DÉGRADATION DES TERRES ET DÉSERTIFICATION
Agenda prévisionnel du webinaire de lancement des nouvelles orientations stratégiques internationales
de la France
https://zoom.us/j/99329982082
Le 15 décembre 2020
16h à 18h
Modéré par M. Patrice Burger, président du Centre d’Actions et de Réalisations Internationales (CARI, France) inscrit au
roster des experts de la Convention des Nations Unies de Lutte contre la Désertification
Introduction
•
•
•
•

Accueil
Introduction : L’importance de la question des terres dans
l’agenda international
Les engagements des pays dans le cadre multilatéral de la
Convention des Nations Unies de lutte contre la Désertification
Nouvelles orientations stratégiques internationales de la
France sur la désertification (2020-2030)

16h-16h15
Modérateur
M. Yann Wehrling, Ambassadeur interministériel de
l’environnement - France
M. Ibrahim Thiaw, Secrétaire Exécutif de la Convention des Nations
Unies de lutte contre la Désertification (enregistrement vidéo)
M. Philippe Lacoste, Directeur du Développement durable,
Ministère de l’Europe et des Affaires étrangères - France

Session 1 – Mobiliser l’ensemble des acteurs

16h15-16h40

Les orientations stratégiques abordées :
•
Objectif 1 : Influencer les orientations stratégiques des institutions internationales et régionales
•
Objectif 2 : Assurer la mobilisation des ressources financières
•
Objectif 3 : Soutenir les gouvernances nationales et locales
•
Objectif 4 : renforcer l’implication de la société civile
•
Objectif 5 : faciliter l’implication de la recherche
Intervenants :
•
M. Nabil Ben Khatra, nouveau Secrétaire Exécutif de l’Observatoire du Sahara et du Sahel - Tunisie
•
M. Gilles Kleitz, Directeur du département de transition écologique et gestion des ressources naturelles, Agence Française de
Développement - France

Session 2 – Mobiliser et mutualiser les connaissances

16h40-17h05

Les orientations stratégiques abordées :
•
Objectif 6 : Poursuivre le développement de la recherche
•
Objectif 7 : Construire, appliquer et diffuser des approches communes
Intervenants :
•
M. Jonathan Davies, Coordinateur de l’initiative mondiale pour les terres arides, Union Internationale pour la Conservation de la Nature
- Kenya
•
M. Jangorzo Salifou Nouhou, Ambassadeur des études économiques sur la dégradation des terres (ELD) - Niger

Session 3 – Développer des projets plus performants

17h05-17h30

Les orientations stratégiques abordées :
•
Objectif 8 : Favoriser l’émergence de projets à co-bénéfices
•
Objectif 9 : Renforcer la durabilité des projets
•
Objectif 10 : Garantir les conditions permettant la mise en œuvre d’actions durables
Intervenants :
•
M. Sylvestre Tiemtore, Coordonnateur du Secrétariat Permanent des ONG - Burkina Faso
•
M. Gautier Queru, Directeur du Fonds LDN, Mirova - France

Session 4 – Développer des projets plus inclusifs

17h30-17h55

Les orientations stratégiques abordées :
•
Objectif 11 : Impliquer l’ensemble des populations dans la définition et la mise en œuvre des projets
•
Objectif 12 : S’assurer que les retombées des actions profitent à l’ensemble des populations locales
Intervenants :
•
M. Abdelbacet Hamrouni, Président de l’Association de Citoyenneté et de Développement Durable – Tunisie
•
Mme Marioldy Sanchez Santivanez, Directrice de l’Alliance Forestière, Association pour la Recherche et le Développement Intégral
(AIDER) - Pérou

Chaque session sera suivie d’un temps de réponse aux questions posées par l’audience sur l’espace de discussion.
Conclusion et clôture

Événement organisé par le Ministère de l’Europe et des Affaires Étrangères avec l’appui du
CSFD, du GTD et du CARI

17h55-18h00

Intervenants
M. Yann Werhling – Ministère de l’Europe et des Affaires Étrangères - France
Yann Wehrling est depuis le 5 décembre 2018, ambassadeur de France chargé des questions d’environnement dans les
négociations internationales. Spécialiste de la faune sauvage, il a en particulier milité pour la réintroduction de l'ours dans les
Pyrénées et du lynx dans les Vosges. Il entre à l'ADEME (Agence De l'Environnement et de la Maitrise de l'Énergie) en 2013 à la
direction de l'action territoriale et occupe jusqu'en septembre 2017 les fonctions de directeur de l'action régionale pour la zone Est
et Nord. Son engagement se traduit également par une implication politique au sein du parti écologiste Les Verts dont il fut
Secrétaire national de janvier 2005 à novembre 2006. Yann Wehrling adhère au Mouvement démocrate (MoDem) en 2008, puis
devient conseiller de Paris en 2014 et conseiller régional d'Île-de-France en 2015.

M. Ibrahim Thiaw – Convention des Nations Unies sur Lutte Contre la Désertification
M. Ibrahim Thiaw est le Secrétaire Exécutive de la Convention des Nations-Unies sur la Lutte Contre la Désertification (CNULCD).
Avant d’occuper cette fonction il fut le Conseiller spécial pour le Sahel du Secrétaire Général des Nations Unies. Fort de 40 ans
d’expériences dans le développement durable, la gouvernance environnementale et la gestion de ressources naturelles, M. Thiaw a
joué un rôle clé dans le façonnement de la vision stratégique du Programme des Nations-Unies pour l’Environnement (UNEP) dont
il fût l’adjoint du Directeur Exécutif (2013-2018). Il fût également Directeur-Général par intérim de l’Union Internationale pour la
Conservation de la Nature (IUCN).

M. Philippe Lacoste – Ministère de l’Europe et des Affaires Étrangères - France
Philippe Lacoste est Directeur du développement durable au sein du Ministère de l’Europe et des affaires étrangères. Après une
formation à l’école des ingénieurs des Travaux Publics de l’État en Sciences de l’Environnement, Philippe Lacoste rejoint l’institut
des Sciences Politiques de Paris puis l’École Nationale d’Administration, pour devenir Conseiller des Affaires Etrangères hors classe.
Ambassadeur chargé des relations internationales sur le climat et chef de l’équipe COP au cabinet de la ministre de
l’Environnement, de l’Énergie et de la Mer en 2016, il devient de 2016 à 2019 ambassadeur de France au Tchad, puis rejoint en
septembre 2019 la Direction du développement durable du MEAE.

M. Nabil Ben Khatra – Observatoire du Sahara et du Sahel - Tunisie
M. Nabil Ben Khatra, nouvellement nommé Secrétaire Exécutif de l’OSS (résolution du Conseil d’Administration du 17 novembre
2020), est Ingénieur Agronome et Spécialiste en Télédétection et en Systèmes d’Information Géographique.
M. Ben Khatra œuvre pour le développement de partenariats stratégiques et la mobilisation des ressources en réponse aux
différentes problématiques et défis environnementaux en Afrique. Il est particulièrement engagé dans l’élaboration d’outils
d’observation et de suivi environnemental, ainsi que le développement de programmes d’atténuation et d’adaptation au
changement climatique.

M. Gilles Kleitz – Agence Française de Développement - France
« La biodiversité est notre assurance-vie », dit-il. C’est pourquoi l’AFD doit rendre les solutions fondées sur la nature attractives et
adaptées aux pays avec lesquels elle travaille. Le rôle de M. Gilles Kleitz est de faire en sorte que la préservation des écosystèmes
influe sur tous les secteurs d’intervention de l’AFD (l’eau, les transports, l’énergie, la santé, l’emploi…). Cet ingénieur agronome de
formation, ingénieur général des Ponts, des Eaux et Forêts et docteur en sciences politiques travaille depuis plus de trente ans sur
les liens entre conservation et développement durable. Depuis fin 2018, il coordonne les actions de l’AFD sur les sujets agriculture,
développement rural, biodiversité, eau et assainissement.

M. Jonathan Davies – Union Internationale pour la Conservation de la Nature - Kenya
M. Jonathan Davies coordonne l'Initiative mondiale pour les terres arides et est le responsable du Programme mondial pour
l'agriculture à l'UICN. Il dirige notamment les travaux de l'UICN sur la gestion durable des terres, la restauration des parcours et le
pastoralisme durable. M. Davies est le représentant de l'UICN auprès de l'UNCCD. Il est titulaire d'un doctorat en économie agricole
et a plus de 25 ans d'expérience dans le domaine du développement durable et de la conservation, notamment en Afrique, en Asie
et en Europe.

M. Jangorzo Salifou Nouhou – Université Dan Dicko Dankoulodo de Maradi - Niger
M. Jangorzo Salifou Nouhou est enseignant chercheur à l’université de Maradi où il travaille sur la durabilité des systèmes de
production agricole et l’agroécologie. M. Jangorzo est ambassadeur des études Economics of Land Degradation (ELD) au Niger ; par
ce fait il coordonne les études sur les avantages financiers et économiques des investissements réalisés dans la lutte contre la
dégradation des terres au Niger. Il est également actif dans les études sur le développement des options agroécologiques qui
améliorent la fertilité des sols et la production agricole. Mr Jangorzo est détenteur d’un ingéniorat en écologie environnement,
d’un master en systèmes de production durables et un PhD en sciences agronomiques.
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M. Sylvestre Tiemtore – Secrétariat Permanent des ONG - Burkina Faso
M. Sylvestre Tiemtore est sociologue et philosophe de formation. Depuis plus de 10 ans, il assure la coordination du Secrétariat
Permanent des ONG. Le SPONG, fondé il y a près d’un demi-siècle par des associations désireuses de d’offrir une réponse concertée
aux vagues de sécheresses, est aujourd’hui une plateforme référente au Burkina Faso et en Afrique de l’Ouest. M. Tiemtore
s’engage pour la lutte contre la désertification « qui n’est pas un effet de mode mais une réelle nécessité qui, si elle n’est pas bien
adressée, finira par nous revenir à la face à travers des dérives parfois insoupçonnées et regrettables ». Il a participé à la fondation
du Réseau Sahel Désertification en 2010 aux côtés du CARI.

M. Gautier Queru – Mirova - France
M. Gautier Quéru est directeur du Fonds Land Degradation Neutrality chez Mirova, une société de gestion dédiée à la finance
durable. Après une première expérience au Ministère de l’Économie, il a rejoint en 2005 le groupe Caisse des Dépôts pour le
lancement du Fonds Carbone Européen dédié au financement de projet de réduction d’émissions de gaz à effet de serre dans les
pays en développement. Il a ensuite rejoint en 2013 le département énergies renouvelables de Mirova pour financer le
développement de projets photovoltaïques, éolien et biogaz. Depuis 2016, il a piloté le développement du Fonds LDN établi en
partenariat avec la CNULCD.

M. Abdelbacet Hamrouni – Association de Citoyenneté et de Développement Durable - Tunisie
Natif de l’oasis de Chenini Gabès au Sud de la Tunisie, M. Abdelbacet Hamrouni est un militant associatif dont l’engagement se
tourne vers la lutte contre la désertification et les effets des changements climatiques dans les territoires vulnérables tunisiens, en
particulier oasiens. Avec l’ACDD, M. Hamrouni mène des actions participatives concrètes de développement durable et de
réhabilitation des écosystèmes dégradés. Avec le CARI, il était parmi les membres fondateurs en 2001 du Réseau Associatif du
Développement Durable des Oasis (RADDO) qui a permis la structuration de la société civile oasienne et le plaidoyer national et
international pour les oasis, notamment en faveur de leur reconnaissance en tant qu’écosystèmes résilients et patrimoine
international de l’humanité.

Mme Marioldy Sanchez Santivanez – Association pour la Recherche et le Développement Intégral (AIDER) - Pérou
Mme Marioldy Sanchez Santivanez est ingénieure forestier spécialisée dans la gestion, le suivi et l'évaluation de projets. Elle a
commencé sa carrière en travaillant avec les communautés locales dans les forêts sèches, pour fournir une assistance technique
aux inventaires forestiers et à l'éducation environnementale. Depuis 15 ans, elle s'est engagée à soutenir la gestion communautaire
des forêts, la restauration et la gestion durable des terres. Elle a également participé à la certification forestière FSC et aux
initiatives REDD+ au Pérou. Mme Marioldy Sanchez Santivanez est fortement impliquée dans la Convention des Nations Unies sur la
Lutte contre la Désertification, elle fût membre de l'interface science-politique de la CNULCD et représentante de la région
Amérique latine et Caraïbes au sein du panel de la société civile.
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