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Dans le cadre de l’Année internationale des
déserts et de la désertification (IYDD), la
Direction du développement et de la coopéra-
tion suisse (DDC) en partenariat avec le
Secrétariat de la Convention des Nations
unies sur la lutte contre la désertification
(UNCCD) organise un colloque international
auquel sont invités les organisations interna-
tionales, les missions diplomatiques, les insti-
tuts universitaires et les organisations non-
gouvernementales de l’environnement, du
développement et de l’aide humanitaire, les
chercheurs du Nord et du Sud ainsi que les
étudiants.

Contexte

La désertification est un problème qui touche de
nombreuses régions de la planète, en particulier
en Afrique. En effet, près du quart de la surface
émergée du globe est constituée de zones semi-
arides dont l’équilibre écologique est très fragile.
La rupture de cet équilibre entraîne en général une
dégradation des sols, avec d’importantes réper-
cussions sur les populations, dont les plus vulnéra-
bles vivent dans des pays en développement, sou-
vent très pauvres. La formation de nouvelles
régions désertiques provoque l’insécurité alimen-
taire avec pour corollaire une pauvreté rurale
engendrant des flux de réfugiés environnemen-
taux. Les pressions qui s’exercent ainsi sur le tissu
social politique et économique de ces pays sont
énormes. Conjuguées à la détérioration des res-
sources naturelles, elles témoignent des effets
négatifs de la désertification. 

Objectifs du colloque 

• Préciser les interrelations entre le développe-
ment agricole et la dégradation des terres
• Identifier les instruments juridiques propices et
clarifier les responsabilités
• Nourrir le dialogue politique, y compris dans le
cadre de la Convention des Nations unies sur la
lutte contre la désertification
• Extraire des priorités d’actions et de recherche

Within the framework of the International
Year for Deserts and Desertification (IYDD),
the Swiss Agency for Development and
Cooperation (SDC) in partnership with the
Secretariat of the United Nations Convention
to Combat Desertification (UNCCD) is organ-
ising an international conference. Inter-
national organisations, diplomatic missions,
academic institutes and non-governmental
organisations working on issues of environ-
ment, development and humanitarian aid,
researchers from North and South, and stu-
dents are invited to the conference. 

General context 

Desertification is a problem that affects many
regions of the planet, especially in Africa. Indeed,
nearly one-quarter of the Earth’s surface is made
up of semi-arid zones whose ecological balance
is exceedingly fragile. When this balance is
upset, it generally results in soil degradation,
which has considerable repercussions for local
populations, the most vulnerable of whom live in
developing countries, often very poor. The cre-
ation of new desert regions leads to food insecu-
rity, which brings with it rural poverty, and this in
turn triggers flows of environmental refugees.
The resulting pressure on the social, political and
economic fabric of these countries is enormous.
In conjunction with the deterioration of the natu-
ral resources desertification represents a global
challenge.

Objectives of the Conference 

• Examine the relationship between agricultural
development and land degradation
• Identify favourable legal instruments and clarify
responsibilities
• Contribute to the political debate, including
within the framework of the United Nations
Convention to Combat Desertification
• Bring out priorities for action and research



Programme

Mardi 11 avril 2006 • Tuesday 11 April 2006

09:00-10:00 Inscription Registration

10:00-12:00 Cérémonie d’ouverture Opening session

Walter Fust Directeur, Direction du développement et de la coopération suisse DDC
Director, Swiss Agency for Development and Cooperation SDC

Chérif Rahmani Ministre de l’Aménagement du territoire et de l’environnement 
(Algérie), Ambassadeur des Nations unies pour l’Année internationale 
des déserts et de la désertification | Minister of Urban and Rural 
Planning and Environment (Algeria), United Nations Ambassador for IYDD

Ibrahim Wani Chef du Service de la recherche et du droit au développement, Haut-Commissariat
des Nations unies aux droits de l’homme HCDH | Chief of the Research and Right to
Development Branch, Office of the United Nations High Commissioner for Human
Rights OHCHR

Hama Arba Diallo Secrétaire exécutif de la Convention des Nations unies sur la lutte 
contre la désertification | Executive Secretary of the UNCCD

Achim Steiner Directeur | Director, The World Conservation Union IUCN 

Jean Ziegler (orateur principal/keynote speaker)
Rapporteur spécial des Nations unies pour le droit à l’alimentation
United Nations Special Rapporteur on the Right to Food 

12:00-13:30 Cocktail/lunch offert par les autorités fédérales et cantonales offered by the federal and cantonal authorities

13:30-15:15 Combattre la désertification pour réduire la pauvreté et la faim : cadre politique
Combating desertification to reduce poverty and hunger : policy framework

Modérateur | Moderator : Yvan Droz
Institut universitaire d’études du développement | Graduate Institute of Development Studies IUED (Geneva)

Chérif Rahmani Ministre de l’Aménagement du territoire et de l’environnement
Minister of Urban and Rural Planning and Environment (Algeria)

Camilla Toulmin Institut international pour l’environnement et le développement
International Institute for Environment and Development IIED (London)

Youba Sokona Observatoire du Sahara et du Sahel | Sahara and Sahel Observatory OSS (Tunis)

Gil Ducommun Haute école suisse d’agronomie | Swiss High School of Agronomy HESA-SHL

Yves Lador Earthjustice (Geneva)

Sally-Anne Way Institut universitaire d’études du développement
Graduate Institute of Development Studies IUED (Geneva)

15:15-15:45 Pause-café Coffee break

15:45-17:30 Débat Discussion

Programme

Mercredi 12 avril 2006 • Wednesday 12 April 2006

09:00-10:45 Risques et potentiels du développement agricole en zones arides
Risks and potentials of agricultural development in the drylands

Modérateur | Moderator : Philippe Roch
Ancien Directeur de l’Office fédéral de l’environnement, des forêts et du paysage 
Former Director of the Swiss Agency for the Environment, Forests and Landscape OFEFP (Bern)

Parviz Koohafkan Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture
Food and Agricultural Organisation of the United Nations FAO (Rome)

Marc Paquin Unisfera/Planetair (Montreal) 

Mamadou Cissoko Réseau des organisations paysannes et des producteurs agricoles de l’Afrique
de l’Ouest | Network of Farmer Organisations and Agricultural Producers 
in West Africa ROPPA (Dakar)

Chris Reij Université libre d’Amsterdam | Free University of Amsterdam (Amsterdam)

A définir | to determine Banque mondiale, Initiative TerrAfrica | World Bank, Initiative TerrAfrica (Washington)

10:45-11:15 Pause-café Coffee break

11:15-12:30 Débat Discussion

14:00-15:45 Moyens d’existence et stratégies des ménages face à l’incertitude
Livelihoods and coping strategies in the face of uncertainty

Modération | Moderation
Programme des Nations unies pour le développement PNUD | United Nations Development Programme UNDP

Ernst Gabathuler Centre pour le développement et l’environnement | Centre for Development
and Environment CDE (Bern)

Ronald Jaubert Institut universitaire d’études du développement, Institut de géographie – 
Université de Lausanne | Graduate Institute of Development Studies IUED 
(Geneva), Institute of Geography – University of Lausanne  IGUL 

Antoine Cornet Institut de recherche pour le développement | Institute for Development
Research IRD (Tunis)

Lynn Brown Programme alimentaire mondial | World Food Programme WFP (Rome)

François Piguet Institut universitaire d’études du développement | Graduate Institute of 
Development Studies IUED (Geneva) 

15:45-16:15 Pause-café Coffee break

16:15-18:00 Débat Discussion

18:00-18:30 Conclusions
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Date 11-12 avril 2006 | 11-12 April 2006

Lieu | Venue Centre International de Conférences Genève (CICG)
International Conference Centre Geneva 
17, rue de Varembé
CP 13
CH – 1211 Genève 20 
Tél. + 41 (0)22 791 91 11 Fax +41 (0)22 791 90 64
info@cicg.ch

Langues | Languages Français et anglais
Interprétation dans les deux langues

French and English
Translation will be provided in both languages

Personnes responsables Liliane Ortega, DDC/SDC, Liliane.Ortega@deza.admin.ch
Persons in charge Yvan Droz, IUED, Yvan.Droz@iued.unige.ch

Contact Pour toutes questions, s’adresser à l’Institut universitaire
d’études du développement, en charge de l’organisation 
du colloque

For any questions please contact the 
Graduate Institute of Development Studies (IUED), 
in charge of the organisation of the conference

Institut universitaire d’études du développement (IUED)
20, rue Rothschild
CP 136
1211 Genève 21
Suisse
Téléphone : + 41 22 906 59 40
Fax : + 41 22 906 59 47
e-mail : sylviane.werren@iued.unige.ch / Tél. +41 22 906 59 86

elena.delarosa@iued.unige.ch / Tél. +41 22 906 59 65

La Direction du développement et de la coo-
pération (DDC) est l’agence chargée de la coopé-
ration internationale au sein du Département fédé-
ral des affaires étrangères (DFAE). La DDC est res-
ponsable de la coordination générale de la coopé-
ration au développement et de la coopération à
l’Est avec d’autres offices de la Confédération
ainsi que de l’aide humanitaire de la Suisse.

La Convention des Nations unies sur la lutte
contre la désertification (UNCCD) est entrée
en vigueur le 26 décembre 1996. La Convention a
pour objectif de combattre la désertification et
d’atténuer les effets de la sécheresse dans les
pays gravement touchés, en particulier en Afrique.
Consacrant la reconnaissance du lien entre pau-
vreté et dégradation environnementale, la Conven-
tion a été élaborée à la suite du Sommet de la
Terre tenu à Rio en 1992.

2006 Année internationale des déserts et de
la désertification (IYDD) 
Le 9 février 2004, lors de sa 58e session,
l’Assemblée générale des Nations unies a déclaré
2006 « Année internationale des déserts et de la
désertification ». L'Assemblée générale a souligné
ainsi la préoccupation profonde de la communauté
internationale devant la gravité de la désertifica-
tion, en particulier en Afrique, et souligné ses
implications de grande envergure pour la mise en
œuvre des Objectifs du Millénaire pour le dévelop-
pement (OMD) à l'horizon 2015.

Institut universitaire d’études du développe-
ment (IUED) Genève
Créé en 1961, l’IUED a pour champ d’études le
changement économique, écologique, social, poli-
tique et culturel affectant les sociétés humaines
dans un contexte de mondialisation. Il organise un
enseignement postgrade et une formation conti-
nue de qualité et mène à bien des recherches
conceptuelles et appliquées.

The Swiss Agency for Development and
Cooperation (SDC) is Switzerland’s international
cooperation agency within the Swiss Foreign
Ministry. Together with other federal offices, SDC
is responsible for overall coordination of develop-
ment activities and cooperation with Eastern
Europe, as well as humanitarian aid.

The United Nations Convention to Combat
Desertification (UNCCD) entered into force on
26 December 1996. The UNCCD aims to combat
desertification and mitigate the effects of drought
in severely affected countries, particularly in
Africa. Recognizing the linkages between poverty
and environmental degradation, the UNCCD was
established in the wake of the 1992 Earth Summit
in Rio de Janeiro.

2006 International Year For Deserts and
Desertification (IYDD)
On 9 February 2004, during its 58th ordinary 
session, the General Assembly declared 2006 
the « International Year of Deserts and
Desertification ». In doing so, the General Assembly
underlined the deep concern of the international
community for the exacerbation of desertification,
particularly in Africa, and highlighted its far-rea-
ching implications for the implementation of the
Millennium Development Goals (MDGs) which must
be met by 2015.

Graduate Institute of Development Studies
(IUED) Geneva 
Created in 1961, the IUED focuses on the study of
economic, ecological, social, political and cultural
change affecting human societies in a context of
globalisation. It organises a post-graduate tea-
ching and continuing education of high quality,
based on conceptual and applied research.
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Le délai d’inscription est fixé au 31 mars 2006
Deadline for registration is March 31 2006

Nom | Family name
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Institution
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