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Conférence des Parties 
Comité de la science et de la technologie 

Treizième session 

Ordos (Chine), 6-9 septembre 2017 

Point 3 c) de l’ordre du jour 

Interface entre science et politique et partage des connaissances 

Promotion de l’analyse, de la diffusion et de l’accessibilité  

des meilleures pratiques et du Pôle de connaissances  

de la Convention 

  Promotion de l’analyse, de la diffusion et de l’accessibilité  
des meilleures pratiques et du Pôle de connaissances  
de la Convention 

  Projet de décision présenté par le Président du Comité de la science 

et de la technologie 

La Conférence des Parties, 

Rappelant ses décisions 15/COP.10 et 20/COP.12, 

Notant avec satisfaction les travaux du secrétariat concernant le développement du 

Portail de partage des connaissances scientifiques, qui fait désormais partie du Pôle de 

connaissances de la Convention, et les améliorations apportées aux services de partage des 

connaissances de la Convention, qui intègrent divers outils de connaissance sur une seule 

plateforme, 

Prenant note des efforts déployés par le secrétariat et l’Étude mondiale des 

approches et des technologies de conservation (WOCAT) pour promouvoir l’analyse, la 

diffusion et l’accessibilité des meilleures pratiques en matière de gestion durable des terres, 

Ayant examiné le document ICCD/COP(13)/CST/8, 

1. Prie le secrétariat de continuer de développer et d’améliorer le Pôle de 

connaissances, en aidant les parties prenantes à la Convention à échanger des exemples de 

réussite, des enseignements et des bonnes pratiques provenant de leurs activités de mise en 

œuvre, et en assurant l’accès aux sources de connaissances des partenaires de manière à 

faciliter la diffusion des connaissances pertinentes à l’ensemble des parties prenantes ; 

2. Encourage les Parties et invite les autres parties prenantes à continuer 

d’échanger des renseignements sur les systèmes de partage de connaissances et d’autres 

renseignements pertinents concernant la désertification/dégradation des terres et la 

sécheresse et la gestion durable des terres au moyen du Pôle de connaissances de la 

Convention ; 

3. Prie le secrétariat de bien recenser les diverses sources d’information et les 

différentes catégories dans le Pôle de connaissances de la Convention ; 
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4. Invite les experts désignés par les pays parties à continuer de veiller à ce que 

l’information figurant dans leur profil sur le Pôle de connaissances de la Convention soit à 

jour, notamment en y ajoutant des liens vers des publications et des sites Web récents 

pertinents ; 

5. Encourage les Parties et invite les autres entités à continuer de présenter des 

exemples pertinents de meilleures pratiques afin d’alimenter la base de connaissances sur la 

gestion durable des terres ; 

6. Invite les Parties et les institutions financières à appuyer le développement, 

le renforcement et le perfectionnement du Pôle de connaissances de la Convention. 

    


