French version of the article "DesetNet International participation in the work meeting of
the UNCCD Committee on Science and Technology (CST) during the 13th Conference of the
Parties" by Wafa Essahli, published in English language in the latest DNI newsletter 4/2017.
Wafa Essahli, notre ancien Président (2015-2016), a été sélectionnée par le Panel de la
Société civile de la Convention des Nations unies sur la lutte contre la désertification pour
participer aux travaux de la 13ème conférence des parties qui s'est tenue à Ordos en
Mongolie intérieure en Chine du 6 au 16 septembre 2017.
A ce titre, DNI a représenté la société civile lors des travaux du Comité de la Science et de la
Technologie (CST), organe subsidiaire de la Convention dont la mission est de renforcer et de
consolider le contenu scientifique et technique de la Convention.
Pour cette 13ème Session, les travaux du Comité de la Science et de la Technologie ont porté
principalement sur l'adoption du cadre scientifique théorique de la neutralité en matière de
dégradation des terres. Ce cadre scientifique a été élaboré par l'Interface Science et
Politique de la Convention (cf. l'article de Mariam Akhtar-Schuster qui présente l'ISP et ses
travaux) pour appuyer les pays Parties dans la définition de leur objectif national volontaire
en matière de dégradation des terres.
Les délégués ont adopté le cadre conceptuel après avoir apporté des commentaires en
relation avec : les droits intergénérationnels, la définition de la situation de référence, les
difficultés pour mesurer le carbone du sol et suivre les changements de la productivité des
terres et la nécessité de compléter le suivi avec des indicateurs locaux en plus des trois
indicateurs LDN, etc.
De son côté, la société civile a noté avec satisfaction que le cadre conceptuel tient compte
des préoccupations qu’elle avait exprimées lors de la CoP précédente à Ankara, et
notamment :



La prise en compte des principes de la bonne gouvernance en particulier les droits fonciers
dans la mise en oeuvre de la LDN;
La prise en compte des dimensions sociales de la LDN (par exemple, les migrations, les droits
fonciers, la gouvernanceet les questions de genre, le renforcement des capacités des petits
agriculteurs, etc.).

Les dimensions culturelles et sociales et la participation des communautés locales ont été
mises en évidence comme conditions préalables à la définition des objectifs LDN et
transformateurs.
L’existence et le travail de l’ISP ont été également au cœur du programme des travaux de la
13ème Session du CST. Les délégués ont approuvé les résultats et les recommandations de
l’évaluation interne conduite par le Secrétariat de la Convention. Ils ont exprimé leurs
principales préoccupations quant à l’implication des correspondants scientifiques aux
travaux de l’ISP, le renforcement de l’échange entre les différents acteurs de la Convention,
la nécessité de valoriser et de construire sur les résultats et les travaux des autres
plateformes internationales pour éviter les duplications d’effort. Le besoin de renforcer les
moyens financiers et d’améliorer les conditions de travail de l’Interface a été également
souligné.

Le CST a enfin approuvé le programme de travail de l’ISP pour le prochain bienium 20182019.
Par ailleurs, les délégués ont félicité le Secrétariat de la Convention pour les efforts fournis
pour la mise en place de la plateforme de gestion des connaissances. Ils ont souligné le
besoin d’améliorer la gestion des informations multi-sources et de renforcer l’interface entre
cette plateforme de gestion des connaissances et le système PRAIS, d’accès aux rapports
nationaux.Ils ont recommandé que les documents élaborés par la société civile soit
également disponible sur la plateforme et ont noté leur satisfaction quant-à la contribution
de WOCAT pour la collecte et la diffusion des meilleures pratiques et des savoir
traditionnels.
Les membres de DNI présents à Ordos ont échangé, sous la direction de Mélanie RéquierDesjardins, Présidente du réseau, pour définir les actions à mettre en œuvre pour poursuivre
l’engagement de DNI dans la mise en œuvre de la CCD et pour l’amélioration des
connaissances scientifiques sur la désertification et leur mise à disposition des décideurs et
acteurs du développement.

English version
Wafa Essahli, our former President (1015-2016) was selected by the Civil Society Panel of the
United Nations Convention to Combat Desertification (UNCCD) to attend the 13th
Conference of the Parties held in Ordos, in Inner Mongolia, China from 6 to 16 September
2017.
In this capacity, DNI represented civil society during the work of the Committee on Science
and Technology, a subsidiary body of the Convention, whose mission is to strengthen and
consolidate the scientific and technical content of the Convention.
The work of the Committee on Science and Technology focused on the adoption of the
theoretical scientific framework for land degradation neutrality (LDN) in this 13thsession.
The scientific framework was developed by the UNCCD Science and Policy Interface (see the
article by Mariam Akhtar-Schuster which presents the SPI and its work) to support country
Parties in defining their voluntary national target on land degradation neutrality.
Delegates adopted the conceptual framework and made several comments related notably
to: intergenerational rights, definition of the situation of reference, difficulties to measure
soil carbon and to monitor change on land net productivity and the need to complete the
monitoring with local indicators beside the three LDN indicators, etc.
The Civil Society expressed its satisfaction that the conceptual framework takes into account
the concerns made by civil society, especially:


to implement LDN, while measuring LDN with a number of sound indicators based on good
principles for responsible land governance, among which the protection of land user rights is
particularly important for civil society



to include the social aspects of LDN (e.g. critical migration points, land rights, governance
and gender issues, capacity-building for small-scale farmers.

The cultural and social dimensions and the involvement of local communities were
highlighted as prerequisites to define LDN target and transformative projects.
SPI’s existence and work was also at the core of 13thCST Session’s Agenda. Delegates
welcomed outcomes and recommendations of the internal assessment made of SPI. They
underlined some concerns mainly related to the involvement of ST correspond to the SPI’s
work and,increasing exchange between all stakeholders; the need to build on outputs and
results issued from the work of other international platform in order to not reinvent the
wheel as well as the need to fill the financial gap and to allow SPI means for work. While
The SPI’ work Program for 2018-2019 was appreciated by Delegates who expressed their
concern to give more attention to drought and sand storms issues in SPI work.
The knowledge hub of UNCCD was welcomed by delegates who underlined the need to
better manage the different kind of information available on the platform, and to make it a
platform to access national report, as far as it will be possible, and to allow Countries timely
updating their national reports. Delegate recommended that scientific documents
elaborated by CSO Forum will be uploaded in the Knowledge hub. Delegates highlighted
WOCAT contribution to best practices and indigenous knowledge sharing.
DNI member present at Ordos exchanged, under the direction of MélanieRéquierDesjardins, DNI’s Chair, to identify actions to be taken to pursue DNI's commitment to the
implementation of the CCD, improving scientific knowledge on desertification and making it
available to decision-makers and development actors.

