2006. 
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Autres conférences :  
 
20 septembre : André Marty et Bernard Toutain, présentation commune intitulée  

"Mobilité pastorale et désertification en Afrique sahélienne" à 
Agropolis Museum, Montpellier dans le cadre des conférences 
hebdomadaires "Les savoirs partagés". 

 
24 octobre :  Richard Escadafal, conférence à l'Observatoire Midi-Pyrénnées "la 

désertification surveillée par les satellites". 
 
9 décembre :  Bernard Toutain a fait un exposé public à Dakar (Sénégal) sur la 

thème "Le pasteur est-il le fils ou le père du désert ?" dans la 
cadre de l'évènement "Science au sud" organisé par l'Ambassade de 
France et l'IRD avec la participation du Cirad. 

 
 
Marc Bied-Charreton a été « peer reviewer » du document, produit en juin par le GEF 
et le Mécanisme Mondial de la Convention « ressource mobilization and the status of 
funding of activities related to land degradation », rédigé sous la responsabilité du 
Prof. Len Berry. 
 
 
 
4- participation à des émissions de radio et de télévision  
 
Le Président a participé aux émissions suivantes :  
Lundi 2/1/2006 : lancement de l’année de la désertification, au journal de Direct 8 
Mercredi 18/1 : participation au journal de RFI à midi (Patrick Chompré) 
Vendredi 10/2 : participation à l’émission « Nord-Sud » de Direct 8 
Vendredi 17/2 : participation à l’émission « complément terre » de Direct 8 
Vendredi 21/4 : entretien avec SOS Sahel sur la chaîne KTO 
Jeudi 15/6 : interview France Bleu, Radio Alger et RMC pour la journée 

mondiale de la désertification 
Vendredi 16/6 : journal de TF1 à 13h 
   Interview à ww.canal.ird.fr 
Divers interview radio et télé à Tunis lors du colloque UNESCO-OSS, avec A. Cornet  
Mercredi 11/10 : émission « planète terre » de Sylvain Kahn, France Culture  
Mercredi 18/10 : RFI, journal de 13h  
Vendredi 27/10 : Africa N°1  
Lundi 11/12 : France Culture, émission « continent science » ; 
Samedi 16/12 : interview par France Info sur la Conférence d’Alger. 
 
A. CORNET 
11/04 : Genève, Interview télévisée de 13 minutes pour Dev.tv, retransmis 

sur BBCword  
05/2006 :  Interview 12 mn Radio Canada international 
5/06 :   interview RFI 
17/06 :  interview France culture 
6/10 :   Interview sur Radio Tunis Chaîne Internationale. 
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R. ESCADAFAL 
17 juillet   France Inter "Tout s'explique" 
 
M. REQUIER-DESJARDINS 
23 octobre  Interview radio MEDI1 sur la Lutte contre la désertification 
 
 
5 – participation à des séminaires et des colloques scientifiques 
 
Séminaires AFD/C3ED 
Le C3ED, avec l’appui de quelques membres du CSFD, a organisé deux séminaires avec 
l’AFD pour rendre compte du travail de recherche sur les coûts de la désertification 
en Afrique : 
- l’un, le 21 mars, en interne AFD, pour la préparation du séminaire final ; 
- l’autre, le 4 mai, sous la présidence de J.Y. Grosclaude et D.Loyer. Une vingtaine 

de personnes de l’AFD, du CSFD et du GTD ont pu discuter pendant quatre heures 
des principales conclusions du rapport de Mélanie Requier-Desjardins et Marc Bied-
Charreton (disponible sur le site du comité). 

 
 
Colloque international « Désertification, Faim et Pauvreté » organisé à Genève par 
la Direction du Développement et de la Coopération Suisse et L’IUED, participation 
comme conférencier invité de A. Cornet, Communication : « La Désertification un 
obstacle majeur au développement des terres sèches » 10p. 
 
 
Tunis, UNESCO-OSS, juin 2006, « the future of drylands » 
Dans le cadre de l’année internationale l’UNESCO, l’OSS et le Ministère de 
l’environnement de Tunisie ont organisé une manifestation scientifique internationale 
pour faire le point sur les activités scientifiques du monde entier liées à la lutte 
contre la désertification. Plus de 250 personnes ont pu écouter plusieurs dizaines 
d’exposés organisés en sessions parallèles. Plusieurs membres du Comité ont participé 
à cet évènement (A.Ickowicz, R.Bellefontaine, R.Escadafal, Mélanie R.D., Antoine 
Cornet et MBC). MBC était membre du Comité scientifique ; il a présidé une session et 
participé à la session de clôture. Antoine Cornet a organisé un évènement parallèle 
avec ses collègues tunisiens et français : « Changements hydrologiques en zones 
arides et semi-arides sous influences climatiques et anthropiques : cas du bassin 
méditerranéen ». De nombreuses communications ont traité de sujets liés à ROSELT, 
aux migrations (Mélanie), aux forêts (R.Bellefontaine). Une « déclaration de Tunis » a 
été adoptée, demandant notamment aux pouvoirs publics de faire plus d’efforts en 
faveur de la recherche et aux chercheurs de valoriser de façon compréhensible par les 
utilisateurs leurs résultats de recherche. Consulter le site UNESCO/MAB.  
 
 
Colloque GECOREV à l’UVSQ, juin 2006 
Le C3ED, unité mixte de recherche IRD/Université de Versailles Saint Quentin en 
Yvelines, a organisé fin juin 2006 un colloque international sur la gestion collective 
des ressources naturelles, avec l’appui notamment du MAE, du MEDD et du FFEM. Une 
session d’une journée a été consacrée à la gestion des risques dans les zones arides, 
préparée par MBC et Mélanie (voir le site http://www.c3ed.uvsq.fr) 
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Colloque CNRS/Chine 
R.Escadafal a participé au colloque organisé par la Direction du département SHS du 
CNRS organisé en Mongolie intérieure en octobre. 
 
 
Forum « Désertif’Actions », Montpellier septembre 2006 
 
Ce forum a été le point culminant des activités françaises organisées dans le cadre de 
l’année internationale de la désertification ; il a rassemblé les énergies des ONG 
regroupées autour du CARI en France, avec l’appui du GTD et du CSFD, et les ONG 
européennes et africaines comme Both Ends et ENDA LEADF. Son principe était de 
réunir des représentants de la société civile des pays touchés comme des pays 
développés, des représentants des agences publiques de développement et des 
scientifiques. Plus de 200 personnes représentants 110 ONG de 49 pays, le MAE, le 
MEDD, l’AFD, la GTZ, le FIDA et le Mécanisme Mondial de la Convention, et une 
trentaine de scientifiques, dont  la majeure partie des membres du CSFD, ont 
participé à ce forum. Le CSFD a été très impliqué d’une part dans sa préparation 
(participation à presque toutes les réunions du comité de pilotage et du comité 
d’organisation) et d’autre part dans sa réalisation : une conférence lors de la session 
d’inauguration (AC et MBC) ; la co-présidence des trois ateliers (MBC, AC et Georges 
DeNoni) ; la rédaction de notes de synthèse issues du forum de préparation et la 
rédaction du rapport final (Mélanie) ; l’organisation d’un stand du CSFD sur 
l’esplanade, le samedi, et l’animation des débats et des films proposés le samedi à la 
salle Rabelais (science et société civile, films « moi Sékou » et film sur l’élevage du 
CIRAD) ; l’exposition sur la LCD réalisée par le comité et présentée sur l’esplanade. Le 
forum a reçu un appui important du MAE (environ 100 000 €), la participation des 
scientifiques a bénéficiée d’un appui du MEDD de 20 000 € délégué à Agropolis (prise 
en charge de la réalisation du document de base en français et en anglais, 
participation à l’animation et aux rédactions, prise en charge de déplacements de 
scientifiques, frais divers). On lira en annexe la synthèse de la participation du Comité 
et l’appel de Montpellier sur le site http://www.desertif-actions.org 
 
 
Atelier de Rome, 4 et 5 décembre 2006 
 

Le CSFD a organisé un atelier international sur les « coûts de l’inaction et les 
opportunités d’investissements dans les zones arides, semi arides et humides 
sèches » à Rome les 4 et 5 décembre. Cet évènement a été l’autre temps fort 
soutenu par la France de l’année internationale de la désertification. Il a bénéficié 
d’un appui très important du MAE (notamment de la RP France à Rome), de l’AFD et 
du Ministère chargé de la recherche, d’une part, et du Mécanisme Mondial de la 
Convention d’autre part. Ces organismes ont bien voulu confier au CSFD l’organisation 
de l’atelier, c'est-à-dire la préparation du document de base et de l’agenda, le choix 
des conférenciers et des animateurs, le choix des participants. Une réunion générale 
de concertation à Rome début octobre, a permis de finaliser l’ordre du jour et la liste 
des participants. L’atelier a bénéficié des appuis du FIDA et de la FAO, à Rome et de 
ceux de la Banque mondiale, par l’intermédiaire de Terrafrica, de la GTZ et de l’OSS. 
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Le mélange d’experts, de représentants d’agences bi et multilatérales et de 
représentants d’ONG et d’organisations de producteurs a été très réussi et a permis 
des expressions assez libres. Les plus grands experts en évaluation environnementale 
mobilisés notamment par le GEF, la WB et la Convention étaient présents. L’atelier à 
été ouvert par le Secrétaire exécutif de la Convention, le vice président du FIDA et le 
DG du Mécanisme Mondial. Le tiers des participants (80 personnes) a par ailleurs été 
mobilisé pour les rapports, l’animation et la modération ainsi les conférences 
introductives. On lira en annexe les principales conclusions. 
Les premiers produits sont le rapport final de l’atelier et la fabrication d’un CD 
contenant tous les textes relatifs aux coûts et aux opportunités économiques 
actuellement disponibles. Un réseau thématique sur ces questions a été proposé, le 
Comité pourrait jouer un grand rôle dans son animation. 

Les appuis financiers ont été les suivants : MAE/NUOI : 25 000 €, délégués au 
FIDA pour les invitations (voyages et per diem) et des frais locaux, notamment 
l’interprétariat ; 10 000 € du ministère de la recherche pour la préparation et la 
traduction du document de base, délégués à Agropolis ; 15 000 € de l’AFD délégués à 
Agropolis pour des invitations, l’animation et l’édition de documents ; 23 000 € du 
Mécanisme Mondial, délégués à Agropolis, pour la préparation, l’animation, les 
invitations ; 12 000 $ de la Banque mondiale délégués au Mécanisme Mondial, des frais 
de prise en charge d’invités par le FIDA, la GTZ et l’OSS, les frais de salle pris en 
charge par la FAO. L’atelier a coûté environ 85 000 € pour 80 participants ; il reste 
des crédits pour éditer le dossier CSFD N°6 en français et en anglais et participer à 
l’édition du CD contenant les textes sur les coûts de la désertification. Le lancement 
du réseau se fera dans le courant de l’année 2007, notamment à l’occasion des 
réunions CRIC et COP de la Convention. 
 
A. Cornet : - participation les 24 et 25 février au Comité d’Orientation 

stratégique de l’OSS à Tunis. 
- participation les 16 et 17 juin au séminaire ROSELT organisé par 
l’OSS à Tunis 

 
 
6 – Synthèse des activités du Comité et de ses membres lors de l’année 
internationale des déserts et de la désertification 
Lors de la réunion du Comité de février 2006, un plan d’actions avait été adopté. 
Si l’on s’y réfère, on constate que : 
 

- le point 1, « atelier international sur les coûts de la désertification », a été  
complètement réalisé, grâce à des appuis spécifiques et une grande 
mobilisation des organisateurs ; 

- le point 2, « exposition itinérante de 15 panneaux », a été réalisée grâce à un 
reliquat de crédit du MAE (25 000 €) ; 

- le point 3, « contribution à l’évènement grand public » organisé à Montpellier a 
été réalisé grâce à un reliquat de crédit de 20 000 € du MEDD ; 

- le point 4, édition d’un document « état de l’art » de la science française dans 
la LCD, n’a pas été réalisé tel quel mais l’IRD et le CIRAD ont réalisé une 
édition spéciale de « sciences au Sud », le CNRS a organisé une exposition 
« grains de science, voyage aux confins des déserts », dans les jardins du 
Trocadéro du 14 au 22 octobre, avec l’exposition du CSFD et deux conférences 
faites par des membres du Comité ; la Cité des sciences de la Villette a 
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organisé un cycle « vivre au désert » auquel le CSFD a participé, le CIRAD et l’ 
IRD ont réalisé des expositions photo ; 

- le point 5, diffusion d’information auprès des médias, a été réalisé (lettre plus 
dossier envoyés le 20 mars) ; 

- le point 6, participation de scientifiques français à la Conférence de Tunis, a 
été réalisé ; 

- le point 7, installation en France pendant deux semaines de l’exposition 
Hartmann Event n’a pas été réalisé ; 

- le point 8, participation au festival international du film organisé à Rome les 3-
6 décembre a été réalisé, le CSFD ayant envoyé le film « moi Sékou », le 
réalisateur Eric Mounier et Sékou Bathily ont été invités à Rome ; ils ont 
participé à l’atelier sur les coûts, notamment au débat qui a suivi la projection 
d’un film de dix minutes réalisé par Eric Mounier, reprenant les grandes lignes 
de Sékou. 

- Le point 9, participation à diverses manifestations, a été réalisé. 
On peut en conclure que le CSFD, grâce notamment à l’appui des ministères et à 
l’engagement de ses membres, a réalisé ce qu’il avait prévu et permis ainsi, avec le 
GTD pour « Désertif’Actions », de montrer une image positive de l’action publique de 
la France, de sa société civile et de ses scientifiques. 
 
 
7 – Le réseau européen « European DesertNet » 
 

Conformément à ce qui avait été préparé en 2005 le réseau européen 
« European DesertNet » a été créé lors de deux jours de réunion à Bonn, au siège de 
la Convention, les 16 et 17 octobre. La préparation a été faite par le bureau 
provisoire du réseau (Mariam Akhtar-Schuster, Marc Bied-Charreton, Donald Gabriels, 
Murielle Eleyters, Christopher Martius, Norbert Jürgens). Une soixantaine de 
participants ont adopté la charte du réseau et créé un comité de pilotage et un 
comité scientifique du réseau. 

La première réunion d’organisation concrète et d’orientation aura lieu le 26/01 
à la Représentation permanente de l’Allemagne auprès de l’UE à Bruxelles . 

Gérard Begni, membre du comité de pilotage, Alexandre Ickowicz et Richard 
Escadafal, membres du Comité scientifique, ainsi que Maud Loireau, membre cooptée 
de ce comité, se rendront à cette réunion. Cette opportunité de coopération 
scientifique européenne coïncide avec les tentatives de relance du CST de la 
Convention et devrait permettre un renforcement des liens entre les créateurs de ce 
réseau, principalement les Allemands, les Français, les Italiens, les Espagnols et les 
Belges. 
 
 
 
8 – Relations avec les ministères, l’AFD et le GTD, la stratégie « désertification » 
 

Le Comité, notamment par l’intermédiaire de son président, a entretenu des 
relations très suivies avec le MAE et l’AFD en cette période de redéfinition des 
responsabilités dans le dispositif français d’aide au développement et d’arrivée de 
nouveaux responsables. Il a poursuivi ses relations avec les milieux scientifiques, en 
particulier l’IRD, le CIRAD et certaines Universités afin de maintenir des priorités 
scientifiques compatibles avec la LCD et le développement des zones arides. 
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Il est manifeste que le Comité a contribué à un certain changement de la manière de 
voir la LCD, d’une façon plus intégrée, avec une participation des sciences humaines 
et sociales plus importantes et des relations plus suivies avec les scientifiques des 
autres Conventions sur l’environnement. 

Le Comité, par l’intermédiaire de son président et de quelques autres 
membres, en particulier de Montpellier, a poursuivi ses relations avec le GTD, soit à 
l’occasion de la préparation du forum « Désertif’Actions », soit pour la préparation de 
programmes futurs comme tout ce qui concerne les relations entre les scientifiques et 
la société civile. 

La « stratégie désertification », qui avait fait l’objet de nombreux débats au 
Comité lors des deux années précédentes, a enfin été adoptée en décembre 2006, elle 
devrait être disponible sur les sites des ministères. 

 
 
9 – Relations avec la Convention, l’OSS et autres réseaux internationaux 
 

Le Président a eu de nombreuses occasions de s’entretenir avec le Secrétaire 
exécutif de la Convention. Une réunion plénière MAE, Ministères, AFD et divers 
partenaires publics, ONG et CFSD, a eu lieu le 1er juin au MAE avec les dirigeants du 
Mécanisme Mondial afin de fixer les grands axes de nos collaborations ; au cours de 
cette réunion le MM a confirmé son soutien à l’atelier de Rome et à la problématique 
d’étude des coûts de la désertification ainsi que son soutien à des activités impliquant 
la société civile. Il a été très présent lors du forum de Montpellier. 
La réunion du CRIC prévue à Buenos Aires en octobre 2006, a été repoussé en mars 
2007. 
Le Président a effectué deux missions à Tunis dans le cadre de ses fonctions de Vice 
Président, représentant la France, au CA de l’OSS et il a participé au CA de 
Nouakchott en avril 2006. Outre les relations avec le réseau européen, maintenant 
suivies par quatre membres du comité, le Président entretient des relations étroites 
avec le réseau « EIS Africa » (environment information systems), le réseau 
« indicateurs de dégradation des terres» du GEF, les réseaux FAO et Terrafrica. 
La collaboration avec la revue « sécheresse » se poursuit et de nombreux membres du 
Comité ont assisté à la présentation du programme multimédia de l’AUF, en présence 
de sa Rectrice, Madame Gendreau- Mallasoux, le 12/12 à Paris. 
 
 
 
10- Rapport financier 2006 et budget 2007 ; programme 2007 
 
En 2006 le CSFD a bénéficié des ressources suivantes : 

Deux subventions « ordinaires » de fonctionnement venant du MAE, 60 000 €, et du 
MEDD, 30 000 €. 
Ces dotations permettent de couvrir les frais de personnel : 
- assistante/secrétaire du Comité à Agropolis ; 
- les frais généraux d’Agropolis International (comme la comptabilité), les frais 

de téléphone, bureau, informatique, poste et logistique de base du comité ; 
- les frais d’édition des dossiers scientifiques (rédaction scientifique, mise en 

page, impression, diffusion) ; 
- les frais de maintenance du site1 et de documentation ; 
- les frais des réunions du Comité ; 
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- les frais des déplacements et des missions des membres du comité dans les 
différentes réunions en France et à l’étranger (Tunis, Bonn, Rome, Paris, 
Montpellier,…) ; 

Des subventions spécifiques pour l’année de la désertification : 
- 25 000 € pour l’exposition (reliquat de crédit FSP délégué à Agropolis fin 2005), 

consacrés à sa rédaction et à sa réalisation ;  
- 20 000 € de reliquats 2005 du MEDD pour l’organisation des débats « science et 

société civile » et la participation du comité au forum de Montpellier ; 
- des subventions spécifiques pour organiser l’atelier international de Rome (voir 

à cette rubrique).  
- Les comptes rendus financiers de l’exécution de ces subventions sont 

disponibles au secrétariat du Comité et envoyés aux tutelles. 
 
 

 
 
Pour 2007, le budget suivant est demandé au MAE et au MEDD : 
 

Au MAE :  
- frais de personnel : 23 000 € ;  
- frais de réunion du comité, 3 000 € ; 
- frais d’édition des dossiers thématiques : 15 000 € ; 
- missions : 3 100 € ; 
- courrier, téléphone, divers : 1360 € ; 
- frais de gestion Agropolis 4 540 ; 

Total demandé au MAE : 50 000 € ; 
 
Au MEDD : 

- frais de réunion du comité : 3 000 € ;  
- frais d’édition des dossiers thématiques : 15 000 € ; 
- diffusion de l’information, site : 4 000 € ; 
- missions : 2 000 € ; 
- documentation : 1270 € ; 
- courrier, téléphone, informatique, divers : 2 000 € ; 
- frais généraux Agropolis International : 2 730 ; 

Total demandé au MEDD : 30 000 € ; 
Total général du budget de fonctionnement prévue en 2007 et demandé aux 
deux ministères : 80 000 €. 
Les contributions en nature sont estimées à 28 000 € (contribution Agropolis, mise 
à disposition de chercheurs BCRD). 
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En 2007 il est prévu : 
 

 de continuer la diffusion de l’information scientifique par la poursuite de 
l’édition des « dossiers thématiques » du CSFD, la refonte du site, qui est 
de plus en plus visité, la diffusion de l’exposition, la publication des fiches 
A4 recto-verso des dossiers thématiques. 

 la participation active à la mise en œuvre de la stratégie 
« désertification » adoptée en décembre, en coordination avec les 
Ministères, l’AFD et le GTD. 

 D’analyser la demande de relations plus fortes entre société civile et 
scientifiques, qui  se renforce et qui devrait donner lieu à des actions 
spécifiques qui seront discutées lors des prochaines réunions du Comité. 

 Il reste qu’il est difficile de mobiliser davantage la communauté 
scientifique sans moyens incitatifs. Cette période de faiblesse des moyens 
des Universités, de redéfinition des mandats et de réorganisation des deux 
principales organisations de recherche dans les pays touchés par la 
désertification n’est pas favorable à une mobilisation plus importante de 
cette communauté malgré les défis posés par l’aggravation de la 
désertification. 

 Le principal avantage de cette année de la désertification aura été de 
mieux préciser ses défis, d’en mesurer l’ampleur, de favoriser le dialogue 
entre divers acteurs et les coopérations diverses amorcées en 2006 (réseau 
européen, réseau sur les coûts de l’inaction) et de décider de définir des 
argumentaires en faveur du développement des zones arides. 
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ANNEXES 
 
 

ANNEXE 1 :  PRINCIPALES CONCLUSIONS de l’ATELIER INTERNATIONAL SUR LES  
  COUTS DE L’INACTION ET LES OPPORTUNITES D’INVESTISSEMENTS 

      DANS LES ZONES ARIDES, SEMI ARIDES ET HUMIDES SECHES 
 

Rome, siège de la FAO, 4 et 5 décembre 2006 
 

 
 

Cet atelier a été organisé par le Comité Scientifique Français de lutte contre la 
Désertification (CSFD) dans le cadre de l’année internationale des déserts et de la 
désertification, avec le Ministère français des affaires étrangères, le Mécanisme 
Mondial de la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification, le 
FIDA , la FAO et le Ministère italien des affaires étrangères ; il a reçu l’appui de la 
Banque mondiale, de l’Agence Française de Développement, de la GTZ et de 
l’Observatoire du Sahara et du Sahel. 
 
Il a été ouvert par Mr. Hama Arba Diallo, Secrétaire exécutif de la Convention des 
Nations Unies sur la lutte contre la désertification, Mr Matthew Wyatt, Vice- 
Président du FIDA, Mr.Christian Mersmann, Directeur général du Mécanisme Mondial 
de la Convention et Mr.Marc Bied-Charreton, Président du CSFD. 
 
 
Il a réuni à Rome 80 personnes d’horizons très différents et de compétences variées, 
venant tant du Nord que du Sud : représentants de ministères et d’agences de 
développement, d’organisations internationales, d’institutions scientifiques et 
universitaires, du secteur privé et d’ organisations de producteurs. 
L’alternance d’exposés brefs et de discussions entre toutes ces personnes de 
formation et de secteurs d’activité différents, a permis des échanges très originaux 
autour des thèmes du coût de l’inaction. 
 
Ces exposés et ces échanges ont été centrés sur les coûts économiques et sociaux de 
la dégradation des terres et les méthodes pour les mesurer, sur les taux de retour 
économique de projets réalisés en zones arides et sur les facteurs de réussite et/ou 
de blocage de filières allant des producteurs aux consommateurs. Il a été noté que 
certains taux de retour atteignaient 30% et que les pertes économiques de la 
dégradation des terres pouvaient se situer au niveau de quelques pourcent des PIB par 
an. 
 
 
Les pays du Sud ont fortement insisté sur leur besoin de pouvoir disposer de méthodes 
opérationnelles pour quantifier, au niveau national, les pertes économiques dues à la 
dégradation des terres et pour réaliser des études coûts-avantages ; de même il a été 
recommandé d’approfondir le lien entre la dégradation des ressources naturelles, 
l’augmentation de la pauvreté et les migrations. 
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D’une façon générale les participants ont insisté sur le fait que les dimensions bio 
physiques de la dégradation des terres et de la désertification devaient maintenant 
être dépassées et qu’il fallait raisonner et argumenter de façon globale afin de 
plaider la cause du développement des terres arides et de leurs habitants. 
 
Il a été montré que les pertes en capital naturel entraînaient des pertes des autres 
capitaux indispensables au développement durable : 
 quand la terre se dégrade, le savoir faire diminue, la pauvreté augmente et les 

capitaux humains et sociétaux se dégradent également, entraînant les populations 
dans des « trappes de pauvreté » dont il est extrêmement difficile de sortir. 

 
L’atelier a montré qu’investir en terres arides était finalement économiquement, 
socialement et environnementalement rentable. Il a également été observé par les 
participants, que des politiques publiques stables étaient indispensables pour 
accompagner des investissements : législation sur les investissements, sécurité 
foncière, stabilité des prix, éducation, santé, paix civile. 
 
Les participants ont fortement souhaité que soit développé un nouvel argumentaire 
prenant en compte toutes les composantes développées pendant l’atelier pour 
convaincre les décideurs nationaux, ceux des agences de coopération bi et 
multilatérales, des organisations de producteurs et du secteur privé, d’investir en 
terres arides. Les représentants des agences de coopération ont annoncé qu’ils 
appuieraient des études coûts bénéfices de projets en cours et qu’ils en partageraient 
les méthodes et les résultats. 
 
Un réseau international sur les coûts de l’inaction regroupant la variété des acteurs 
réunis à Rome, a été recommandé ; les organisateurs de l’atelier feront parvenir aux 
participants ainsi qu’à ceux qui avaient manifesté leur souhait d’y être associé, les 
termes de référence de ce réseau, les textes des présentations qui ont été effectuées 
pendant l’atelier, les rapports des rapporteurs ainsi qu’un résumé des débats et des 
principales conclusions dans le courant du mois de janvier. A plus long terme un 
corpus de textes sur les méthodes d’évaluation des coûts et les principaux résultats 
obtenus par les études menées actuellement sera diffusé sous forme d’un CD. 
 
 
Marc Bied-Charreton 
Président du CSFD 
12 décembre 2006 
Bied-charreton.marc@wanadoo.fr 
 
Références : http://www.csf-desertification.org/catalogue/investir.pdf 
                     http://www.csf-desertification.org/catalogue/investing.pdf 
                     http://www.global-mechanism.org 
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ANNEXE 2 : PARTICIPATION DU CSFD AU FORUM DE MONTPELLIER 
(parue dans « CARI ECHO » de décembre) 

 
 
Le forum « Désertif’Actions » a été l’occasion de nombreux échanges entre les 
représentants des ONG et des OP venus des quatre coins du monde et des scientifiques 
spécialisés dans des recherches sur les zones arides et semi-arides. 
Le Comité scientifique français de la désertification a mobilisé la plupart de ses 
membres et de nombreux autres chercheurs sont venus lors des débats en ateliers ou 
sur l’esplanade le samedi.  
L’expression des scientifiques a revêtu plusieurs formes : 
- certains d’entre eux ont largement participé à l’élaboration des synthèses des 

expressions envoyées dans le forum électronique ;  
- nous avons participé à l’animation des débats des trois ateliers ainsi qu’à leurs 

rapports ; 
- nous avons organisé un débat « sciences et société civile » le samedi matin, sur la 

base d’un document distribué à tous les participants ; 
- nous avons réalisé et installé une exposition grand public de quinze panneaux sur 

la LCD sur l’esplanade, 
- nous avons diffusé de nombreuses publications aux côtés de nos amis du CIRAD et 

de l’IRD ; 
- nous avons animé les débats autour du film « moi Sékou, mon village, mon exil, 

mon combat » ; 
- enfin nous avons participé à la rédaction de l’appel de Montpellier et à celle du 

rapport final. 
Au-delà de ces activités multiples, nous avons tenté, le premier jour, de délivrer un 
message clair sur la désertification lors de la séance inaugurale. Nous avons exprimé 
que la désertification était un processus de dégradation des ressources naturelles du 
autant à des causes anthropiques qu’à des causes climatiques, que ce processus 
n’était pas inéluctable et que la LCD passait par des opérations de développement 
tant locales que globales. 
On sait maintenant que des actions intégrées sur le milieu peuvent être couronnées de 
succès : revégétalisation, arrêt de l’érosion, amélioration de la fertilité et de la 
capacité de rétention en eau des sols ; on sait que pour réaliser cela il faut investir, 
que ces investissements ne sont pas trop onéreux, quelques centaines d’euros à 
l’hectare pendant trois ou quatre ans, et que leur taux de retour économique peut 
atteindre les 30%. 
On a mis en évidence les coûts de la dégradation des terres, coûts économiques et 
coûts sociaux. Dans certains pays ce coût peut atteindre quelques pourcent du PIB/an, 
annihilant ainsi les taux de croissance annuels. Or comme la plupart des pays 
concernés par la désertification tirent leurs revenus des ressources naturelles, si 
celles-ci diminuent, c’est grave. Et la capacité d’investir des Etats concernés et des 
populations affectées est très faible : d’où la nécessité de mobiliser d’autres fonds : 
aide publique au développement, fonds privés, micro crédit, argent du retour des 
migrants,…Ce sont là de nouveaux axes de recherche. 
On a aussi mis en évidence certaines contraintes au développement de filières 
typiques des pays arides, ce qui a conduit, dans la déclaration finale, à recommander 
un « label » zones arides. 
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Ces pistes sont relativement nouvelles et représentent également de nouveaux 
chantiers pour les chercheurs, les responsables d’organisations paysannes, les ONG et 
les pouvoirs publics. 
 
On a dit aussi que maintenant la définition des thèmes de recherche devait se faire en 
associant les utilisateurs finaux, comme les agriculteurs et les éleveurs, et qu’il fallait 
veiller à ce que les résultats soient transmis de manière compréhensible. 
Le CSFD entend poursuivre et renforcer ce dialogue avec la société civile afin de 
mieux comprendre quelles sont ses attentes et comment agir pour que les acquis de la 
recherche soient mieux valorisés. 
 
Marc Bied-Charreton 
14 novembre 2006 
Président du CSFD 
Bied-charreton.marc@wanadoo.fr 
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ANNEXE 3 : 1- STATISTIQUES DU SITE CSFD (année 2006) 
 

 42 000 visiteurs sur l'année (20 000 visiteurs différents) 
 158 700 pages lues 

 
 Bilan 2006 CSFD dossiers thématiques (année complète au 31/12/06)  
         
         

 CSFD 1 Fr CSFD 1 Ang Fiche 1 Fr CSFD 2 Fr CSFD 2 Ang CSFD 3 Fr CSFD 4 Fr  
janv-06 302 34 - 387 212 - -  
févr-06 237 32 - 342 213 - -  
mars-06 500 - - 598 245 - -  
avr-06 241 22 - 329 120 574 -  
mai-06 325 43 - 538 155 1726 -  
juin-06 233 27 41 346 218 1114 -  
juil-06 131 32 85 258 92 817 -  
août-06 103 18 - 217 43 486 -  
sept-06 410 21 - 218 115 684 463  
oct-06 339 19 53 290 117 926 2706  
nov-06 423 42 84 675 165 1270 1886  
déc-06 334 43 80 365 163 1324 615  

                

 3 578 333 343 4 563 1 858 8 921 5 670  

           

       Total 25 266 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 


