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RAPPORT D’ACTIVITES 

 
 

Résumé exécutif 
 

En 2007 le Comité Scientifique Français de la Désertification a 
poursuivi ses activités conformément à ses trois mandats principaux : 

 
1 –  diffusion et vulgarisation des acquis de la recherche : 
 
- édition de « dossiers thématiques », en français et en anglais, de 
« fiches » de synthèse A4 recto-verso de chaque dossier, en français 
et en anglais ; 
-  alimentation régulière du site web remanié. 
   Le Comité a en outre contribué à la diffusion et à la vulgarisation de la 
problématique de la lutte contre la désertification et la dégradation des 
terres par des interventions de ses membres dans divers forums, 
émissions de radio ou de télévision. 
 
2 – analyse, réflexions et réponses à des questions stratégiques ou 
de controverses considérées comme prioritaires, veille scientifique 
et animation de la communauté scientifique française : 
 
Le Comité a contribué  à la rédaction puis à l’édition de la plaquette 
« document d’orientation stratégique » résumant la politique de 
coopération de la France en matière de lutte contre la désertification (LCD). 
Le Comité a poursuivi ses activités de coopération avec la société civile en 
participant aux activités du GTD et notamment aux réflexions sur les 
relations entre scientifiques et ONG: 
Le Comité a participé au renforcement des activités du réseau européen 
E-DN (European desertNet). 
Le Comité a participé aux discussions de préparation du challenge 
programme « oasis ». 
Le Comité a été un élément moteur de la création du « réseau 
international sur les coûts de l’inaction » (RICI), à la suite de l’atelier 
de décembre 2006 à Rome. 
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3 – participation à des réunions institutionnelles et à la définition 
de la position des Ministères sur la lutte contre la désertification : 
 
Le Comité a travaillé en étroites relations avec les ministères pour la 
définition de positions françaises sur les thèmes du développement rural 
durable et des investissements en gestion des terres en zones arides. 
Le Comité a participé à la préparation de la présence française à la 8ème 
Conférence des Parties de la Convention de lutte contre la 
désertification. Il a été très présent lors de cette COP qui s’est tenu à 
Madrid en septembre, notamment par la participation de ses membres aux 
séances plénières, aux side events et à de nombreuses négociations 
parallèles, qui ont abouti au renforcement des liens avec l’OSS et le CILSS 
et à l’élection d’un de ses membres à la fonction de Vice Président du 
Comité pour la science et la technologie, représentant l’Union 
européenne. 
Le Comité a participé à un certain nombre de manifestations 
internationales autour des thèmes du développement rural durable et de la 
lutte contre la désertification. 
 
4 – rapport financier : 
 
La subvention de 45 000 € du MAEE a été utilisée comme suit : 

• salaire secrétaire- assistante : 23 000 €  
• publications (y compris le document d’orientation stratégique) : 

16 000 €  
• missions : 2 000 €  
• frais généraux : 4 000 €. 
 
 

La subvention de 30 000 € du MEDAD a été utilisée comme suit :  
• réunions du Comité : 4 500 €  
• publications : 17 000 €  
• missions et réunions : 4 000 €  
• documentation, divers : 1 500 € 
• frais généraux : 3 000€. 
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1 – Publications 
 
En 2007 le CSFD a publié les dossiers thématiques suivants : 
 

- dossier N°5 : « Pourquoi faut-il investir en zones arides », en 
anglais « Why we should invest in arid lands », rédigé par MRD  

- les fiches A4 recto-verso en français et en anglais de ce dossier  
 
- dossier N° 6 : « Sciences et société civile dans la lutte contre la 

désertification », en anglais : « Science and the civil society in the 
fight against desertification», rédigé par MBC et MRD, avec les 
contributions de J.Pinon, JP Chassany et AC et une préface du 
Président de la FIPA  

- les fiches A4 recto-verso en français et en anglais de ce dossier  
 
- dossier N°7 : « la restauration du capital naturel : améliorer 

ensemble la santé des écosystèmes et le bien être des populations », 
rédigé par Morgane Lacombe avec la participation de James Aronson, 
en français et en anglais, disponible prochainement sur le site et 
imprimé début 2008  

- les fiches A4 recto-verso de ce dossier, en français et en anglais, 
disponibles prochainement sur le site, imprimés début 2008. 

 
 
 
 
 
    Une présentation du CSFD a été réalisée pour le CA d’Agropolis 
International et est disponible pour toute présentation future. 
 

Le Comité a participé à l’édition du  document d’orientation 
stratégique «Favoriser la mise en œuvre d’actions bénéficiant 
directement aux populations touchées par la désertification», en 
anglais «Enhancing the implementation of actions that directly benefit 
the populations affected by desertification» sous la forme d’une 
plaquette recto-verso de 8 pages (participation à la rédaction, à la 
relecture, financement de la mise en page et de l’édition). 
 
   Le Comité a favorisé la publication de l’ouvrage «Entre 
désertification et développement, la Jeffara tunisienne », aux 
éditions CERES, IRA et IRD, ouvrage collectif issu d’un programme de 
recherche co-financé par la Tunisie, l’IRD et le MAEE dans le cadre de 
l’appel d’offre MAEE/CSFD sur le FSP «désertification». 
 
   Le Comité a favorisé la publication d’articles dans le N° spécial de la 
revue «Bois et Forêts des tropiques» du CIRAD consacré à la lutte 
contre la désertification (N° 293, 2007). 
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   Le Comité a participé à la publication des «fiches pratiques» éditées 
par le GTD en rédigeant la fiche sur «Evaluation des coûts 
économiques et sociaux de la dégradation des terres en 
Afrique». 
 
 
 
2 – Site WEB 
 
      Le site web a été amélioré et mis à jour avec une rubrique 
«actualités» et un fond d’articles disponibles en ligne. On notera en 
particulier que toutes les contributions présentées à l’Atelier 
International sur les coûts de la dégradation des terres à Rome en 
décembre 2006 figurent dans le site ainsi que l’annonce de la création 
du réseau international d’études des coûts de l’inaction (cf. para….). De 
nombreux liens ont été établis avec d’autres sites et le tableau ci-
dessous donne une estimation assez précise des téléchargements de nos 
dossiers et fiches. 
 
 
 
 
 
 
 

    Téléchargement (PDF) 
Dossiers   2007* 2005-2007** 
CSDF N°1 (Français) 195 9 777 
CSDF N°1 (Anglais) - 641 
CSDF N°2 (Français) 414 10 772 
CSDF N°2 (Anglais) 242 3 950 
CSFD N°3 (Français) 1 147 19 087 
CSDF N°4 (Français) 521 13 793 
CSDF N°4 (Anglais) 620 823 
CSDF N°5 (Français) 147 653 
CSDF N°5 (Anglais) 35 70 
CSDF N°6 (Français) 386 386 
CSDF N°6 (Anglais) 35 35 
Exposition "Vivre…" 417 3 626 
    
Total   4 159 63 613 
    
*2007 : téléchargement du 1/01/07 au 30/10/07 
** 2005-2007: du 1/01/05 au 30/10/07  
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3 – Les futurs dossiers thématiques 
 
      En début 2008 le dossier N°7 sur «La restauration du capital 
naturel» sera imprimé en français et en anglais, accompagné de sa fiche 
A4, et diffusé par les voies habituelles. 
Le dossier N°8 «Les pasteurs sont-ils les fils ou les pères du 
déserts ?» est en cours de rédaction par l’équipe Toutain, Lhoste, 
Ickowicz ; il sera mis en forme, édité et publié dans le courant de l’année 
2008. 
      La 20ème réunion du Comité en janvier avait suggéré que ses membres 
fassent parvenir au Président des projets de «problématisation» des sujets 
à traiter, tels que  
 

 «Climat, désertification et adaptation» 
 «Biodiversité et désertification» 
 «Eau et désertification». 

 
    Malheureusement, les membres du Comité n’ont guère fourni de 
propositions. Deux priorités semblent se dégager des tendances perçues en 
2007 : l’eau et l’adaptation. 
    Michel Soulié, d’Agropolis International, en accord avec sa Direction, 
sera donc sollicité pour préparer un dossier sur l’eau en 2008. 
 
    Les questions d’adaptation en relation avec la désertification ont été 
traitées par l’OSS, notamment au cours d’un exposé remarqué lors du 
dernier CST à Madrid, en septembre, réalisé par un de nos membres 
(Mélanie Requier-Desjardins) ; l’OSS pourrait être sollicité pour préparer un 
dossier sur ce thème. 
   Reste en suspens un dossier sur les ligneux en zones arides et semi 
arides et les produits forestiers non ligneux (Ronald Bellefontaine).  
   Un dossier est réussi quand il y a une conjonction d’opportunités de 
rédaction (colloques, séminaires, disponibilité d’un premier rédacteur, forte 
demande,…).Le Comité peut aider à financer des coûts partiels comme un 
rédacteur, de même qu’il cherche des co-financements pour améliorer 
l’iconographie (cas du dossier N°2 avec le CNES), assurer la traduction (cas 
des dossiers 4 , 5 et 6 , grâce à l’appui du CIRAD, du ministère de la 
Recherche, de l’AFD et du Mécanisme Mondial). 
 
 
4 – Activités en matière de recherche 
 
     Des membres du Comité ont activement participé à la définition de 
nouveaux programmes de recherche et d’activités en réseau : 
 

- projet « oasis », suggéré par le GCRAI, coordonné par l’ICARDA et 
l’ICRISAT. Alexandre Ickowicz a été mandaté par la DG du CIRAD 
pour coordonner les apports du CIRAD et fédérer les apports des 
autres organismes de recherche, notamment l’IRD et le réseau 
« European desertNet », ou E-DN, qui a pris un essor important : 
plusieurs membres du Comité y participent. Après les observations 
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du comité de pilotage de ce programme, une nouvelle version sera 
soumise en février 2008 ; 

- Richard Escadafal a été élu Vice- Président du Comité pour la 
Science et la Technologie (CST) de la Convention, représentant 
l’Union Européenne ; 

- Marc Bied-Charreton a été nommé membre du Conseil Scientifique 
du FFEM, avec vocation particulière pour suivre les actions de LCD et 
d’adaptation au changement climatique ;  

- Le Réseau International sur les Coûts de l’Inaction, RICI, en 
anglais INCI (voir les termes de référence en annexe) a été lancé 
lors d’un side event à la COP 8 ; les premières actions ont été la 
création d’un site spécifique (http://www.frameweb.org/ev_en.php 
ou org/ev_fr.php) et l’analyse de premiers travaux « Coûts-
Avantages » à lancer avec Terrafrica et l’AFD en 2008 ; 

- Des coordinations se mettent en place au MAEE (DCSUR et DPD), 
entre MAEE et AFD. 

 
 
5 – La 8ème Conférence des Parties de la Convention sur la Lutte 
contre la Désertification et l’implication du Comité aux côté des 
ministères et de la société civile. 
 
      L’événement international le plus important de l’année en matière de 
LCD a été la tenue à Madrid de la 8ème COP de l’UNCCD avec un agenda 
particulièrement important : adoption d’un plan stratégique pour les dix 
prochaines années, accueil du nouveau secrétaire exécutif en 
remplacement d’Hama Arba Diallo, élu député du Burkina et vice-président 
de l’Assemblée Nationale de ce pays ; adoption du budget et 
renouvellement des bureaux des organes. 
    Une importante participation de la France avait été préparée au MAEE 
par de nombreuses réunions préalables. L’ambassadeur chargé des 
questions environnementales a présidé la délégation (M. Laurent Stefanini) 
et il a pu rencontrer le nouveau Secrétaire exécutif, M. Luc Gnacadja, 
ancien ministre de l’environnement du Bénin, avec une partie de la 
délégation française (M. Follain, MAEE, J.M. Hoffmann et M. Fagot, MEDAD, 
MBC et A. Cornet) ; il a également fait une déclaration en séance le jeudi 
13 septembre. La délégation était composée de fonctionnaires du MAEE et 
du MEDAD, qui ont assuré la responsabilité des négociations dans les 
groupes de contact et les coordinations européennes, d’agents de l’AFD, de 
scientifiques du CSFD, (MBC, AC, GB, JPC, RE et Mélanie) et des 
représentants d’ONG, notamment Patrice Burger, venu avec une délégation 
importante de diverses ONG, de la FIPA et du WWF France. 
   La France a pu disposer d’un stand important où ont été exposés et 
distribués les publications du CSFD, du GTD et de ses composantes ONG, 
de l’AFD et la plaquette du MAEE sur la stratégie française. 
   Nous avons participé à de nombreux side events, certains d’entre nous 
ayant été sollicités comme président ou modérateur (GB, AC, MBC). 
 
   L’aspect le plus positif de cette COP est la constatation, surtout à travers 
des side events très suivis, de la prise de conscience de l’ampleur de la 
désertification et de ses liaisons avec les questions environnementales 
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globales, comme les impacts du changement climatique, les questions de 
développement local et national, en particulier dans la perspective des 
travaux de la Commission du Développement Durable des Nations Unies 
qui porteront sur agriculture–désertification-Afrique pendant les années 
2008-2009. Le Plan stratégique à dix ans a été adopté et les prochains 
CRIC et CST porteront dessus (Turquie, 2ème semestre 2008). 

L’aspect négatif a été le refus final du Japon et des Etats-Unis 
d’adopter un budget du Secrétariat de la Convention en légère 
augmentation, laissant ainsi la presse et les délégués sur une connotation 
assez négative de cette Convention.  

Des discussions très ardues ont également entravé le bon 
fonctionnement de cette COP, notamment sur certains aspects pratiques du 
Plan stratégique (par exemple : le Mécanisme Mondial doit-il être fusionné 
avec le Secrétariat exécutif ? Faut-il réellement des unités de coordination 
régionales ? Comment réviser le plan des rapports nationaux,…). 
Des rapports complets sont disponibles sur le site : 
http://www.iisd.ca/desert/cop8/ 
Et sur le site du CARI : 
 http://www.cariassociation.org 
 

Le Comité, et en particulier son président, a été sollicité pour la 
préparation de cette COP et pour l’aide à la définition des positions 
françaises, notamment avant les réunions de coordination du groupe 
d’experts européen à Bruxelles.  
       Par ailleurs, des travaux ont été entrepris avec le GTD, notamment 
pour ce qui concerne les relations entre recherche et ONG (voir en annexe 
le CR de la réunion de Montpellier sur ce point) et pour la rédaction d’une 
fiche dans le Guide du GTD. 
 
 
6 – Panorama rapide des activités diverses du Président du Comité 
en 2007 
 

 En janvier le Président a animé un séminaire au Museum National 
d’Histoire Naturelle pour les enseignants des académies de Paris, 
Versailles et Créteil  

 En février il a animé deux journées de séminaire au master 
développement du CERDI de l’Université de Clermont-Ferrand 

 Il a travaillé à l’animation du Comité à Agropolis International à 
Montpellier en fin février 

 En mars il a animé un séminaire pour les étudiants de 3ème année de 
l’ISTOM à Cergy-Pontoise 

 Et a participé à une réunion de coordination MAEE-AFD 
 Ainsi qu’au CST du FFEM 
 A participé au colloque terminal du programme PRIPODE (population-

environnement-développement) organisé à l’UNESCO 
 il a été ensuite sollicité par le MAEE/DCSUR pour faire partie du 

Comité de pilotage de ce programme) ; 
 Début avril il s’est rendu au Conseil d’administration de l’OSS, au 

Caire 
 puis à Agropolis International à Montpellier pour le Comité  
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 il a participé à une réunion de coordination MAEE-AFD 
 a travaillé au montage du réseau RICI avec Lakhdar Boukerrou, de 

passage à Paris 
 En mai il a participé à la réunion GTD sur les relations recherche-ONG 
 puis il a présenté le CSFD au Conseil d’administration d’Agropolis 

International 
 il a ensuite rédigé à Bonn, pour le Secrétariat de la Convention, le 

document «Suivi des résultats du sommet mondial pour le 
développement durable pour la préparation des 16ème et 17ème 
sessions de la CDD » portant sur agriculture-désertification-Afrique, 
coté ICCD/COP(8)/5/Add.1 et qui a été adopté par la COP 8 

 fin mai il a animé deux séminaires pour les étudiants de l’ISA de Lille 
 En juin s’est tenu le conseil scientifique du FFEM, une réunion 

d’information pour les Parlementaires européens à Bruxelles, que le 
Président du CSFD a préparé avec l’attaché parlementaire de la 
Présidente du groupe des députés « verts » du PE et à laquelle a 
participé également Patrice Burger 

 puis il a animé un groupe de travail au 2ème forum européen sur le 
développement rural durable, organisé par la présidence allemande à 
Berlin 

 En juillet et août ont eu lieu des réunions de préparation de la 
délégation française à COP8 ; 
COP8 s’est déroulé à Madrid du 3 au 14 septembre ; interviews par 
RFI et Le Monde. 

 Le président a préparé le bilan de l’année du Comité à Montpellier en 
octobre à Agropolis International ainsi que la 21ème réunion et le 
dixième anniversaire du Comité. 

 
 
7 – Projet de programme d’activités pour 2008 
 
     La 21ème réunion du Comité (novembre 2007) doit se prononcer sur les 
orientations de travail du CSFD en fonction des besoins de la communauté 
scientifique et des ministères. Il faut noter que la France sera Présidente de 
l’Union Européenne dans le 2ème semestre 2008, et que la présidence 
slovène du 1er semestre 2008 a demandé un appui à la France, ainsi que la 
présidence tchèque pour le 1er semestre 2009. Par ailleurs le thème de la 
CDD pour 2008 et 2009 concerne directement nos activités ; nous serons 
donc très certainement sollicités pour des conseils, des expertises et des 
rédactions de textes.  
   Il sera envisagé d’aider le Vice- Président français du CST dans sa tâche 
et de resserrer nos liens avec ce Comité pour appuyer sa relance dans le 
cadre du Plan stratégique de la Convention. 
  Le développement du programme «oasis» va mobiliser une bonne 
partie des scientifiques français oeuvrant sur les thématiques de la 
désertification.  Le réseau européen E-DN va prendre de l’ampleur ; 
la mise en place du réseau sur les «Coûts de l’inaction» va exiger 
une meilleure problématisation puis une participation à la définition 
de termes de référence de nouvelles études et recherche, en plus de 
l’animation de base pour l’instant assurée par Lakhdar Boukerrou, Marc 



 10

Bied-Charreton et Taoufiq Bennouna et les engagements de l’AFD et de 
Terrafrica pour 2008. 
    La poursuite des «dossiers thématiques du CSFD» est impérative, 
ainsi que celle des fiche A4 correspondantes ; le Comité est souvent 
sollicité pour l’Exposition sur la LCD réalisée l’an passé et des produits 
dérivés de celle-ci, plus maniables, ainsi que pour une version anglaise. 
Les relations avec la revue «Sécheresse» se poursuivent et seront 
concrétisées début 2008 par la sortie d’un numéro spécial sur l’observation 
écologique à long terme, coordonné par nos collègues de l’OSS. 
    Les relations avec l’OSS se poursuivent notamment sur le thème de 
l’adaptation, celui de l’évaluation de l’initiative CILSS/MAEE/FFEM 
« IREMLCD » et celui du projet de « grande muraille verte » inscrit dans les 
futurs programmes Union européenne- Union africaine et dont il convient 
de réorienter les perspectives de départ afin d’éviter les erreurs du passé. 
 
 
    Le 14 novembre l’anniversaire des dix ans du CSFD sera célébré. 
En effet, la première réunion du CSFD a eu lieu en septembre 1997 ; le 
premier Comité a fonctionné de cette date à juin 2002 ; puis le 2ème Comité 
a siégé de septembre 2002 (10ème réunion) à novembre 2004 (17ème 
réunion) ; puis le 3ème Comité a siégé d’octobre 2005 (18ème réunion) 
jusqu’à la 21ème réunion en novembre 2008. 
Le premier Président, Antoine Cornet, a animé le Comité depuis le centre 
IRD de Montpellier, puis celui-ci a été hébergé par Agropolis International 
en fin 2002, le deuxième Président, Marc Bied-Charreton prenant ses 
fonctions à ce moment.  
La première phase du Comité a été marqué par les projets de recherche-
développement financés par un FSP ; le séminaire de restitution n’a 
malheureusement pas pu avoir lieu en raison de « gel » budgétaire (prévu 
en 2003, repoussé une fois puis annulé) ; une synthèse des résultats a été 
produite et est disponible sur le site ; une importante publication financée 
par l’AFD sur la LCD dans les projets de développement a été publiée et est 
encore très demandée. 
La deuxième phase du Comité est marquée par la série des « dossiers du 
CSFD » et des fiches A4, par l’exposition sur la LCD, la manifestation 
« Désertif’Actions » de Montpellier  en septembre 2006 et le groupe de 
travail de Rome sur les coûts de la désertification, en décembre 2006, ainsi 
que par les manifestations de l’Année Internationale des Déserts et de la 
Désertification (cf. apport d’activité 2006 du Comité) 
 
L’année 2008 sera donc la dernière année du 3ème Comité et d’ores et déjà 
nous devons en préparer le renouvellement, proposer une nouvelle 
animation et un nouveau Président. 
 
 
 
 


