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RAPPORT D’ACTIVITES 
 
 
 

Résumé exécutif 
 
 

En 2008 le Comité Scientifique Français de la Désertification 
a poursuivi ses activités dans les trois grands domaines de son mandat: 

 
I – diffusion et valorisation des acquis de la recherche, 

activités de plaidoyer : 
 
1 – Le Comité a poursuivi ses activités de diffusion et de vulgarisation 

des acquis de la recherche par l’édition de « dossiers thématiques », en 
français et en anglais, de « fiches » de synthèse A4 recto-verso de 
chaque dossier, en français et en anglais, et par l’alimentation régulière du 
site web remanié. 

 
2 - Le Comité a 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. Il a été contacté par la Fondation 
Nicolas Hulot pour réaliser une tribune de grande diffusion en fin d’année 
2008 et pour 2009. 

 
3 - Le Comité a renforcé ses activités de coopération avec la société 

civile en participant aux activités du GTD et à diverses conférences 
publiques, notamment avec des collectivités territoriales. 

 
 II – activités de conseils et d’appui aux décideurs publics 
français :  

 
4 - Le Comité a travaillé en étroites relations avec les ministères, 

l’AFD et le FFEM pour la définition de positions françaises sur les thèmes 
du développement rural durable et des investissements en gestion des 
terres en zones arides, de la relation entre les questions de dégradation 
des terres, de biodiversité et de changement climatique. 
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6 – Le Comité a participé aux activités de coordination de la 
France dans la définition de positions européennes au sein du groupe 
d’experts européens sur les questions de désertification (WPIEI). 

 
7 – Le Comité a participé à la session spéciale du CRIC et à la 

session intersessionnelle du CST de la Convention sur la lutte contre la 
désertification qui se sont déroulées à Istanbul du 2 au 14 novembre 2008. 
Il a appuyé les travaux de coordination européenne de la délégation de la 
France. Il en est résulté un important travail en vue de la préparation de la 
Conférence scientifique 2009. 

 
III - Activités d’animation scientifique :  
 
8 – Le Comité a mis en place en mai 2008 un groupe de travail sur 

les indicateurs dans le cadre des recommandations de la COP 8 de 
Madrid. Ce groupe a fourni une « liste de travail d’indicateurs » qui va être 
soumise pour discussion au réseau européen EDN dans le but de fournir en 
2009 des propositions au Bureau de la CST et au consortium qui va 
organiser la prochaine session du CST sous forme de Conférence 
scientifique internationale, en octobre 2009. 

 
9 - Le Comité a poursuivi sa participation aux activités du réseau 

européen E-DN (European desertNet). Un membre du Comité, Richard 
Escadafal, a par ailleurs exercé avec dynamisme les fonctions de Vice 
Président du CST de la Convention, notamment à l’occasion de la session 
spéciale qui s’est tenue à Istanbul. 

 
10 - Le Comité contribue aux débats scientifiques sur les questions de 

dégradation des terres, de biodiversité et de changement climatique par la 
participation de ses membres à divers forums et comités, notamment le 
CST du FFEM. Il a par ailleurs établi une relation de travail avec les experts 
français membres du GIEC grâce à une initiative du MEEDDAT. Des 
membres du Comité, dont Alexandre Ickowicz, ont activement participé à la 
rédaction du projet de challenge programme  « oasis » qui n’a finalement 
pas été retenu. Mais cela a permis de créer une dynamique positive entre 
labos européens. 
 
IV - Financement des activités du Comité 
 
 Le budget de l’année 2008 a été abondé par une importante 
contribution de 90 000 € venant du MEEDDAT, en raison du soutien du 
CSFD aux travaux de la coordination française de l’Union européenne et du 
lancement du groupe de travail sur les indicateurs. Une autre contribution 
de 50 000 € est venue de l’AFD qui a souhaité contribuer aux travaux du 
Comité en raison du besoin de cette agence de bénéficier d’une expertise 
scientifique. Cet apport est venu à point pour suppléer l’abandon de l’appui 
du MAEE en 2008 alors même que la France a présidé l’UE au 2ème 
semestre de l’année et qu’elle a fortement aidé la Slovénie au 1er semestre, 
avec l’appui du CSFD.  
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Ces montants ont été dépensés comme suit : 
 

- contribution du MEEDDAT :  
Animation du Comité, salaire secrétaire-assistante :   23 000 € 
Frais d’édition de dossiers thématiques            
(Salaire rédactrice scientifique, editing, mise en page                            
traduction, impression,…)       24 000 € 
Synthèse, rédaction, traduction, édition de documents dans                   
le cadre de la PFUE (trois mois de rédactrice scientifique)  15 000 € 
Site web et diffusion 4 000 € 
Missions des membres du Comité et de la rédactrice                             
scientifique dans le cadre de la PFUE     10 000 € 
Frais de réunions d’experts 5 820 € 
Frais de gestion Agropolis 8 180 € 
 
TOTAL          90 000 € 
 

- contribution de l’AFD : 
Frais de réunion du Comité 5 000 € 
Rédaction de rapports scientifiques 5 000 € 
Missions des membres du Comité      17 400 € 
Frais de réunions d’experts       14 400 € 
Frais de fonctionnement du Comité 3 650 € 
Frais de gestion 4 550 € 
 
TOTAL          50 000 € 
 
TOTAL BUDGET DU CSFD EN 2008 140 000 € 
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RAPPORT D’ACTIVITES 
 
I – Diffusion et valorisation des acquis de la recherche ;  
 activités de plaidoyer 
 
Dossiers CSFD 
 En 2008 le CSFD a publié le dossier N° 7 « la restauration du capital 
naturel » rédigé par Morgane Lacombe avec la participation de James 
Aronson ainsi que la fiche correspondante N°7 en français et en anglais. 
La rédaction du dossier N° 8 consacré aux relations entre le pastoralisme et 
la désertification sera bientôt terminée, sa mise en page, l’édition, la 
traduction et l’impression seront réalisées début 2009. Le dossier suivant 
sera consacré aux indicateurs de la dégradation des terres et aux 
indicateurs de la restauration, dans l’esprit du travail du groupe 
« indicateurs » du Comité. Un autre dossier, consacré à la gestion de l’eau 
dans les milieux arides et semi- arides, est encore en cours de définition. 
Il semble qu’une demande forte se manifeste en faveur d’une publication 
de type dossier sur les questions de séquestration du carbone par les sols 
et une autre demande sur la question de l’adaptation et des relations entre 
lutte contre la dégradation des ressources, adaptation aux changements 
climatiques dans les milieux arides et semi arides et lutte contre la 
pauvreté. 
 
Articles  
En parallèle des dossiers le Comité et son Président ont participé à la 
rédaction de nombreuses publications ou articles : 

- un article dans Le Monde publié par Gaëlle Dupont, en janvier 2008 ; 
- plusieurs articles dans Libération avec Sonia Faure et Yves Sciama, 

en février et septembre, notamment à la suite d’un voyage au Sahel 
de plusieurs journalistes invités par le CILSS ; 

- des articles dans Sciences et Vie (hors série Juin 2008) et La 
recherche de juillet ; 

- une communication au colloque d’Alexandrie (International drylands 
commission) de novembre 2008, avec Henri Carsalade, président 
d’Agropolis ; 

- séminaires de recherche : le Président a animé des séminaires de 
recherche au CERDI de Clermont Ferrand, à l’ISA de Lille, à l’UFR de 
droit de Paris X, à l’UVSQ et à Paris IV ; 
 

Par ailleurs le Président  a participé à la rédaction d’un « non papier » sur 
les relations entre désertification et changement climatique destiné à 
sensibiliser les experts européens « environnement » avant les sessions du 
CRIC et du CST de novembre 2008 et la COP climat de décembre 2009 à 
Poznan. Ce document a reçu l’aval de Jean Jouzel. 
 
Emissions, forums 
Le Président et divers membres du Comité ont participé à des émissions de 
radio ou de télévision au cours de l’année, notamment à Radio France 
International, RFO,… 
En octobre le Secrétaire exécutif de l’UNCCD, Luc Gnacadja, est venu 
rencontrer Nicolas Hulot pour le convaincre d’être un des porte-parole de la 
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problématique « dégradation des terres ». Celui-ci a été convaincu est a 
contacté le Président du CSFD pour rédiger une tribune grand public pour la 
fin 2008. 
 
Plaidoyer, conférences, débats, coopération avec le GTD et la 
société civile 
Le Président et divers membres du Comité ont participé aux réunions de 
coordination du Groupe de Travail Désertification, GTD, organisées par le 
CARI. 
Cette année un effort particulier a été fait en direction des collectivités 
territoriales. Des réunions de travail ont été organisées dans les Yvelines 
(avril), dans l’Hérault (mai), dans le Nord- Pas de Calais (juin), à la Région 
Ile de France (septembre), à la fête de la science (Yvelines, novembre), à 
Rennes (novembre).  
De plus une réunion de travail spéciale a été organisée en septembre à la 
FIPA pour organiser une participation des diverses fédérations et syndicats 
d’agriculteurs des pays touchés par la désertification aux travaux du 
groupe « indicateurs ». 
Enfin le Président du CSFD est par ailleurs Président d’une ONG de 
développement (« les amis de Bada en France », dans les suites du film 
Moi Sékou, mon village, mon exil, mon combat). 
 
Site web 
Le tableau suivant présente les statistiques (arrêtées au 21 novembre 
2008) des téléchargements des dossiers thématiques à partir du site 
Internet du CSFD : elles concernent la période 2005-2008 avec un 
« focus » sur 2007-2008.  
 
Statistiques téléchargements document du CSFD 2005-2008 (chiffres arrêtés au 
21/11/08) 
 

Documents  
Téléchargement (PDF) 

2007-2008 2005-2008 
CSDF N°1 (Français) 5103 12248 
CSDF N°1 (Anglais) 356 782 
CSDF N°2 (Français) 12058 17602 
CSDF N°2 (Anglais) 3133 5014 
CSFD N°3 (Français) 25529 34450 
CSDF N°4 (Français) 16473 22143 
CSDF N°4 (Anglais) 1041 1041 
CSDF N°5 (Français) 1974 1974 
CSDF N°5 (Anglais) 264 264 
CSDF N°6 (Français) 3857 3857 
CSDF N°6 (Anglais) 232 232 
CSDF N°7(Français) 976 976 
Exposition "Vivre…" 7328 7328 
    
Total   78 324 107 911 
*2007-2008 : téléchargement du 1/01/07 au 20/11/2008 
** 2005-2007: du 1/01/05 au 31/03/2008 
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II – Activités de conseils et d’appui aux décideurs publics français 
 
 Le Comité et son Président ont travaillé en étroites relations avec le 
MAEE, le MEEDDAT, l’AFD et le FFEM pour la définition de positions 
françaises sur les thèmes du développement rural, des investissements en 
gestion durable des terres, de la relation entre les question de 
désertification, dégradation des terres, biodiversité, changement climatique 
et lutte contre la pauvreté, et ceci dans un contexte difficile de redéfinition 
des tâches entre le MAEE et l’AFD et de diminution drastique des moyens 
du MAEE. 
 Le travail principal du Comité a consisté en un appui à la définition de 
propositions que la France a faite tout au long de l’année 2008 à ses 
partenaires européen en raison de ses tâches de coordination de l’UE : 
dans le premier semestre, en suppléance de la Slovénie, au deuxième 
semestre en tant que pays Président. Ces activités ont consisté à fournir 
des réactions et des propositions en français et en anglais au WPIEI, le 
groupe d’experts européens « désertification ». De très nombreuses 
réunions ont eu lieu au MAEE à Paris et le Vice Président du CST, Richard 
Escadafal, a participé à toutes les réunions du WPIEI à Bruxelles ainsi qu’à 
toutes réunions du Bureau du CST. 
 Le travail le plus important a été réalisé pendant la session inter-
sessionnelle du CST et la session spéciale du CRIC  à Istanbul, du 2 au 14 
novembre 2008. Quatre membres du Comité et notre rédactrice 
scientifique ont contribué à l’animation de la coordination française, venant 
en appui de l’Ambassadeur L. Stéfanini, du MAEE et surtout du MEEDDAT, 
Marc Fagot et Sarah Fayolle, chevilles ouvrières de cette coordination. De 
plus, G. Begni a assuré une participation au titre du CSFD et au titre du 
réseau européen EDN. 
 En parallèle, des travaux proprement dits du CST et du CRIC, de 
nombreuses réunions de travail ont eu lieu pour organiser une coopération 
entre le CSFD et EDN sur les indicateurs qui doivent déboucher sur des 
propositions communes à faire parvenir au Bureau du CST ainsi qu’au 
consortium DSD qui organise la Conférence scientifique qui doit se dérouler 
en 2009 dans le cadre du CST 9, préalablement à la COP 9. 
 Il s’agit là d’un enjeu très important pour le Comité qui devra 
conclure sur des propositions d’indicateurs de suivi de la dégradation des 
terres, de suivi des efforts de restauration et plus généralement de suivi 
des objectifs stratégiques et opérationnels de la Convention. Cette question 
d’indicateurs, considérée déjà comme prioritaire par la première 
Conférence des Parties (Rome, 1997), n’a pas encore été réglée et notre 
groupe de scientifiques français et européens a décidé de faire un effort 
très important pour enfin aboutir à des propositions concrètes acceptables 
par les Parties lors de la prochaine COP. Cela correspond à une décision 
unanime de la délégation européenne qui souhaite contribuer ainsi 
positivement à une relance de la Convention et à la constitution d’une 
véritable expertise scientifique auprès du Secrétariat exécutif de la 
Convention, du CST et de la COP. 
 Dans cette perspective le rôle du Comité en 2009 devient de plus en 
plus stratégique. Ses membres devront s’impliquer totalement, et, nous 
l’espérons, avec les soutiens du MEEDDAT, de l’AFD et du MAEE. 
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III – Activités d’animation scientifique 
 
 Le Comité a mis en place un groupe de travail sur les indicateurs 
dans le cadre des recommandations de la COP 8 de Madrid. Ce groupe de 
travail s’est réuni en mai et en octobre, avec une douzaine de participants 
présents et des contributions écrites ; il a bénéficié de la collaboration 
d’experts extérieurs au Comité mais motivés par la perspective d’aboutir 
enfin à des listes opérationnels (Christian Valentin, Isabelle Droy, Pierre 
Brabant). Le groupe a abouti à quatre listes : un set minimal de 
statistiques nationales, un groupe d’indicateurs nationaux, un groupe 
d’indicateurs locaux et une série d’ « indices » composés de plusieurs 
indicateurs mais non encore finalisés. Ce résultat sera transmis aux 
scientifiques du réseau EDN avec des termes de référence pour donner leur 
avis, puis les retours seront analysés par un groupe de travail commun 
EDN-CSFD et le résultat final sera transmis au Bureau du CST et au 
consortium DSD pour aider à la préparation de la Conférence 2009. 
 Plusieurs membres du Comité ont participé à l’animation du réseau 
EDN en tant que membres du steering committee. Des statuts ont été 
adoptés et déposés à Strasbourg afin que le réseau ait une existence 
légale. 
 Une importante réunion de travail a été organisée à l’initiative du 
MEEDDAT en juin ; elle a réuni les trois experts français du GIEC, Jean 
Jouzel, Marc Gillet et Michel Petit, afin de bien comprendre les mécanismes 
du GIEC et de définir ensemble des moyens de sensibiliser les scientifiques 
du climat aux questions de dégradation des terres. La rédaction du « non 
papier » sur ce thème et la sensibilisation de la délégation française à la 
COP de Poznan sont des retombées directes de cette réunion. Il s’agit là 
d’un travail de longue haleine car les points de vue des scientifiques et des 
négociateurs du climat et les nôtres sont encore assez éloignés. 
 Le Comité et son Président ont participé à de nombreux débats 
scientifiques organisés dans différentes enceintes. Le Président, en sa 
qualité de membre du comité scientifique du FFEM, a participé aux réunions 
de ce comité et à l’animation d’un séminaire FFEM-ANR sur la recherche de 
synergies dans le domaine de la biodiversité. 
 
IV - Compte rendu financier 
 
On se reportera au paragraphe IV du résumé exécutif. 
 
V – Divers 
 
Le Président du Comité a participé à la réception à Paris du nouveau 
Secrétaire exécutif de l’UNCCD, Luc Gnacadja, en mars et a organisé un 
dîner avec lui. Plusieurs réunions par téléphone ont eu lieu avec lui, 
notamment au retour d’Istanbul. Des relations de travail étroites existent 
également avec le service « sciences » du Secrétariat exécutif à Bonn. 
 
Le Président estime que le Comité a pris une autre dimension dans le cadre 
de l’espoir mis à la réussite du CST et de la Conférence scientifique 2009 et 
de relations fructueuses à établir avec la Convention pour que celle-ci 
puisse bénéficier d’un véritable appui de la communauté scientifique 
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internationale, au sein de laquelle la France et ses partenaires (européens 
et des pays touchés) auraient une place prépondérante. 
Le Président estime avoir fait son temps en tant que président du CSFD et 
il souhaite être remplacé. Il fera des propositions de renouvellement du 
Comité à la fin de l’année 2008. 
 
 


