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Résumé 

 Le Bureau du Comité de la science et de la technologie a tenu une réunion avec le Groupe 
d�experts et le secrétariat de la Convention les 23 et 24 avril 2007 dans le complexe des 
Nations Unies, à Bonn (Allemagne). Conformément au programme de travail du Groupe 
d�experts, approuvé par la Conférence des Parties dans sa décision 15/COP.6, les membres du 
Groupe d�experts ont présenté des rapports relatifs à leurs travaux et ont pris en compte les 
observations et les suggestions qui leur ont été soumises aux fins d�améliorer ces documents. 
Ces observations portaient notamment sur la méthodologie, la forme, le contenu, la portée et 
l�orientation des travaux. Il a été décidé que les versions définitives des documents seraient 
approuvées après modification, et transmises au Comité pour examen à sa huitième session. 
Le coordonnateur du Groupe d�experts et les directeurs des différentes équipes spéciales feront 
des observations liminaires sur ces documents durant la session du Comité qui se tiendra pendant 
la huitième session de la Conférence des Parties. 

                                                 
* Le présent document a été soumis tardivement en raison du peu de temps disponible entre la 
cinquième session du Comité chargé de l�examen de la mise en �uvre de la Convention et la 
huitième session de la Conférence des Parties. 
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I.  INTRODUCTION 

1. Le Bureau du Comité de la science et de la technologie a tenu une réunion avec le Groupe 
d�experts les 23 et 24 avril 2007 à Bonn (Allemagne). La liste des participants à cette session est 
jointe en annexe au présent document. 

2. Lors de la séance d�ouverture, un représentant du secrétariat a remercié les participants de 
leur contribution à la préparation des projets de documents de la session et indiqué que les 
rapports définitifs seraient soumis au Comité à la session qu�il tiendrait pendant la huitième 
session de la Conférence des Parties, conformément aux décisions de la Conférence à ce sujet. 

3. Le Président du Comité a noté que les travaux du Comité et du Groupe d�experts 
soulevaient un certain nombre de questions. Le nouveau facilitateur du Groupe d�experts, 
récemment nommé, a indiqué que des décisions importantes devaient être prises concernant les 
questions à l�ordre du jour de la réunion, notamment la réorganisation du Groupe d�experts. Il a 
présenté aux participants l�ordre du jour et le programme provisoires de la session, qui ont été 
adoptés. 

4. Le précédent facilitateur du Groupe d�experts a fait quelques observations liminaires 
concernant les activités récentes du Groupe. Il a constaté que l�on avait relevé la présence et 
la participation dynamique de plus de la moitié des membres actifs du Groupe d�experts durant 
la septième session de la Conférence des Parties, et que cette participation faisait honneur au 
Groupe d�experts dans son ensemble ainsi que, sans nul doute, au Comité. Il a ajouté que des 
membres du Groupe avaient participé à plusieurs manifestations organisées en 2006, à l�occasion 
de l�Année internationale des déserts et de la désertification. La participation des membres du 
Groupe avait également été remarquable lors d�autres manifestations sans lien officiel avec 
l�Année internationale.  

5. Le précédent facilitateur du Groupe d�experts a indiqué que le Groupe avait établi une 
synthèse des rapports de pays présentés par les États parties à la cinquième session du Comité 
chargé de l�examen de la mise en �uvre de la Convention, et que cette synthèse avait été 
soumise audit Comité à sa cinquième session. 

6. Enfin, le précédent facilitateur du Groupe d�experts a signalé que des membres du Groupe 
d�experts avaient publié de nombreux articles dans des revues à Comité de lecture ainsi que dans 
d�autres revues. Bien que les membres du Groupe d�experts agissent généralement à titre 
personnel ou pour le compte des institutions dont ils relèvent, ils se réfèrent souvent à 
la Convention et au Comité, et contribuent donc à donner à ceux-ci une bonne image de marque. 
Le facilitateur a conclu que les membres du Groupe d�experts avaient été efficaces et 
remarquablement productifs malgré l�absence de ressources facilitant leurs travaux. 

II.  PRÉSENTATION DU PROGRAMME DE TRAVAIL DU BUREAU DU COMITÉ DE 
LA SCIENCE ET DE LA TECHNOLOGIE ET DU GROUPE D�EXPERTS 

7. Le secrétariat a présenté le programme de travail établi à l�issue de la septième session de 
la Conférence des Parties et les contributions attendues à la huitième session; il a passé en revue 
toutes les tâches assignées au Comité et indiqué l�état d�avancement de chacune d�elles. 
Les décisions prises à la septième session de la Conférence des Parties s�étaient traduites par 
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une augmentation de la charge de travail du Comité et de son Groupe d�experts. Les tâches 
confiées à ces deux organes lors de la Conférence des Parties sont notamment les suivantes: 

a) Le Comité a été prié de faire progresser la normalisation des systèmes et des données 
pour la surveillance de la dégradation des terres et de la désertification, et d�aider à établir des 
modes de présentation normalisés pour les indicateurs biophysiques et socioéconomiques à 
utiliser pour élaborer les profils de pays (décision 8/COP.7); 

b) Afin d�améliorer l�efficience et l�efficacité du Comité, le mandat du Groupe 
d�experts a été prorogé jusqu�à la huitième session de la Conférence des Parties, et on a demandé 
au Groupe de poursuivre ses activités prioritaires définies dans son programme de travail 
(décision 15/COP.7); 

c) Le Bureau du Comité a été prié d�examiner les fonctions et les travaux du Groupe 
d�experts et de faire rapport à la Conférence des Parties à sa huitième session, ainsi que d�établir 
des procédures révisées en vue du renouvellement de la composition du Groupe d�experts, pour 
examen à la huitième session de la Conférence des Parties (décision 15/COP.7); 

d) Le Comité a été invité à déterminer la nécessité et la teneur d�un programme de 
bourses propre à la Convention (décision 15/COP.7); 

e) Le secrétariat a été prié de faciliter l�assimilation et la mise au point de repères et 
d�indicateurs régionaux ou propres aux pays (décision 17/COP.7); 

f) Le Groupe d�experts a été prié d�élaborer des directives pour l�utilisation des repères 
et indicateurs aux fins de l�établissement des rapports nationaux, et de donner des orientations 
pour leur inclusion dans le profil de pays (décision 17/COP.7); 

g) Le Groupe d�experts a été prié de prendre en considération toutes les initiatives 
concernant les repères et les indicateurs; d�accorder une attention particulière aux démarches 
participatives et intégrées en ce qui concerne les ensembles de repères et d�indicateurs à utiliser 
aux fins de la surveillance et de l�évaluation des aspects socioéconomiques et biophysiques de la 
désertification, et de présenter le rapport final correspondant à la huitième session de la 
Conférence des Parties, par l�intermédiaire du Comité de la science et de la technologie 
(décision 17/COP.7); 

h) Le Groupe d�experts a été prié de mener à bien son programme de travail sur les 
systèmes d�alerte précoce en prenant en compte les repères et indicateurs pertinents, ainsi que 
des éléments relatifs à la surveillance et à l�évaluation (décision 18/COP.7); 

i) S�agissant du programme de travail du Comité, il a été décidé que le thème 
prioritaire de sa prochaine session serait «les effets des variations climatiques et des activités 
humaines sur la dégradation des terres». Toutes les Parties et toutes les organisations accréditées 
ont été invitées à établir des rapports concis sur ce thème prioritaire et à faire parvenir ceux-ci au 
secrétariat six mois au plus tard avant la prochaine session du CST. Le Bureau du Comité a été 
prié de sélectionner trois communications, qui seront présentées à la huitième session du CST 
(décision 20/COP.7); 
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j) Le secrétariat et l�Organisation météorologique mondiale (OMM) ont été priés 
d�organiser un atelier international sur le climat et la dégradation des terres (décision 20/COP.7); 

k) Il a été décidé que les travaux relatifs aux repères et indicateurs constitueraient 
l�activité la plus urgente du Comité pour la prochaine période biennale (décision 20/COP.7); 

l) Le Comité a été prié d�accorder une attention particulière aux mesures de nature à 
fournir aux pays africains parties, notamment aux communautés locales, les connaissances dont 
ils ont besoin pour lutter contre la désertification et la pauvreté et gérer les terres de façon 
durable en combinant les connaissances traditionnelles et les technologies modernes, y compris 
les technologies de l�information (décision 1/COP.7); 

m) Le Comité a été invité à se concerter avec le Fonds pour l�environnement mondial 
(FEM), et son groupe consultatif pour la science et la technologie ainsi que ses organismes 
d�application et d�exécution dans le but de promouvoir l�élaboration, systématique et cohérente, 
d�un recueil des méthodes d�étalonnage aux fins de la gestion durable des terres, d�appuyer la 
normalisation des repères pertinents intéressant la Convention et de renforcer les systèmes et 
processus d�information connexes qui devraient échoir aux pays africains parties et les aider à 
suivre l�application de la Convention (décision 1/COP.7); 

n) Le Comité a été invité à poursuivre, avec le soutien de la communauté internationale, 
ses efforts visant à promouvoir des repères et des indicateurs, qui devraient se traduire par la 
fixation d�objectifs quantifiés et assortis de délais ainsi que d�une évaluation des coûts, pour 
lutter contre la dégradation des terres et la désertification dans une perspective à long terme 
(décision 4/COP.7); 

o) Le secrétariat a été prié d�établir un réseau de messagerie électronique pour faciliter 
la communication en temps voulu, aux experts inscrits au fichier, de renseignements sur les 
activités du Comité de la science et de la technologie et du Groupe d�experts, sur l�Année 
internationale des déserts et de la désertification ainsi que sur l�état d�avancement de 
l�application de la Convention (décision 13/COP.7). 

III.  PRÉSENTATION DES PROJETS DE DOCUMENT 

8. Les membres du Groupe d�experts et du Bureau du Comité ont présenté les projets de 
document sur lesquels ils avaient travaillé conformément à leur programme de travail. Les 
documents énumérés ci-dessous ont été présentés et examinés. 

a) Amélioration de l�efficience et de l�efficacité du Comité de la science et de la 
technologie:  

i) Rapport final du Groupe d�experts (ICCD/COP(8)/CST/2); 

ii) Repères et indicateurs (ICCD/COP(8)/CST/2/Add.1); 

iii) Stratégie de communication: établissement d�un mécanisme pour un réseau 
interactif et thématique de données/métadonnées (THEMANET) 
(ICCD/COP(8)/CST/2/Add.2); 
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iv) Méthode d�évaluation intégrée en ce qui concerne la pauvreté et la dégradation 
des terres (ICCD/COP(8)/CST/2/Add.3); 

v) Études de cas sur la conservation et la remise en état, à l�intention des 
utilisateurs, aux fins de l�application de la Convention 
(ICCD/COP(8)/CST/2/Add.5); 

vi) Méthodes efficaces pour évaluer la désertification à l�échelle mondiale, 
régionale et locale, de façon que la Convention puisse être appliquée en 
coordination et en interaction avec d�autres efforts connexes 
(ICCD/COP(8)/CST/2/Add.6); 

vii) Étude du décalage entre les connaissances biophysiques, socioéconomiques et 
culturelles et les activités visant à combattre la désertification 
(ICCD/COP(8)/CST/2/Add.7); 

viii) Directives pour les systèmes d�alerte rapide (ICCD/COP(8)/CST/2/Add.8); 

ix) Directives pour la mise à jour de l�atlas mondial de la désertification 
(ICCD/COP(8)/CST/2/Add.9); 

x) Synthèse de l�analyse faite par le Groupe d�experts des rapports présentés par 
les Parties à la cinquième session du Comité chargé de l�examen de la mise en 
�uvre de la Convention (ICCD/COP(8)/CST/3). 

b) Rapport du Bureau du Comité de la science et de la technologie: 

i) Résumé des activités menées par le Bureau du Comité entre les sessions 
(ICCD/COP(8)/CST/4); 

ii) Rapport sur un programme de bourses d�études de la Convention (compte tenu 
des rapports d�auto-évaluation des capacités nationales et des programmes de 
bourses déjà en place) (ICCD/COP(8)/CST/5); 

iii) Examen des fonctions et des travaux du Groupe d�experts, et procédures de  
renouvellement de sa composition (ICCD/COP(8)/CST/6). 

c) Programme de travail du Comité de la science et de la technologie: 

Thème prioritaire pour la période biennale 2006-2007. Les effets des variations 
climatiques et des activités humaines sur la dégradation des terres: évaluation, 
expérience acquise sur le terrain et adoption d�une approche intégrée de l�atténuation 
et de l�adaptation en vue d�améliorer les moyens de subsistance 
(ICCD/COP(8)/CST/7 et ICCD/COP(8)/CST/MISC.1). 
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d) Rapport sur l�avancement du projet relatif à l�évaluation de la dégradation des terres 
arides (projet LADA): 

Rapport sur l�avancement du projet relatif à l�évaluation de la dégradation des terres 
arides (ICCD/COP(8)/CST/9). 

9. Les membres du Groupe d�experts ayant présenté ces projets de document ont pris 
connaissance des observations et des suggestions visant à les améliorer. Ces observations 
portaient notamment sur la méthodologie, la forme, le contenu, la portée et l�orientation des 
travaux. Il a été décidé que les versions définitives des documents seraient approuvées après 
modification, et transmises au Comité pour examen à sa huitième session. Les documents 
devront être conformes aux directives d�édition de l�ONU. 

IV.  QUESTIONS DIVERSES ET CLÔTURE DE LA SESSION 

10. Un participant a présenté un document vidéo sur la désertification au Maroc. 

11. Un participant a fait une brève présentation du projet DesertWatch de l�Agence spatiale 
européenne ainsi que des méthodes et résultats obtenus en Italie, au Portugal et en Turquie en se 
servant de la télédétection et de modèles pour mettre au point des indicateurs aux niveaux 
régional et national. 

12. Un participant a présenté les travaux en cours du Groupe de travail intersessions 
intergouvernemental pour l�élaboration de la stratégie à long terme de la Convention, et du 
Groupe de travail spécial pour l�établissement de rapports. Il a été indiqué aux participants à la 
session que le Président du Comité avait participé activement aux travaux de ces deux groupes 
de travail, conformément aux décisions de la Conférence des Parties, et il leur a été précisé que 
les conclusions des travaux de ces deux groupes seraient présentées à la Conférence des Parties. 

13. Le secrétariat a rendu compte d�autres questions relatives au programme de travail du 
Comité et évoqué notamment le thème prioritaire de la session du Comité et la sélection de trois 
communications représentatives qui seront présentées par le Bureau du Comité; l�atelier 
international sur le climat et la dégradation des terres, organisé conjointement par l�OMM et la 
Convention à Arusha en décembre 2006; la synergie avec d�autres conventions; et les progrès 
réalisés dans le cadre du projet LADA. 

14. Le Président du Comité, le facilitateur du Groupe d�experts et un représentant du 
secrétariat de la Convention ont fait des observations finales. 

V.  RECOMMANDATIONS 

15. Le Comité souhaitera sans doute proposer d�autres orientations concernant les activités du 
Groupe d�experts sur la base de son examen des rapports présentés et des conclusions des 
travaux du Groupe de travail spécial et du Groupe de travail intersessions intergouvernemental 
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Annexe 
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Dr. Townley-Smith, Lawrence (Vice-Chair) (Canada) 

Ms. Vargas, Nara Mirei (Vice-Chair/Rapporteur) (Republic of Panama) 

Professor Dr. Abraham, Elena Maria (Argentina) 

Professor Akpagana, Koffi (Togo) 

Professor Dr. Castillo, Victor M. (Spain) 

Dr. Gustavo J., Febles Pérez (Cuba) 

Professor Dr. Hjort af Ornas, Anders (Sweden) 

Professor León, Alejandro (Chile) 

Dr. Mouat, David A. (United States of America) 

Dr. Sciortino, Maurizio (Italy) 

Dr. Singh, Harish P. (India) 

Professor Dr. Sokolovska, Maria (Bulgaria) 

Professor Dr. Takeuchi, Kazuhiko (Japan) 

Professor Dr. Vermes, Laszlo (Hungary) 

Professor Dr. Wang, Lixian (China) 

Professor Dr. Yatsukhno, Valentin (Belarus) 
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