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Point de vue : La CLD à l’aube de son 20e anniversaire 
Par Marc Paquin. 

 

La Convention sur la lutte à la désertification (CLD) célèbrera en 2014 son vingtième 
anniversaire. Négociée suite à la demande expresse des pays en développement exprimée lors 
du Sommet de la Terre à Rio en 1992, la CLD avait pour principal objectif d’être une convention 
« pour l’Afrique » et les autres régions du monde affectées par la désertification et la 
sècheresse. La première décennie de mise en œuvre de la Convention a laissé plusieurs pays 
et observateurs insatisfaits des avancées réalisées. La Stratégie décennale de la CLD, adoptée 
en 2007, devait permettre de relancer l’effort et permettre à la Convention de répondre aux 
attentes. À mi-parcours de la mise en œuvre de la Stratégie, les résultats, de l’avis de plusieurs 
négociateurs, sont toujours aussi mitigés.  

En effet, une convention de cet ordre se devrait d’être un espace de dialogue international sur 
les connaissances et les politiques afin d’informer les processus internationaux pertinents et 
d’appuyer les efforts de mise en œuvre nationaux. Or ce type de discussion de fond n’a à peu 
près jamais pu avoir  lieu sous l’égide de la CLD. Les Pays Parties semblent plutôt intéressés à 
faire de la Convention un mécanisme de coordination de l’information sur le suivi de la mise en 
œuvre de la Convention dans les pays (CRIC, PRAIS, etc.). On a souvent pointé du doigt les 
institutions de la CLD, son secrétariat et le Mécanisme mondial comme les responsables des 
problèmes de la Convention. Mais qu’en est-il des pays Parties eux-mêmes, autant ceux du 
nord que ceux du sud? Ont-ils compris et accordé l’importance qui revient à cette Convention? 

 

Mécanisme mondial 

CRIC-11 sera l’occasion de poursuivre les discussions sur le Mécanisme mondial (MM), l'organe 
spécialisé de la Convention qui appuie les pays dans leur mobilisation de moyens de 
financement et d'augmentation des investissements au profit de la gestion durable des terres 
(GDT). Les pays Parties semblent espérer que la performance du MM se trouvera améliorée du 
fait que son rattachement institutionnel et la chaine d’autorité seraient modifiés. Or le 
Mécanisme mondial, qui se retrouve perpétuellement sur la sellette, souffre plutôt d’une 
absence chronique d’instructions claires de la part de la Conférence des Parties sur le rôle qu’il 
devrait jouer.  

La question qui se pose avec acuité dans le cas du Mécanisme mondial, et du secrétariat ainsi 
que des autres institutions de la CLD, consiste à savoir pourquoi les pays Parties n’ont pas 
réussi en près de 20 ans à aligner ces institutions de manière à pouvoir se déclarer 
collectivement satisfaits de leur performance, alors que les pays Parties qui ont bénéficiés des 
services du Mécanisme mondial (et du secrétariat) s’en déclarent généralement satisfaits sur 
une base individuelle? 
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Évaluation à mi-parcours de la Stratégie, évaluation de la mise en œuvre et examen des 
flux financiers 

L’essentiel des travaux du CRIC-11 portera sur l’évaluation sous plusieurs angles de la 
performance de la CLD : évaluation de la Stratégie, des impacts, des résultats, des flux 
financiers. Ces travaux sont censés informer les décisions de la Conférence des Parties (CdP) 
et des diverses parties prenantes de la Convention. Bien qu’utile et nécessaire, cette approche 
optimise-t-elle les ressources disponibles en temps et en énergie? 

Par exemple, le premier objectif de la Stratégie décennale vise à Améliorer les conditions de vie 
des populations touchées et le second à Améliorer l’état des écosystèmes touchés. Ces deux 
objectifs cadrent parfaitement avec la Convention et devraient orienter les actions des pays 
Parties et des diverses parties prenantes. Toutefois, est-il possible d’évaluer quantitativement 
comment des actions individuelles ou collectives prises au nom de la Convention ont un impact 
mesurable sur l’atteinte des objectifs stratégiques susmentionnés? 

Pour tenter d’évaluer l’atteinte de ces objectifs stratégiques, les indicateurs suivants ont été 
retenus : a) Proportion de la population vivant sous le seuil de pauvreté; b) État du couvert 
terrestre. L’information relative à ces deux indicateurs est déjà disponible pour bien des pays 
dans les données colligées par diverses agences des Nations Unies comme appui à la décision 
en matière de lutte à la pauvreté et aux changements climatiques, pour ne nommer que ceux-là. 
Il semble donc inutile de demander aux pays d’affecter des ressources à colliger de nouveau 
cette information. Certains pensent que le secrétariat pourrait être chargé de préparer un 
tableau sur la base de l’information déjà entre les mains des Nations Unies et que cela pourrait 
suffire pour les besoins de la CLD. On en vient à la question de l’attribution, pour se demander 
si toute variation des indicateurs de pauvreté et de couvert terrestre retenus par la CLD 
démontrerait une relation de cause à effet avec les efforts entrepris sous l’égide de la CLD, ou si 
elle résulterait de divers changements structurels au niveau des pays, du développement d’une 
nouvelle filière industrielle, ou de pressions économiques ou environnementales difficilement 
quantifiables?  

Ainsi, bien qu’il soit souhaitable que tous alignent leurs efforts en fonction des objectifs 
stratégiques de la Stratégie et qu’il soit souhaitable de vouloir démontrer les résultats des efforts 
des pays Parties en matière de lutte contre la désertification, il en est autrement lorsqu’on 
cherche à quantifier les impacts des efforts entrepris. Il faut être réaliste quant aux contraintes 
associées à la quantification des impacts et à leurs véritables causes. Ces contraintes sont 
importantes et elles sont souvent insurmontables. Pour pouvoir espérer y parvenir, il faut 
engager de nombreux efforts, des fonds et du temps. Il s’agit de trois ressources très limitées 
qu’il conviendrait peut-être d’affecter à meilleur escient.  

Ces contraintes sont également le lot des institutions de la CLD. Il convient à cet égard de se 
demander à la lumière des ordres du jour des récents CRIC et CdP s’il ne serait pas plus utile 
pour les pays Parties d’investir davantage de temps dans des discussions sur les mesures 
(nationales et internationales) à adopter afin de contribuer à une meilleure sensibilisation à 
l’importance de la gestion durable des terres et à son intégration plus marquée dans les actions 
des pays, et un peu moins sur l’évaluation des avancées passées, même si cette évaluation à 
intervalles réguliers, permet de mieux orienter les actions futures. 
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Synergies avec les Conventions de Rio 

L’un des points à l’ordre du jour du CRIC porte sur les synergies entre la CLD et les autres 
conventions de Rio. Le paragraphe 205 de la Résolution 66/288 de l’Assemblée générale des 
Nations Unies, intitulée « L’avenir que nous voulons », rappelle le caractère central de la gestion 
durable des terres pour nombre de questions : 

« Nous sommes convaincus de l’importance économique et sociale considérable d’une 
bonne gestion des terres, y compris des sols, notamment de sa contribution à la 
croissance économique, à la biodiversité, à l’agriculture durable et à la sécurité 
alimentaire, à l’élimination de la pauvreté, à l’autonomisation des femmes, à la lutte 
contre les changements climatiques et à l’amélioration de la quantité d’eau disponible. » 

La pertinence de l’objectif ultime de la CLD qu’est le développement (durable) des pays est ainsi 
plus que jamais d’actualité. La CLD prévoit que le moyen d’y parvenir est la lutte contre la 
désertification (dégradation des terres) et l’atténuation des effets de la sécheresse dans les pays 
affectés…dans le cadre d’une approche intégrée… en vue de contribuer à l’instauration d’un 
développement durable dans les zones touchées. 

La Convention précise que pour atteindre cet objectif, il faut appliquer des stratégies intégrées 
à long terme axées …sur l’amélioration de la productivité des terres ainsi que sur la remise en 
état, la conservation et une gestion durable des ressources en terres et en eau, et aboutissant à 
l’amélioration des conditions de vie, en particulier au niveau des collectivités. 

On comprend à la lecture de ces passages de la Convention, que la protection de 
l’environnement est une composante essentielle des stratégies intégrées à long terme 
demandées par la Convention. Toutefois, le focus de la Convention porte sur le développement 
de stratégies nationales intégrées qui mèneront à l’amélioration de la productivité (durable) des 
terres dans la perspective d’améliorer les conditions de vie des citoyens par la croissance de 
l’économie. 

Les liens entre la gestion intégrée (durable) des terres, le développement économique et social 
des pays, la sécurité alimentaire, l’approvisionnement en eau potable, la lutte et l’adaptation aux 
changements climatiques et la protection de la biodiversité sont aujourd’hui indéniables. La CLD 
peut, et doit, jouer son rôle dans les discussions internationales sur ces enjeux. La CLD pourrait 
peut-être coopérer d’avantage avec les autres conventions, autant par le biais de leur secrétariat 
que par l’entremise des processus politiques en place tel que ceux de REDD+, Climate Smart 
Agriculture, Objectifs de développement du millénaire, etc. 

 

La dégradation des terres, la désertification et la sècheresse : Objectif prioritaire du 
développement? 

À l’époque des négociations, les gouvernements du nord avaient bien compris la pertinence de 
la CLD pour le développement des pays en développement (PED) en positionnant leurs points 
focaux au sein de leurs agences de développement, et non au sein de leurs ministères de 
l’environnement (comme c’était pourtant le cas pour les conventions sur les changements 
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climatiques et la biodiversité). Pour eux la CLD devait permettre aux PED de développer, de 
manière durable, une filière essentielle à leur prise en main économique. Cet état de fait est 
important car il démontre que l’intérêt premier des pays développés pour la CLD consistait 
principalement à appuyer le développement des PED par l’entremise de la lutte à la dégradation 
des terres et à la sècheresse. Il s’agissait, pour les pays développés, de répondre à l’appel 
lancé par les PED : la lutte à la dégradation des terres avaient été énoncée comme une priorité 
pour l’action et pour la coopération internationale et les pays développés y donnaient suite. 

Pour leur part, les négociateurs du sud étaient bien au fait de l’importance de la terre dans le 
développement économique et social (durable) de leur pays. Alors que la vaste majorité des 
habitants des PED vivent dans les zones rurales et tirent leurs revenus de la terre, le 
développement de ces pays passe nécessairement par une gestion optimisée des terres, soit 
une productivité économique améliorée dans le cadre d'une gestion durable. Cette gestion 
optimisée des terres, la CLD propose de l’atteindre par le biais de l’amélioration de la 
productivité des terres ainsi que sur la remise en état, la conservation et une gestion durable 
des ressources en terres et en eau.  

Or l’importance relative de cette priorité du milieu des années 1990, qui a mené à la conclusion 
de la CLD, s’est érodée au cours des années au point où on se retrouve aujourd’hui avec une 
Convention qui se cherche car le sentiment d’urgence et de priorité de la lutte contre la 
désertification qui a donné naissance à la Convention n’a plus écho dans les pays, ni ceux 
développés, ni ceux en développement même si la majorité de ces derniers, notamment en 
Afrique, y fait face tous les jours. La désertification demeure une question d’intérêt pour les 
délégués qui participent aux réunions de la CdP et du CRIC mais, en réalité, cet intérêt est 
absent dans la grande majorité des capitales, à cause du manque de sensibilisation des acteurs 
nationaux (élus, planificateurs, Ministères de l’économie…) face à cette problématique. 

Cette situation est paradoxale car il apparait aujourd’hui plus clairement que jamais que la 
gestion durable des terres (GDT) est une composante essentielle du développement (durable) 
des PED, tel que l’a reconnu l’Assemblée générale des Nations Unies. Non seulement la gestion 
durable des terres est incontournable pour l’atteinte des objectifs de développement 
économique et social des pays, dont ceux de réduction de la pauvreté et de l’assurance de la 
sécurité alimentaire, mais elle est également centrale à l’atteinte de nombreux objectifs 
nationaux et internationaux prioritaires tels que le développement durable, l’approvisionnement 
en eau potable, la lutte et l’adaptation aux changements climatiques, et la protection de la 
biodiversité. 

Au sein des gouvernements, les ministères centraux, ceux à vocation économique, ainsi que 
ceux responsables de la gestion de l’exploitation de la terre (agriculture, foresterie, 
aménagement du territoire), doivent prendre en charge ces questions dans une perspective de 
gestion intégrée qui permettra aux pays de poursuivre leur développement économique et social 
sans compromettre ces efforts par une vision à court terme ou en silo qui ne tiendrait pas 
compte des risques et opportunités qui se présentent globalement.  

La CLD souffre du double fait que la gestion durable des terres ne soit pas toujours considérée 
comme une priorité au niveau national et que des représentants des ministères centraux, à 
vocation économique, des planificateurs, des élus ou des responsables de la gestion et de 
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l’exploitation de la terre ne participent qu’exceptionnellement aux travaux de la CLD. Le 
rattachement historique et toujours maintenu des points focaux de la CLD du sud aux ministères 
à vocation environnementale a une certaine pertinence, mais tous les acteurs concernés cités 
plus haut doivent être pleinement impliqués dans la lutte contre la désertification et la gestion 
durable des terres. 

Les PED ayant pour certains relégué la gestion durable des terres derrière les autres priorités 
nationales telles que la santé et l’éducation, et ne l’ayant pas toujours intégrée dans les priorités 
liées à la lutte contre la pauvreté et au développement économique du pays, il n’est guère 
surprenant que la CLD connaisse une certaine stagnation dans son application dans beaucoup 
de parties du monde.  

Le Canada s’est récemment retiré de la Convention et son retrait sera effectif dans la prochaine 
année. Ce retrait serait-il le témoignage d’un manque d’intérêt des pays Parties développés 
envers la Convention? Le retrait officiel du Canada aura un impact minimal sur la Convention, 
notamment sur le budget du secrétariat. Le véritable désengagement  de nombreux autres pays 
développés tient au fait que ces pays ont réduit depuis plusieurs années leur financement à des 
activités liées à la désertification dans les pays. 

Pourquoi un tel désengagement? Bien sûr, la réponse est complexe mais il ne fait aucun doute 
que le manque d’intérêt pour la gestion durable des terres et la faible priorité qui y est accordée 
par les gouvernements des deux hémisphères en soient une des causes. Une seconde cause 
pourrait être le peu de présence des sujets liés à la lutte contre la désertification dans les débats 
de fond qui ont lieu dans divers forums internationaux pertinents, que ce soit ceux sur la sécurité 
alimentaire, la biodiversité, les changements climatiques, REDD+, etc. 

Ainsi, pour contrer cette désaffection, la CLD devrait peut-être délaisser la portion de ses 
activités qui s’apparentent d’avantage à celles qu’exercent les agences de mise en œuvre 
(comme la FAO et le PNUD) et affecter les ressources ainsi libérées à des activités susceptibles 
de générer des impacts plus importants. Une contribution renforcée de la CLD aux discussions 
politiques internationales qui mettrait l’accent sur les solutions que la gestion durable des terres 
offre aux divers enjeux de l’heure ferait d’avantage pour la pertinence et l’impact de la 
Convention que des projets ciblés dans des pays. Les ressources ainsi libérées pourraient 
également être affectées à la production de livrables que les pays pourraient utiliser chez eux 
pour recréer la dynamique nécessaire en vue d’une réhabilitation des sols et d’une gestion 
durable des terres. 

 
Le futur est-il plus rose que le passé? 
Comme le disait Einstein, il faut être fou de croire qu’en répétant les mêmes gestes on en 
arrivera à un résultat différent. Afin que l’avenir de la CLD soit plus rose et que son objectif 
puisse être atteint, il faut que la gestion durable des terres redevienne une véritable priorité des 
PED, dans les capitales avec l’implication de tous les acteurs concernés. En l’absence d’un tel 
changement, la mise en œuvre  risque de demeurer assez faible. 

Heureusement, le « business case » pour la remise à l’ordre du jour de la gestion durable des 
terres est meilleur que jamais. On reconnait de plus en plus largement que la lutte contre  la 
dégradation des terres et la gestion durable des terres constituent des pierres d’assise 
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incontournables du développement des PED pour les raisons évoquées ci-dessus. Les 
bénéfices connexes à une saine gestion des ressources « sol et eau » sont incommensurables 
autant pour les populations qui en dépendent, l’économie des pays, la sécurité alimentaire et la 
protection de l’environnement local et mondial. 

Au niveau international, la CLD doit demeurer  le porteur de ce message au niveau de tous les 
foras internationaux. Les délégués à la CdP et au CRIC,  devraient quant à eux, focaliser leurs 
efforts sur les moyens à mettre en œuvre pour que la lutte contre  la dégradation des terres et la 
gestion durable des terres redeviennent prioritaires pour le développement économique et social 
de leurs pays, à travers le renforcement des actions d’information et de sensibilisation envers 
toutes les parties prenantes, notamment les décideurs. L’évaluation de la valeur économique 
des terres est un pas dans la bonne direction. 

Peut-être est-il également temps que les pays Parties se rencontrent annuellement dans le 
cadre d’une Conférence des Parties, afin d’axer d’avantage leur délibérations sur les enjeux 
présents et à venir plutôt que sur les performances passées? 
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Décryptage des principaux points à l’ordre du jour du CRIC-11 
 

Introduction 

La CLD a été adoptée le 17 juin 1994 et est entrée en vigueur le 26 décembre 1996. Comptant 
actuellement 195 Parties, la CLD concentre les efforts de la communauté internationale pour 
lutter contre la désertification et la sècheresse dans les zones arides et semi-arides. Son 
principal mode d’action passe par l’élaboration de programmes d’action nationaux, sous-
régionaux et régionaux par les gouvernements, en coopération avec les institutions des Nations 
Unies, les donateurs, les communautés locales et les ONG.  

Le Comité chargé d’examiner la mise en œuvre de la CLD (CRIC) a été établi en 2001 lors de la 
cinquième Conférence des Parties (CdP5) et a débuté ses activités en 2002. Il a pour 
mandat d’aider la Conférence des Parties à examiner la mise en œuvre de la Convention et 
faciliter l’échange d’information sur les mesures adoptées par les Parties en application de 
l’article 26 de la Convention (Décision 11/COP.9). 

Lors de la CdP8 en 2007, le Plan-cadre stratégique décennal visant à renforcer la mise en 
œuvre de la Convention (« la Stratégie ») a été adopté. La stratégie contient quatre objectifs 
stratégiques : 1) améliorer les conditions de vie des populations touchées ; 2) améliorer l’état 
des écosystèmes touchés ; 3) dégager des avantages généraux d’une mise en œuvre efficace 
de la Convention ; et 4) mobiliser des ressources en faveur de la mise en œuvre de la 
Convention. La Convention vise également la réalisation de cinq objectifs opérationnels guidant 
l’action des Parties prenantes et partenaires à court et moyen termes (trois à cinq ans), 
concourant 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 efficacement aux 
problèmes de la désertification/dégradation des terres et de la sècheresse; 

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 sècheresse; 

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

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 sècheresse; 

5) Financement et transfert de technologies: mobiliser des ressources financières et 
technologiques aux niveaux national, bilatéral et multilatéral, et faire en sorte de mieux 
les cibler et les coordonner pour en accroitre l’impact et l’efficacité (Source : 
ICCD/COP(8)/16/Add.1). 
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Dans sa Décision 11/COP.95 la Conférence des Parties a décidé que lors des réunions tenues 
entre les sessions ordinaires de la Conférence des Parties, le CRIC s’attacherait surtout à 
examiner la mise en œuvre de la Convention par les Parties, notamment : en évaluant la mise 
en œuvre au regard des indicateurs de résultats tous les deux ans et des indicateurs d’impact 
tous les quatre ans ;  en diffusant les meilleures pratiques concernant cette mise en œuvre ; et 
en examinant les informations relatives aux flux financiers destinés à la mise en œuvre, en vue 
de soumettre à la Conférence des Parties un rapport final contenant ses recommandations 
relatives aux mesures à prendre pour faciliter une mise en œuvre efficace de la Convention.  

La présente réunion du CRIC se penchera sur l’examen de la mise en œuvre au regard des 
indicateurs de résultats et d’impacts, la diffusion des meilleures pratiques, et les informations 
relatives aux flux financiers, en plus d’un certain nombre de points conformément à la Décision 
16/COP.10. 
 
Le présent document propose un décryptage des principaux points à l’ordre du jour (la 
numérotation est celle de l’ordre du jour provisoire disponible sur le site de la CLD) : 

3. Évaluation de la mise en œuvre au moyen des indicateurs de résultats adoptés à titre 
provisoire ; 

4. Évaluation de la mise en œuvre au moyen des indicateurs d’impact adoptés à titre 
provisoire ; 

5. Examen des flux financiers destinés à la mise en œuvre de la Convention ; 

6. Évaluation de l’alignement des programmes d’action et de leur mise en œuvre 
conformément à la Stratégie ; 

7. Examen des meilleures pratiques ; 

8. Amélioration des procédures de communication des informations ainsi que de la 
qualité et de la présentation des rapports à soumettre à la Conférence des Parties ; 

9. Contribution du Comité de la science et de la technologie sur la méthode la plus 
indiquée pour mesurer les progrès accomplis dans la réalisation des objectifs 
stratégiques 1, 2 et 3 de la Stratégie ; progrès réalisés dans le travail entrepris pour 
affiner les indicateurs d’impact relatifs aux objectifs stratégiques 1, 2 et 3 ; 

10. Promotion et renforcement des échanges avec les autres conventions pertinentes 
ainsi qu’avec les organisations, institutions et organismes internationaux compétents ; 

11. Progrès réalisés dans la mise en œuvre de la Décision 6/COP.10 ; 

12. Examen des informations ayant trait à l’évaluation à mi-parcours de la Stratégie ; et 

13. Prise en compte des activités des organisations de la société civile dans le 
programme de travail officiel du Comité chargé de l’examen de la mise en œuvre de la 
Convention : dialogue ouvert. 
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Point 3. Évaluation de la mise en œuvre au moyen des indicateurs de résultats 
adoptés à titre provisoire 

Les délégués analyseront les renseignements fournies par les pays Parties touchés et les pays 
Parties développés, les entités sous-régionales et régionales, les organismes des Nations 
Unies, les organisations intergouvernementales et du Fonds pour l’environnement mondial, ainsi 
que l’information émanant du Secrétariat et du Mécanisme mondial (MM), au sujet des objectifs 
opérationnels 1, 2, 3 et 4 de la Stratégie (l’objectif opérationnel 5 étant abordé au point 5 de 
l’ordre du jour : Examen des flux financiers destinés à la mise en œuvre de la Convention). Les 
documents ICCD/CRIC(11)/2, 3, 4, et 5 préparés par le Secrétariat présentent une première 
analyse et serviront de base à l’examen. Cette évaluation est basée sur une série d’indicateurs 
consolidés (CONS-O-1 à CONS-O-13) issus de la Décision de la CdP ICCD/COP(9)/18/Add.13.  

L’information fournie par les entités sous-régionales et régionales chargées de l’élaboration de 
rapports sur la mise en œuvre des programmes d’action sous-régionaux et régionaux (PASR et 
PAR) en ce qui concerne les objectifs opérationnels 1 à 4 a également été analysée et 
présentée dans le document ICCD/CRIC(11)/7 du Secrétariat (conformément à la Décision 
11/COP(9)/11). 

C'est la première fois que les sous-régions et régions sont invitées à fournir des rapports sur les 
progrès accomplis dans la mise en œuvre de la Stratégie. Mais très peu de rapports ont été 
soumis. Aussi, les données de références, qui devaient être fixées par ces rapports sous-
régionaux et régionaux pour la période 2010-2011, n’ont pu être fixées que pour 20 % des sous-
régions. Pour cette raison, ces résultats ne sont pas repris dans la présente note de décryptage. 

 

Objectif opérationnel 1  

a) Analyse préliminaire de l’information contenue dans les rapports des pays Parties touchés et 
des pays Parties développés, des entités sous-régionales et régionales, des organismes des 
Nations Unies, des organisations intergouvernementales et du Fonds pour l’environnement 
mondial, ainsi que de l’information émanant du Secrétariat et du MM, au sujet de l’objectif 
opérationnel 1 de la Stratégie. 

Objectif 1 - Influer activement sur les mécanismes et les acteurs internationaux, nationaux et 
locaux compétents pour s’attaquer efficacement aux problèmes de la désertification/dégradation 
des terres et de la sècheresse (ICCD/COP(8)/16/Add.1). 

Cet objectif portant sur les activités de plaidoyer, de sensibilisation et d’éducation se mesure à 
l’aide des indicateurs consolidés 1 à 4 : 

CONS-O-1 : D’ici 2018, 30 % de la population mondiale sera informée de la DDTS 
[désertification, dégradation des terres, et de sècheresse] et des synergies avec les 
changements climatiques et la biodiversité. 

Les données actuellement disponibles pour les années 2010-2011 indiquent que 38,7 % de la 
population mondiale serait informée des enjeux relatifs à la DDTS et/ou des synergies avec les 
changements climatiques et la biodiversité. Ce chiffre doit toutefois être analysé avec prudence 
puisque, notamment, un pays de l’Asie du Sud a annoncé une très forte proportion de sa 
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population qui serait informée et les statistiques pour les pays développés s'appuient sur un 
nombre très limité de rapports. 

Le seuil de 30 % est atteint et consolidé en Afrique (32,9 %), alors qu’en Asie, la situation est 
moins claire vu les rapports très élevés dans certains pays. Les pays de l’Amérique latine ont 
connu la plus forte augmentation de population informée (plus de 20 %), ce qui leur aurait 
permis d’atteindre la cible en 2011. Dans la région du nord de la Méditerranée, le seuil n'a pas 
encore été atteint (23,1 % de la population informée), mais la tendance semble positive (plus de 
15 % d’augmentation). Une situation similaire peut être observée en Europe centrale et orientale 
(ECO) (20,5 % de la population informée), bien qu'il n'y ait pas d'augmentation significative 
comparativement au rapport précédent. 

Concernant les stratégies nationales de communication, des 71 pays ayant fourni des données, 
30 avaient développé une telle stratégie. Bien que 58 % des pays aient déclaré n’avoir déployé 
aucun effort pour sensibiliser l'opinion à la DDTS par une stratégie nationale de communication 
environnementale, la sensibilisation face à la DDTS est globalement assez élevée.  

Le nombre d’éventements d’information a connu une faible hausse en Afrique entre 2010 et 
2011 (2 %), de même que le nombre de participants à ces évènements (10 %). En Amérique 
latine, la tendance est la même, avec une augmentation de 8 % dans le nombre d’évènements 
et jusqu’à 41,6 % dans le nombre de participants dans la région Andine. Le nombre 
d’évènements et de participants en Asie a diminué (8,9 et 10,3 % respectivement) pour la même 
période. La même tendance est observée en Mésopotamie, dans le nord de la Méditerranée et 
en ECO. 

CONS-0-2 : D’ici 2010, le site de la Convention aura été restructuré et comprendra une base 
de données thématique sur les décisions et documents pertinents dans le cadre des PRAIS. 

En 2010, le Secrétariat a restructuré son site Web et a inclus une base de données thématique 
sur les décisions et documents pertinents dans le cadre du Système d’examen des résultats et 
d’évaluation de la mise en œuvre de la Convention (PRAIS). Par conséquent, la cible est 
considérée comme atteinte. 

CONS-0-3 : Une croissance régulière de la participation des OSC et institutions scientifiques 
et technologiques aux processus liés à la Convention est enregistrée au cours de la période 
de mise en œuvre de la Stratégie. 

Un très grand nombre d’Organisations de la société civile (OSC) et d’Institutions scientifiques et 
technologiques (IST) continue de prendre part aux processus liés à la Convention, avec plus de 
6 500 OSC et plus de 1 900 IST participant aux programmes mis en place, ces données étant 
en augmentation depuis 2008. L’Asie est la région qui a fait part du plus grand nombre d’OSC et 
d’IST actives, suivie de l’Afrique pour les OSC et de l’Amérique Latine et les Caraïbes (ALC) 
pour les IST. L’Asie est aussi la seule région ou une croissance continue peut être observée 
dans le nombre d’OSC actives depuis 2008, et le nombre d’IST a aussi augmenté pour la même 
période. 

Des pays ayant fourni des données relatives à ce point, 89 % a indiqué que leurs 
gouvernements avaient mis en place des initiatives concrètes visant à augmenter la participation 
des OSC et IST aux programmes et projets liés à la DDTS. Ceci laisse croire que les 
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gouvernements sont conscients du rôle clef joué par les OSC et les IST dans les processus liés 
à la Convention, présageant positivement pour l’atteinte de l’objectif fixé pour cet indicateur. 

CONS-0-4 : Une croissance régulière du nombre d’initiatives liées à la DDTS mises en place 
par les OSC et les IST est enregistrée au cours de la période de mise en œuvre de la 
Stratégie. 

Au niveau mondial, le nombre d'initiatives éducatives entreprises par les OSC et les IST a 
augmenté de 30 et 15 % respectivement de 2010 à 2011, avec plus de 4 000 initiatives 
d'éducation liées à la DDTS réalisées par les OSC et plus de 2 500 initiatives par les IST en 
2011. Depuis 2008, on parle d’une augmentation de près de 40 %. Ces données sont 
complétées et soutenues par les gouvernements qui multiplient les efforts consentis pour 
accroitre la participation de ces parties prenantes aux activités éducatives liées à la DDTS et 
attestent d’une contribution significative en vue de l’atteinte de l’objectif.  

L'Afrique compte pour une bonne part des initiatives entreprises par les OSC et les IST, qui ont 
augmenté de 19 % et 22 % respectivement entre 2010 et 2011. En Afrique, 89 % des pays ont 
déclaré que leur gouvernement avait pris des mesures concrètes visant à encourager la mise en 
œuvre d’initiatives liées à la DDTS dans le domaine de l’éducation par les OSC et IST. La 
tendance est la même en Asie et en Amérique latine. 

 

À surveiller :  

(a) Les pays Parties qui ont enregistré un faible pourcentage de sensibilisation nationale 
au sujet de la DDTS et de ses synergies sont invités à intensifier leurs efforts sur les 
questions de communication et d'éducation afin d'atteindre l'objectif global fixé par la 
Décision 13/COP.9 ; 

(b) Les Parties sont invitées à évaluer et, éventuellement, à accroitre l'efficacité de leurs 
moyens de communication sur les questions liées à la DDTS, en vue d'atteindre une 
sensibilisation publique plus large et croissante sur ces questions ; 

(c) Les pays développés sont invités à accroitre le soutien apporté à la participation des 
représentants de la société civile aux réunions relevant de la Convention, y compris par 
le biais des contributions au Fonds spécial ; 

(d) Le FEM est invité à établir une stratégie de communication spécifique sur la DDTS, 
en vue d'augmenter la sensibilisation mondiale ; et 

(e) Les organes subsidiaires et institutions de la Convention sont priés de tenir compte 
de ces recommandations dans leurs programmes de travail respectifs et plans qui seront 
proposés lors de la COP 11, en vue de fournir l'assistance nécessaire aux pays Parties 
touchés en ce qui concerne l'objectif opérationnel 1 de la Stratégie. 

 

Objectif opérationnel 2 

b) Analyse préliminaire de l’information contenue dans les rapports des pays Parties touchés et 
des pays Parties développés, des entités sous-régionales et régionales, des organismes des 
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Nations Unies, des organisations intergouvernementales et du Fonds pour l’environnement 
mondial, ainsi que de l’information émanant du Secrétariat et du MM, au sujet de l’objectif 
opérationnel 2 de la Stratégie. 

Objectif 2 - 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 sècheresse 
(ICCD/COP(8)/16/Add.1) 

L’objectif opérationnel 2 de la Stratégie concerne le cadre d’action (policy framework). Son 
progrès est mesuré par les cibles suivantes (Décision ICCD/COP(9)/18/Add.16): 

CONS-O-5 : D’ici 2014, au moins 80 % des pays Parties touchés et des entités sous- 
régionales ou régionales aura formulé/révisé un PAN (Programme d’action national)/PASR 
(Programme d’action sous-régional)/PAR (Programme d’action régional) aligné sur la 
Stratégie, compte tenu des données biophysiques et socioéconomiques, des plans et 
politiques nationaux et de l’incorporation de ces plans dans les cadres d’investissement  

Les PAN sont au cœur de la mise en œuvre de la Convention par les pays, permettant 
d’identifier les facteurs contribuant à la désertification ainsi que les mesures concrètes à adopter 
pour lutter contre celle-ci et atténuer les effets de la sècheresse. Ces programmes précisent les 
rôles confiés aux principaux acteurs (État, collectivités locales et exploitants des terres) ainsi 
que les ressources nécessaires à son application et celles qui sont effectivement disponibles 
(Article 10 de la Convention). L’alignement de ces PAN à la Stratégie est essentiel, celle-ci 
guidant le travail des Parties pour les 10 prochaines années. 

Pour la période 2010-2011, seuls 3 pays ont aligné leur PAN à la Stratégie. En combinant les 
données de 2008-2009, il apparait que seuls 11 pays, sur les 117 qui ont répondu à cette 
question depuis 2008 ont aligné leur PAN à la Stratégie. À la fin 2011, trois pays africains, trois 
pays asiatiques, deux des Caraïbes et un pays andin ont rapporté avoir aligné leur PAN avec la 
Stratégie. Aucun pays du nord de la Méditerranée n’a indiqué avoir un PAN aligné à la fin de 
2011, alors que deux pays de ECO ont fait état d’un PAN aligné.  

L’atteinte de l’objectif de l’alignement des PAN dans 80 % des 168 pays affectés est un défi 
majeur. Il est important de souligner que la formulation des PAN en tant que telle n’est pas 
acquise, avec 10 % des pays affectés rapportant ne pas disposer de PAN à la fin 2011 (dont 4 
pays africains, un pays asiatique, un du nord de la méditerranée et un de l’ECO, selon les 
rapports fournis). Il est intéressant de noter qu’aucun pays de la région de l’ALC n’a indiqué ne 
pas disposer d’un PAN.  

Un tiers des pays ont indiqué n'avoir reçu aucun soutien pour l'exercice biennal 2010-2011, ce 
qui pourrait changer au cours de l'exercice biennal à venir suite à la décision prise par le FEM 
de soutenir l'alignement des PAN dans le cadre des activités habilitantes. Deux tiers ont 
rapporté avoir reçu de l’aide externe dans la formulation ou l’alignement de leur PAN (sans avoir 
nécessairement complété leur PAN1), principalement du GEF (2/3 des pays qui ont reçu un 

                                                
1 Il est à noter ici que le nombre de pays déclarant avoir reçu de l’aide dépasse celui des pays ayant 
aligné ou formulé leur PAN au cours de la période. Soit ils n’ont pas encore achevé le processus de 
formulation ou d'alignement de leurs PAN, mais ont néanmoins indiqué le soutien dont ils bénéficient déjà, 
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appui), alors que le Secrétariat, le MM et les institutions multilatérales ont appuyé la moitié des 
pays (ayant déclaré avoir reçu du support). Il est à noter qu’un seul pays a déclaré avoir reçu 
une aide bilatérale pour l'élaboration/l'alignement de son PAN. Près de 90 % des pays soutenus 
a reçu une aide de nature financière, deux tiers ont reçu un soutien technique et environ un tiers 
des pays ont bénéficié d’un renforcement des capacités. 

Il est à noter que des inconsistances et contradictions dans les données présentées sont encore 
notées pour cette période et réduisent la rigueur de l’analyse. 

CONS-O-6: D’ici 2014, au moins deux accords de partenariat relatifs à la Convention seront 
en vigueur dans chaque pays Partie touché. 

Ces accords de partenariat établissent les conditions de l’aide fournie aux pays Parties touchés 
en vue de la mise en œuvre de la CLD. Au total, les pays développés Parties ont fait état de 46 
accords de partenariat dans le cadre de la CLD en 2010 et 44 en 2011, avec 24 pays, dont 
quatre sous-régions et deux régions. Ces données ne reposent toutefois que sur les 
déclarations de cinq pays. En combinant les périodes de 2008-2009 avec celles de 2010-1022, 
les données indiquent que 52 pays, quatre sous-régions et trois régions ont été mentionnés au 
moins une fois dans un accord de partenariat avec des pays développés ou le FEM. Quatorze 
pays ont établi un accord de partenariat avec deux pays développés ou le FEM et deux d'entre 
eux avec trois pays développés ou le FEM. Le FEM a rapporté avoir établi deux partenariats 
avec des pays Parties affectés tant en 2010 qu’en 2011. 

L’atteinte de cet objectif est donc très éloignée, surtout en considérant que sans données 
actualisées, rien ne démontre que les partenariats déclarés en 2008-2009 sont toujours actifs, et 
que seulement quatre pays développés ont annoncé leur intention de développer ce type de 
partenariat au cours des deux prochains exercices biennaux. Le FEM a déclaré ne pas avoir 
planifié l’établissement de ce type de partenariat dans les prochaines années. 

CONS-O-7 : D’ici 2014, chaque pays Partie touché aura mis en place soit un plan national 
conjoint ou un des mécanismes fonctionnels pour assurer une synergie entre les trois 
Conventions de Rio. 

Les enjeux environnementaux sont souvent interreliés, tant au niveau des moteurs que des 
effets. Ceci est particulièrement vrai en ce qui concerne les causes et effets de la désertification 
et de la dégradation des terres. Par conséquent la Stratégie incite les pays Parties touchés à 
mettre en place ou renforcer les mécanismes permettant de créer une synergie entre les 
programmes d’action contre la DDTS et les initiatives en faveur de la préservation de la diversité 
biologique, de l’atténuation des effets des changements climatiques et de l’adaptation à ces 
effets, de façon à accroitre l’impact des interventions (ICCD/COP(9)/18/Add.1).  

Pour la période 2010-2011, 68 % des pays touchés a rapporté avoir mis en place un plan 
national conjoint et 67 % a instauré des mécanismes fonctionnels pour assurer une mise en 
œuvre conjointe. En cumulant les données présentées pour la période 2008-2009, 79 % des 
pays qui ont fourni une réponse pour au moins une période avaient mis en place, en date de la 
fin 2011, soit un plan national conjoint ou un mécanisme fonctionnel pour assurer une synergie 
                                                                                                                                                        
soit ils ont fait état de l'appui qu'ils ont reçu dans la formulation de leurs PAN avant 2008 ou dans la 
formulation/alignement en 2012, soit avant ou après la période du rapport. 
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entre les trois Conventions de Rio. Soixante pourcent des pays ont reçu un soutien au 
développement de ces synergies. Sans une augmentation du soutien, il est peu probable que 
l'objectif d’au moins un plan national conjoint ou un mécanisme fonctionnel pour assurer la 
synergie en place d'ici à 2014 dans tous les pays Parties touchés soit atteint. 

 

À surveiller : 

(a) Les pays Parties touchés sont instamment priés d'intensifier leurs efforts visant à 
élaborer ou à aligner leurs PAN sur la Stratégie pour atteindre la cible d'ici 2014 ; 

(b) Les pays Parties touchés sont également invités à utiliser les ressources financières 
mises à disposition par le FEM pour les activités habilitantes, afin de formuler ou 
d'aligner leurs PAN et d'informer les organes de la Convention sur le soutien nécessaire 
à cet égard ; 

(c) Les organes de la Convention sont invités à faire des efforts supplémentaires pour 
soutenir l'élaboration des PAN et le processus d'alignement, y compris par la 
sensibilisation à ce procédé au sein des pays touchés, pour améliorer l'efficacité de l'aide 
financière fournie par le FEM pour les activités habilitantes ; 

(d) Les pays développés Parties et les organisations techniques et financières, 
notamment le FEM, sont invités à identifier et soutenir des actions communes visant à 
favoriser la formulation du PAN et le processus d'alignement, y compris des incitations 
pour la mise en œuvre des programmes d'action alignés ; 

(e) Les pays développés sont invités à accroitre leur soutien à la mise en place d'accords 
de partenariat avec les pays Parties touchés, en particulier dans le cadre de la 
Convention ; 

(f) Les partenaires du développement et les institutions de la Convention sont invités à 
intensifier leur soutien pour faciliter les mécanismes synergiques dans les pays touchés ; 

(g) Les organes subsidiaires et institutions de la Convention sont priés de tenir compte 
de ces recommandations dans leurs programmes et plans de travail respectifs qui seront 
proposés lors de la COP 11, en vue de fournir l'assistance nécessaire aux pays Parties 
touchés en ce qui concerne l'objectif opérationnel 2 de la Stratégie. 

 

Objectif opérationnel 3  

c) Analyse préliminaire de l’information contenue dans les rapports des pays Parties touchés et 
des pays Parties développés, des entités sous-régionales et régionales, des organismes des 
Nations Unies, des organisations intergouvernementales et du Fonds pour l’environnement 
mondial, ainsi que de l’information émanant du Secrétariat et du MM, au sujet de l’objectif 
opérationnel 3 de la Stratégie. 

Objectif 3 - Faire autorité au niveau mondial dans le domaine des connaissances scientifiques et 
techniques concernant la désertification/dégradation des terres et l’atténuation des effets de la 
sècheresse (ICCD/COP(8)/16/Add.1) 
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L’objectif opérationnel 3 de la Stratégie concerne les activités des pays Parties liées à la 
science, la technologie et les connaissances. Son progrès est mesuré par les cibles suivantes 
(ICCD/COP(9)/18/Add.17) : 

CONS-O-8 : D’ici 2018, 60 % au moins des pays Parties touchés et entités sous-régionales 
ou régionales chargés de présenter des rapports aura établi et soutenu des systèmes 
nationaux de suivi des DDTS. 

Les données fournies par les pays indiquent que 41 % des pays touchés qui ont fourni des 
données concernant cette cible a mis en place un système national spécifiquement destiné au 
suivi des DDTS, une bonne proportion d’entre eux étant opérationnels et régulièrement 
actualisés (35 et 32 % respectivement). Un autre 41 % des pays détient un système de suivi 
environnemental couvrant partiellement les DDTS.  

Au total, pour les périodes 2008-2009 et 2010-20112, 37 % des pays touchés ayant présenté 
rapport à l’une ou l’autre période sont considérés comme disposant d’un système national de 
suivi de la DDTS (en tenant compte de la forte proportion des pays ayant présenté rapport 
seulement pour 2008-2009). En tablant sur le développement et la redéfinition des systèmes 
existant non spécifiquement destinés au suivi des DDTS (rapportés dans 33 % des pays3), 
l’atteinte de l’objectif de 60 % d’ici 2018 apparait réalisable. 

Comme en 2008-2009, c’est la région africaine qui présente le plus faible pourcentage de 
systèmes de suivi destinés à la DDTS et de systèmes de suivi non spécifiques à la DDTS. Cette 
région est celle qui a le plus bénéficié de l’aide des pays développés Parties, en particulier la 
sous-région de l’Afrique de l’Ouest (alors que cette sous-région est aussi celle présentant le plus 
grand nombre de pays n’ayant rapporté aucun système de suivi national). Considérant les 
données présentées pour la période 2010-2011, 77 % des pays africains ayant présenté un 
rapport ont actuellement au moins un type de système de suivi (33 % spécifiquement et 44 % 
partiellement dédiés à la DDTS). En Asie, la proportion est de 43 % des pays ayant un système 
de suivi dédié à la DDTS et 38 % un système les couvrant partiellement, en ALC, on parle de 
40 % dans les deux cas, dans la méditerranée du nord et dans l’ECO, 100 % des pays détient 
au moins un type de système de suivi (spécifique ou non spécifique). 

Huit pays développés Parties sur neuf ont déclaré appuyer le développement de systèmes de 
suivi dans les pays affectés. Toutefois, la majorité de l’appui est déployé vers les systèmes de 
suivi non spécifiques à la DDTS, mais tout de même dans le contexte d’initiatives reliées à la 
CLD. 

CONS-O-9 : D’ici 2018, au moins 90 % des pays Parties touchés et entités sous-régionales 
ou régionales chargés de présenter des rapports les présentent en conformité avec les 
nouvelles directives.  

                                                
2 Cent onze pays touchés ont soumis leur rapport national pour la période 2008-2009, 71 pays touchés 
ont soumis leur rapport national pour 2010-2011 et 117 pays touchés ont soumis leur rapport national au 
moins une fois pour les deux périodes. De tous ces pays, 109 ont répondu à cette question pour la 
période 2008-2009, 66 ont répondu à cette question pour la période 2010-2011 et 115 ont répondu à cette 
question au moins une fois au cours des deux exercices biennaux. 
3 38 pays sur les 115 pays ayant présenté rapport en 2008-2008 et/ou 2010-2011 et ayant répondu à 
cette question au moins une fois. 
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Cet indicateur mesure l'utilisation des renseignements biophysiques et socio-économiques dans 
la définition d'un ensemble d'indicateurs d'impact de référence convenu par l’ensemble des 
Parties à la Convention et pour le suivi des progrès par rapport à ces indicateurs à l'aide de 
méthodologies harmonisées. Cet indicateur a pour but de mesurer dans quelle mesure il est 
possible d’obtenir une évaluation comparable et globale de l'impact de la CLD. Les pays 
devaient indiquer s’ils avaient présenté des données concernant les deux indicateurs d’impacts 
considérés comme obligation minimale par la Décision 13/COP.9 et le nombre d'indicateurs 
d'impact qu’ils ont utilisés dans leur rapport. Les deux indicateurs d’impact étant, SO 1 : 
Proportion de la population vivant en dessous du seuil de pauvreté et SO 2 : couvert terrestre. 
Neuf autres indicateurs ont aussi été provisoirement adoptés par la CdP9. Des indicateurs 
additionnels peuvent aussi être utilisés par les pays. Les Parties devaient également indiquer 
s’ils utilisent les données de référence et les méthodologies communes telles que définies par le 
Comité de la science et de la technologie (CST) dans leurs rapports. 

Les données indiquent que seulement une Partie n’a pas présenté de données concernant ces 
indicateurs, et que seuls sept pays ont présenté un seul des deux indicateurs considérés 
comme indicateurs minimaux. Soixante-trois pays ont fourni des données quant à ces deux 
indicateurs obligatoires, ce qui est très encourageant, d’autant plus qu'il s'agit des premiers 
rapports présentant des données sur les indicateurs d'impact. 61 % des pays ont présenté leur 
rapport en conformité avec les nouvelles directives et 21 % des autres envisage d’utiliser les 
données de référence et méthodologies communes en 2016, ce qui est relativement satisfaisant 
en regard de l’atteinte de l’objectif. 

CONS-O-10 : D’ici 2018, au moins 70 % des PAN/PASR/PAR aura été soumis avec succès à 
une auto-évaluation de la qualité. 

L’auto-évaluation des PAN/PASR/PAR vise à attester que les déterminants de la DDTS et leurs 
interactions sont connus ainsi que les interactions entre la DDTS, d’une part, les changements 
climatiques et la biodiversité, d’autre part. Seuls les pays dont les PAN sont alignés à la 
Stratégie, soit 11 pour la période 2010-2011, doivent répondre à cette question. De ces 11 pays 
dont 3 se trouvent en Afrique, 3 en Asie, 3 en ALC et 2 en ECO, 10 avaient procédé avec 
succès à une auto-évaluation de la qualité. Même si dans l’absolu, l’objectif est atteint, le niveau 
actuel de réalisation de la cible associée (CON-0-5) (« d'ici 2014, au moins 80 pour cent des 
pays Parties touchés, entités sous régionales et régionales ont formulé/révisé un 
PAN/PASR/PAR aligné sur la Stratégie ») est très faible (environ 7 % de tous les pays Parties 
touchés), il est donc très peu probable que d'ici 2018, 70 % de tous les pays Parties touchés 
(environ 95 pays) aient été soumis avec succès à une auto-évaluation de la qualité. Toutefois, il 
est encourageant de constater que les pays qui ont aligné leurs PAN aient également complété 
avec succès cette auto-évaluation.  

CONS-O-11 : D’ici 2010, le site de la Convention a été restructuré et comprend une base de 
données thématique sur les systèmes de partage des connaissances dans le cadre des 
PRAIS.  

Au total, 298 systèmes de partage des connaissances et 289 liens Internet ont été signalés par 
les Parties et les organes de la Convention. En date du mois d’aout 2011, le site de la 
Convention comprenait une base de données sur les systèmes de partage des connaissances 
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en tant qu’élément du PRAIS. Tous les liens vers ces systèmes présentés par les Parties et 
autres entités y sont compilés et mis à disposition sur la page du PRAIS, classés par région, 
sous-région et pays. L'objectif a par conséquent été atteint, mais avec un certain retard, dû au 
fait que l’information requise n’a été mise à disposition par les Parties et autres entités qu’à la fin 
de 2010. 

CONS-O-12 : Nombre des réseaux scientifiques et technologiques, institutions ou 
scientifiques engagés dans la recherche mandatée par la CdP. 

Construit pour évaluer dans quelle mesure la mise en œuvre de la Convention est fondée sur 
des données scientifiques, cet indicateur mesure la présence de processus de recherche pilotés 
par la Convention à travers la quantification des réseaux de technologie, des institutions et des 
scientifiques ayant contribué par leur travail de recherche à la mise en œuvre de la Convention. 
Le Secrétariat a indiqué pour 2010 que deux réseaux scientifiques, une institution scientifique et 
de recherche et 84 chercheurs individuels ont été engagés dans la recherche mandatée par la 
CdP. En 2011, un réseau de scientifiques, cinq institutions scientifiques et de recherche et 146 
scientifiques individuels ont été engagés dans de telles activités. Il est à noter que leur 
implication est liée à deux grandes initiatives : l'examen scientifique par les pairs pour le 
raffinement de l'ensemble des indicateurs d'impact, mandatés par la CdP (Décision 17/COP.9) 
et la publication des résultats de la 1ère Conférence scientifique de la CLD. 

 

À surveiller : 

- Les pays Parties touchés sont invités à accroitre leurs efforts pour établir leurs 
systèmes de surveillance nationaux spécifiques à la DDTS, ou améliorer, étendre ou 
reformuler leurs systèmes de surveillance existants pour les dédier spécifiquement à la 
DDTS ; 

- Les pays développés Parties et les organisations techniques et financières sont invités 
à fournir un appui supplémentaire aux pays Parties touchés pour la mise en place et la 
maintenance de systèmes de surveillance nationaux, en particulier les systèmes de suivi 
qui sont spécifiquement dédiés à la DDTS ; 

 - Le CST est invité à donner des conseils sur la façon d'améliorer la comparabilité de 
l'information pour rendre compte des objectifs stratégiques 1, 2 et 3 ; 

- Le Secrétariat est prié de continuer à impliquer les réseaux technologiques, les 
institutions et les scientifiques qui peuvent contribuer par leurs travaux de recherche à la 
mise en œuvre de la Convention ; 

- Les organes subsidiaires et institutions de la Convention sont priés de tenir compte de 
ces recommandations dans leurs programmes de travail les plans respectifs et qui seront 
mis en avant pour examen à la CdP 11, en vue de fournir l'assistance nécessaire aux 
pays Parties touchés en ce qui concerne l’objectif opérationnel 3 de la Stratégie. 
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Objectif opérationnel 4 

d) Analyse préliminaire de l’information contenue dans les rapports des pays Parties touchés et 
des pays Parties développés, des entités sous-régionales et régionales, des organismes des 
Nations Unies, des organisations intergouvernementales et du Fonds pour l’environnement 
mondial, ainsi que de l’information émanant du Secrétariat et du MM, au sujet de l’objectif 
opérationnel 4 de la Stratégie. 

Objectif 4 - 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 
sècheresse (ICCD/COP(8)/16/Add.1). 

CONS-O-13 : au moins 90 % des pays Parties touchés et des entités sous-régionales ou 
régionales mettra en œuvre des plans, programmes ou projets de renforcement des 
capacités spécifiques en matière de DDTS. 

Plus de 2 500 initiatives découlant de l’auto-évaluation nationale des capacités à renforcer 
étaient en cours en 2010 et près de 2700 en 2011. Plus de 4 500 autres initiatives étaient 
menées en 2010 et près de 4 300 en 2011. 

L’auto-évaluation nationale des capacités demeure la méthode la plus utilisée pour évaluer les 
besoins en matière de renforcement des capacités, comme l’ont indiqué les pays dans leurs 
rapports. Pourtant, même si le nombre d’initiatives issues de l’auto-évaluation nationale des 
capacités augmente et que celles non issues de l’auto-évaluation nationale des capacités sont 
en diminution, ces dernières sont significativement plus communes. Il apparait en outre que, 
malgré le nombre limité de pays ayant présenté des données pour cet indicateur, les initiatives 
non issues de l’auto-évaluation nationale des capacités bénéficient davantage de support. Ceci 
malgré le fait que l’auto-évaluation des capacités a été initiée par le FEM et que celui-ci en est la 
source principale de financement.  

La majorité des pays ont procédé à l’évaluation de leurs besoins en matière de renforcement 
des capacités, attribuant une haute importance à ces activités. La grande majorité de ceux-ci ont 
aussi évalué les besoins en ressources reliées à ces activités, moins de la moitié les incluant 
dans un cadre d’investissement intégré. L’analyse n’a révélé aucune corrélation entre cette 
inclusion dans un cadre d’investissement intégré et la quantité d’initiatives générées. 

Bon nombre de pays ont reçu de l’aide au renforcement de leur capacité en matière de DDTS. 
La majorité a reçu de l’aide de plus d’une source, cette aide étant de nature tant financière que 
technique. Le FEM, ainsi que d'autres organisations multilatérales, a été le plus actif à cet 
égard, plus de la moitié des pays qui ont soumis leurs rapports pour cette période ayant indiqué 
une aide du FEM.  

Pour la période actuelle, 47 pays avaient mis en œuvre des initiatives de renforcement des 
capacités sur la DDTS (soit 84 % des pays qui ont répondu à cette question). Combinés à la 
période 2008-2009 (où 85 % des pays ayant répondu à cette question bénéficiaient de ce type 
d’initiatives), 89 % des pays avaient au moins une initiative de renforcement des capacités sur 
les 102 pays qui ont répondu à cette question au moins une fois pour les deux derniers 
exercices biennaux. La perspective d’atteindre l'objectif de 90 % en 2014 est donc très positive, 
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malgré la qualité des données présentées. Les données indiquent également une forte durabilité 
dans le temps de ces initiatives. 

L’Afrique a déjà atteint le pourcentage fixé par l’objectif, avec 95 % des pays ayant développé 
au moins une initiative de renforcement des capacités entre 2008 et 2011. Si ces initiatives sont 
maintenues, l’objectif sera réalisé en 2014. Il en va de même pour l’Asie, avec un pourcentage 
de 93. L’ALC a atteint 83 % en date de la fin 2011, très proche de l’objectif de 90 %. Les régions 
du nord de la Méditerranée et de l’ECO ont toutes les 2 atteint 75 %, mais les taux de réponse 
étaient très faibles, laissant planer le doute sur ces résultats. 

 

À surveiller : 

(a) Les pays développés Parties et les organisations internationales techniques et 
financières, en particulier le FEM, sont invités à apporter un soutien supplémentaire aux 
pays Parties touchés qui ont fait état d’un manque de capacité entravant la mise en 
œuvre effective de la Convention, en vue de l’atteinte de l'objectif global fixé par la 
Décision 13/COP.9 d'ici 2014 ; 

(b) Le FEM est invité à faire rapport sur cet indicateur de rendement, fournissant 
l'information qui est disponible à son niveau ; 

(c) Le Secrétariat est prié de poursuivre les consultations avec le FEM afin de rationaliser 
le soutien apporté par le biais des auto-évaluations nationales des capacités afin 
d'améliorer l'efficacité et l'utilité de ces évaluations ; 

(d) Le MM est prié de fournir un appui supplémentaire aux pays touchés pour évaluer 
leurs besoins financiers en matière de renforcement des capacités et de les intégrer 
dans un cadre d'investissement. Les pays qui demandent un tel soutien sont invités à 
indiquer leurs besoins à au MM ; 

(e) Les organes subsidiaires et institutions de la Convention sont priés de tenir compte 
de ces recommandations dans leurs programmes et plans de travail respectifs qui seront 
soumis à examen à la CdP 11, en vue de fournir l'assistance nécessaire aux pays 
Parties touchés en ce qui concerne l'objectif opérationnel 4 de la Stratégie. 

 

 

Point 4. Évaluation de la mise en œuvre au moyen des indicateurs d’impact 
adoptés à titre provisoire 

Les délégués analyseront l’information fournie par les pays Parties touchés et les pays Parties 
développés, les entités sous-régionales et régionales, les organismes des Nations Unies, les 
organisations intergouvernementales et du FEM, ainsi que l’information émanant du Secrétariat 
et du MM, au sujet des objectifs stratégiques 1, 2 et 3 de la Stratégie (l’objectif stratégique 4 
étant abordé au point 5 de l’ordre du jour : Examen des flux financiers destinés à la mise en 
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œuvre de la Convention). Les documents ICCD/CRIC(11)/8 et 9 préparés par le Secrétariat 
présentent une première analyse et serviront de base à l’examen. 

Cette analyse est basée sur deux indicateurs d'impact consolidés dans une perspective globale, 
conformément à la Décision 17/COP.9 (la proportion de la population vivant sous le seuil de 
pauvreté et l'état du couvert terrestre) à travers des paramètres de mesure associés identifiés 
au cours du processus d'examen scientifique par les pairs visant le raffinement de l'ensemble 
des indicateurs d'impact (taux de pauvreté, couvert terrestre et productivité des terres). Les pays 
Parties touchés ont également eu la possibilité de fournir de l’information sur les neuf indicateurs 
d'impact provisoirement acceptés par la CdP, mais considérés comme facultatifs. Les pays 
pouvaient également utiliser des indicateurs alternatifs qui leur paraissent mieux adaptés que 
les indicateurs qui ont été provisoirement acceptés. 

Bon nombre de Parties, soit 42 % des pays touchés, ont fourni des renseignements sur ces 
indicateurs, malgré le fait que c’est la première fois qu’ils étaient tenus de le faire, à travers le 
PRAIS. Toutefois, ils n’ont pas tous fourni de données quantitatives, aussi la couverture globale 
est plutôt faible et varie de 7 à 26 %, selon les questions. 

Les pays étaient tenus de fournir des renseignements concernant trois ensembles d’information, 
les zones affectées, les zones rurales et les populations humaines. Ainsi, environ 90 % des pays 
ayant répondu a identifié les zones touchées dans leur pays, soit dans le cadre de leur PAN ou 
dans un autre document de planification ; environ 83 % des pays ayant répondu ont fourni des 
données sur l'extension des zones touchées (la proportion des différentes zones touchées varie 
de façon importante, probablement en raison de l'absence d'une définition et d’une 
méthodologie communes pour l'identification des zones touchées) ; près de 90 % des pays 
ayant répondu ont identifié les zones rurales dans un document national ; et 35 % des pays 
ayant répondu ont fourni des données sur la population vivant dans les zones touchées. Très 
peu de pays ont fourni une série chronologique complète. Aucun patron géographique ou 
régional n’a pu être dégagé, dû à l’insuffisance et à la qualité des données. 

 

Objectif stratégique 1  

a) Analyse préliminaire de l’information contenue dans les rapports des pays Parties touchés au 
sujet de l’objectif stratégique 1 de la Stratégie. 
 
Objectif 1 - Améliorer les conditions de vie des populations touchées  

 
Indicateur : Proportion de la population vivant sous le seuil de pauvreté 
Paramètre de mesure : Taux de pauvreté 

Les pays Parties touchés étaient invités à fournir de l’information sur le nombre de personnes 
vivant sous le seuil de pauvreté dans les zones touchées et les zones rurales4. Les résultats, qui 

                                                
4 En absence d’information quant au seuil pauvreté en milieu rural, les pays Parties touché étaient invités 
à fournir des données sur le nombre de personnes vivant sous le seuil national de pauvreté (a) dans les 
zones touchées; (b) dans les zones rurales, et (c) au niveau national (si l'information sur les zones rurales 
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doivent être interprétés avec prudence en raison de la comparabilité limitée des données 
relatives aux différents seuils de pauvreté (à savoir international, national et rural) et du nombre 
limité de pays qui ont fourni des données complètes, n’ont indiqué aucune tendance 
géographique ou régionale. 

À titre indicatif (les données couvrent moins de 7 % de l'ensemble des pays Parties touchés), 
l’analyse en fonction des zones affectées montre que la proportion de la population dans les 
zones touchées vivant sous le seuil de pauvreté par rapport à la population nationale varie 
considérablement selon les régions, entre 8 et 64 % en Afrique, entre 5 et 90 % en Asie, entre 
12 et 50 % en ALC et entre 5 et 90 % au niveau mondial. De même, pour l’analyse en fonction 
des zones rurales les résultats varient entre 7 et 82 % en Afrique, entre 4 et environ 43 % en 
Asie, entre 12 et 74 % en ALC et entre 4 et 80 % au niveau mondial. Au niveau national, la 
proportion de la population vivant sous le seuil de pauvreté varie entre 4 et 77 % en Afrique, 12 
et environ 31 % en Asie, 5 et 18 % dans le nord de la Méditerranée, entre 13 et 29 % en ECO et 
entre 4 et 77 % au niveau mondial. 

Des indicateurs additionnels, provisoirement adoptés par la CdP, ont également été utilisés par 
les pays, incluant : disponibilité de l’eau par habitant (trois pays), changements dans l’usage de 
la terre (quatre pays) et consommation alimentaire par habitant (trois pays). 

 

Objectif stratégique 2  

b) Analyse préliminaire de l’information contenue dans les rapports des pays Parties touchés au 
sujet de l’objectif stratégique 2 de la Stratégie. 
 
Objectif 2 : Améliorer l’état des écosystèmes touchés 

Indicateur : État du couvert terrestre 
Paramètre de mesure : Couvert terrestre 

Les pays affectés étaient invités à fournir de l’information sur la définition des types de couverts 
terrestres cartographiés à l'échelle nationale, et l'extension des zones couvertes par chaque 
type de couvert terrestre et leur proportion par rapport à la superficie nationale totale. 69 pour 
cent des pays ont fourni des données sur le couvert terrestre. Très peu de pays ont fourni des 
séries chronologiques complètes et les types de couverts répertoriés variaient grandement et 
étaient difficilement comparables, rendant impossible une analyse détaillée. En outre, bien que 
les questions étaient liées à la répartition des types de couvert terrestre dans l'ensemble du 
pays, les données fournies par certains pays ne couvrent qu'une partie du territoire national 
(concernant, par exemple, les zones affectées, les zones forestières ou les zones de végétation) 
ou se concentrent sur des types spécifiques de couvert terrestres. Ceci peut s’expliquer par une 
interprétation différente des questions ou un manque de disponibilité des données, ou encore 
refléter des priorités nationales différentes en ce qui concerne la gestion des terres. 

                                                                                                                                                        
et affectées n'était pas disponible). Enfin, si aucun des seuils de pauvreté n’étaient disponible, les pays 
Parties touchés étaient priés d'utiliser le seuil de pauvreté générique de 2,00 $ US/habitant/jour. 
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L'analyse a été réalisée par l'agrégation des données de couvert terrestre liées à différents 
types de couvert terrestre national (zone cultivée, végétation naturelle et semi-naturelle, zone 
artificielle, terrain non viabilisé, et plan d’eau) et en considérant uniquement les données 
couvrant l'ensemble du pays. Aucune conclusion ne peut être tirée de la répartition mondiale et 
régionale des principaux types de couverts terrestres en raison de la faible proportion de pays 
ayant fourni des données complètes et la comparabilité limitée des données nationales. Les 
résultats sont néanmoins utiles pour peaufiner les futurs rapports, et améliorer la comparabilité 
et la qualité des données. La même observation vaut pour l’analyse de la productivité des terres. 
Le faible taux de réponse et les différentes approches nationales utilisées pour l'évaluation n’a 
pas permis d'établir des données de références ou d'effectuer une analyse statistique, même 
simplifiée. Il apparait essentiel de prendre des mesures pour améliorer à la fois le taux de 
réponse et la comparabilité des données. 

 

Objectif stratégique 3 

c) Analyse préliminaire de l’information contenue dans les rapports des pays Parties touchés au 
sujet de l’objectif stratégique 3 de la Stratégie. 
 
Objectif 3 : Dégager des avantages généraux d’une mise en œuvre efficace de la Convention 
 

Indicateur : État du couvert terrestre  
Paramètre de mesure : Productivité de la terre 

 
Étant donné qu’il n'existe aucun indicateur obligatoire pour cet objectif, il n'est pas possible de 
mesurer les progrès accomplis en vue d’atteindre cet objectif. Trois pays ont fourni de 
l’information sur deux indicateurs d'impact facultatifs relatifs à l'objectif stratégique 3 (stocks de 
carbone dans le sol et en surface, terres cultivées de façon durable). 

 
À surveiller : 

(a) Sur la base des conclusions du Groupe consultatif spécial d'experts techniques sur le 
raffinement des indicateurs d'impact, le CST devrait fournir des recommandations pour 
l'élaboration de critères opérationnels communs pour l'identification des zones touchées ; 

(b) Le CST devrait envisager de formuler des recommandations pour l'adoption de 
grands types de couvert terrestre et d’encourager les pays Parties touchés à présenter 
des données sur le couvert terrestre et la productivité des sols en utilisant cette 
classification simplifiée ; 

(c) Le CST devrait envisager la possibilité de déduire la productivité des terres à partir 
d'autres variables/méthodes qui sont basées sur des ensembles de données facilement 
disponibles et internationalement reconnues ; 

(d) Le CST devrait envisager de définir des indicateurs obligatoires relatifs à l'objectif 
stratégique 3, afin de fournir une base pour évaluer la mise en œuvre de la Convention à 
l'égard de cet objectif ; 
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(e) Le Secrétariat devrait simplifier le modèle de rapport et compléter le manuel de 
rapport en fournissant des directives plus détaillées et des indicateurs spécifiques sur les 
méthodes de collecte de données, sources de données disponibles et renseignements 
connexes, en particulier celles publiées par les Nations Unies (également sous forme de 
fichiers de données) ; 

(f) Les partenaires du développement et les institutions financières, en particulier le FEM, 
devraient envisager d'étendre l'aide financière et technique au développement des 
capacités des pays Parties touchés pour appuyer la formulation des rapports sur les 
indicateurs d'impact, y compris dans le but de parvenir à une harmonisation progressive 
des définitions et des méthodologies qui seront utilisées au niveau national ; 

(g) Les pays Parties touchés devraient envisager de faire des efforts supplémentaires en 
vue de développer des séries chronologiques cohérentes pour les indicateurs d'impact et 
d’augmenter la couverture de données spatialement explicites sur les zones touchées, 
afin de permettre l'interprétation future des tendances dégagées par les indicateurs 
d'impact et leur lien avec les progrès de la mise en œuvre de la Convention ; 

(h) Alors que plus d'efforts doivent être orientés vers l’augmentation de la couverture des 
données sur les zones touchées, en l'absence de ces données, les pays Parties touchés 
devraient envisager de présenter le taux de pauvreté dans les zones rurales ; 

(i) Les pays Parties touchés sont invités à recourir davantage aux normes, classifications 
et méthodes internationales relatives au couvert terrestre ; 

(j) Les pays Parties touchés sont invités à utiliser l'information disponible auprès des 
Nations Unies et d'autres sources internationales reconnues si l’information provenant de 
sources nationales n’est pas disponible. L'information disponible couvre en particulier: (1) 
les estimations concernant la population (population totale et rurale); (2) taux de pauvreté 
(3) les statistiques relatives aux terres (superficie du pays, superficie, étendue des zones 
rurales), et (4) le couvert terrestre et la productivité des terres ; 

(k) Les pays Parties touchés sont encouragés à continuer de fournir des renseignements 
supplémentaires sous forme de séries de données géographiques, rapports techniques 
et autres publications, mais l’information requise doit également être fournie en 
remplissant le formulaire de rapport en ligne y référent ; et  

(l) Les pays Parties touchés sont invités à modifier leur rapport et leurs réponses sur les 
objectifs stratégiques 1, 2 et 3, à tout moment après la date limite officielle en vue 
d'étendre les ensembles de données de référence et de permettre l'analyse des 
tendances à venir. 

 

 

Point 5. Examen des flux financiers destinés à la mise en œuvre de la Convention 

Il appartient au CRIC de procéder à l’examen de l’information relative aux flux financiers 
destinés à la mise en œuvre de la Convention, en vue de soumettre des recommandations à la 
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CdP (Décision 11/COP.9). Cet examen touche l’information soumise par les différentes entités 
concernant l’objectif stratégique 4, l’objectif opérationnel 5 et le flux financier, de même que 
l’information fournie via l’annexe financière type et la fiche de suivi des programmes et projets, 
qui figurent dans les modèles détaillés pour la présentation de rapports. C’est la première fois 
que les différentes entités devaient répondre aux questions touchant l’objectif stratégique 4. 
Mais même si les tendances ont confirmé des observations faites par le passé, plusieurs 
organisations internationales ont omis de fournir des données concernant cet objectif, réduisant 
la valeur de l’analyse préliminaire. Les données préliminaires relatives à cet objectif sont 
présentées et analysées dans le document ICCD/CRIC(11)/10 du Secrétariat, et celles 
concernant l’objectif opérationnel 5 figurent dans le document ICCD/CRIC(11)/11 et celle 
concernant les flux financiers dans le document ICCD/CRIC(11)/12. 

 

Objectif stratégique 4 

a) Analyse préliminaire de l’information contenue dans les rapports des pays Parties touchés et 
des pays Parties développés, des entités sous-régionales et régionales, des organismes des 
Nations Unies, des organisations intergouvernementales et du Fonds pour l’environnement 
mondial, ainsi que de l’information émanant du Secrétariat et du MM, au sujet de l’objectif 
stratégique 4 de la Stratégie.  

Objectif stratégique 4- Mobiliser des ressources en faveur de la mise en œuvre de la Convention 
par l’instauration de partenariats efficaces entre acteurs nationaux et acteurs internationaux 

Cet objectif concerne la mobilisation de ressources pour la mise en œuvre, et les avancements 
sont mesurés grâce aux cibles suivantes : SO-4-1, 4-2, 4-3, 4-6 et 4-7 (SO-4-4 et 4-5 seront 
abordés ultérieurement, conformément aux Décisions 13/COP.10 et 14/COP.10). 

SO-4-1 : Variation en pourcentage des contributions des donateurs multilatéraux aux activités 
relatives à la CLD : Augmentation des ressources financières, techniques et technologiques 
mises à disposition des pays en développement Parties touchés, et le cas échéant, de 
l’Europe centrale et orientale, pour mettre en œuvre la Convention. 

Le FEM (seule organisation intergouvernementale ayant répondu) a signalé des engagements 
s’élevant à 8,4 et 52,2 millions de $ US en 2010 et 2011 respectivement (totalisant 60,6 millions 
de $ US). Cette forte augmentation en 2011 est principalement due à une augmentation des 
engagements financiers du FEM pour les objectifs liés à la Convention dans la région africaine. 
La région ALC est la seule où les engagements rapportés par le FEM ont diminué entre la 
première et la deuxième année du cycle de rapport, mais constituaient néanmoins le deuxième 
plus important engagement pour l'ensemble de la période. 

L’absence de données des autres organisations intergouvernementales et institutions 
multilatérales de financement du développement empêche une réelle évaluation des progrès en 
vue d’atteindre cet objectif. Les investisseurs importants en matière de DDTS sont invités à 
présenter rapport dans le futur. 

SO-4-2 : Part de l'aide bilatérale officielle au développement (AOD) affectée à la CLD : 
Augmentation des ressources financières, techniques et technologiques mises à disposition 
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des pays en développement Parties touchés, et le cas échéant, de l’Europe centrale et 
orientale, pour mettre en œuvre la Convention. 

Le montant total des engagements financiers liés à l’atteinte des objectifs de la Convention en 
2010 était de 44,1 millions de $ US, et a augmenté à 182,1 millions de $ US en 2011. L’Afrique 
est la région qui a reçu la plus grande part des engagements financiers, tandis que l'Asie a été 
la région au sein de laquelle la plus forte augmentation des engagements a été observée entre 
2010 et 2011. Le montant promis pour l’Afrique a aussi augmenté dans la période, mais a 
diminué en ALC et en ECO. 

Le montant total de l'aide bilatérale officielle au développement pour la période 2010-2011 a été 
de 16,1 milliards de $ US, principalement destinés à l'Afrique (51 %), suivie par l’ALC (15 %) et 
l’Asie (9 %). Toutefois, peu de pays ont présenté des données, et des inconsistances dans le 
format de présentation diminuent grandement la valeur de ce résultat.  

SO-4-3 : Variation en pourcentage de l'engagement financier national en vue de l’application 
de la Convention : Augmentation des ressources financières, techniques et technologiques 
mises à disposition des pays en développement Parties touchés, et le cas échéant, de 
l’Europe centrale et orientale, pour mettre en œuvre la Convention. 

Des engagements financiers ont été pris à partir des budgets publics nationaux pour des 
activités visant à atteindre les objectifs de la Convention, s’élevant à un montant nominal total de 
26,38 milliards de $ US en 2010, et de 25,74 milliards de $ US en 2011. Une légère diminution 
est observée en Afrique, en Asie et en ALC. Dans la région de l’ECO, la baisse a été plus 
importante, tandis que la Méditerranée du nord est la seule région où les engagements ont 
augmenté à la fin de la période considérée. La région recevant la plus grande part des 
engagements pour la période totale (2010 et 2011) est l'Asie (24,34 milliards de $ US), suivie 
par l’ALC (20,16 milliards de $ US), l'Afrique (7,32 milliards de $ US), le nord de la Méditerranée 
(194,16 millions de $ US), et l’ECO (USD 64,5 millions de $ US). 

SO-4-6 : Nombre et type de cadres juridiques et règlementaires, incitations économiques ou 
autres mécanismes assurant ou facilitant le transfert de fonds pour la mise en œuvre de la 
CLD, à tous les niveaux. 

1 136 et 1 166 mécanismes visant à faciliter la mobilisation des ressources pour la mise en 
œuvre de la Convention ont été rapportés en 2010 et en 2011 respectivement dans les pays 
touchés, principalement en Asie. Une augmentation en termes de nombre total de mécanismes 
mis en place entre 2010 et 2011 a été observée dans presque toutes les régions. 

La disponibilité de nombreux et divers types de mécanismes et d’incitations apparait comme un 
facteur positif pour soutenir efficacement la mobilisation des ressources pour la mise en œuvre 
de la Convention. Les pays semblent s'appuyer principalement sur les incitations politiques et 
juridiques et moins sur les incitations économiques et financières.  

SO-4-7 : Répartition claire des responsabilités institutionnelles pour la mise en œuvre de la 
Convention, à tous les niveaux. 

L'efficacité des dispositifs, responsabilités et arrangements institutionnels visant à faciliter la 
mise en œuvre de la Convention à tous les niveaux s’est révélée de modéré à bonne. Pour la 
majorité des régions et des entités, le niveau de satisfaction semble plus élevé lorsqu’il s’agit 
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des arrangements internationaux, et diminue avec les niveaux géographiques pour atteindre son 
point le plus bas au niveau local. Ceci suggère que l'environnement favorable à l'investissement 
en matière de gestion durable des terres (GDT) se doit d’atteindre l'échelle locale afin que ceux 
qui sont à même de protéger les terres et les services écosystémiques puissent en profiter. 

 

À surveiller : 

(a) Le FEM est encouragé à maintenir une tendance positive dans le montant des 
ressources allouées aux pays Parties touchés pour contribuer à l’atteinte des objectifs de 
la Convention ; 

(b) Les pays développés sont invités à intensifier leurs efforts pour fournir un appui aux 
pays Parties touchés en matière d’objectifs de la Convention et à accroitre la part de 
l'APD bilatérale allouée à la GDT et aux activités liées à la CLD avec une attention 
particulière aux régions qui montrent des tendances négatives ; 

(c) Les pays Parties touchés sont invités à intensifier leurs efforts pour engager des 
ressources à partir de leurs budgets publics pour atteindre les objectifs de la 
Convention ; 

(d) Les pays développés Parties et les pays Parties touchés sont encouragés à maintenir 
une tendance positive dans la mise en place de différents types de mécanismes et 
d'incitations pour soutenir la mobilisation des ressources pour la mise en œuvre de la 
Convention ; 

(e) Les Parties, les organes des Nations Unies et les organisations 
intergouvernementales, notamment le FEM, sont invités à améliorer les cadres, 
responsabilités et arrangements institutionnels en place, pour faciliter la mise en œuvre 
de la Convention, en ce qui concerne notamment les niveaux régional, sous-régional, 
national et local ; et 

(f) Les organes subsidiaires et les institutions de la Convention sont priés de tenir compte 
de ces recommandations dans leurs programmes et plans de travail respectifs qui 
doivent être soumis à discussion lors de la COP 11, en vue de fournir l’assistance 
nécessaire aux pays Parties touchés en ce qui concerne l’objectif stratégique 4 de la 
Stratégie. 

 

Objectif opérationnel 5  

b) Analyse préliminaire de l’information contenue dans les rapports des pays Parties touchés et 
des pays Parties développés, des entités sous-régionales et régionales, des organismes des 
Nations Unies, des organisations intergouvernementales et du Fonds pour l’environnement 
mondial, ainsi que de l’information émanant du Secrétariat et du MM, au sujet de l’objectif 
opérationnel 5 de la Stratégie. 



31 
 

Objectif opérationnel 5- Mobiliser des ressources financières et technologiques aux niveaux 
national, bilatéral et multilatéral, et faire en sorte de mieux les cibler et les coordonner pour en 
accroitre l’impact et l’efficacité (Décision ICCD/COP(8)/16/Add.1) 

Cet objectif concerne le financement et le transfert de technologie, et les avancements en vue 
de l’atteindre sont mesurés grâce aux cibles suivantes : 

CONS-O-14 : D’ici 2014, au moins 50 % des pays Parties touchés et des entités sous-
régionales ou régionales auront élaboré un cadre d’investissement intégré. 

À la fin du cycle de rapport, 24 pays Parties, soit 54 % des pays touchés, disposaient d'un 
Cadre d'investissement intégré (CII), ce qui représente une nette augmentation des données 
rapportées au cours du cycle de rapport précédent (le double). Plus du double de ces CII étaient 
basés sur un PAN. L’Afrique compte la majorité des CII (soit 58 % des CII signalés dans le 
monde), et l’Asie compte le plus grand nombre de pays ayant planifié de développer ce type de 
cadre. En outre, 33 pays ont fait part de leur plan d’établir un CII dans l'année à venir. Seule la 
région de la Méditerranée septentrionale et de l’ECO n’en avait aucun. Deux pays développés 
Parties et le MM ont exprimé la volonté de soutenir la mise en place des CII dans les pays 
Parties touchés à l'avenir. D'autres efforts concertés et un engagement politique sont 
nécessaires en vue de l’atteinte de l'objectif de 50 % fixé par la Stratégie d'ici 2014.  

CONS-O-15: Somme des ressources financières mises à disposition par les pays développés 
dans la lutte contre les DDTS. 

Les pays développés ont rapporté un engagement de contribution se montant à 1,28 milliard de 
$ US aux pays Parties touchés pour des activités reliées à la DDTS pour l'exercice biennal 
2010-2011, comparativement à 2,73 milliards de $ US pour l'exercice précédent. Les pays ont 
déclaré une contribution additionnelle de 45 millions de $ US à des organisations multilatérales 
à travers des programmes et projets liés à la DDTS. Au total, cette contribution représente la 
moitié de celle de l’exercice précédent, une baisse principalement due à une diminution des 
ressources disponibles pour la coopération internationale. 

CONS-O-16 : Degré d’adéquation, de ponctualité et de prévisibilité de l’aide financière 
fournie par les pays développés Parties pour lutter contre la DDTS. 

Le niveau global de satisfaction quant à l'aide reçue par les pays touchés peut être considéré 
comme moyen à bon. Les plus hauts niveaux de satisfaction sont associés à la ponctualité de 
l’assistance, suivis de l'adéquation et finalement la prévisibilité, suivant les tendances 
rapportées lors de l'exercice précédent.  

CONS-O-17 : Une croissance constante du nombre de projets relatifs à la DDTS présentés 
avec succès est enregistrée au cours de la période de mise en œuvre de la Stratégie. 

492 projets en cours sont financés par des institutions, établissements et fonds internationaux, 
et 302 propositions de projets ont été rapportées. Alors que le nombre de projets prévus a subi 
une hausse par rapport au cycle précédent, le nombre de projets en cours a diminué. Le 
montant total des ressources investies dans les projets en cours s'élève à 18,2 milliards de $ 
US, ce qui représente une diminution de 35 % par rapport à l'exercice précédent.  
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De tous les pays, 75 % a déclaré qu'il n'avait pas mobilisé des ressources suffisantes. Quatorze 
pays avaient déclaré, à la fin du cycle de rapport, avoir mobilisé suffisamment de ressources 
financières pour répondre à leurs besoins d'investissement provenant d’institutions, de 
mécanismes et de fonds internationaux à travers des propositions de projets soumises avec 
succès. La région asiatique est celle où l’on dénote le plus grand nombre de pays ayant mobilisé 
des ressources de façon suffisante. Un total de 41 pays (contre 59) ne sont pas satisfaits du 
niveau des ressources mobilisées, mais tous ont indiqué des plans pour faire davantage 
d'efforts dans ce domaine, en particulier les pays d'Afrique, en vue d'augmenter la mobilisation 
des ressources.  

CONS-O-18 :  

Une croissance des montants des ressources financières pour faciliter l’accès des pays 
Parties touchés à la technologie est enregistrée au cours de la période de mise en œuvre de 
la Stratégie; et 

Une croissance dans le nombre de mesures économiques et politiques incitatives est 
rapportée au cours de la période de mise en œuvre de la Stratégie. 

Le montant des ressources financières allouées au transfert de technologie a augmenté dans 
toutes les régions entre 2010 et 2011 (6 milliards de $ US par an), à l'exception de la région de 
l’ALC, où elle a diminué de 4 %. La majorité des pays Parties touchés considèrent toutefois les 
ressources allouées à la facilitation du transfert de technologie comme insuffisantes et planifient 
la création d’environnements propice au transfert de technologies. 

Une croissance régulière du nombre de pays Parties touchés ayant mis en place des incitations 
économiques et politiques a été enregistrée pour l'exercice biennal 2010-2011, avec une 
augmentation de 38 pays, ce qui représente une légère augmentation par rapport au cycle 
précédent. Cet objectif sera atteint si les 37 autres pays, qui envisagent de créer ou de renforcer 
les incitations existantes, le font au cours du prochain exercice. 

 

À surveiller : 

(a) Les pays Parties touchés sont encouragés à accroitre leurs efforts pour établir des 
CII dans le but d'atteindre l'objectif de 50 % fixé par la Stratégie d’ici 2014 ; 

(b) Les pays développés Parties, le FEM et d'autres institutions financières multilatérales 
sont invités à accroitre leurs efforts pour soutenir la mise en place des CII dans toutes 
les régions, en particulier en Asie, en Europe centrale et orientale et en ALC ; 

(c) Le MM est prié de continuer à aider les pays Parties touchés et les sous-régions dans 
le développement de leurs CII et à identifier de nouvelles sources de financement, y 
compris de nouvelles opportunités financières, des instruments et des mécanismes à 
cette fin ; 

(d) Les pays développés et les institutions multilatérales, en particulier le FEM, sont 
invités à accroitre l’adéquation, la ponctualité et la prévisibilité des ressources fournies 
aux pays Parties touchés et aux sous-régions en réponse aux préoccupations exprimées 
par ces Parties ; 
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(e) Les pays Parties touchés sont invités à intensifier leurs efforts dans la présentation 
de propositions de projets aux institutions financières, mesures et fonds multilatéraux, et 
de profiter de l'appui fourni à cet effet, en particulier (mais pas exclusivement) les 
ressources allouées par le FEM et son Système transparent d'allocation des ressources ; 

(f) Le FEM est invité à examiner les évaluations des besoins nationaux dans l'allocation 
des ressources pour la prochaine reconstitution du FEM ; et 

(g) Les organes subsidiaires et institutions de la Convention sont priés d'inclure la prise 
en compte de ces recommandations dans leurs programmes et plans de travail 
respectifs qui doivent être soumises pour examen à la CdP 11, en vue de fournir 
l'assistance nécessaire aux pays Parties touchés en ce qui concerne l’objectif 
opérationnel 5 de la Stratégie. 

 

Flux financiers 

c) Analyse préliminaire de l’information contenue dans les rapports des pays Parties touchés et 
des pays Parties développés, des entités sous-régionales et régionales, des organismes des 
Nations Unies, des organisations intergouvernementales et du Fonds pour l’environnement 
mondial, au sujet des flux financiers destinés à la mise en œuvre de la Convention. 

Conformément à la Décision 13/COP.9, le MM a été chargé de conduire l’analyse des flux 
financiers détaillés dans les annexes financières et les fiches de projets complétés par les 
Parties. Le PRAIS a permis, en tant qu’outil opérationnel, de compiler ces résultats afin d’en 
réaliser une synthèse. 

Au total, 41,6 % des pays Parties touchés a fourni des réponses, alors que seulement 20 % des 
pays développés Parties en ont fourni. La plus forte couverture vient de l’Afrique avec 52,8 % 
des pays, suivie par l’ECO, avec 43,8 %, l'Asie avec 39,6 %, le nord de la Méditerranée avec 
36,4 %, et l’ALC avec 33,3 %. Les données contribuant à l’analyse provenaient également du 
FEM, du MM et des programmes d'action sous-régionaux. Bien que bon nombre de pays et 
entités aient présenté un rapport, plusieurs ont omis de présenter les données financières, ou 
les ont présentés de façon incomplète ou inconsistante, non désagrégée par pays ou régions. 
Différents critères pour attribuer la valeur du Marqueur de Rio relatif à la DDTS ont pu être 
utilisés par les pays, ce qui pourrait être considéré et amélioré par le CRIC. 

L’analyse des flux financiers aborde deux principaux aspects, soit: les « intrants », c’est-à-dire 
les ressources mobilisées pour la mise en œuvre de la Convention à tous les niveaux et 
allouées par les différentes sources de financement en soutien aux institutions, programmes, 
projets, et toutes les autres initiatives pertinentes; et les « extrants », soit les rendements des 
investissements dans les activités financées, tel qu’on peut le déduire d’une analyse quantitative 
et qualitative de la nature, portée, objectifs, résultats escomptés et résultats réels de ces 
activités. 
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Analyse des intrants 

Le total des engagements rapportés pour l’exercice 2010-2011 s’élève à 134,6 milliards de $ 
US, incluant les engagements de tous les pays ayant engagé des fonds – à la fois les pays 
développés et les pays en développement, du GEF et des programmes d’action sous-régionaux. 
Une fois pondéré avec la valeur du marqueur de Rio relatif à la DDTS, le montant est réduit à 
119,4 milliards de $ US. Ceci représente un accroissement de 172 % par rapport à l’exercice 
précédent (l’accroissement est de 256 % si les données pondérées sont considérées). 

Il est notable que la majeure partie des engagements (104 milliards de $ US) ciblent des 
activités en Asie, la région représentant 79 % du total des engagements par les pays Parties 
touchés (83,7 % si pondéré), et 77 % des engagements internationaux (83 % si pondéré). Il est 
important de souligner que ces résultats sont principalement dus à des chiffres élevés rapportés 
par un pays de l’Asie de l'Est. Vient ensuite l’ALC avec 13 % des engagements, l’Afrique avec 
7,6 %, le nord de la Méditerranée, avec 1,4 % et l’ECO avec 0,1 des engagements. 
Comparativement à l'exercice précédent, les montants engagés dans l'exercice en cours (à la 
fois théorique et pondérée) ont augmenté de manière significative dans la région de l’ALC, en 
Asie et en particulier en Afrique, contrairement à l’ECO ou une importante diminution est 
observée dans les montants engagés.  

La part des activités visant la désertification « comme objectif principal et en appui à un 
programme d'action » (Marqueur de Rio 3) représente 78,2 % du montant global des 
engagements financiers. Les activités ayant pour principal objectif la lutte contre la 
désertification, sans appuyer un programme d'action (Marqueur de Rio 2) représentent 10,2 % 
du total nominal, et un niveau similaire (11 %) est signalé pour les activités dont la lutte contre la 
désertification figure comme « objectif significatif » (Marqueur de Rio 1). Les activités qui ne 
visent pas la désertification comptent pour seulement 0,2 % du total (Marqueur de Rio 0). 
Comparativement à la période précédente, où la majorité des engagements visaient des 
activités ayant pour principal objectif la lutte contre la désertification, sans appuyer un 
programme d'action (Marqueur de Rio 2), à hauteur de 47 % du total des investissements, il 
semble que les engagements financiers pris en 2010-2011 visent davantage la désertification en 
tant qu’objectif principal et sont dirigés de manière explicite au soutien de la mise en œuvre des 
programmes d'action relevant de la Convention, ce qui représente un progrès très 
encourageant. En outre, en considérant seulement les pays Parties affectés, les engagements 
avec un Marqueur de Rio 3 sont encore plus majoritaires, s’élevant à près de 80 %. 

Le nombre d'activités ne ciblant pas la désertification ou la traitant comme un objectif secondaire 
a baissé considérablement depuis le cycle précédent. Ceci démontre que non seulement les flux 
financiers pour la mise en œuvre de la Convention ont augmenté en volume, mais aussi en 
termes d'activités concrètes d'intervention. En outre, ceci suggère que les objectifs de la 
Convention ont été intégrés avec davantage de succès dans les programmes de travail et les 
budgets des diverses sources de financement en 2010-2011, comparativement à l'exercice 
précédent. 

Les engagements financiers proviennent de diverses sources, soit les gouvernements d’environ 
50 pays (pays Parties développés et en développement), institutions multilatérales (banques de 
développement, Banque mondiale, FEM, MM, agences, programmes et fonds des Nations 
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Unies). Comme observé lors de la période précédente, les financements gouvernementaux 
représentent de loin la plus fréquente source d’engagements, dans environ 60 pays. Les 
engagements en faveur de la CLD variaient entre 0,6 à 4,7 de l’AOD pour la plupart des pays 
développés Parties. Le secteur privé est mentionné très rarement, suggérant que peu d’activités 
sont financées par le secteur privé (en collaboration avec le secteur public), ou encore que ces 
activités ne sont pas rapportées dans l’exercice de rapport national de la CLD.  

Les activités les plus ciblées par les engagements soulevées au cours de l'exercice biennal 
2010-2011 étaient, en ordre décroissant : la gestion des ressources ; le développement des 
capacités et la planification ; le renforcement des capacités ; la gestion durable des terres ; 
l’agriculture ; la gestion des ressources naturelles ; la conservation des terres ; la conservation 
de l'eau ; le développement communautaire ; et la surveillance et la recherche. 

 

Analyse des extrants 

Les investissements mondiaux déclarés pour l'exercice biennal 2010-2011 s’élevaient à environ 
104 milliards de $ US (valeur nominale) et 98 milliards de $ US (si la valeur nominale est 
pondérée en fonction de la valeur du Marqueur de Rio relatif à la DDTS).  

L’analyse de la répartition des investissements en fonction des Marqueurs de Rio révèle, 
comme pour les engagements, qu'une part croissante des ressources ont été allouées à des 
activités explicitement destinées à mettre en œuvre un programme d'action établi dans le cadre 
de la Convention (Marqueur de Rio 3) et des activités visant la désertification en tant qu’objectif 
principal (Marqueur de Rio 2), en particulier lorsque les rapports des pays Parties touchés sont 
pris en considération. Ainsi, la part des activités visant la désertification « comme objectif 
principal et en appui à un programme d'action » (Marqueur de Rio 3) représente 86,5 % du 
montant global des investissements financiers. Les activités ayant pour principal objectif la lutte 
contre la désertification, sans appuyer un programme d'action (Marqueur de Rio 2) représentent 
9 % du total nominal, et un niveau de 4,1 % est signalé pour les activités dont la lutte contre la 
désertification figure comme « objectif significatif » (Marqueur de Rio 1). Les activités qui ne 
visent pas la désertification étaient négligeables (Marqueur de Rio 0). Le FEM a investi 75 
millions de $ US, uniquement dans des activités visant la désertification en tant qu’objectif 
principal (Marqueur de Rio 2), alors que le MM a investi 11,4 millions de $ US. 

La majorité des investissements déclarés ciblaient les trois premiers objectifs stratégiques de la 
Stratégie, tandis que seulement 2,4 % de la valeur nominale totale des investissements a été 
allouée à la mobilisation des ressources pour appuyer la mise en œuvre de la Convention par le 
biais de partenariats (SO 4). Les investissements ont ciblé, en ordre décroissant, le 
renforcement des capacités ; les activités habilitantes ; le plaidoyer et la sensibilisation ;  la 
conservation de l'eau ; les publications et le matériel de communication ; la gestion des 
ressources ; les pâturages et la gestion des aires de répartition ; les campagnes de 
sensibilisation du public ; l'adaptation au changement climatique ; et l’atténuation et la remise en 
état. Cette tendance a été confirmée dans toutes les régions, à quelques exceptions près. 

Les investissements ciblant simultanément la CLD, la CDB et/ou les objectifs d'adaptation au 
changement climatique ou d'atténuation de ses effets dans le cadre de la CCNUCC ont été 
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principalement concentrés en Asie, suivie par l'Afrique et, dans une moindre mesure, dans les 
autres régions. Une tendance positive par rapport au cycle de référence 2008-2009 a cependant 
été enregistrée dans toutes les régions, à l'exception de l’ALC. 

 

À surveiller : 

(a) Toutes les Parties sont invitées à mieux soutenir la tendance positive dans l'allocation 
des ressources financières à l'égard des activités liées à la Convention, et sont fortement 
encouragés à cibler davantage de ressources aux régions en retard, afin d'éviter que le 
déséquilibre dans la répartition des ressources ne s’aggrave ; 

(b) Les pays développés Parties sont invités à prioriser davantage les investissements 
dans les activités ciblant la désertification en tant qu’objectif principal et/ou qui appuient 
directement la mise en œuvre des objectifs de la Convention, par exemple à travers un 
soutien supplémentaire pour la mise en œuvre des programmes d'action, l'alignement 
et/ou l'opérationnalisation grâce à l'élaboration de cadres d'investissement intégrés pour 
la gestion durable des terres ; 

(c) Toutes les Parties sont invitées à soutenir la tendance positive dans l'allocation des 
ressources vers la réalisation de l’objectif OO 5 de la Stratégie, et à faire davantage 
d'efforts en vue d'atteindre SO 4 de la Stratégie en construisant ou en s'engageant dans 
des partenariats avec d'autres acteurs nationaux et internationaux dans le but de 
mobiliser davantage de ressources pour soutenir la mise en œuvre de la Convention ; 

(d) Toutes les Parties, dans le cadre de stratégies intégrées de financement pour la mise 
en œuvre de la CLD développées avec ou sans l'aide du MM, sont invitées à explorer et 
développer des opportunités de forger des partenariats public-privé pour les activités 
liées à la CLD et de mobiliser des ressources provenant de sources non traditionnelles 
de financement, telles que les fondations, les entreprises, le secteur financier et les 
organisations de la société civile ; 

(e) Compte tenu des difficultés de capturer les flux financiers et les investissements 
réalisés par des sources de financement non traditionnelles telles que le secteur privé, 
les institutions de la Convention sont priées d'inclure l'étude prévue au titre des 
indicateurs SO-4-4 et SO-4-5 dans les programmes et plans de travail et de proposer un 
financement à partir du budget de base à cette activité ; 

(f) Les pays Parties touchés sont invités à explorer les possibilités d'accroitre les flux 
financiers liés à la Convention par le biais des activités de coopération Sud-Sud et 
d'inclure ces flux dans les rapports futurs ; 

(g) Les organes subsidiaires et institutions de la Convention sont priés de tenir compte 
de ces recommandations dans leurs programmes et plans de travail respectifs qui 
doivent être soumises pour examen à la CdP 11, en vue de fournir l'assistance 
nécessaire aux pays Parties touchés en ce qui concerne les flux financiers pour la mise 
en œuvre de la Convention. 
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Point 6. Évaluation de l’alignement des programmes d’action et de leur mise en 
œuvre conformément à la Stratégie 

Conformément à la Décision 2/COP.10, les efforts visant à aligner les objectifs des programmes 
d’action nationaux, sous-régionaux et régionaux avec ceux de la Stratégie doivent être 
multipliés. Le document ICCD/CRIC(11)/6 du Secrétariat fait état de la mise en œuvre de cette 
Décision. Tel que mentionné plus haut, l’objectif de 80 % d’alignement est loin d’être atteint, 11 
pays seulement ayant aligné leur PAN, 27 ayant rapporté des progrès et 40 ayant entamé le 
processus ou étant sur le point de le faire. Aucun PARS et PAR n’a été aligné. 

Parmi les efforts déployés par le MM et le Secrétariat, on compte des ateliers de renforcement 
des capacités aux niveaux régionaux ou sous-régionaux, les efforts entrepris avec les entités 
sous-régionales, et des fonds du FEM, notamment dans le contexte du PNUE. Les principales 
difficultés identifiées au niveau sous-régional sont de l’ordre de la gouvernance, la coordination, 
le manque d’expertise scientifique et technique et le manque d’arrangements institutionnels 
adéquats. La priorité étant attribuée aux PAN, les processus de SRAP et RAP ne bénéficiaient 
d’aucuns fonds garantis. 

Au niveau national, les principales raisons expliquant le faible taux d’alignement incluent : le 
manque de vision intégrée ; le manque de base scientifique, notamment de nature 
socioéconomique et technique ; le manque de capacité institutionnelle et humaine ; le manque 
de direction et de support politique ; la conception des NAP en tant qu’instrument de collecte de 
fonds plutôt que cadre stratégique de révision des politiques et d’évaluation des lacunes ; les 
cadres institutionnel et de gouvernance insuffisants et inadéquats ; l’incertitude et le scepticisme 
quant aux bénéfices de l’alignement ; le manque de clarté quand à la nature, au but et aux 
bénéfices de l’alignement ; le manque d’évidences concernant les effets attendus ; 
l’incompréhension quant aux synergies avec les autres Conventions de Rio ; le manque de 
coordination et d’intégration sectorielle ; le manque de financement, notamment le faible 
montant du FEM attribué à la Convention comparativement aux autres et le peu de fonds 
mobilisé au niveau national ; l’insuffisance et l’imprévisibilité des fonds ; et le manque de 
ressources humaines. 

Il semble que l’importance et le potentiel de l’alignement des PAN ne sont pas reconnus, tant de 
la part des pays Parties que des partenaires potentiels, qui ont de multiples autres options 
d'investissement. 

La plupart des PAN ont été en mesure d’intégrer les aspects techniques de la désertification et 
de la dégradation des sols et certains éléments stratégiques. Les stratégies intégrées de 
financement (SIF) permettent quant à elles d'identifier les sources potentielles de financement. 
En outre, la majorité des pays ont une capacité limitée à identifier et à établir des partenariats 
pertinents. Les incitations à s'engager avec les organisations de la société civile et les 
partenaires du secteur corporatif sont rares. 

Tel que démontré par l’analyse des flux financiers du MM, le rôle joué par les institutions 
financières internationales et les agences de coopération bilatérale est important dans le 
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financement de la CLD. Toutefois, cette analyse a aussi démontré que le financement interne 
est souvent égal ou même supérieur au financement externe. La probabilité d'un financement 
post-alignement continu destiné à la mise en œuvre est cruciale pour accélérer l'alignement. 

 

À surveiller : 

(a) À la CdP, d’examiner le processus d'alignement des programmes d'action dans le 
cadre de l'évaluation à mi-parcours de la Stratégie, et de faire en sorte que le processus 
d'alignement soit ajusté en conséquence ; 

(b) Au CRIC de se mettre d'accord sur une définition claire et sans équivoque des PAN 
et des processus de SIF/CII et de leur relation, en s'assurant que toutes les parties 
prenantes la connaissent ; 

(c) Aux pays Parties touchés d’adopter une approche participative de la planification 
opérationnelle, de l'identification des possibilités de mobilisation des ressources, de la 
description des défis tels que les lacunes dans les capacités techniques et humaines, et 
une approche systématique à la réalisation de la synergie entre les conventions de Rio 
aux niveaux mondial et national-Partie ; 

(d) Aux organisations partenaires, en particulier le Programme des Nations Unies pour le 
développement (PNUD), l'Organisation pour l'alimentation et l'agriculture des Nations 
Unies (FAO), le Fonds international de développement agricole (FIDA), le Programme 
alimentaire mondial (PAM), l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA), 
l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture (UNESCO) et 
l'Organisation météorologique mondiale (OMM), de poursuivre leurs travaux sur une 
contribution cohérente du système des Nations unies à la mise en œuvre de la CLD et 
aux enjeux liés à la terre de façon à assurer un impact maximum avec des ressources 
limitées et à intégrer systématiquement la neutralité en matière de dégradation des 
terres, en passant par le Groupe de gestion de l'environnement du PNUE et d'autres 
partenaires du système des Nations Unies ; 

(e) Aux partenaires du développement, institutions financières, en particulier le FEM, de 
fournir un soutien spécifique pour le développement de projets dans le cadre des PASR 
et favorisant ainsi leur mise en œuvre ; 

(f) Aux partenaires du développement et institutions financières, en particulier le FEM, de 
fournir un renforcement des capacités des points focaux nationaux en matière de 
plaidoyer de façon à ce que les PAN soient pleinement intégrés au processus de 
planification du développement national, et en matière de création de partenariats pour 
faciliter la mise en œuvre ; 

(g) Aux partenaires du développement de mettre davantage l'accent sur l'importance et 
la nécessité absolue de soutenir l'alignement des PAN et la mise en œuvre effective ; 

(h) Aux Parties de s'engager à solliciter le pouvoir de la société civile, y compris le 
secteur des entreprises à l'appui de la mise en œuvre effective de la Convention ; 
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(i) Aux Parties de fournir de plus grandes incitations à l'investissement. La participation 
du secteur privé peut nécessiter des incitations financières et axées sur le marché, et 
celle du secteur privé de se joindre à des comités inter-institutions de coordination là où 
ils existent et d’appuyer la mise en œuvre des PAN ; 

(j) Au CRIC de se mettre d'accord sur une vision à long terme du processus d'alignement 
des PAN vis-à-vis des objectifs globaux durables de gestion des terres. Un plan mondial 
visant à mobiliser les ressources et les capacités nécessaires pour sa réalisation au 
niveau national est nécessaire à l’atteinte de cet objectif ; 

(k) Au MM de fournir davantage de soutien pour aider les pays à accéder aux fonds du 
FEM ; et 

(l) Au Secrétariat de la Convention d'intensifier le plaidoyer et de collaborer avec le 
Secrétariat du FEM dans la perspective de la sixième reconstitution du FEM afin de 
s'assurer que les Parties au FEM soient plus conscientes des besoins financiers pour la 
mise en œuvre des PAN et donc soutiennent l’allocation de davantage de financement 
par l'intermédiaire du FEM à cette fin. 

 

 

Point 7. Examen des meilleures pratiques 

La Décision 13/COP.9 de la CdP demande aux Parties et aux observateurs de faire 
périodiquement rapport sur les meilleures pratiques en matière de mise en œuvre de la 
Convention et c’est le CRIC qui est chargé de compiler et diffuser ces meilleures pratiques 
(Décision 11/COP.9). Lors de la dernière CdP, une Décision a été adoptée demandant 
d’augmenter l’accessibilité de l’information sur les meilleures pratiques (Décision 15/COP.10). 

Le Secrétariat a été mandaté de sélectionner, pour chaque thème identifié par la Décision 
13/COP.95, des bases de données recommandées vers lesquelles devraient être par la suite 
transférées les données et renseignements stockés dans la base de données du système 
PRAIS. Le Secrétariat a donc établi, en concertation avec le Bureau du CRIC, un projet de 
critères détaillés pour la sélection des bases de données recommandées. L’appel à 
manifestation d’intérêt a été lancé en novembre 2012. Au terme de ce processus, les institutions 
qui seront choisies par la CdP devront s’engager à i) compiler l’information supplémentaire 
reçue des Parties; ii) tenir à jour la base de données et veiller à l’intégrité des données pendant 
un laps de temps minimum convenu; iii) faciliter l’accès à l’information et la circulation de 
l’information conformément à une politique de partage des données définie d’un commun 
accord; et iv) fournir gratuitement ces services ou estimer les ressources financières et 
humaines nécessaires pour les fournir.  

                                                
5 a) Technologies de gestion durable des terres, y compris l’adaptation ; b) Renforcement des capacités et 
sensibilisation ; c) Suivi, évaluation et recherche dans les domaines de la désertification, de la 
dégradation des terres et la sècheresse et de la gestion durable des terres ; d) Gestion des 
connaissances et aide à la prise de décisions ; e) Cadre directif, législatif et institutionnel; f) Financement 
et mobilisation de ressources ; et g) Participation, collaboration et constitution de réseaux. 
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Le CRIC et le CST ont reçu le mandat de définir des moyens de promouvoir l’analyse et la 
diffusion des meilleures pratiques. C’est dans ce contexte que la onzième session du CRIC doit 
examiner les bases de données recommandées, tel que présentées dans le document  
ICCD/CRIC(11)/13 du Secrétariat, en vue de formuler des recommandations à la CdP.  

L’accès public à l’information fournie dans le cadre du PRAIS fait aussi l’objet d’un examen et le 
Bureau du CRIC s’est récemment penché sur a) la mise en place de fonctions de recherche sur 
l’interface publique du portail PRAIS, et b) le transfert de l’ensemble de données sur les 
meilleures pratiques vers une base de données/institution externe. C’est dans ce contexte que 
le CRIC est chargé d’examiner la question d’un cadre directif pour rendre les données et 
renseignements communiqués par les Parties accessibles au grand public. Si les rapports 
fournis par les Parties au Secrétariat doivent faire partie du domaine public, rien n’est spécifié au 
sujet des données brutes ainsi qu’au sujet du partage des données. 

En général, la communauté scientifique encourage un libre accès aux données à des fins de 
recherche, mais les institutions des Nations Unies n’ont pas toutes adopté ou publié une 
démarche cohérente en la matière. Certaines ont mis au point une politique de divulgation de 
l’information, permettant la publication des données, mais avec des conditions et restrictions. 
D’autres recommandent le libre accès, ou un accès universel, et les données et l’information 
sont publiées et gratuites, fondamentalement sans condition, mais assorties d’un déni de 
responsabilité et d’une obligation générale de citer la source. La Convention pourrait adopter 
une politique d’accès aux données s’inspirant des pratiques suivies par d’autres institutions des 
Nations Unies qui gèrent des bases de données aussi approvisionnées par les Parties, en 
particulier les Secrétariats de la Convention sur la diversité biologique (CDB) et de la 
Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques (CCNUCC). Le Comité 
chargé de l’examen de la mise en œuvre de la Convention pourrait procéder à un examen de ce 
cadre procédural et faciliter une approche commune du partage des données. 

Le Secrétariat recommande la prise en compte des grandes lignes suivantes dans l’adoption 
d’une politique de partage des données : 1) les objectifs de l’accès aux données sont bien 
établis ; 2) les données à partager sont clairement identifiées ; 3) l’information est fiable ; 4) le 
dépositaire de l’information est connu ; 5) la politique d’accès aux données est publique ; et 6) la 
politique d’accès aux données est appliquée progressivement. 

Par sa Décision 15/COP.10, la CdP a prié les Bureaux du CRIC et du CST de définir des 
moyens de promouvoir l’analyse et la diffusion des meilleures pratiques, en vue de leur examen 
à la onzième session de la CdP. Les consultations entre ces deux organes sur ce thème ont été 
amorcées lors d’une réunion conjointe en février. Les travaux se poursuivront. 

 

À surveiller : 

a) On demande au Secrétariat et au MM de définir le détail des services que les 
institutions et bases de données principales recommandées pourraient être invitées à 
fournir afin d’aider le CRIC à compiler et diffuser les meilleures pratiques au sujet des 
thèmes a) et f) (Décision 13/COP.9, annexe V), ainsi que la période d’essai pendant 
laquelle ces services devraient être rendus ; 



41 
 

b) On invite les institutions qui ont exprimé le souhait d’apporter un appui aux travaux du 
CRIC relatifs aux meilleures pratiques à unir leurs efforts, et proposer à la douzième 
session du CRIC et à la onzième session de la CdP un cadre de coopération entre ces 
organismes en vue de diffuser et d’appliquer au mieux les meilleures pratiques en 
rapport avec les deux thèmes susmentionnés ; et demander au Secrétariat de les 
consulter à ce sujet ; 

c) On demande au Secrétariat de proposer une démarche donnant accès aux données 
et information fournies par les Parties et autres entités présentant des rapports, y 
compris par le biais du PRAIS, aux fins d’examen à la douzième session du CRIC et 
d’une prise d’une décision éventuelle à la onzième session de la CdP ; et 

d) On demande instamment aux Bureaux du CRIC et du CST de poursuivre leurs 
consultations relatives à l’interaction entre les organes subsidiaires sur les moyens de 
promouvoir l’analyse et la diffusion des meilleures pratiques pertinentes, y compris en 
organisant des réunions conjointes des Bureaux, en vue de présenter, aux fins 
d’examen, une position commune sur cette question à la onzième session de la CdP. 

 

 

Point 8. Amélioration des procédures de communication de l’information ainsi 
que de la qualité et de la présentation des rapports à soumettre à la Conférence 
des Parties 

Par sa Décision 13/COP.9, la CdP a prié le Secrétariat, conjointement avec le MM, d’utiliser un 
processus itératif pour mettre au point des propositions à examiner par la CdP en vue d’affiner 
l’ensemble des indicateurs de résultats et d’impact et les méthodes connexes. Le document 
ICCD/CRIC(11)/15 présente une première analyse des données relatives à ce point 
communiquées par les entités soumettant des rapports. 

Pour la première fois, au cours de l’exercice d’établissement de rapports et d’examen 2012-
2013, des Parties ont fourni des renseignements sur un ensemble d’indicateurs de résultats 
perfectionnés, au moyen de modèles simplifiés de présentation de rapports et de méthodes et 
définitions améliorées. Les pays Parties touchés ont eu la possibilité d’établir des rapports et de 
faire part de leurs observations sur l’ensemble d’indicateurs d’impact adopté à titre provisoire 
par la Conférence des Parties. 

Les données proviennent principalement de la section « information supplémentaire ». Dans 
cette section, les Parties font état des difficultés qu’elles rencontrent au cours du processus 
d’établissement de rapports et du processus itératif concernant les indicateurs de résultats. 
Enfin, les renseignements utilisés proviennent également de l’Enquête sur les difficultés et les 
obstacles rencontrés au cours du processus de suivi et d’examen 2012-2013 par les pays 
Parties qui n’avaient pas présenté́ leur rapport au Secrétariat de la Convention au 30 octobre 
2012. 



42 
 

Les pays Parties ont fourni une évaluation e-SMART (économique - Spécifique − Mesurable − 
Réalisable − Pertinent − Limité dans le temps). Les critères e-SMART6 se détaillent comme 
suit : 

- Économique: Q1 – L’indicateur est-il efficace par rapport au cout ? Le cout de la collecte de 
données est-il abordable et vaut-il la peine ? 

- Spécifique: Q1 - L'indicateur est-il basé sur un modèle conceptuel pour le système sur lequel il 
est appliqué, est-il bien compris et accepté de sorte que des changements dans sa valeur 
auront une signification claire en ce qui concerne le processus étudié ? Q2 - L'échelle spatiale 
requise (zones nationales vs affectée) de l'indicateur est-elle appropriée pour ses fins ? 

- Mesurable: Q1 - Les définitions de l'indicateur et ses éléments constitutifs sont-ils clairs et sans 
ambigüité ? Q2 - Les méthodes proposées pour la mesure de cet indicateur sont-elles 
suffisamment claires pour assurer des données fiables ? 

- Réalisable: Q1 - Des données fiables et des systèmes de surveillance sont-ils disponibles pour 
évaluer les tendances et la collecte des données représente-t-elle un processus relativement 
simple ? Q2 - La fréquence de la collecte de données est-elle en ligne avec les besoin de   
surveillance et d’établissement de rapport de la CLD ? 

- Pertinent: Q1 - L'indicateur fournit-il de l’information sur les changements dans les processus 
primaires qui sont clairement liés à la mise en œuvre de la lutte contre la DDTS et de la CLD ? 
Q2 – L’indicateur est-il pertinent à des fins de planification nationale de la DDTS, y compris le 
suivi du PAN ? Q3 – Les décideurs politiques peuvent-ils facilement comprendre l'indicateur ? 

- Limité dans le temps: Q1 - L'indicateur est-il assez sensible pour détecter des changements 
importants, mais pas de façon telle qu’un changement est masqué par la variabilité naturelle ? 
Q2 - L'indicateur peut-il détecter les changements nécessaires aux échelles temporelles et 
spatiales requises et les règles de multiplication d'échelle sont-elles claires ? 

 

Perfectionnement de l’ensemble d’indicateurs d’impact et des méthodes connexes  

Les pays Parties touchés ont été priés de fournir une évaluation e-SMART sur les deux 
indicateurs d’impact obligatoires (« Pourcentage de la population vivant en dessous du seuil de 
pauvreté » et « État du couvert terrestre »), relatifs aux objectifs stratégiques 1 et 2 (aucun 
indicateur obligatoire n’étant spécifié pour l’objectif stratégique 3) et les paramètres de mesure 
correspondants (« Taux de pauvreté », « Couvert terrestre » et « Productivité́ des terres »). Les 
pays ont également évalué quatre indicateurs d’impact ayant trait à l’objectif stratégique 4. 

En général, le support des Parties est moyen concernant l’efficacité des indicateurs. Le taux de 
réponse moyen des pays Parties touchés concernant le taux de pauvreté était de 85 % et est 
considéré représentatif. La faisabilité de l'indicateur est limitée par des difficultés dans la collecte 

                                                
6 Les Parties ont été priées d’attribuer une note pour chacune de ces questions, la note la plus basse – 0 
– signifiant un désaccord total avec l’énoncé, et la note la plus élevée – 5 – marquant un accord sans 
réserve avec l’énoncé. 
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de données spécifique pour les zones touchées et rurales, et nécessiterait des investissements 
considérables vu que les systèmes de surveillance ne sont pas toujours en place. 

Concernant le couvert terrestre, le taux de réponse moyen était aussi représentatif, soit de 
75 %. Bien que les systèmes de surveillance pour mesurer cet indicateur existent en général, 
les méthodes ne sont pas standardisées entre les pays et la vérification sur le terrain reste 
indispensable. Celle-ci, conjuguée à la nécessité, dans certains cas, de personnel qualifié et/ou 
de l'expertise externe, augmente les couts financiers pour l'application de cet indicateur.  

Concernant la productivité de la terre, le taux de réponse moyen des Parties était de 58 %, 
limitant la valeur des conclusions. La méthodologie pour la mesure de cet indicateur est 
considérée comme assez complexe. En outre, la définition de l'indicateur et de ses éléments 
constitutifs n'est pas toujours claire. Pour ces 3 paramètres de mesures, d'autres facteurs que la 
DDTS peuvent entrer en jeu, les changements observés ne peuvent donc ne pas y être 
attribués. 

Concernant l’objectif stratégique 4, tant les pays Parties touchés que les pays développés 
Parties ont jugé le critère relatif à la spécificité de la méthode e-SMART très problématique, en 
particulier pour les indicateurs SO-4-2. Les indicateurs SO-4-3 et SO-4-6 ont été rapportés 
comme problématiques par les pays Parties touchés. Les entités sous-régionales ont estimé 
que tous les indicateurs entaient mesurables et pertinents. 

 

Perfectionnement de l’ensemble d’indicateurs de résultats et des méthodes connexes 

Les pays rencontrent des difficultés avec les indicateurs de résultats, surtout en ce qui concerne 
la mesurabilité, comme lors de la période de rapport précédente. Pour ce qui est des pays 
Parties touchés, les principaux problèmes sont rencontrés avec les indicateurs CONS-O-1, bien 
que le nombre de pays rencontrant des problèmes ait remarquablement diminué. Des 
problèmes sont aussi rencontrés avec les objectifs CONS-O-4 et CONS-O-3. Aucun problème 
particulier n’a été signalé concernant les indicateurs CONS-O-5, CONS-O-9 et CONS-O-16. 

Quant aux pays développés Parties la mesurabilité fut l’aspect le plus problématique. Comme 
les pays Parties touchés, les pays développés Parties ayant soumis des rapports ont estimé que 
les indicateurs qui posaient le plus de problèmes entaient CONS-O-1 et CONS-O-4. Il ressort 
des rapports soumis par les pays développés Parties que l’indicateur CONS-O-14 répond 
entièrement aux critères e-SMART. 

Concernant les entités sous-régionales, les résultats indiquent qu’elles ont trouvé tous les 
indicateurs explicites (deux des entités sous-régionales seulement ayant soumis un rapport).  

En somme, les pays Parties et entités établissant des rapports ont fait part d’évaluations et 
d’observations précises sur les indicateurs, l’annexe financière type et la fiche de suivi des 
projets et programmes et divers aspects du processus d’établissement de rapports. Ces retours 
d’information permettront de mieux comprendre les difficultés rencontrées par les Parties 
lorsqu’elles s’efforcent de s’acquitter de leurs obligations en matière d’établissement de 
rapports. 
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À surveiller : 

a) On propose d’étudier les recommandations détaillées fournies pour chaque indicateur 
et/ou problème de notification s’y rapportant, telles qu’elles figurent sous la forme d’un 
tableau récapitulatif, dans la colonne intitulée « Recommandations pour suite à donner à 
la onzième session du CRIC », en vue d’en extraire des éléments pour la rédaction de 
projets de décision, qui seraient examinés à la douzième session du CRIC ; et 

b) On propose de mettre en place des mécanismes permettant de transmettre, s’il y a 
lieu, les recommandations du CRIC au Groupe de travail intersessions sur l’évaluation à 
mi-parcours de la Stratégie et au Bureau de la CdP, pour examen. 

 

 

Point 9. Contribution du Comité de la science et de la technologie sur la méthode 
la plus indiquée pour mesurer les progrès accomplis dans la réalisation des 
objectifs stratégiques 1, 2 et 3 de la Stratégie; progrès réalisés dans le travail 
entrepris pour affiner les indicateurs d’impact relatifs aux objectifs stratégiques 
1, 2 et 3 

Cette contribution sera présentée dans le document ICCD/CRIC(11)/14 qui n’était pas 
disponible au moment d’écrire ces lignes. 

 
 

Point 10. Promotion et renforcement des échanges avec les autres conventions 
pertinentes ainsi qu’avec les organisations, institutions et agences 
internationales compétentes 

Par sa Décision 9/COP.10, la CdP a prié le Secrétaire exécutif de poursuivre l’élaboration d’un 
cadre directif supplémentaire pour les activités de plaidoyer sur la question thématique de la 
sècheresse et notamment de la rareté de l’eau; d’élaborer une démarche et un processus type 
pour assurer la cohérence des cadres directifs pour les activités de plaidoyer ; de donner son 
avis sur toute autre question ou démarche stratégique nouvelle qui exige un cadre directif pour 
les activités de plaidoyer ; et de lui soumettre des rapports sur ces questions à sa onzième 
session. Par la même Décision 9/COP.10, la CdP a également décidé d’inscrire un examen et 
une évaluation des progrès accomplis dans la suite donnée à cette décision dans le programme 
de travail du CRIC à ses onzième et douzième sessions. 

Le but d’un cadre directif pour les activités de plaidoyer est de fournir au Secrétariat de la 
Convention des outils et des méthodes pour aider les pays Parties à traiter les grands 
problèmes et sujets de préoccupation politiques en définissant des interventions politiques 
possibles. De plus, les cadres directifs pour les activités de plaidoyer ne sont pas censés 
proposer un contenu ou une position de principe à retenir, qui sont du ressort de chaque pays. 
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Dans ce contexte, le Secrétariat présente, dans le document ICCD/CRIC(11)/16, une 
proposition de démarche et processus types pour assurer la cohérence des cadres directifs pour 
les activités de plaidoyer sur les questions mondiales et thématiques relatives à la 
désertification, la dégradation des terres et la sècheresse, pertinentes pour les travaux menés 
au titre de la CLD. Cette démarche est constituée de trois grandes phases (Recensement des 
problèmes nouveaux, établissement du projet de cadre directif, et exécution des activités de 
plaidoyer) désagrégées en 16 étapes. 

Concernant le cadre directif, un groupe de travail technique spécial, indépendant et à durée 
limitée7 sera établi par les Parties et sera, avec l’appui du Secrétariat, chargé de la rédaction du 
cadre directif pour les activités de plaidoyer. Tout projet de cadre directif sera soumis pour 
observations aux Parties et autres parties prenantes à la Convention avant d’être présenté à la 
CdP. De plus, tout projet de cadre directif comprendra une étude scientifique préliminaire 
justifiant les orientations et recommandations proposées. Les travaux scientifiques 
correspondants feront l’objet d’un examen par des pairs afin d’en établir solidement la crédibilité. 
Un modèle type (qui pourra être adapté et élargi, si nécessaire) proposé par le Secrétariat, 
comprenant un résumé, un préambule et quatre autres sections principales ainsi qu’une annexe 
dans laquelle figurent les modalités et démarches appropriées pour la conduite d’activités de 
plaidoyer. 

Une proposition de cadre directif pour les activités de plaidoyer sur la question de la sècheresse 
et de la rareté de l’eau suivant ce modèle est présentée dans le document ICCD/CRIC(11)/17. 

Finalement, la CdP, par sa Décision 9/COP.10, prie le Secrétaire exécutif, en collaboration avec 
le Groupe de gestion de l'environnement (EMG) des Nations Unies, de travailler sur un plan 
d'action concret pour la période 2012-2018 sur la promotion et le renforcement des relations 
avec d'autres organisations, institutions et agences internationales, de façon à mettre en œuvre 
les recommandations du Rapport mondial sur les terres arides. Le Rapport mondial sur les 
terres arides résulte d’une collaboration entre le EMG, réunis au sein du Groupe de gestion des 
questions environnementales (IMG) sur les terres des Nations Unies visant à élaborer un cadre 
stratégique et un système d'évaluation, à l'échelle du système, des défis et des opportunités de 
développement liées aux populations et aux écosystèmes des zones arides. Le rapport 
reconnait l'urgence croissante de se concentrer sur les zones arides, où 40 % de la population 
humaine vit et qui dénote d’une grande valeur en matière de ressources naturelles et un grand 
potentiel économique. Ce potentiel s’il est développé, pourrait avoir un impact significatif sur la 
résolution des problèmes planétaires de la sécurité alimentaire, la pauvreté, le changement 
climatique et la perte de la biodiversité. Sans surveillance, cependant, la dégradation des terres 
arides mettrait en péril les moyens de subsistance et le bien-être de milliards de personnes. 

Les recommandations du Rapport mondial sur les terres arides ont été entièrement approuvées 
par les hauts fonctionnaires du EMG lors de leur réunion en septembre 2011, par le Conseil 
d'administration du PNUE à sa 12e session extraordinaire et la CdP à sa 10e session. Les 
recommandations préconisent, entre autres : 

                                                
7 Les membres du groupe de travail spécial seront choisis par le Bureau de la CdP parmi les candidats 
désignés par les Parties, tenant compte de la répartition géographique, de la diversité de leurs 
compétences et expériences et d’un équilibre entre les sexes. 
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(a) Des actions concrètes pour promouvoir et renforcer la collaboration entre les organisations, 
institutions et agences internationales et les parties prenantes pour le développement durable 
des zones arides ; 

(b) La gestion et le contrôle de la dégradation des terres arides, qui menacent le bien-être des 
communautés sur tous les continents ; et 

(c) Le renforcement des partenariats stratégiques avec les acteurs concernés, en s'appuyant sur 
des mécanismes établis et le développement de nouvelles initiatives de coopération avec les 
organisations et agences internationales pertinentes sur ces questions.  

La CdP a également encouragé le Secrétariat, en consultation avec les Parties, à fournir à la 
onzième session de la CdP des recommandations pour assurer le suivi de ce plan d'action. Le 
document ICCD/CRIC(11)/INF.5 décrit les initiatives pour développer ce plan d’action, incluant 
les rôles que les agences des Nations unies peuvent jouer de façon cohérente pour favoriser le 
développement durable des terres arides. Il est détaillé selon les étapes suivantes : 

(a) Les défis et opportunités pour l'amélioration de la coordination des efforts visant à favoriser 
le développement des zones arides à travers la GDT et la réhabilitation des écosystèmes ; 

(b) Une plate-forme d'action coordonnée pour atteindre la neutralité dans la dégradation des 
terres qui lie les éléments internationaux/nationaux et locaux autour de zones cibles spécifiques 
dans les zones arides (STAD) ; 

(c) Un processus pour identifier et sélectionner les initiatives de GDT et de réhabilitation qui ont 
bien fonctionné et les modèles possiblement exportables afin de les intégrer systématiquement 
et de les multiplier à l'échelle mondiale ; 

(d) L'identification d'un certain nombre de STAD pour mettre en œuvre des projets de GDT et de 
réhabilitation des terres mesurables et concrets dans les zones arides d'ici 2018 ; et 

(e) Une feuille de route pour la mise en œuvre du plan d'action. 

 

 

Point 11. Progrès réalisés dans la mise en œuvre de la Décision 6/COP.10 

La Décision 6/COP.10 a adopté un certain nombre de mesures concernant le cadre administratif 
et juridique, les procédures et la gouvernance du MM. La Décision prie également le Secrétaire 
exécutif d’établir et de soumettre au CRIC, à sa onzième session, et à la CdP, à sa onzième 
session, des rapports sur les progrès réalisés dans l’application de ladite Décision.  

La Décision fait suite à des processus d’évaluation des arrangements relatifs au MM en matière 
d’établissements de rapport, d’obligation de rendre compte et de dispositions institutionnelles 
(ICCD/COP(10)/4 et JIU/REP/2009/4), conduits notamment par le Corps commun d’inspection. 
Ces évaluations soulèvent notamment des questions institutionnelles et administratives en 
raison desquels il n’aurait pas été possible de fournir de meilleurs services aux Parties. 

Diverses options ont été proposées pour régler un certain nombre de questions en lien avec les 
arrangements administratifs, juridiques, institutionnels et d’hébergement du MM ainsi qu’avec 
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l’administration, la gouvernance, les obligations en matière de rapport et l’obligation de rendre 
compte des organes de la Convention. Ces mesures visent à « éviter les doubles emplois et les 
chevauchements dans les activités et de promouvoir une complémentarité entre le MM et le 
Secrétariat permanent afin d’améliorer la coopération et la coordination et de tirer efficacement 
parti des ressources de la Convention» (Décision 6/COP.10, préambule). En somme, il s’agit de 
clarifier les responsabilités générales du Secrétaire exécutif en matière de gestion, la 
responsabilité et la représentation légales du MM ainsi que son organisation administrative. 

Le Secrétaire exécutif est chargé de prendre les mesures nécessaires à cette fin. Des 
consultations ont été engagées avec le Fonds international du développement agricole (FIDA), 
incluant vidéoconférences et réunions.  

Concernant la responsabilité et représentation légale du MM, la Décision 6/COP.10 stipule leur 
transfère du FIDA au Secrétariat de la Convention, auquel le MM devra dorénavant présenter 
rapport. Ce transfert soulève des questions concernant le partage de responsabilité juridique et 
financière concernant le règlement de certaines disputes internes. Toutefois, ces questions ne 
devraient pas intervenir dans la révision du Mémorandum d’accord avec le FIDA. 

Le Secrétaire exécutif et le Directeur général du MM ont notamment approuvé un projet de 
règles et de procédures en vue de la création d’un groupe consultatif de haut niveau (« l’Équipe 
de gestion de haut niveau ») devant assister le Secrétaire exécutif en ce qui concerne la 
responsabilité administrative générale. Les travaux de cette Équipe ont jusqu’à maintenant 
touché la gestion des ressources humaines, la coordination et la facilitation de la mise en œuvre 
conjointe des plans de travail et des programmes ; l’élaboration et l’application d’une identité de 
groupe commune ; la simplification de la gestion financière et de l’administration afin d’en 
réduire les couts ; et la coordination de la documentation nécessaire pour la troisième session 
du CST et la onzième session du CRIC. Le plan de travail conjoint pour 2012-2013 approuvé 
par la CdP à sa dixième session porte principalement sur quatre grands thèmes, à savoir l’appui 
à la coordination régionale, l’alignement des programmes d’action, le processus de 
communication et d’examen des rapports, et la mise en œuvre d’une stratégie commune de 
mobilisation des ressources. 

La Décision 6/COP.10 demande aussi une réorganisation administrative. À ce sujet, une 
démarche de consultation a été entreprise par le Secrétaire exécutif afin que « tous les comptes 
et le personnel gérés par le MM soient soumis à un régime de gestion unique administré par 
l’Office des Nations Unies à Genève et géré conformément au Règlement financier et aux 
Règles de gestion financière de l’Organisation des Nations Unies » (Paragraphe 5). Le budget 
de base du Mécanisme sera administré dans le cadre du fonds général du Secrétariat de la 
Convention et un fonds d’affectation spécial sera créé pour les contributions volontaires. 
Concernant la gestion des ressources humaines, le Secrétariat a précisé les procédures de 
recrutement de l’ONU applicables au Directeur général et au personnel du MM. Ayant remercié 
le Directeur général du MM, le Secrétaire exécutif a nommé le Directeur des programmes du 
MM, administrateur en charge à compter du 1er juin 2012 et les contrats du personnel ont été 
prorogés par le FIDA jusqu’au 31 mars 2013, en attendant l’avis du Bureau de la gestion des 
ressources humaines. 
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La Décision 6/COP.10 fait aussi état de délégation de pouvoir du Secrétaire exécutif au 
Directeur général du MM pour : 

a) Gérer le programme et le budget attribué au MM, notamment en passant des contrats de 
louage de services et en organisant les voyages et les missions ; 

b) Prendre les mesures que le Directeur général jugera utiles à l’exécution des plans de travail 
et des programmes convenus du MM ; 

c) Conclure, avec les donateurs, des accords relatifs aux programmes et aux contributions 
volontaires ; et 

d) Employer du personnel pour le MM. (Paragraphe 7) 

Finalement, la révision du Mémorandum d’accord avec le FIDA est considérée comme un 
élément essentiel de l’application de la Décision 6/COP.10, dans la mesure où elle est un 
préalable à la mise en œuvre des autres dispositions. Le préambule de la décision6/COP.10, 
indiquait « que le Mémorandum d’accord ... relatif aux modalités administratives et 
opérationnelles du Mécanisme mondial présente des incohérences et des contradictions qui 
sont à l’origine de l’absence de supervision, ainsi que d’insuffisances en ce qui concerne 
l’établissement des rapports et l’obligation de rendre des comptes de la part du Mécanisme 
mondial ». Ainsi, la Décision charge le Secrétaire exécutif de réviser et mettre en œuvre le 
Mémorandum d’accord entre la CdP et le FIDA de façon à limiter la compétence du Fonds 1) au 
soutien logistique et administratif autre que celui prévu au paragraphe 5 de la Décision et 2) aux 
privilèges et immunités accordés au personnel du MM par l’intermédiaire du Gouvernement 
italien. 

Après discussions et propositions, le Mémorandum révisé a été approuvé en avril 2012 par les 
deux Parties et signé par le Secrétaire exécutif de la Convention et par le Président du FIDA. 
Prenant en compte les éléments pertinents de la Décision 6/COP.10, le Mémorandum révisé: 

a) Limite le rôle et les responsabilités du FIDA à l’appui administratif et logistique, par exemple 
les prestations et les immunités du personnel du MM ; 

b) Remplace le préambule de la version initiale par un nouveau texte s’appuyant sur le libellé de 
la Décision 6/COP.10 ; 

c) Supprime plusieurs sections devenues inutiles suite à la Décision 6/COP.10 ; et 

d) Modifie les autres articles de façon à les aligner sur les dispositions pertinentes de la Décision 
6/COP.10, y compris la référence à la procédure de résiliation, comme prévu au paragraphe 10 
de la Décision. 

En outre, selon les termes de la Décision, l’hébergement du MM ne pourra être modifié qu’une 
fois un nouvel accord d’hébergement conclu et après résiliation du Mémorandum d’accord avec 
le FIDA (par. 10), cette Décision relevant de la CdP 11. La CdP 10 a ainsi prié le Secrétaire 
exécutif, en accord avec le Bureau, d’engager un processus visant à définir de nouvelles 
modalités d’hébergement pour le Mécanisme mondial (en considérant entre autre un partage 
éventuel de locaux avec le Secrétariat de la Convention), en tenant compte des couts, modalités 
de fonctionnement, synergies et gains d’efficacité en matière de gouvernance. En conséquence, 
le Secrétariat a présenté au Bureau de la dixième session de la CdP un rapport intitulé 
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Identification of a new housing arrangement for the Global Mechanism. Conformément au 
paragraphe 12 de la Décision 6/COP.10, un débat informel sur cette question est organisé par le 
CRIC 11, et un rapport final sera soumis pour décision à la onzième session de la CdP. 

 

Point 12. Examen de l’information ayant trait à l’évaluation à mi-parcours de la 
Stratégie 

Ce point sera abordé dans le document ICCD/CRIC(11)/INF.2 qui n’était pas disponible au 
moment d’écrire ces lignes. 

 
 

Point 13. Prise en compte des activités des organisations de la société civile dans 
le programme de travail officiel du Comité chargé de l’examen de la mise en 
œuvre de la Convention: dialogue ouvert 

Une séance d’une demi-journée, le 17 avril 2013, sera consacrée à un dialogue ouvert entre 
les organisations de la société civile accréditées auprès de la CdP et les représentants des 
États Parties et autres représentants ayant qualité d’observateur. Le thème de la journée 
sera décidé par le Bureau et le jury de sélection constitué en application de la Décision 
5/COP.9.  
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Glossaire 
Accord de partenariat : Accord écrit conclu entre partenaires énonçant les conditions de l’aide 
qui doit être fournie aux pays Parties touchés en vue de la mise en œuvre de la Convention. 

Aide publique au développement (APD) : Dons ou prêts accordés aux pays et territoires figurant 
dans la première partie de la liste des bénéficiaires d’APD (pays en développement) établie par 
le Comité d’aide au développement de l’OCDE. L’aide se compose d’apports financiers et de 
coopération technique. 

Auto-évaluation nationale des capacités : Programme mondial financé par le Fonds pour 
l’environnement mondial (FEM) afin que les pays puissent faire une évaluation systématique de 
leurs besoins en matière de capacités en vue d’améliorer la gestion écologique aux niveaux 
national et mondial, au titre notamment des conventions de Rio. 

Cadre d’investissement intégré : Le cadre d’investissement intégré associe l’information 
concernant tant les besoins d’investissement prioritaires en matière de gestion durable des 
terres que les sources de financement pour identifier les insuffisances et les synergies 
éventuelles dans les investissements prioritaires et les moyens de financement correspondants, 
en vue de mettre en place un cadre d’investissement intersectoriel à la fois global et 
représentatif dans le domaine de la gestion durable des terres, qui contribue simultanément à 
mobiliser un financement et à promouvoir les synergies pour les activités d’investissement et de 
financement. Le cadre d’investissement, défini par les pouvoirs publics avec le concours des 
partenaires de développement, est un accord conclu entre le gouvernement, les partenaires de 
développement ainsi que, éventuellement, les organisations non gouvernementales (ONG) et le 
secteur privé pour assembler les investissements provenant de diverses sources en vue de 
l’exécution de programmes de gestion durable des terres, y compris le programme d’action 
national (PAN). 

Fiche de suivi des programmes et projets : Modèle de présentation de l’information quantitative 
et qualitative sur les différents projets et programmes ayant trait à la mise en œuvre de la 
Convention et de la Stratégie. 

Indicateur de résultats : Mesure quantitative (ou qualitative) des résultats obtenus. Les 
indicateurs de résultats comparent les conditions réelles à un ensemble donné de conditions de 
référence. Ils mesurent l’écart entre la situation réelle et la situation souhaitée (cible). 

Indicateurs consolidés (CONS) : Indicateurs consolidés proposés concernant les objectifs 
opérationnels de la Stratégie. 

Institutions scientifiques et technologiques : Établissements privés ou publics, y compris les 
organismes d’État, chargés de questions scientifiques et technologiques. 

Marqueurs de Rio : Indicateurs mis au point par le Comité d’aide au développement de l’OCDE 
en réponse à une demande des Secrétariats des trois «Conventions de Rio» (Convention des 
Nations Unies sur la diversité biologique (CDB), Convention‐cadre des Nations Unies sur les 
changements climatiques (CCNUCC) et Convention des Nations Unies sur la lutte contre la 
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désertification (CNULD)) pour identifier les activités d’assistance axées sur les objectifs de ces 
conventions. 

Meilleures pratiques : Mesures, méthodes ou activités qui donnent les meilleurs résultats ou qui 
ont le plus fort impact par rapport à des critères prédéfinis, évalués au moyen d’un processus de 
validation. Dans le contexte de la Convention, les meilleures pratiques sont les mesures, 
méthodes ou activités jugées efficaces au sens où elles permettent d’obtenir les résultats 
souhaités et les effets escomptés, énoncés dans le plan- cadre stratégique décennal visant à 
renforcer la mise en œuvre de la Convention (la Stratégie). 

Objectifs opérationnels : Objectifs définis dans le contexte de la Stratégie pour guider l’action 
que toutes les parties prenantes et tous les partenaires intervenant dans le cadre de la 
Convention mèneront à court et à moyen terme pour concourir à la concrétisation de la vision 
générale et à la réalisation des objectifs stratégiques pour 2008- 2018. Les objectifs de la 
Stratégie sont présentés dans l’Introduction de cette note. 

Programme d’action national (PAN) : Renvoie aux articles 10 et 11 de la Convention sur la lutte 
contre la désertification. Conformément à ces dispositions, les PAN porteront sur la 
désertification, la dégradation des terres et la sècheresse, mais ils comprendront également des 
stratégies destinées à favoriser les synergies entre les activités de lutte contre ces phénomènes 
et les activités centrées sur l’adaptation aux changements climatiques, l’atténuation des effets 
de ceux- ci et la protection de la diversité biologique. 

Stratégie de financement intégrée (SFI) : Cadre méthodologique concordant avec les priorités 
des pays touchés, élaboré par le Mécanisme mondial pour aider ceux‐ci à mobiliser des 
ressources financières. Les SFI peuvent constituer un outil permettant de remédier aux 
problèmes institutionnels, environnementaux, socioéconomiques et financiers qui entravent 
l’application intégrale de la Convention dans un pays donné. Une telle démarche aide à prendre 
en considération les priorités du pays et englobe de multiples facteurs dans une chaine 
d’activités visées par un programme-cadre global et intégré. Un ensemble de modalités, de 
procédures  et d’instruments de financement nouveaux accompagnent désormais les SFI. 

Système d’examen des résultats et d’évaluation de la mise en œuvre : Cadre d’examen des 
résultats et de la mise en œuvre par les Parties de la Convention et de la Stratégie (système 
PRAIS). 

Adapté de : Glossaire des indicateurs de résultats pour l’examen de la mise en œuvre de la 
Stratégie et des meilleures pratiques (ICCD/CRIC(9)/13) 
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Liste des acronymes 
 

ALC  Amérique latine et les Caraïbes  

APD   Aide publique au développement 

CCNUCC  Convention- cadre des Nations Unies sur les changements climatiques 

CDB   Convention sur diversité biologique 

CdP  Conférence des Parties 

CII  Cadre d'investissement intégré 

CLD  Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification dans les pays 
gravement touchés par la sècheresse et/ou la désertification, en particulier en 
Afrique 

CRIC  Comité chargé d’examiner la mise en œuvre de la CLD 

CST   Comité de la science et de la technologie  

DDTS   Désertification, dégradation des terres, et sècheresse  

ECO  Europe centrale et orientale 

FEM  Fonds pour l’environnement mondial 

FIDA   Fonds international du développement agricole  

GDT   Gestion durable des terres 

IST  Institutions scientifiques et technologiques 

MM  Mécanisme mondial 

OSC  Organisations de la société civile  

PAN   Programme d’action national 

PAR   Programme d’action régional 

PASR   Programme d’action sous-régional 

PRAIS Système d’examen des résultats et d’évaluation de la mise en œuvre de la 
Convention 

SIF  Stratégies intégrées de financement 

STAD   Zones cibles spécifiques dans les zones arides 

STAR  Système d’allocation transparente du FEM 
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