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Le présent sommaire à l’intention des décideurs donne un aperçu des principaux
thèmes et enjeux contenus à l’ordre du jour provisoire des rencontres concurrentes
suivantes :

• Dixième session de la Conférence des Parties (COP 10) à la Convention des
Nations Unies sur la lutte contre la désertification (CNULD)

• Dixième session du Comité chargé de l’examen de la mise en œuvre de la
Convention (CRIC 10)

• Dixième session du Comité sur la science et la technologie (CST-10)

La dixième session de la Conférence des Parties (COP) et de ses organes subsi-
diaires se tiendra à Changwon en République de Corée du 10 au 21 Octobre 2011.
Cette rencontre constitue une échéance importante, dont les principaux enjeux seront
le renforcement de la base scientifique de la Convention (notamment à travers la pour-
suite des réformes du CST) et du cadre institutionnel de la Convention (avec une
attention particulière à l’évolution du rôle duMécanisme mondial) prévus par le Plan-
cadre stratégique décennal 2008-2018 («la Stratégie»).

Adoptée à la huitième session de la COP, la stratégie vise à relever un certain
nombre de défis posés dans la mise en œuvre de la Convention : le manque d’apports
scientifiques aux travaux de la Conférence des Parties, les faiblesses institutionnelles,
le défaut de financement, l’absence de consensus entre les Parties et finalement la
mobilisation insuffisante des décideurs politiques. Pour cela, il faut prévoir des ob-
jectifs stratégiques qui doivent servir de guide à l’action des institutions de la CLD et
de ses Parties, et des objectifs opérationnels délimitant le plan d’action pour les dix
prochaines années. Qui plus est, pour atteindre les objectifs fixés, le plan décennal
prévoit un cadre à travers lequel considérer le rôle des institutions et les opérations de
la Convention. C'est ainsi que les organes de la Convention suivent dorénavant une
approche axée sur les résultats en lien avec ces objectifs dans la planification de leurs
activités.

Le présent Résumé pour les décideurs a pour but de présenter un aperçu des en-
jeux importants des sessions de la Conférence des Parties, du Comité sur la Science et
la Technologie (CST) et du Comité de Révision de la Mise en œuvre (CRIC).

Les principaux enjeux dont il sera question lors de ces sessions sont abordés dans
les sections qui suivent :

1. Le suivi de la mise en œuvre de la Convention et de la Stratégie
décennale : plus particulièrement, la Conférence entendra un résumé des travaux
du CRIC 9 et de la mise en application du système d’examen des résultats de la mise
en œuvre (PRAIS), ainsi que les derniers progrès en matière de développement des
indicateurs et des méthodes de communication et d’analyse des rapports nationaux.

R é s u m é p o u r l e s d é c i d e u r s C L D - C d P 10

Re?sume?_COP10:Mise en page 1  26/09/11  09:54  Page 1



É
t

a
t

d
e

s
n

é
g

o
c

i
a

t
i

o
n

s

2

2. Le programme et budget pour la Convention et ses organes subsidiaires se-
ront débattus et les rapports sur l’exécution des activités du biennium précédent, ainsi
que la mise à jour des états financiers, seront présentés.

3. L'évaluation et la réforme du Mécanisme mondial se poursuivront
suite à l’évaluation faite par le Corps Commun d’Inspection en 2009 et à une analyse
indépendante fournie par des consultants engagés par le Bureau de la COP.

4. Les mécanismes destinés à faciliter la mise en œuvre et la coor-
dination régionales seront examinés, dont la coopération entre le Mécanisme
mondial (GM) et le Secrétariat à travers les Unités de Coordination Régionales (UCR),
les programmes d'action régionaux et sous-régionaux (PAR et PASR) et le rôle et le
mandat des Comités Régionaux.

5. La mise en application de nouvelles procédures régissant la par-
ticipation des organisations de la société civile aux réunions et à d’autres
activités liées à la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification
seront étudiées par les Parties.

6. Le remaniement du fonctionnement du Comité sur la Science et
la Technologie se poursuivra suite à l’évaluation de la première Conférence scien-
tifique et des préparations en vue de la tenue de la 2e Conférence prévue pour 2012.

7. Débats politiques et thématiques spéciales à surveiller : la COP se
penchera également sur un certain nombre de points relatifs à son rayonnement dans
la plus large communauté internationale, et sera l’occasion d’un nombre de débats
politiques :

• Le suivi des résultats du Sommet mondial pour le développement durable qui
intéressent la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification,
ainsi que des résultats des dix-huitième et dix-neuvième sessions de la Commis-
sion du développement durable ;

• La mise en application de la Décennie des Nations Unies pour les déserts et la
lutte contre la désertification (2010-2020) ;

• La mise en application de la Stratégie Globale de Communication.

Enfin, trois Table Rondes Ministérielles sont prévues les 17 et 18 octobre, ainsi
qu’un dialogue interactif avec les parlementaires les 13 et 14 octobre. Les séances
de dialogue avec les OSC seront quant à elles réparties en deux demi-journées, soit les
14 et 19 octobre.
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1. SUIVI DE LA MISE EN ŒUVRE DE LA CONVENTION ET
DU PLAN-CADRE STRATÉGIQUE DÉCENNAL 2008-2018

À titre de rappel, la Stratégie contient quatre objectifs stratégiques: améliorer les
conditions de vie des populations touchées; améliorer l’état des écosystèmes touchés;
dégager des avantages généraux d’une mise en œuvre efficace de la Convention; et
mobiliser des ressources en faveur de la mise en œuvre de la Convention. Ces objec-
tifs doivent servir à orienter l’action de toutes les parties prenantes et de tous les
partenaires de la Convention au cours de la période 2008-2018.

La Stratégie contient aussi les cinq objectifs opérationnels ci-après, qui doivent
guider l’action que toutes les parties prenantes et tous les partenaires de la Convention
mèneront à court et à moyen terme (trois à cinq ans) pour concourir à la réalisation
des objectifs stratégiques :

1) Plaidoyer, sensibilisation et éducation : influer activement sur les mécanismes
et les acteurs internationaux, nationaux et locaux compétents pour s’attaquer effica-
cement aux problèmes de la désertification/dégradation des terres et de la sécheresse;

2) Cadre d’action : œuvrer à la création d’un climat général favorable à la
recherche de solutions pour combattre la désertification et la dégradation des terres et
atténuer les effets de la sécheresse;

3) Science, technologie et connaissances : faire autorité au niveau mondial dans
le domaine des connaissances scientifiques et techniques concernant la désertifica-
tion/dégradation des terres et l’atténuation des effets de la sécheresse;

4) Renforcement des capacités : recenser et satisfaire les besoins en matière de
renforcement des capacités pour prévenir et enrayer la désertification et la dégradation
des terres et pour atténuer les effets de la sécheresse;

5) Financement et transfert de technologies : mobiliser des ressources finan-
cières et technologiques aux niveaux national, bilatéral et multilatéral, et faire en sorte
de mieux les cibler et les coordonner pour en accroître l’impact et l’efficacité1.

Chaque session de la COP fournit aux parties l’occasion de faire le point quant
à la mise en œuvre à tous les niveaux. L’examen de la mise en œuvre de l’objectif opé-
rationnel 1 (Plaidoyer, sensibilisation et éducation) fait ressortir que des efforts im-
portant restaient à accomplir par l’ensemble des pays Parties pour faire prendre
conscience de la désertification, de la dégradation des terres et de la sécheresse (DDTS)
et de ses synergies avec les changements climatiques et la biodiversité, ainsi que des
questions liées à la communication et à l’éducation, afin de relever le niveau de com-
préhension requis et, partant, l’appui à prévoir pour mettre véritablement en œuvre
la Convention et atteindre l’objectif global fixé par la décision 13/COP.9.

R é s u m é p o u r l e s d é c i d e u r s C L D - C d P 10

1. (Source : ICCD/COP(8)/16/Add.1).
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La mise en œuvre de l’objectif opérationnel 2 (cadre d’action) apparait comme
devant être principalement améliorée dans les pays Parties par un alignement de leurs
programmes d’action nationaux (PAN), de leurs programmes d’action sous-régionaux
(PASR) et de leurs programmes d’action régionaux (PAR) sur la Stratégie, en parti-
culier au regard de l’objectif prévoyant une telle mise en place dans tous les pays
touchés à l’horizon 2014. Ces pays sont invités à consacrer une partie des ressources
accordées par le FEM à cet alignement. Dans ce cadre, les Parties ont souligné
l’importance des partenariats entre pays touchés et pays développés, ainsi que celle
des synergies stratégiques dans la mise en œuvre des Conventions de Rio.

La mise en œuvre de l’objectif opérationnel 3 (science, technologie et connais-
sances) repose selon les Parties sur un appui technique et financier adéquat de la part
du CST et du Secrétariat, particulièrement nécessaire dans les sous-régions d’Amé-
rique centrale et d’Asie centrale, dans les pays Parties d’Afrique et les petits États
insulaires. Cet appui se déploie notamment grâce au système d’examen des résultats
de la mise en œuvre (système PRAIS) sur le site web de la Convention.

L’objectif opérationnel 4 (renforcement des capacités) semble poser des pro-
blèmes méthodologiques appelant à un soutien renouvelé du Secrétariat et du Méca-
nisme mondial afin d’harmoniser les informations fournies par les pays et de mieux
évaluer les besoins des pays touchés en matière de renforcement des capacités.

Quelques autres points sont à l’agenda de cette session de la Convention et de ses
organes subsidiaires en matière de suivi de la mise en œuvre :

- Le CST poursuit son travail en matière de développement de méthodologies
et des valeurs de références requises pour étoffer le système d’indicateurs
d’impacts de la Convention. Le CST propose donc l’utilisation d’indicateurs
biophysiques ainsi que le développement de directives quant à l’élaboration
des rapports nationaux, et l’harmonisation des différentes pratiques de
mesure des indicateurs entre les régions. (CST(10)/2 à 4)

- Les organes subsidiaires de la COP soumettront leurs propres rapports
d’activités (Secrétariat, Mécanisme mondial, CST), ainsi que des plans de
travail pluriannuels développés selon une méthodologie de gestion axée sur
les résultats. (COP(10)/11 à 15)

- L’amélioration des procédures de communication des informations ainsi que
la qualité et la présentation des rapports à soumettre à la COP continuera de
faire l’objet d’une certaine attention, notamment en matière d’alignement
avec la Stratégie. Il est notamment recommandé de modifier le calendrier
de présentation des rapports. (CRIC(10)/10 à 16)

Par ailleurs, les Parties auront également à valider le cahier des charges relatives
à l’évaluation à mi-parcours de la Stratégie (document ICCD/CRIC(10)/17) ainsi
qu’à garantir la disponibilité des ressources financières disponibles pour cet exercice,
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dont la soumission est prévue en 2014, mais dont les implications financières pour
l’exercice 2011-2012 sont d’environ 315,000 Euros selon les modalités.

À surveiller : l’ensemble des méthodes et procédures de suivi de la mise en
œuvre, y compris le format des rapports nationaux, le système PRAIS, le
calendrier de soumission des rapports des Parties ainsi que des différents
partenaires, est sujet à modification lors de cette session, selon les recom-
mandations de chacun des organes de la Convention. Pour ceci il faudra
faire un lien efficace avec les mécanismes de financement de ces exercices,
qui deviennent pour le coup un peu plus lourds à gérer pour les Parties. Il
faudra donc surveiller la décision portant sur les liens avec le FEM quant au
financement des rapports nationaux. Le montant (150,000 $ par pays) et
les modalités d’accès au financement risquent d’être des facteurs clé de l’ef-
ficacité du suivi de la mise en œuvre.

2. PROGRAMME ET BUDGET
Ainsi qu’à chaque session, la Conférence des Parties reçoit le rapport du Secré-

taire Exécutif quant aux dépenses encourues pendant le biennium passé au sein du
Secrétariat et du Mécanisme mondial, ainsi que pour livrer les obligations de la
Convention. La COP considère également la proposition de programme de travail du
Secrétariat et du Mécanisme mondial pour le biennium suivant, ainsi que les impli-
cations financières des décisions prises lors de la Session courante. (ICCD/COP(10)/7
à 16 et CRIC(10)/2)

Les discussions financières durent d’habitude toute la durée de la session, pour
ne se terminer que lors des dernières minutes de la Conférence, lorsque toutes les
décisions ont été prises et leurs coûts intégrés aux programmes de travail. Ce sont
généralement des discussions animées, et parfois controversées.

Cette année, la proposition de budget recommande une augmentation d’environ
10% pour tous les organes de la Convention par rapport au budget approuvé pour le
biennium 2010-2011 (ICCD COP(10)/7, 8 et 9), ainsi que l’ajout de cinq postes
professionnels additionnels. Ces ressources devraient servir notamment au déploie-
ment d’une Stratégie globale de communication, au renforcement du soutien fourni
aux parties dans l’exercice d’établissement des rapports nationaux, ainsi qu’à la
première évaluation de l’impact de la Convention. Le Secrétariat propose donc un
budget de 11,9 millions d’Euros pour la livraison efficace des activités mandatées du
CST, du CRIC et de l’organisation des sessions et rencontres officielles. De plus, le
Secrétariat propose des programmes à financer à travers des ressources extra-budgé-
taires de 10,7 millions d’Euros. (ICCD/COP(10)/8).

R é s u m é p o u r l e s d é c i d e u r s C L D - C d P 10
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Le Mécanisme mondial, quant à lui, propose un budget de fonctionnement de
4,2 millions d’Euros, soit une augmentation de plus de 14% par rapport au biennium
précédent. Ces ressources devraient servir à financer les activités du Mécanisme mon-
dial en matière de mobilisation des ressources et d’assistance au développement de
stratégies de financement pour les Parties, ainsi que la mise en œuvre des programmes
de travail conjoints développés avec le Secrétariat suite aux décisions de la COP 9.
(ICCD/COP(10)/7).

L’examen des rapports financiers de la Convention révèle également qu’il reste
encore près d’un tiers des contributions des Parties impayées, et que les dépenses
avaient atteint 64% des ressources disponibles en mai 2011.

Enfin, il est à noter que les discussions sur le financement des budgets de base et
les ressources extrabudgétaires de la Convention seront très probablement influencées
par les discussions relatives aux arrangements de coordination régionale, au renforce-
ment du CST ainsi que sur l’évaluation duMécanisme mondial et de sa collaboration
avec le Secrétariat.

À surveiller : Les Parties auront à faire des choix et à sélectionner des prio-
rités quant à l’exécution des décisions susceptibles d’avoir d’importantes
répercussions financières, notamment l’organisation de la Conférence Scien-
tifique, les modifications au système de suivi de la mise en œuvre, ainsi que
les recommandations quant à l’ancrage institutionnel du Mécanisme mon-
dial. La conjoncture financière actuelle indique que les Parties seront peu
enclines à accepter une augmentation budgétaire, ce qui risque de placer le
Secrétariat et le Mécanisme mondial dans une position délicate pendant les
deux prochaines années, avec une charge de travail plus élevée mais moins
de ressources.

3. ÉVALUATION ET RÉFORME DU MÉCANISME MONDIAL
LeMécanisme mondial sera l’objet d’une attention toute particulière lors de cette

session, puisque plusieurs éléments inscrits à l’agenda des différents organes de la
Convention touchent à son travail, son mandat, et les modalités opérationnelles
régissant son fonctionnement et son ancrage à la Convention. Ce débat, par ailleurs,
ne date pas d’hier, puisque des évaluations du Mécanisme mondial se sont succédées
depuis la 3e Conférence des Parties, soulignant le fait qu’il existe encore des différences
d’opinions considérables quant au mandat et à l’efficacité du Mécanisme mondial.

Re?sume?_COP10:Mise en page 1  26/09/11  09:54  Page 6
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Les parties devront donc se prononcer sur les progrès accomplis par le Méca-
nisme mondial et le Secrétariat dans leur application de la décision 6/COP9 (docu-
ment ICCD/COP(10)/3), à savoir :

- La formulation de programmes de travail à moyen terme et pour le biennium
à venir, ainsi que de programmes de travail régionaux et de programmes de
travail conjoints ;

- L’application par le Mécanisme mondial des indicateurs de résultats et d’im-
pact établis par la COP dans le cadre de la stratégie, ainsi que la création
d’une compilation des données et d‘information sur les ressources financières
mobilisées et la technologie transférée ;

- La formulation d’une stratégie commune pour le Secrétariat et le Mécanisme
mondial en matière de mobilisation des ressources.

L’évolution de la collaboration et de la coordination entre le Mécanisme mondial
et le Secrétariat fera certainement également l’objet de débat, et quelques documents
présentés à la COP notent des progrès en la matière (par exemple en ce qui concerne
la coopération au niveau régional, voir document ICCD/COP(10)/3), bien que le
rapport des Consultants chargés de l’évaluation du GM fassent remarquer qu’il existe
toujours encore des double-emploi et des lacunes à ce sujet (document (ICCD/
COP(10)/4).

Ce rapport d’évaluation fait notamment suite à plusieurs évaluations et aux re-
commandations du Corps Commun d’Inspection présentées lors de la 9e session. On
y trouve des recommandations importantes quant au cadre institutionnel dans lequel
opère le Mécanisme mondial, notamment des modifications proposées afin d’éviter les
chevauchements avec les mandats et les activités du Secrétariat. Les consultants ont
proposé dans leur rapport trois scénarios ou le maintien du statu quo, qui sont détaillés
dans le document (ICCD/COP(10)/4):

- L’introduction d’un mécanisme institutionnel et de procédures de facilita-
tion de la mise en œuvre de la Convention, qui prendrait essentiellement la
forme d’un Comité de Gestion Sénior. Cette proposition prévoit que le
Secrétariat et le Mécanisme mondial rendraient des comptes conjointement
à la COP (alors qu’actuellement le Mécanisme mondial fait son rapport à
travers le président du FIDA en tant qu’organisme hôte).

- La fusion administrative des deux organisations, avec notamment la gestion
des comptes du Mécanisme mondial sous l’égide du Bureau des Nations
Unies à Genève, qui fournit présentement les arrangements administratifs
pour le fonctionnement du Secrétariat. Selon cette proposition, le Mécanisme
mondial deviendrait une antenne délocalisée du Secrétariat, toujours abritée
par le FIDA.

R é s u m é p o u r l e s d é c i d e u r s C L D - C d P 10
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- La dernière proposition englobe toutes les autres, en suggérant la fusion
effective des deux organisations, y compris le rapatriement des effectifs du
Mécanisme mondial au sein du Secrétariat et sa localisation physique à Bonn,
libérant ainsi le FIDA de ses obligations de soutien à la Convention et au
Mécanisme mondial en particulier.

L’analyse présentée par les Consultants (INCCD/COP(10)/Inf.2) fait état de
graves lacunes en ce qui concerne la responsabilité et l’imputabilité du Mécanisme
mondial par rapport à la COP, lacunes qui auraient été aggravées au fil du temps à
cause des arrangements administratifs prévus entre le FIDA et la COP, qui semblent
créer un intermédiaire superflu et introduire une confusion en ce qui concerne le
contrôle de la COP sur les activités du GM.

Le Mécanisme mondial a préparé une réponse à l’évaluation, qui tente de corri-
ger certaines de ces perceptions et présente l’opinion du Mécanisme mondial quant à
l’interprétation de certains faits par les consultants. Le Mécanisme mondial y présente
également certains éléments d’information pouvant permettre de réfuter certaines des
suppositions et conclusions proposées par le rapport d’évaluation.2

Par ailleurs, dans sa réponse au rapport d’évaluation, le FIDA confirme son sou-
tien aux objectifs de la Convention, et note qu’il est prêt à entamer les discussions
avec la COP quant aux arrangements futurs relatifs au Mécanisme mondial, peu im-
porte le scénario choisi par les Parties.

Il conviendra de noter l’importance de cette discussion en ce qui concerne le
futur du Mécanisme mondial et sa place au sein de la Convention, tenant compte
également de l’évolution des relations entre la Convention et le FEM en tant qu’au-
tre mécanisme financier, ainsi que sur les plus récents développements en matière de
mobilisation des ressources effectué par le Mécanisme mondial auprès des Parties tou-
chées. À cet égard, le Mécanisme mondial propose la mise en application d’une mé-
thodologie d’évaluation des impacts de son travail au niveau des pays et des régions,
prévue pour le biennium prochain.

À surveiller : les discussions portant sur le rôle, l’efficacité et l’ancrage ins-
titutionnel du Mécanisme mondial ont de tous temps divisé les Parties.
Quelle que soit la décision prise par les Parties, il faudra veiller à ce que les
services fournis aux Parties touchées en matière de mobilisation des res-
sources restent à la hauteur des attentes. Outre les aspects politiques, les Par-
ties auront également à considérer les implications financières et humaines
des options proposées en matière d’ancrage institutionnel.

2. Le document est disponible sur le site internet du Mécanisme mondial et devrait être
distribué lors des sessions officielles: http://news.global-mechanism.org/u/nrd.php?p
=f6tM3zJfNp_3_301823_1_19.
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4. MÉCANISMES DESTINÉS À FACILITER LA MISE
EN ŒUVRE ET LA COORDINATION RÉGIONALES

Un autre sujet récurrent est la mise en place de mécanismes de facilitation
régionaux qui avait occupé plusieurs des sessions précédentes. La COP devra consi-
dérer les récents progrès dans l’application des décisions prises lors des sessions précé-
dentes. Le rapport soumis note un réel progrès dans la coordination régionale, en
particulier au niveau de la coopération entre le GM et le Secrétariat à travers les
Unités de Coordination Régionales (UCR). Cependant, le rapport note des lacunes
dans la mise en œuvre et l’adoption de programmes d’action régionaux et sous-régio-
naux, qui ne semblent toujours pas constituer des cadres pratiques efficaces.

Les Parties seront également appelées à se prononcer sur le rôle et le mandat des
Comités Régionaux, notamment à travers l’adoption de termes de référence dédiés et
spécifiques. Il est également recommandé de procéder à des restructurations en vue de
renforcer la mise en œuvre des réseaux de programmes thématiques.

Enfin, certaines mesures sont également recommandées dans le but de renforcer
le fonctionnement au niveau régional, notamment la fourniture de ressources finan-
cières et humaines supplémentaires. Ce dernier point devrait être considéré lors de
l’adoption du budget de la Convention et de ses organes.

5. NOUVELLES PROCÉDURES RÉGISSANT LA
PARTICIPATION DES ORGANISATIONS DE LA SOCIÉTÉ
CIVILE

Dans sa décision 5/COP.9, la COP avait jeté les bases des procédures révisées à
mettre en place pour la participation des organisations de la société civile (OSC) aux
réunions et à d’autres activités liées à la Convention. On se souvient que cette déci-
sion était intervenue suite à une certaine insatisfaction quant à la transparence des
mécanismes gouvernant les choix des organisations bénéficiant de soutien financier
pour participer à la COP. Cette COP marquera donc la première année complète
d’application de nouvelles procédures régissant la sélection, l’attribution du finance-
ment et la coordination des organisations de la société civile, dont la vocation était
qu'elle soient plus transparentes et qu'elles favorisent un débat neutre et constructif
entre la COP et les OSC.

Le rapport qui sera présenté par le Secrétaire exécutif (document ICCD/
COP(10)/5) donne le détail des procédures de sélection et fait ressortir le manque
de prévisibilité et l’insuffisance des fonds dédiés à la participation des OSC, qui limite
l’efficacité des nouvelles règles. Le rapport propose de reconduire l’application des
procédures en vue des sessions suivantes. De même, le Secrétariat propose de jouer un
rôle plus actif dans la mobilisation et la coordination des discussions entre les ONG,
notamment à travers l’organisation de forums de discussion.
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Première concernée, la société civile aura donc à se prononcer quant à l’efficacité
et la transparence des nouveaux mécanismes, et la COP devra tenir compte des
implications financières relatives à leur maintien et leur application continue.

6. REMANIEMENT DU FONCTIONNEMENT DU COMITÉ
SUR LA SCIENCE ET LA TECHNOLOGIE

La neuvième édition de la COP avait été l’occasion d’un remaniement du fonc-
tionnement du CST afin de le faire correspondre au Plan-cadre stratégique décennal
(décision 16/COP.9). L’objet principal de ce remaniement visait l’organisation des
sessions du CST sur la base de thèmes à dominante scientifique et technique ainsi que
sur le modèle d’une Conférence Scientifique. La première Conférence Scientifique
ayant eu lieu en 2009, les Parties seront invitées à évaluer son efficacité et ses résultats.
La deuxième Conférence doit avoir lieu en 2012 sur le thème de l’«Évaluation écono-
mique de la désertification, de la gestion durable des terres et de la résilience des zones
arides, semi-arides et subhumides sèches». Les parties seront invitées à considérer l’état
des préparatifs.

La Conférence des Parties avait également encouragé les pays parties à désigner
un correspondant pour la science et la technologie auprès du Comité, dont les activi-
tés seraient coordonnées par le point focal national. Il est recommandé d’appeler à
une nouvelle diffusion de l’enquête sur les rôles et les responsabilités des correspon-
dants scientifiques afin d’obtenir davantage de contributions des Parties. Une liste des
correspondants pour la science et la technologie désignés par les pays parties figure
dans le document ICCD/COP(10)/CST/INF.4.

Quant à tenue à jour du fichier d’experts indépendants (ICCD/COP(10)/22), les
parties devront statuer sur la mise à jour des procédures et des critères d’inscription des
experts au sein du fichier et le développement d’un outil de recherche permettant de
consulter sur Internet les fichiers d’experts des trois Conventions de Rio (le fichier
d’experts mis à jour est disponible sur le siteWeb de la Convention à l’adresse suivante:
http://www.unccd.int/science/menu.php?newch=12.)

7. DÉBATS POLITIQUES ET THÉMATIQUES SPÉCIALES
À SURVEILLER

Comme chaque session, la COP se verra présenter un bref rapport sur les dis-
cussions du Comité sur le Développement durable des Nations unies (CSD). Étant
donné que les deux dernières sessions du CSD ont porté sur des thématiques liées au
transport et à la gestion des produits chimiques, il y a peu de nouveaux éléments à ap-
porter à la discussion. Par contre, les Nations Unies doivent tenir un débat de haut
niveau sur « la désertification, la dégradation des terres et la sécheresse dans un contexte
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de réduction de la pauvreté » le 20 septembre 2011, soit quelques semaines avant la
10e session de la COP. Les conclusions et recommandations de ce débat seront por-
tées à l’attention des Parties pour action éventuelle.

Concernant également la place de la Convention au sein de la famille des Nations
Unies, la Conférence des Parties devra aussi considérer les progrès dans la mise en
œuvre de la Décennie des Nations Unies pour les déserts et la lutte contre la déser-
tification (2010-2020) (ICCD/COP(10)/27), lancée par la 64e Assemblée Générale.
Le Secrétariat rapporte donc sur la tenue d'une série de lancements régionaux cours
de l’année 2010, ainsi que sur le développement de matériels didactiques et de pro-
duits d’information. Le document fait appel à la mobilisation de ressources finan-
cières additionnelles pour le déploiement des activités au cours des années à venir.

La neuvième session de la COP avait appelé le Secrétaire exécutif à présenter un
rapport sur les progrès dans le déploiement de la stratégie globale de communication
(SGC), développée comme outil facilitant la mise en œuvre efficace du Plan-cadre
stratégique de la Convention. Elle avait également engagé le Secrétariat et le Méca-
nisme mondial à s’employer activement à identifier de nouvelles sources de finance-
ment, y compris auprès du secteur privé, de fondations et d’organisations compétentes
de la société civile, ainsi qu’un appui en nature pour la mise en œuvre de cette straté-
gie. Le rapport qui sera présenté par le Secrétaire exécutif (document
ICCD/COP(10)/2) fait ressortir que la mise en œuvre de la SGC a permis une sen-
sibilisation plus large et plus efficace du public aux objectifs de la Stratégie, notable par
l’augmentation du nombre des visites internet, de la production de documents et d’ar-
ticles de presse. Cependant on note le manque de ressources dédiées à ces activités, et
le besoin de mobiliser des partenariats et financements nouveaux pour la pleine mise
en œuvre et l’approfondissement de la Stratégie. À noter également la recommanda-
tion selon laquelle la mise en œuvre de la SGC devrait être liée au système PRAIS
pour le 5ème cycle de rapports.

Trois Table Rondes Ministérielles sont prévues les 17 et 18 octobre, portant sur :

- La désertification et la sécurité alimentaire, mettant en lumière le besoin de
créer des systèmes alimentaires qui résistent aux chocs climatiques tout en
minimisant les impacts de la production sur les écosystèmes terrestres.

- La Convention au sein du processus de Rio+20, qui se penchera sur la contri-
bution de la lutte contre la désertification et la dégradation des terres à l’évo-
lution d’une économie durable.

- La mobilisation des savoirs scientifiques pour la lutte contre la désertifica-
tion, la dégradation des terres et la sécheresse.
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À surveiller: Le président de la Conférence des Parties, au nom de la Ré-
publique de Corée, introduira au cours du Segment de haut niveau, « l’Ini-
tiative de Changwon », dont l’objectif est de mobiliser les Parties et les
Partenaires de la Convention par rapport à la mise en œuvre de la Conven-
tion, agissant comme complément à la Stratégie Décennale, avec un accent
spécial mis sur le développement d’objectifs et de cibles. À travers le lance-
ment du Forum Durable du secteur privé, le gouvernement de Corée ten-
tera également de renforcer les partenariats avec le secteur des affaires
(Sustainable Land Management Business Forum).

La session sera également le lieu d’un dialogue interactif avec les parlementaires
les 13 et 14 octobre, et les séances de dialogue avec les OSC seront réparties en deux
demi-journées, soit les 14 et 19 octobre. À ce jour les thèmes qui seront évoquées lors
de ces discussions sont encore inconnus.
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LISTE DES ACRONYMES

AHWGR Groupe de travail spécial pour améliorer les procédures de
communication d’informations ainsi que la qualité et la
présentation des rapports sur les incidences de l’application de
la Convention

AOSIS Alliance des petits États insulaires (Alliance of Small Island States)
APD Aide publique au développement
BAfD Banque africaine de développement
BAD Banque asiatique de développement
Berd Banque européenne pour la reconstruction et le développement
BID Banque interaméricaine de développement
BM Banque mondiale
BNT Bulletin des négociations de la Terre
CDB Convention sur la diversité biologique
CCNUCC Convention-cadre des Nations Unies sur les changements

climatiques
CEE (Pays de l’) Europe centrale et de l’Est (Central and Eastern

Europe)
CIN Comité intergouvernemental de négociation sur la désertification
CLD Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification

dans les pays gravement touchés par la sécheresse et/ou la
désertification, en particulier en Afrique

CNUED Conférence des Nations Unies sur l’environnement et le
développement

COP Conférence des Parties à la CLD (Conference of Parties)
COW Comité plénier (Committee of the Whole)
CRIC Comité chargé de l’examen de la mise en œuvre de la Convention

(Committee for the Review of the Implementation of the Convention)
CRP Documents de séance (Conference Room Paper)
CSD Commission des Nations Unies sur le développement durable

(Commission on Sustainable Development)
CST Comité de la science et de la technologie (Committee on Science

and Technology)
DAC Comitéd’aide au développement de l’OCDE (Development Aid

Committee)
FAO Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture

(Food and Agriculture Organization)
FARA Forum sur la recherche agricole en Afrique (Forum for Agricultural

Research in Africa)
FEM (GEF) Fonds pour l’environnement mondial (Global Environment Fund)
FC Comité de facilitation du GM (Facilitation Committee)
FNUF Forum des Nations Unies sur les forêts
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GLM Groupe de liaison mixte
GM Mécanisme mondial (Global Mechanism)
GRULAC Groupe (de pays) latino-américain et des Caraïbes (Grupo

Latinoamericano y del Caribe)
IEPF Institut de l’énergie et de l’environnement de la Francophonie
IFAD Fonds international de développement agricole (International

Fund for Agricultural Development)
IIWG Groupe de travail intergouvernemental inter-sessionnel

(Intergovernmental Intersessional Working Group)
IYDD Années internationale des déserts et la désertification

(International Year of Deserts and Desertification)
JIU Corps commun d’inspection des Nations Unies (Joint Inspection

Unit)
JUSSCANNZ Japon, États-Unis, Suisse, Canada, Australie, Norvège et

Nouvelle-Zélande
OCDE Organisation de coopération et de développement économiques
OIF Organisation internationale de la Francophonie
ONG Organisation non gouvernementale
ONU Organisation des Nations Unies
PAN Programme d’action national
PAR Programme d’action régional
PASR Programme d’action sous-régional
PEID Petits états insulaires en développement
PMA Pays les moins avancés
PNUE Programme des Nations Unies pour l’environnement
PNUD Programme des Nations Unies pour le développement
RT Réseau thématique
SMDD Sommet mondial sur le développement durable
STAP Groupe consultatif pour la science et la technologie (Scientific and

Technical Advisory Panel)
UNESCO Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et

la culture (United Nations Educational, Scientific and Cultural
Organization)

UNIDO Organisation des Nations Unies pour le développement industriel
(United Nations Industrial Development Organisation)

UNSO Bureau soudano-sahélien des Nations Unies (United Nations
Sudano-Sahelian Office)

WEOG Groupe (des États de l’) Europe de l’Ouest et autres (États)
(Western European and Others Group)
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L’ORGANISATION INTERNATIONALE DE LA FRANCOPHONIE (OIF)
L'Organisation internationale de la Francophonie (OIF) est une institution fondée sur le partage d'une langue, le français,
et de valeurs communes. Elle rassemble à ce jour 75 États et gouvernements dont 56 membres et 19 observateurs, totalisant
une population de 890 millions de personnes. Le Rapport sur la langue française 2010 établit à 220 millions le nombre de
locuteurs de français.
Présente sur les cinq continents, l’OIF mène des actions politiques et de coopération dans les domaines prioritaires
suivants : la langue française et la diversité culturelle et linguistique ; la paix, la démocratie et les droits de l'Homme ; l'édu-
cation et la formation ; le développement durable et la solidarité. Dans l’ensemble de ses actions, l’OIF accorde une atten-
tion particulière aux jeunes et aux femmes ainsi qu’à l’accès aux technologies de l’information et de la communication.
Le Secrétaire général conduit l’action politique de la Francophonie, dont il est le porte-parole et le représentant
officiel au niveau international. Abdou Diouf est le Secrétaire général de la Francophonie depuis 2003.

56 États et gouvernements membres
Albanie • Principauté d’Andorre • Arménie • Royaume de Belgique • Bénin • Bulgarie • Burkina Faso • Burundi •
Cambodge • Cameroun • Canada • Canada-Nouveau-Brunswick • Canada-Québec • Cap-Vert • République centrafricaine
• Chypre • Communauté française de Belgique • Comores • Congo • République démocratique du. Congo • Côte d’Ivoire
• Djibouti • Dominique • Égypte • Ex-République yougoslave de Macédoine • France • Gabon • Ghana • Grèce • Guinée
• Guinée-Bissau • Guinée équatoriale • Haïti • Laos • Liban • Luxembourg • Madagascar • Mali • Maroc • Maurice •
Mauritanie • Moldavie • Principauté de Monaco • Niger • Roumanie • Rwanda • Sainte-Lucie • Sao Tomé-et-Principe •
Sénégal • Seychelles • Suisse • Tchad • Togo • Tunisie • Vanuatu • Vietnam.

19 observateurs
Autriche • Bosnie-Herzégovine • Croatie • République dominicaine • Émirats arabes unis • Estonie • Géorgie • Hongrie •
Lettonie • Lituanie • Monténégro • Mozambique • Pologne • Serbie • Slovaquie • Slovénie • République tchèque •
Thaïlande • Ukraine.

ORGANISATION INTERNATIONALE DE LA FRANCOPHONIE
19-21, avenue Bosquet, 75007, Paris, France
Tél. : +33 (0)1 44 37 33 00
www.francophonie.org

LA FRANCOPHONIE AU SERVICE DU DÉVELOPPEMENT DURABLE
L’Institut de l’énergie et de l’environnement de la Francophonie (IEPF), organe subsidiaire de l'Organisation internationale
de la Francophonie, est né en 1988 de la volonté des chefs d’État et de gouvernement des pays francophones de conduire
une action concertée visant le développement du secteur de l’énergie dans les pays membres. En 1996 cette action a été
élargie à l’Environnement.
Basé à Québec, l’Institut a aujourd’hui pour mission de contribuer :

- à la formation et au renforcement des capacités des différentes catégories d’acteurs de développement des pays de
l’espace francophone dans les secteurs de l'énergie et de l'environnement pour le développement durable;

- au développement de partenariat dans les secteurs de l'énergie et de l'environnement pour le développement
durable.

Dans le cadre de sa programmation 2010-2013, mise en œuvre en synergie avec les autres programmes de l'Organisation
internationale de la Francophonie et notamment ceux issus de la mission D du Cadre stratégique décennal de la Francophonie
: «Développer la coopération au service du développement durable et de la solidarité», l’IEPF :

- Contribue à l’élaboration de politiques et stratégies nationales de développement durable et à leur mise en œuvre
dans les domaines de l’énergie et de l’environnement; forme et renforce les capacités des cadres et des professionnels
à l’utilisation et à la maitrise des outils de gestion de l’environnement pour le développement durable.

- Soutient la participation des pays aux négociations internationales sur l’environnement et le développement durable
ainsi que la mise en œuvre des conventions, par des concertations, des appuis techniques et la mobilisation d’experts.

- Développe des partenariats, publie des guides, des revues spécialisées et des ouvrages scientifiques et techniques en fran-
çais dans les domaines de l’énergie et de l’environnement.

- Anime des réseaux d’information et d’expertise pour le développement durable.
- Exerce toute autre fonction que lui confieraient les instances compétentes de l’OIF.

L’Institut de l’énergie et de l’environnement de la Francophonie
56, rue Saint-Pierre, 3ème étage
Québec (QC) G1K 4A1
CANADA
Téléphone: (1 418) 692 5727 / Télécopie : (1 418) 692 5644
iepf@francophonie.org
www.iepf.org
www.mediaterre.org
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INSTITUT DE LʼÉNERGIE ET DE LʼENVIRONNEMENT DE LA FRANCOPHONIE (IEPF)
56, RUE SAINT-PIERRE, 3E ÉTAGE, QUÉBEC (QUÉBEC) G1K 4A1 CANADA

LʼIEPF est un organe subsidiaire de lʼOrganisation internationale de la Francophonie.

www.iepf.org

e document donne un aperçu des principaux thèmes et enjeux contenus à
l’ordre du jour provisoire des rencontres concurrentes suivantes :

• Dixième session de la Conférence des Parties (COP-10) à la Convention des
Nations Unies sur la lutte contre la désertification (CLD)

• Dixième session du Comité chargé de l’examen de la mise en œuvre de la
Convention (CRIC-10)

• Dixième session du Comité sur la science et la technologie (CST-10).

Il est complété par le Guide des négociations portant sur ces mêmes rencontres, pu-
blié également par l’Institut de l’énergie et de l’environnement de la Francophonie
(IEPF).
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