
Charte du GTD 

Le Groupe de Travail Désertification  
 
Créé en 2001 dans le cadre d’une concertation avec les pouvoirs pu-
blics français, le GTD -  Groupe de Travail Désertification - est une 
plate-forme d’acteurs de solidarité internationale  mobilisés dans le 
domaine de la Lutte contre la désertification (LCD) /dégradation des 
terres et la gestion des ressources naturelles selon le cadre institu-
tionnel international de la Convention des Nations Unies de Lutte 
contre la Désertif ication (CNULCD). Le CARI est l’animateur et le fa-
cilitateur depuis la création du GTD. 
 
 

Les objectifs du GTD  
 
 Permettre aux  acteurs inscrits dans la LCD d’avoir une meilleure 

connaissances des enjeux et thématique que recouvrent la 
LCD et la gestion des ressources naturelles en lien avec le 
changement climatique et la biodiversité; 

 
 Favoriser le décloisonnement des acteurs impliqués dans le 

domaine; 
 
 Favoriser la prise en compte de la CNULCD dans les agendas 

politiques à tous les niveaux des processus de décision et à la 
croisée d’enjeux globaux, régionaux, nationaux et locaux ; 

 
 Etre partie prenante de la Stratégie française de Lutte 

Contre la Désertification (Document d’orientation stratégique 
Lutte contre la désertification et la dégradation des terres), vali-
dée par le gouvernement français en décembre 2006 ; 

 
 Se positionner auprès des décideurs, porter une voix commu-

ne française lors des négociations nationales et internationales et 
dans ce sens, renforcer les capacités des partenaires au Sud  ; 

 
 Encourager ses membres à se concerter et échanger sur 

leurs expériences et projets pour une action plus forte et mieux 
organisée ; 

 
 Capitaliser une expertise technique  dans le domaine de la 

gestion des ressources naturelles et de la LCD, 
 
 Valoriser durablement « l’image » des zones arides ; 
 
 Favoriser une meilleure réponse aux pays affectés par la Désertif i-

cation par la conduite de projets innovants et l'accompagne-
ment des acteurs de la solidarité internationale dans le do-
maine de la LCD. 

 
 

La diversité des initiatives 
de coopération  
internationale est une  
richesse que seule une  
large concertation peut 
mettre en valeur. 
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Les membres d’un commun accord s’engagent à : 

 
 
 
 
 

Plaidoyer  
Partage  

d’information  

 promouvoir la concertation entre les acteurs impliqués sur une même thé-
matique et/ou une même zone géographique en lien avec la Lutte contre 
la dégradation des terres et la gestion des ressources naturelles en zones 
aride; 

 
 participer à une plus large communication, sensibilisation et diffusion d’in-

formations autour du phénomène de la Désertif ication/dégradation de ter-
res; 

 
 communiquer les expériences et résultats obtenus par ses actions et en 

accepter la diffusion ; 
 
 faciliter des collaborations et échanges d’expérience et de connaissances 

dans le domaine en assurant plus de synergies entre les différents ac-
teurs, en France comme dans les pays partenaires touchés par la déserti-
fication ; 

 Accompagner les membres dans la recherche de financement (publics et 
privés) pour la mise en place d’actions et de programmes de gestion des 
ressources naturelles, de dégradation des terres et de lutte contre la pau-
vreté 

 
Financement 

 

 soutenir les efforts d’organisations de la société civile au Nord comme au 
Sud ; 

 
 renforcer les actions déjà entreprises dans le domaine de la LCD, en leur 

donnant plus de force et de cohérence ; 
 
 favoriser le renforcement des capacités et la formation d’acteurs locaux 

(institutionnels ou issus de la société civile) partant sur la base même de 
l’expérience de ces acteurs et celle d’une réelle relation de partenariat ; 

 
 offrir un service d'appui conseil, technique et méthodologique aux por-

teurs de projets français et les orienter vers des partenaires dédiés qui 
pourront contribuer au montage et à la pérennité de leurs actions ; 

 
 
 
 

Renforcement 
des capacités 

 

 participer aux réunions de coordination ou thématiques du GTD inscrites 
dans son programme d'actions annuel ; 

 
 favoriser le recensement de différentes actions et partenariats initiés par 

les opérateurs français en matière de LCD et gestion des ressources natu-
relles ; 

 
 répondre dans la mesure de ses moyens aux demandes d'appui des autres 

membres du GTD  

 
 

Participation 
aux activités de 
coordination 

du GTD  

L'adhésion au GTD, 
Un engagement en faveur de la Lutte contre la désertification 


