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Mot du directeur de l’IFDD

L a 12ème session de la Conférence des Parties à la Convention des Nations Unies 
sur la Lutte contre la Désertification (CdP 12) se tiendra à Ankara en Turquie 

du 12 au 23 octobre 2015. Elle offre l’opportunité d’identifier et de mettre en 
œuvre des solutions durables en vue d’une gestion durable des terres permettant 
d’éviter les crises écologiques et d’améliorer les moyens d’existence des populations 
les plus vulnérables. La précédente Conférence (CdP 11) organisée à Windhoek en 
Namibie a permis d’obtenir des avancées notables sur certaines questions, notamment 
le cadre stratégique décennal de la mise en œuvre de la Convention, la gouvernance 
et les dispositions institutionnelles applicables au Mécanisme mondial. Mais, les 
défis restent nombreux autant pour les questions spécifiques à la mise en œuvre de 
la Convention que celles relevant de la gouvernance mondiale du développement 
durable.

La réhabilitation des terres dégradées est l’une des voies pour parvenir à  
un développement durable. En réhabilitant les terres dégradées, de nombreux 
Objectifs de développement durable (ODD) seraient atteints. Il est donc heureux 
que la CdP 12 se tienne juste quelques semaines après l’adoption du Programme 
de développement post-2015. Elle abordera des questions très déterminantes pour 
la poursuite de la mise en œuvre de la Convention. La Conférence devra, entre 
autres, définir une stratégie en vue de l’intégration des Objectifs de développement 
durable (ODD) dans la mise en œuvre de la CLD.

De plus en plus les flux financiers mondiaux vont se concentrer sur les ODD, 
il est donc important que les pays en développement se positionnent correctement 
pour bénéficier des ressources disponibles.

Les ODD, partie intégrante du nouveau programme de développement, 
prennent en compte des questions liées à la lutte contre la désertification, notamment 
la neutralité en matière de dégradation des terres. Il est tout à fait souhaitable  
qu’à Ankara, les pays Parties à la CLD abordent les moyens et mécanismes d’inté-
gration des ODD dans la mise en œuvre de la Convention.

Par ailleurs, du 30 novembre au 11 décembre 2015, soit un mois après  
la réunion d’Ankara, la communauté internationale se réunira à Paris pour la 
Conférence des Nations Unies sur les changements climatiques (CdP 21) en vue 
d’adopter un nouvel accord sur le climat. La CdP 12 sur la lutte contre la déser-
tification et la CdP 21 sur le climat offrent l’occasion de renforcer les synergies 
entre la lutte contre la désertification et la dégradation des terres et la prise en 
compte des changements climatiques. Dans cette perspective, nous nous réjouissons 
que le programme du segment ministériel de la CdP 12 sur la lutte contre la déser-
tification inclut des discussions sur les changements climatiques, l’eau et l’aridité 
dans la désertification, et la neutralité en matière de dégradation des terres.
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Les pays Parties et autres acteurs de développement doivent continuer, lors de 
cette CdP 12, à échanger sur les voies et moyens de mettre en œuvre des actions 
concrètes, en vue de freiner la dégradation des terres. 

L’Organisation internationale de la Francophonie (OIF) attache beaucoup 
d’importance à la mise en œuvre de la Convention sur la lutte contre la  
déser tification comme instrument de lutte contre la pauvreté et de promotion  
du développement durable. C’est dans ce sens que dans la Déclaration finale  
du 15ème Sommet de la Francophonie tenu à Dakar en 2014, les Chefs d’État et  
de gouvernement soulignaient l’urgence de rendre opérationnel le Fonds vert afin 
de soutenir entre autres « la lutte contre la déforestation » et « la désertification ».

L’OIF à travers son organe subsidiaire l’IFDD, qui est partie prenante à ce 
processus à travers ses pays membres, espère, à travers ce Guide des négociations, 
apporter un éclairage sur les enjeux de cette CdP 12.

Ce guide a été réalisé avec le soutien du secrétariat de la Convention  
des Nations Unies sur la Lutte contre la Désertification et en partenariat avec 
UNISFÉRA. L’IFDD se réjouit de cette bonne coopération. 

Chers négociateurs, chers partenaires, je vous souhaite d’excellents travaux et 
des résultats fructueux à Ankara.

Jean Pierre NDOUTOUM
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À propos de ce guide

Ce guide des négociations vise à appuyer les négociateurs et autres parties  
prenantes de la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la déser-

tification (CNULCD) qui participeront aux travaux de la 12e  session de la  
Conférence des Parties (CdP), de la 14e  session du Comité pour l’examen de  
la mise en œuvre de la Convention (CRIC) et de la 12e session du Comité sur  
la science et la technologie (CST), qui se tiendront à Ankara, en Turquie du 12 au 
23 octobre 2015. Le Guide sera également utile à ceux et celles qui s’intéressent à 
l’actualité internationale dans le domaine de la désertification, de la dégradation 
des terres et de la sécheresse. 

D’entrée de jeu, un tableau de synthèse permet aux lecteurs de visualiser en 
un coup d’œil les principales questions qui seront abordées lors des sessions 
d’Ankara et dans ce guide. Il renvoie, pour chacun des enjeux, aux points des 
ordres du jour de la CdP, du CRIC et du CST, ainsi qu’à la section du guide qui 
en traite. Les sigles et acronymes couramment utilisés lors des négociations sont 
également présentés, en français et en anglais, au début du guide pour en faciliter 
la lecture.

Puis, la première partie du guide présente de manière synthétique les informations 
relatives au contexte général de la CNULCD depuis le Sommet de Rio en 1992. 
Elle présente la Convention : sa genèse, ses organes, ses principales dispositions, sa 
stratégie de mise en œuvre et ses parties prenantes. 

La deuxième partie du guide permet de faire un retour sur les réunions de la 
CNULCD et de ses organes. Le lecteur y trouvera d’abord un tableau chronolo-
gique, puis les points saillants de chacune de ces réunions. Cette partie a pour 
fonction de mettre en perspective les différents enjeux qui seront abordés lors de la 
CdP 12.

C’est dans la troisième partie du guide que sont présentées les questions qui 
seront abordées lors de la 12e session de la Conférence des Parties (CdP 12), de la 
quatorzième rencontre du Comité chargé de l’examen de la mise en œuvre de la 
Convention (CRIC 14), ainsi que de la douzième session du Comité de la science 
et de la technologie (CST 12). Ces enjeux sont rapportés dans le tableau de synthèse 
susmentionné. 

Dans la quatrième partie du guide se trouvent des fiches d’information pouvant 
servir de point de repère pour la lecture du guide. Les fiches présentent à la fois des 
éléments se rattachant à Convention elle-même, comme les plans d’action nationaux 
(PAN), les rapports, ou le Plan stratégique décennal, de même que des questions 
d’ordre pratique qui se posent pour les délégués lors d’une CdP.

La nomenclature officielle des documents de la CNULCD est utilisée pour  
y référer. Grâce à cette nomenclature, il est possible de retrouver le document 
auquel il est fait référence sur le site Web de la CNULCD. La fiche 4.12 explique 
la signifi cation de la nomenclature des documents de la CNULCD.
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Tableau de synthèse 
des principales questions examinées  
lors des sessions d’Ankara

Principales questions

Points aux  
ordres du jour  
des sessions

Se
ct

io
n 

de
 c

e 
G

ui
de

CdP CRIC CST
Programme de développement durable à l’horizon 2030 :  
incidences pour la Convention

Rapport du Groupe de travail intergouvernemental sur la neutralité 
en matière de dégradation des terres 2a 3.3.1

Intégration des Objectifs de développement durable dans la mise  
en œuvre de la CNULCD 2b 3.3.1

Incidences du Programme de développement durable à l’horizon 
2030 sur les efforts fournis par la CNULCD en matière de science et 
de politique générale, incluant l’examen du rapport du CST et  
ses recommandations à la Conférence des Parties

2c 3.1 et 
3.3.1

Élaboration, révision et mise en œuvre des programmes d’action à la 
lumière du Programme de développement durable à l’horizon 2030 2d 3.2.1

Le processus de présentation et d’examen de rapports au titre de  
la Convention en vue du Programme de développement durable  
à l’horizon 2030

4 3.2.3

Suivi des progrès vers un Objectif de développement durable sur  
la dégradation des terres et une cible associée 3a)i) 3.1.2

Mise en œuvre de la stratégie de communication globale et de  
la Décennie des Nations Unies pour les déserts et la lutte contre  
la désertification (2010–2020)

2d 3.3.1

Mise en œuvre effective de la Convention aux niveaux national, 
sous-régional et régional 3 2

État de la mise en œuvre de la CNULCD, incluant l’examen  
du rapport du CRIC et de ses recommandations à la CdP 3a 3.3.2

État de la mise en œuvre de la CNULCD, incluant l’examen  
du rapport du CRIC sur sa 13e session 2a 3.2.1

Synergies entre les conventions de Rio
Exploiter les synergies entre les conventions de Rio, y compris 
l’adaptation fondée sur la gestion des terres 3b 3.3.2

Surveillance des contributions de la gestion durable des terres à 
l’atténuation et l’adaptation aux changements climatiques et à  
la conservation de la biodiversité et des services écosystémiques

3a)ii) 3.1.2

Éléments scientifiques
Résultats de la 3e Conférence scientifique 2 3.1.1
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Principales questions

Points aux  
ordres du jour  
des sessions

Se
ct

io
n 

de
 c

e 
G

ui
de

CdP CRIC CST
Les options d’amélioration de l’apport du CST dans les prises de 
décision, notamment par les synergies et les autres conférences 
scientifiques pertinentes

3b 3.1.2

Relier les connaissances scientifiques avec la prise de décision 4 3.1.2
Programme de travail de l’interface science-politiques pour 
l’exercice biennal 2016-2017 4a 3.1.2

Le portail de partage des connaissances et la promotion de 
l’analyse et de la dissémination des meilleures pratiques 4b 3.1.2

Obtenir des investissements supplémentaires : relations avec les  
mécanismes financiers 3c 2e

3.3.2 
et 

3.2.1
Le Mécanisme mondial, incluant sa vision et ses orientations futures 3c i 3.3.2
Collaboration avec le Fonds pour l’environnement mondial 3c ii 3.3.2

Examen des meilleures pratiques relatives à la mise en œuvre  
de la Convention 3 3.2.2

Programme et budget 5 3.3.4
Programme et budget de l’exercice biennal 2016–2017 5a 3.3.4
Résultats financiers des fonds d’affectation spéciale de la Convention, 
incluant une mise à jour des arrangements pour le Mécanisme mondial 5b 3.3.4

Rapports d’évaluation des programmes 5c 3.3.4
Plans de travail pluriannuels des institutions et organes subsidiaires 
de la Convention 2b 3.3.4

Résultats des institutions et organes subsidiaires de la Convention 2c 3.3.4
Questions de procédure 6 5 5 3.3.5

Mise à jour du fichier d’experts et créations de groupes spéciaux 
d’experts 6a 5a 3.3.5

Procédures révisées d’accréditation des organisations de la société 
civile et de représentants du secteur privé 6b 3.3.5

Article 47 du règlement intérieur 6c 3.3.5
Procédures et mécanismes institutionnels pour résoudre les  
questions de mise en œuvre 6d 3.3.5

Annexes définissant les procédures d’arbitrage et de conciliation 6e 3.3.5
Demande soumise par les pays Parties visés à l’Annexe V concernant  
le mandat et le champ d’application de la Convention 6f 3.3.5
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Sigles et acronymes
Français Anglais

AGTE Groupe consultatif spécial d’experts 
techniques AGTE Ad Hoc Group of Technical Experts

AHWGR

Groupe de travail spécial pour améliorer 
les procédures de communication 
d’information ainsi que la qualité et  
la présentation des rapports sur  
les incidences de la mise en œuvre  
de la Convention

AHWGR

Ad hoc Working Group to improve 
the procedures for communication of 
information, as well as the quality and 
format of reports on the implementation 
of the Convention

CCI Corps commun d’inspection JIU Joint Inspection Unit
CDB Convention sur la diversité biologique CBD Convention on Biological Diversity

CCNUCC Convention-cadre des Nations Unies 
sur les changements climatiques UNFCCC United Nations Framework Convention 

on Climate Change
CII Cadre d’investissement intégré IIC Integrated Investment Framework

CIND Comité intergouvernemental de  
négociation sur la désertification INCD Intergovernmental Negotiating  

Committee on Desertification

CNULCD

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

UNCCD

United Nations Convention to Combat 
Desertification in Those Countries 
Experiencing Serious Drought and/or 
Desertification, Especially in Africa

CNUED Conférence des Nations Unies sur 
l’environnement et le développement UNCED United Nations Conference on  

Environment and Development
CdP Conférence des Parties à la CNULCD COP Conference of the Parties to the CCD
CP Comité plénier COW Committee of the Whole

CRIC Comité chargé de l’examen de la mise 
en œuvre de la Convention CRIC Committee for the Review of the 

Implementation of the Convention
CRP Documents de séance CRP Conference Room Paper

CST Comité de la science et de la  
technologie CST Committee on Science and Technology

DDTS Désertification, dégradation des terres, 
et sécheresse DLDD Desertification, land degradation and 

drought

FAO Organisation des Nations Unies  
pour l’alimentation et l’agriculture FAO Food and Agriculture Organization of 

the United Nations
FEM Fonds pour l’environnement mondial GEF Global Environment Fund
FNUF Forum des Nations Unies sur les forêts UNFF United Nations Forum on Forests
GDT Gestion durable des terres SLM Sustainable land management
GLM Groupe de liaison mixte JLG Joint Liaison Group
GTI Groupe de travail intersession IWG Intersessional Working Group
MM Mécanisme mondial GM Global Mechanism

FIDA Fonds international de développement 
agricole IFAD International Fund for Agricultural 

Development

http://www.unccd.int/convention/text/convention.php?annexNo=0
http://www.unccd.int/convention/text/convention.php?annexNo=0
http://www.unccd.int/convention/text/convention.php?annexNo=0
http://www.unccd.int/convention/text/convention.php?annexNo=0
http://www.unccd.int/convention/text/convention.php?annexNo=0
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Français Anglais

IFDD Institut de la Francophonie pour  
le développement durable IFDD

French acronym for Institute of the 
French-speaking world for sustainable 
development

IFI Institutions financières internationales IFI International Financial Institutions
IFS Stratégies intégrées de financement IFS Integrated Financial Strategies

IIWG Groupe de travail intergouvernemental 
intersessionnel IIWG Intergovernmental Intersessional 

Working Group

IPBES 
Plate-forme intergouvernementale 
sur la biodiversité et les services 
écosystémiques

IPBES
Intergovernmental Science-Policy  
Platform on Biodiversity and  
Ecosystem Services

ISP Interface science-politiques SPI Science-policy Interface

IST Institutions scientifiques et  
technologiques STI Scientific and Technological  

Institutions

IYDD Année internationale des déserts et  
la désertification IYDD International year of Deserts and 

Desertification

JUSS-
CANNZ

Japon, États-Unis, Suisse, Canada, 
Australie, Norvège et Nouvelle- 
Zélande

JUSS-
CANNZ

Japan, United States, Switzerland, 
Canada, Australia, Norway and New 
Zealand

LAC Région de l’Amérique latine et  
des Caraïbes LAC Region of Latin America and the 

Caribbean

LADA Projet d’Évaluation de la dégradation 
des terres dans les zones arides (FAO) LADA Land Degradation Assessment in 

Drylands project (FAO)
MCR Mécanisme de coordination régionale RCM Regional coordination mechanism

NDT Neutralité en matière de dégradation 
des terres LDN Land Degradation Neutrality

OCDE Organisation de coopération et  
de développement économiques OECD Organisation for Economic  

Cooperation and Development

OIF Organisation internationale de  
la Francophonie OIF French acronym for International 

Organisation of la Francophonie
ONG Organisation non gouvernementale NGO Non-governmental organisation
ONU Organisation des Nations Unies UN United Nations Organisation
OSC Organisations de la société civile CSO Civil society organisations
PAN Programme d’action national NAP National Action Programme
PAR Programme d’action régional RAP Regional Action Programme
PASR Programme d’action sous-régional SRAP Subregional Action Programme
PFN Points focaux nationaux NFP National focal points
PMA Pays les moins avancés LDC Least Developed Countries

PNUE Programme des Nations Unies  
pour l’environnement UNEP United Nations Environment  

Programme

PNUD Programme des Nations Unies  
pour le développement UNDP United Nations Development  

Programme

PRAIS Système d’examen des résultats et 
d’évaluation de la mise en œuvre PRAIS Performance Review and Assessment 

of Implementation System
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Français Anglais
RT Réseau thématique TN Thematic network
RPT Réseaux de programmes thématiques TPN Thematic programme networks

SMDD Sommet mondial sur le développement 
durable WSSD World Summit on Sustainable  

Development

STAP Groupe consultatif pour la science et 
la technologie STAP Scientific and Technical Advisory Panel

STAR Système transparent d’allocation  
des ressources STAR System for the transparent allocation 

of ressources
UCR Unité de coordination régionale RCU Regional coordination unit 

UNESCO Organisation des Nations Unies pour 
l’éducation, la science et la culture UNESCO United Nations Educational, Scientific 

and Cultural Organization
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1.1 Introduction à la Convention
1.1.1 La genèse de la Convention
Les négociations internationales sur la désertification
La reconnaissance par la communauté internationale des défis posés par la dégradation 
des terres prend son ampleur à la fin des années 1970. La première Conférence des 
Nations Unies portant sur les nombreux problèmes sociaux, économiques et envi-
ronnementaux causés par la désertification et la sécheresse a lieu à Nairobi en 1977 
et se conclut par l’adoption d’un Plan d’action pour lutter contre la désertification. 
Néanmoins, cet instrument ne mène pas aux résultats escomptés. En 1991, un 
rapport du PNUE sur la mise en œuvre du Plan d’action conclut que, malgré 
quelques exemples de succès sur le plan local, la situation s’est globalement plutôt 
aggravée1. C’est ainsi qu’un constat émerge quant au besoin d’un cadre contraignant 
pour lutter contre la désertification et la sécheresse et de l’accompagner de fonds 
suffisants pour assurer sa mise en œuvre. 

La question de la désertification et de la sécheresse est donc incluse à l’ordre 
du jour de la Conférence des Nations Unies sur l’environnement et le dévelop-
pement (CNUED), tenue à Rio de Janeiro en juin 19922. La Conférence y aborde 
cette problématique dans une perspective globale et prône une nouvelle approche 
intégrée visant à promouvoir un développement qui soit durable. Pour y parvenir, 
on s’entend sur la nécessité de conclure une convention internationale sur le sujet. 
Par ailleurs, il découle également de la CNUED un programme de mise en œuvre 
du développement durable à l’échelle mondiale, nommé Action 21 (Agenda 21 en 
anglais). Son chapitre 12, intitulé « Gestion des écosystèmes fragiles : Lutte contre 
la désertification et la sécheresse », contient des recommandations spécifiques 
concernant la lutte contre la dégradation des terres. La Conférence de Rio et son 
programme Action 21 initient ainsi une nouvelle ère d’intégration des questions 
d’environnement et de développement, encourageant la coopération internationale 
comme appui aux actions nationales et favorisant les approches participatives et 
l’appropriation par les pays de ces problématiques en les inscrivant dans leurs plans 
et stratégies de développement. 

1. Status of Desertification and Implementation of the United Nations Plan of Action to 
Combat Desertification : Report of the Executive Director : Governing Council, Third 
Special Session, Nairobi, 3-5 February 1992. 

2. A/RES/44/288.

Partie 1. 
La Convention, ses organes  
et les parties prenantes
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À la suite de la CNUED, l’Assemblée générale des Nations Unies adopte, en 
décembre 1992, une résolution qui établit un Comité intergouvernemental de 
négociation sur la désertification (CIND). Son mandat est d’élaborer le texte de la 
Convention avant juin 1994 (A/RES/47/188). Durant cette période, le CIND 
tient cinq sessions au terme desquelles est adopté, le 17 juin 1994, le texte intitulé 
« Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification dans les pays  
gravement touchés par la sécheresse et/ou la désertification, en particulier en Afrique ». 
La Convention, dont le texte respecte l’esprit des recommandations d’Action 21, 
est ouverte pour signature les 14 et 15 octobre suivant. Elle entre en vigueur le  
26 décembre 1996, soit 90 jours après sa ratification par la 50e Partie. Il est 
convenu qu’entretemps, le CIND poursuivra ses rencontres. Il y aura, au total, 
cinq autres sessions du CIND, dont la dernière se tient en deux volets. La dernière 
rencontre du CIND a lieu en août 1997, peu avant la première Conférence des 
Parties (CdP), tenue en octobre de la même année.

À la CdP 8, tenue à Madrid en septembre 2007, la CNULCD est entrée dans 
une nouvelle ère grâce à l’adoption du Plan-cadre stratégique décennal visant à 
renforcer la mise en œuvre de la Convention (2008-2018) (la Stratégie). Dans la 
Stratégie, qui forgera les partenariats mondiaux et permettra de renverser et de 
prévenir la DDTS, les Parties ont exposé une vision claire pour la mise en œuvre 
de la CNULCD sur une période de dix ans. Les partenariats qu’elle construit 
signifient également l’atténuation des effets de la sécheresse dans les aires touchées. 
Avec la vision de la Stratégie se trouve une mission : fournir un cadre mondial pour 
appuyer le développement et la mise en œuvre de politiques nationales et régionales 
qui contribueront à la réduction de la pauvreté.

Les enjeux des négociations ayant mené à l’adoption de la CNULCD

S’il est indéniable que la CNULCD a été négociée dans un temps record, ces 
négociations sont néanmoins difficiles. L’historique des négociations, et des tensions 
dont elles sont imprégnées, peut contribuer à la mise en contexte de l’adoption de 
la CNULCD et à une meilleure compréhension de son évolution. 

D’une part, la CNULCD se distingue des autres conventions environnementales 
par le fait qu’elle résulte d’une demande expresse des pays en développement et 
particulièrement des pays d’Afrique. Contrairement aux autres conventions 
découlant du Sommet de Rio, dont les négociations sont lancées par les pays déve-
loppés, la CNULCD rencontre une forte résistance de la part de ces derniers qui 
se sentent peu concernés par la problématique de la désertification. D’autre part, 
de fortes dissensions se font aussi ressentir au sein même du regroupement des 
pays en développement. 

Malgré la résolution 44/228 de l’Assemblée générale des Nations Unies de 
décembre 1989, qui demande qu’une attention spéciale soit portée au sujet de  
la désertification et de la sécheresse dans le cadre de la CNUED, les rencontres 
préparatoires en vue de cette conférence ne lui accordent que peu d’importance. 
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Une rencontre regroupant des ministres de l’environnement africains se tient donc 
sur le sujet, en novembre 1991. Sont alors adoptées la Position commune africaine 
sur l’environnement et le développement ainsi que la Déclaration d’Abidjan. Ces 
deux textes réclament l’adoption d’une convention internationale sur la lutte 
contre la désertification. Alors que la majeure partie des éléments appelés à former 
le chapitre 12 du programme Action 21 – concernant la lutte contre la désertification 
et la sécheresse – font assez facilement l’objet d’un consensus, la demande des pays 
africains concernant l’élaboration d’une convention internationale sur le sujet, 
elle, suscite une forte résistance de la part des pays développés. En effet, certains 
d’entre eux sont plutôt réticents à aborder la question de la désertification comme 
un enjeu mondial et s’opposent à la création de nouveaux fonds alloués à cette 
problématique3. C’est après quelques tractations que finalement l’ensemble des 
pays s’entend pour élaborer une convention sur la lutte contre la désertification.

Le CIND est alors mis sur pied avec un mandat assorti de courts délais afin 
de refléter l’urgence de la demande des pays africains. Plusieurs justifications sont 
avancées au sujet de ce revirement de position de la part des pays développés, dont, 
entre autres, la volonté de garder les pays africains actifs dans le processus de Rio 
et s’assurer d’obtenir leur approbation concernant les autres documents environ-
nementaux de la CNUED, dont la Convention sur la diversité biologique (CDB) 
et la Convention-cadre sur les changements climatiques4 (CCNUCC). 

Lors de la première session du CIND, c’est entre les pays en développement 
qu’on ressent des tensions lorsqu’il est question qu’une attention spéciale soit portée 
à la situation de l’Afrique par l’intermédiaire d’une annexe à la Convention. Bien 
qu’il soit proposé que cette annexe puisse être suivie, dans le futur, d’équivalent 
pour les autres régions touchées, les délégués de certaines régions s’y opposent arguant 
que toutes les annexes devraient être négociées en même temps. Le désaccord est 
d’une telle ampleur qu’il devient l’enjeu principal de la première session du CIND. 
L’impasse est finalement dénouée, lors de la session suivante, par l’acceptation des 
pays du G77 de reporter la négociation des autres instruments régionaux dans la 
période intérimaire entre l’adoption de la Convention et son entrée en vigueur. 
Notons cependant que des projets d’instruments régionaux sont tout de même 
développés et qu’au moment de l’adoption de la Convention, celle-ci comptera 
quatre annexes concernant les régions de l’Afrique, de l’Asie, de l’Amérique latine 
et des Caraïbes ainsi que de la Méditerranée septentrionale5. Une cinquième 
annexe sera également adoptée en 2001 pour l’Europe centrale et orientale. 

3. Pierre Marc Johnson, Karel Mayrand et Marc Paquin, Governing Global Desertification : 
Linking Environmental Degradation, Poverty and Participation, Ashgate, 2006, p. 62.

4. Ibid., p. 63.
5. Earth Negotiation Bulletin, Summary of the Fifth Session of the Inter-governmental 

Negotiating Committee for the Elaboration of an International Convention to Combat 
Desertification : 6-17 June 1994, IISD.
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Lors de la deuxième session du CIND, ce sont les tensions Nord-Sud qui 
prennent le relais quant aux questions de financement et elles persistent durant les 
trois sessions suivantes. D’un côté les pays en développement font valoir que cette 
nouvelle Convention ne permettra pas d’amélioration concrète si elle n’est pas 
accompagnée de nouveaux fonds et mécanismes de financement, alors que de 
l’autre les pays développés sont contre l’idée de tout financement additionnel. Une 
entente émerge finalement à la toute dernière minute grâce au compromis apporté 
par l’idée d’instituer un « Mécanisme mondial » chargé de promouvoir des actions 
favorisant la mobilisation de fonds. Cette idée est acceptée sur la base de la prévision 
de négociations subséquentes6. Néanmoins, les cinq sessions du CIND qui ont lieu 
durant la période intérimaire, entre l’adoption de la Convention et son entrée en 
vigueur, ne permettent pas de dénouer l’impasse sur les mécanismes de financement. 
En outre, un autre sujet diviseur persiste en ce qui a trait à la composition et au 
fonctionnement du Comité de la science et de la technologie (CST). Ces questions 
sont donc reléguées à la Conférence des Parties et continuent d’ailleurs à teinter les 
négociations subséquentes jusqu’à ce jour.7

1.1.2 L’objectif et les principales dispositions  
de la Convention 

L’objectif de la CNULCD est de lutter contre la désertification et d’atténuer les 
effets de la sécheresse dans les pays gravement touchés. 

La CNULCD définit la désertification comme « la dégradation des terres8 
dans les zones arides, semi-arides et subhumides sèches par suite de divers facteurs, 
parmi lesquels les variations climatiques et les activités humaines ». La désertification 
fait donc ici référence à la détérioration progressive des terres arables par une 
conjonction complexe de facteurs naturels et anthropiques interreliés. 

De même, selon la Convention, l’expression « lutte contre la désertification » 
désigne les activités qui relèvent de la mise en valeur intégrée des terres dans les 
zones arides, semi-arides et subhumides sèches, en vue d’un développement durable 
et qui visent à prévenir et/ou réduire la dégradation des terres, à remettre en état 
les terres partiellement dégradées et à restaurer les terres désertifiées.

6. Earth Negotiation Bulletin, Summary of the Fifth Session of the INC for the Elaboration 
of an International Convention to Combat Desertification : 6-17 June 1994, IISD.

7. Pour une analyse plus détaillée des négociations entourant la CNULCD, voir note 3.
8. L’expression « dégradation des terres » désigne « la diminution ou la disparition, dans les 

zones arides, semi-arides et subhumides sèches, de la productivité biologique ou écono-
mique et de la complexité des terres cultivées non irriguées, des terres cultivées irriguées, 
des parcours, des pâturages, des forêts ou des surfaces boisées du fait de l’utilisation des 
terres ou d’un ou de plusieurs phénomènes, notamment de phénomènes dus à l’activité 
de l’homme et à ses modes de peuplement, tels que : (i) l’érosion des sols causée par le 
vent et/ou l’eau, (ii) la détérioration des propriétés physiques, chimiques et biologiques 
ou économiques des sols, et (iii) la disparition à long terme de la végétation naturelle » 
(art. 1 CNULCD).
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La CNULCD aborde le développement et la durabilité environnementale  
de façon holistique. Elle favorise l’intégration des stratégies d’élimination de la 
pauvreté dans l’action menée pour lutter contre la désertification ainsi que le 
recours aux mécanismes et arrangements financiers multilatéraux et bilatéraux 
existants. Elle insiste également sur une approche ascendante, ou « du bas vers le 
haut », et valorise la participation des populations vulnérables. Pour plusieurs 
observateurs, cette approche novatrice lui procure un intérêt particulier par rapport 
aux autres conventions sur l’environnement. 

De surcroît, la CNULCD répond directement de l’Assemblée générale des 
Nations Unies, contrairement à de nombreux autres accords multilatéraux envi-
ronnementaux qui eux sont politiquement et administrativement rattachés au 
Programme des Nations Unies pour l’environnement (PNUE).

La CNULCD mise sur des mesures concrètes et efficaces basées sur des pro-
gram mes d’action nationaux (PAN, voir la fiche 4.1 au sujet de ces programmes), 
sous-régionaux (PASR) et régionaux (PAR), appuyés par des arrangements inter-
nationaux de coopération et de partenariat. L’ensemble de ces mesures a été établi 
dans le cadre d’une approche intégrée cohérente avec le programme Action 21, en 
vue de contribuer à instaurer un développement durable dans les zones touchées 
(art. 2, par. 1 CNULCD). L’atteinte de cet objectif suppose la mise en œuvre de 
stratégies intégrées à long terme axées à la fois sur l’amélioration de la productivité 
des terres et sur la remise en état, la conservation et la gestion durable des ressources 
en terre et en eau. Celles-ci contribuent alors à l’amélioration des conditions de 
vie, particulièrement au niveau des collectivités (art. 2, par. 2 CNULCD). 

Les cinq annexes de la CNULCD facilitent la mise en œuvre de la Convention 
en fournissant des détails relatifs aux programmes d’action pour chacune des régions 
de l’Afrique, de l’Asie, de l’Amérique latine et des Caraïbes, de la Méditerranée 
septentrionale ainsi que de l’Europe centrale et orientale.

Trois types d’obligations incombent aux Parties en vertu de la Convention : 
• Les obligations générales dévolues à l’ensemble des Parties (art. 4 CNULCD) 

mettent l’accent sur la nécessité de coordonner les efforts et de mettre au 
point des stratégies à long terme basées sur une approche intégrée, visant  
les aspects aussi bien physiques et biologiques que socio-économiques de la 
désertification et de la sécheresse, assurant ainsi une réduction de la pauvreté 
et une durabilité environnementale. 

• Les pays touchés, quant à eux, doivent accorder la priorité voulue à cette  
problématique en fonction de leur situation et de leurs moyens. Ils doivent 
aussi créer un environnement favorable à la mise en œuvre de stratégies et plans 
de lutte contre la désertification en renforçant leur cadre législatif et en élaborant 
de nouvelles politiques intégrées à un plan de développement durable. Les 
approches privilégiées doivent s’attaquer aux causes profondes de la désertifi-
cation, notamment en améliorant la connaissance scientifique du phénomène 
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et en assurant le suivi-évaluation des programmes d’action, promouvoir la 
sensibilisation et la participation des populations locales, et particulièrement 
des femmes, ainsi que celle des ONG (art. 5 CNULCD). 

• Quant aux pays développés, ils s’engagent à appuyer les pays en développement 
touchés dans leurs actions. Pour cela, ils doivent leur fournir des ressources 
financières et d’autres formes d’appui permettant de mettre au point et d’appli-
quer efficacement leurs plans et stratégies. Ils s’engagent aussi à rechercher des 
fonds nouveaux et additionnels ainsi qu’à favoriser la mobilisation de fonds 
provenant du secteur privé et d’autres sources non gouvernementales. Ils 
s’enga gent également à favoriser l’accès à la technologie, aux connaissances et 
au savoir-faire appropriés (art. 6 CNULCD).
L’article 20 de la CNULCD prévoit les modalités de financement de la mise 

en œuvre. Ainsi, selon la CNULCD, les pays en développement Parties touchés 
par la désertification sont les premiers responsables du financement nécessaire à la 
mise en œuvre de leurs plans d’action nationaux (art. 20.3). Cette responsabilité 
implique que les pays touchés Parties intègrent les objectifs de la CNULCD dans 
leurs stratégies nationales de développement et de protection de l’environnement 
et qu’ils recherchent des sources de financement complémentaires auprès des  
gouvernements d’autres pays, des organisations internationales, des organisations 
non gouvernementales et du secteur privé. Les pays développés Parties s’engagent 
à promouvoir une mobilisation de ressources financières suivant trois critères : 
l’adéquation aux besoins, la ponctualité et la prévisibilité (art. 20.2). 

L’article 8 de la CNULCD encourage la coordination entre les activités menées 
en vertu de la Convention et celles en lien avec les autres accords multilatéraux 
environnementaux pertinents. Cet article vise notamment la Convention-cadre 
des Nations Unies sur les changements climatiques (CCNUCC) et la Convention 
sur la diversité biologique (CDB). Ces deux conventions reconnaissent en effet 
l’importance de la lutte contre la dégradation des sols et la déforestation dans la 
lutte contre les changements climatiques ainsi que relativement à la préservation et 
à l’utilisation durable de la diversité biologique. Afin de favoriser les synergies entre 
ces conventions, l’article 8 suggère, par exemple, l’établissement de programmes 
communs dans les domaines de la recherche, de la formation et de l’observation 
systématique ainsi que la collecte et l’échange d’informations. 

La CdP de la CNULCD a aussi adopté plusieurs décisions reconnaissant  
l’importance du renforcement des liens et de la synergie entre ce qui est convenu 
d’appeler les conventions de Rio (la CNULCD, la CDB et la CCNUCC). Pour ce 
faire, un groupe de liaison mixte (GLM) a été établi, en 2001, afin de favoriser la 
coordination entre les secrétariats des trois conventions. La CNULCD a également 
conclu des memoranda d’entente avec la Convention de Ramsar sur les milieux 
humides et la Convention sur les espèces migratoires, afin de définir les modalités 
de leur coopération9.

9. ICCD/COP(7)/5., par. 27-28 ; Résolution VII.4, (Ramsar, COP(7)).
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Outre ses efforts de coordination avec les autres conventions environnementales, 
la CNULCD a collaboré à plusieurs initiatives d’organisations internationales et 
d’institutions, dont l’UNESCO, le PNUE, le PNUD, l’Organisation météorologique 
mondiale, le Fonds commun pour les produits de base, l’Institut international de 
recherche sur les cultures des zones tropicales semi-arides, etc.10

1.1.3 Le Plan-cadre stratégique décennal visant à renforcer 
la mise en œuvre de la Convention (2008-2018)

Le Plan-cadre stratégique décennal visant à renforcer la mise en œuvre de la 
Convention (2008-2018) (la « Stratégie ») représente l’effort le plus important de 
renforcement de la Convention des Nations unies sur la lutte contre la désertification 
(CNULCD) depuis sa création. Adopté lors de la 8e session de la Conférence des 
Parties (CdP8), son objectif est d’assurer une vision commune et cohérente de la 
mise en œuvre de la CNULCD et d’en améliorer l’efficacité. 

La Stratégie souhaite relever un certain nombre de défis posés dans le cadre de 
la réalisation de la mise en œuvre de la Convention. Pour cela, elle prévoit des 
objectifs stratégiques et opérationnels qui doivent servir de guide à l’action des 
institutions de la CNULCD et de ses Parties, et des objectifs opérationnels délimitant 
le plan d’action pour les dix prochaines années. 

Qui plus est, pour atteindre les objectifs fixés, la Stratégie précise le rôle des 
institutions et leurs modalités d’opération. C’est ainsi que les organes de la Convention 
suivent dorénavant une approche de gestion axée sur les résultats en lien avec la 
mise en œuvre de la Stratégie.

Davantage de détails sur le contexte et le contenu de la Stratégie se trouvent 
dans la fiche 4.6.

1.1.4 Le Système d’évaluation de la performance  
et de la mise en œuvre de la Convention

Le Système d’évaluation de la performance et de la mise en œuvre (PRAIS) est un 
système de suivi de l’information et de rapports mis en place pour évaluer les progrès 
accomplis face aux objectifs de la Stratégie adoptée lors de la CdP 911. La pierre 
angulaire de ce projet est un portail en ligne offrant un accès public à l’information 
concernant les avancées de la mise en œuvre de la Convention12.

• Le PRAIS est composé des éléments suivants :
• une évaluation de la mise en œuvre de la Convention et de la Stratégie à travers 

l’examen des informations fournies par les Parties et les autres entités commu-
niquant des données, et des informations sur la société civile, y compris le 
secteur privé ; 

10. ICCD/COP(7)/5, section IV. Voir aussi note 3.
11. Décision 12/COP.9, ICCD/COP(9)/18/Add.1.
12. http://www.unccd-prais.com/.
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• un examen du rendement des institutions et des organes subsidiaires de la 
Convention, basé sur une approche de gestion axée sur les résultats ; 

• un examen et une compilation des meilleures pratiques dans la mise en œuvre 
de la Convention ; et 

• une évaluation et un suivi de la performance et de l’efficacité du CRIC.
Depuis 2010, les entités faisant rapport sont priées de fournir des informations 

sur les indicateurs de performance pour les objectifs opérationnels et des flux 
financiers pour la mise en œuvre de la Convention tous les deux ans, et sur les 
indicateurs de progrès pour les objectifs stratégiques de la stratégie tous les quatre 
ans. Il est à noter qu’un système de rapports simplifié est soumis à l’examen de la 
CdP 12. Il propose une fréquence quadriennale pour la soumission des rapports 
nationaux, lesquels seraient principalement axés sur l’évaluation de la dégradation 
des terres et à la réalisation d’objectifs concrets au niveau national. À ce sujet, le 
lecteur peut également se référer à la section 3.2.3 de ce Guide intitulée « Processus 
de présentation et d’examen de rapports en vue de l’après 2015 ».

1.2 Les organes de la Convention
1.2.1 La Conférence des Parties (CdP)
La Conférence des Parties (CdP) représente l’organe décisionnel suprême de la 
CNULCD. Elle est composée de tous les pays et organisations d’intégration 
écono mique régionales partis à la CNULCD et est chargée de promouvoir la mise 
en œuvre effective de la CNULCD. 

Le paragraphe 22(2) de la CNULCD prévoit que la CdP « est l’organe suprême 
de la Convention. Elle prend, dans les limites de son mandat, les décisions nécessaires 
pour en promouvoir la mise en œuvre effective. »

En particulier, la CdP :
(a) fait régulièrement le point sur la mise en œuvre de la Convention et le fonction-

nement des arrangements institutionnels à la lumière de l’expérience acquise 
aux niveaux national, sous-régional, régional et international et en tenant compte 
de l’évolution des connaissances scientifiques et technologiques ;

(b) s’emploie à promouvoir et facilite l’échange d’informations sur les mesures 
adoptées par les Parties, et arrête le mode de présentation des informations à 
soumettre en vertu de l’article 26, fixe le calendrier suivant lequel elles doivent 
être communiquées, examine les rapports et formule des recommandations à 
leur sujet ;

(c) crée les organes subsidiaires jugés nécessaires aux fins de la mise en œuvre de 
la Convention ;

(d) examine les rapports qui lui sont soumis par ses organes subsidiaires, auxquels 
elle donne des directives ;

(e) arrête et adopte, par consensus, son règlement intérieur et ses règles de gestion 
financière ainsi que ceux de ses organes subsidiaires ;
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(f ) adopte les amendements à la Convention en vertu des articles 30 et 31 ; 
(g) approuve son programme d’activités et son budget, y compris ceux de ses 

organes subsidiaires, et prend les mesures nécessaires pour leur financement ; 
(h) sollicite, selon qu’il convient, le concours des organes et organismes compétents, 

qu’ils soient nationaux, internationaux, intergouvernementaux ou non gouver-
nementaux et utilise leurs services et les informations qu’ils fournissent ; 

(i) s’emploie à promouvoir l’établissement de liens avec les autres conventions 
pertinentes et à les renforcer, tout en évitant les doubles emplois ; et 

(j) exerce les autres fonctions qui peuvent être nécessaires pour atteindre l’objectif 
de la Convention.
Conformément au paragraphe 22(3), la CdP a adopté au cours de sa première 

session son règlement intérieur, qui définit les différentes modalités applicables 
aux observateurs, à l’élection du Bureau, aux organes subsidiaires de la CNULCD, 
à la conduite des débats, etc.13

L’ordre du jour provisoire de chaque session de la CdP est transmis aux Parties 
au moins six semaines avant l’ouverture de la session. Il comprend généralement 
(i) des points découlant des articles de la CNULCD, incluant ceux spécifiés à 
l’article 22, (ii) des points que la CdP a décidé d’inscrire à son ordre du jour lors 
de la session précédente, (iii) des points de l’ordre du jour d’une session ordinaire 
dont l’examen n’a pas été achevé au cours de cette session, (iv) le projet de budget 
ainsi que toutes les questions ayant trait aux comptes et aux arrangements financiers 
et, (v) tout autre point proposé par une Partie et parvenu au secrétariat avant la 
diffusion de l’ordre du jour provisoire (art. 10 du règlement intérieur, ICCD/
COP(1)/11/Add.1).

Le paragraphe 22(6) prévoit quant à lui qu’à chaque session ordinaire la 
Conférence des Parties élit un bureau, dont la structure et les fonctions sont définies 
dans le règlement intérieur. La composition du bureau doit tenir compte de la 
nécessité « d’assurer une répartition géographique équitable et une représentation 
adéquate des pays touchés Parties, en particulier de ceux qui se trouvent en 
Afrique ». Ainsi, au début de la première séance de chaque session ordinaire, la 
CdP élit le bureau, qui est formé d’un président, de neuf vice-présidents et du 
président du Comité de la science et de la technologie (CST). Depuis la création 
du CRIC lors de la CdP 5, le président du CRIC fait également partie du bureau. 
Les groupes régionaux proposent les membres qui représenteront leur région, en 
tenant compte du fait que chaque région géographique doit être représentée par au 
moins deux membres au sein du bureau. Le président du bureau s’occupe de la 
gestion de la session et exerce les pouvoirs qui lui sont attribués dans le règlement 
intérieur de la CdP. Soulignons que les membres du bureau exercent leur mandat 
jusqu’à l’élection de leurs successeurs à la session suivante de la CdP.

13. Décision 1/COP.1 (ICCD/COP(1)/11/Add.1). Voir aussi la fiche 4.3.
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En plus des Parties à la CNULCD, les sessions de la CdP peuvent accueillir 
d’autres participants, qui sont admis en qualité d’observateurs. Il s’agit des institutions 
spécialisées des Nations Unies (ONU), des organisations intergouvernementales 
(OIG) et des organisations non gouvernementales (ONG) accréditées (par. 22(7)). 
Les observateurs ne bénéficient pas d’un droit de vote, mais leurs positions peuvent 
influencer les décisions prises par la CdP. Pour être admis comme observateurs, les 
organes ou organismes doivent soumettre une demande d’accréditation au secrétariat 
de la CNULCD dans laquelle ils indiquent qu’ils souhaitent être représentés à une 
session de la CdP. À chacune des sessions, le secrétariat soumet à la CdP une liste 
d’organes ou organismes désirant être accrédités. La CdP accorde ensuite le statut 
d’observateur à ces organes ou organismes, qui peuvent alors assister à la session en 
cours ainsi qu’aux sessions subséquentes de la CdP. 

Au moins un tiers des Parties doivent être présentes pour que le président 
puisse déclarer une séance ouverte. Toutefois, la présence des deux tiers des Parties 
est requise pour la prise de toute décision. Pour chaque séance, le président établit 
une liste d’intervenants et les représentants des Parties peuvent prendre la parole 
en indiquant leur intention. Les observateurs peuvent également intervenir en 
obtenant l’autorisation du président. Au cours de la discussion d’une question,  
les représentants des Parties peuvent présenter une motion d’ordre sur laquelle  
le président est appelé à statuer immédiatement. Pour les propositions et amen-
dements aux propositions, les Parties doivent les présenter par écrit et les remettre 
au secrétariat.

Concernant le droit de vote, retenons que les Parties disposent d’une voix, à 
l’exception des organisations d’intégration économique régionale qui disposent 
d’un nombre de voix égal au nombre de leurs États membres qui sont Parties à la 
CNULCD. Toutefois, les organisations d’intégration économique régionale ne 
peuvent exercer leur droit de vote si l’un des États membres exerce le sien. C’est le cas 
pour l’Union européenne puisque tous les États membres votent individuellement 
(voir les articles 36 à 46 du règlement intérieur, ICCD/COP(1)/11/Add.1). Bien 
que les règles de fonctionnement interne de la CdP établissent les procédures de 
vote, il est à noter que la plupart des décisions sont prises par consensus, et que le 
recours à un vote est généralement considéré comme un échec des négociations. 

Au cours de chaque session, la CdP établit son budget et elle fixe la date et la 
durée de la session ordinaire suivante. De façon régulière, chaque session de la 
CdP comporte un segment de haut niveau, qui réunit des chefs d’État et ministres. 
Le rapport final de chaque CdP contient la liste des orateurs ainsi qu’un résumé 
des déclarations faites lors de ce segment. 

Des séances de « dialogue ouvert », permettant les échanges avec les représentants 
des ONG et de la société civile présents, se tiennent également à chacune des sessions 
de la CdP. Ces séances, organisées par les ONG en collaboration avec le secrétariat, 
favorisent leur implication dans la mise en œuvre de la CNULCD. Elles sont 
généralement présidées soit par le président de la CdP, soit par le président du 
Comité plénier (CP) ou son représentant.
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Les parlementaires sont également invités à se réunir pour tenir une « Table 
ronde interparlementaire », au cours de laquelle ils discutent des engagements ainsi 
que de la mise en œuvre de la CNULCD. À la fin de chaque Table ronde, une 
« Déclaration des parlementaires » est adoptée. Celle-ci est ensuite annexée au  
Rapport final de la CdP.

Des représentants du commerce et des industries participent également à la 
CdP, principalement pendant le Forum d’affaires concernant la gestion durable 
des terres (Sustainable Land Management Business Forum). Lors de cet événement, 
les responsables d’entreprises travaillant dans le domaine foncier échangent avec des 
responsables gouvernementaux et des représentants des organisations de la société 
civile (OSC) au sujet d’une collaboration permettant de mieux gérer la terre. Le 
premier Forum a été organisé lors de la CdP10 et il a été partie intégrante des 
manifestations de la CdP spéciales depuis lors.

Jusqu’en 2001, la CdP se réunissait annuellement. Depuis cette date, elle se 
réunit tous les deux ans.

1.2.2 Le Comité de la science et de la technologie (CST)
L’article 24 de la CNULCD crée le Comité de la science et de la technologie 
(CST). Il s’agit d’un organe subsidiaire voué à fournir de l’information et des avis 
à la CdP sur des questions scientifiques et technologiques relatives à la lutte contre 
la désertification et l’atténuation de la sécheresse. 

Le CST est un organe pluridisciplinaire ouvert à la participation de toutes les 
Parties et il est composé de représentants des gouvernements faisant autorité dans leur 
domaine de compétence. Il se réunit à l’occasion des sessions ordinaires de la CdP.

Un bureau est responsable du suivi du travail du CST entre ses sessions. Le 
président du bureau du CST est élu par la CdP, alors que les autres membres du 
bureau (4 vice-présidents) sont élus par le CST. Le président et les vice-présidents, 
qui prennent fonction dès leur nomination, sont choisis de façon à assurer une 
répartition géographique équitable ainsi qu’une représentation adéquate des pays 
touchés, particulièrement ceux de l’Afrique, et ne peuvent occuper leur poste pour 
plus de deux termes consécutifs14.

Le mandat du CST a d’abord été défini par la CdP lors de sa première session 
en 199715. Dans le cadre de ses activités, le CST assure la liaison entre la CdP et  
la communauté scientifique en ce qu’il cherche à favoriser la coopération avec  
les agences et organismes nationaux, internationaux et non gouvernementaux 
compétents afin de bénéficier des services et de l’information qu’ils peuvent fournir. 
Il collabore également avec les comités consultatifs d’autres conventions et organi-
sations internationales de façon à coordonner leurs activités et d’éviter les doubles 
emplois afin d’atteindre les meilleurs résultats possibles. 

14. Articles 22 et 31 du règlement intérieur, tels que modifiés par la Décision 25/COP.10 
(ICCD/COP(1)/11/Add.1).

15. Décision 15/COP.1 (ICCD/COP(1)/11/Add.1).
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La neuvième édition de la CdP a été l’occasion d’un remaniement du  
fonctionnement du CST afin de faire correspondre celui-ci à la Stratégie (Décision 
16/COP.9). L’objet principal de ce remaniement est l’organisation des sessions du 
CST sur la base de thèmes à dominante scientifique et technique, sous forme de 
conférences scientifiques. Les réseaux, institutions, organismes, organes et organi-
sations scientifiques compétents aux niveaux régional et sous-régional, ainsi que les 
organisations non gouvernementales et autres parties prenantes de la société civile 
intéressées sont associés aux débats des conférences scientifiques. Les pays développés 
Parties, les organisations internationales et les parties prenantes concernées sont 
invités à apporter leur soutien financier à l’organisation des futures conférences 
scientifiques au titre de la Convention. Par ailleurs, deux décisions subséquentes 
ont été rendues pour poursuivre ce remaniement. La première, 18/COP.10, était 
plus générale et concernait l’organisation des deuxième et troisième conférences 
scientifiques. La deuxième, 21/COP.11, prenait certaines dispositions plus précises 
quant au déroulement des sessions du CST qui se tiennent pendant l’intersession, 
et quant à l’organisation des conférences scientifiques et de leur suivi par l’inter-
face science-politique.

Le plan-cadre stratégique prévoit ainsi que le CST devienne un carrefour 
international du savoir sur la désertification en recueillant toute l’information 
scientifique, technique et socio-économique disponible sur les causes et les consé-
quences de la dégradation des terres. En outre, le CST doit élaborer des lignes 
directrices en matière de surveillance et d’évaluation des tendances en matière de 
désertification et de dégradation des terres. Par ailleurs, il servira d’appui pour la mise 
en œuvre d’actions de plaidoyer, de sensibilisation et d’éducation, qui permettront 
d’influer sur les mécanismes et les acteurs locaux, nationaux et internationaux 
compétents.

Le CST était déjà chargé de recenser et d’évaluer les réseaux, les institutions, 
les agences et les autres organes existant et travaillant sur des sujets pertinents à la 
lutte contre la désertification dans le but de constituer un réseau destiné à appuyer 
la mise en œuvre de la CNULCD (art. 25 CNULCD). À la suite de décisions de 
la CdP16, furent aussi répertoriées les organisations (internationales, régionales, 
sous-régionales, nationales et non gouvernementales) faisant un travail comparable 
à celui du CST (ICCD/COP(3)/CST/5).

En vue de créer un réseau d’expertise, le secrétariat de la CNULCD maintient 
un fichier d’experts indépendants tenant compte de la nécessité d’une approche 
pluridisciplinaire, d’un équilibre entre les sexes et d’une représentation géogra-
phique large et équitable. Dans cette optique, les Parties sont encouragées par la 
CdP à tenir à jour la liste des experts de leurs pays17. Cette liste demeure, cependant, 
une préoccupation. Sa révision a entraîné les décisions 21/COP.9 et 23/COP.10, 

16. Voir les Décisions 21/COP.1 (ICCD/COP(1)/11/Add.1) et 15/COP.2 (ICCD/
COP(2)/14/Add.1).

17. Voir le site Internet de la CNULCD : http://www.unccd.int/en/programmes/
Scien ce/ Roster-of-Experts/Pages/default.aspx.

http://www.unccd.int/en/programmes/Science/Roster-of-Experts/Pages/default.aspx
http://www.unccd.int/en/programmes/Science/Roster-of-Experts/Pages/default.aspx
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et est à nouveau à l’ordre du jour de la CdP 12 (voir la section 3.3.5). Quelques 
efforts ont été mobilisés afin de lui rendre une plus grande utilité, par exemple par 
l’inclusion de champs de connaissances plus variés et incluant les sciences humaines, 
ou de membres de provenances diverses, y compris des ONG. La décision 23/COP.10 
demande d’ailleurs aux Parties d’actualiser la liste des experts nationaux proposés 
et au secrétariat de faciliter les dispositifs Web pour ce faire.

La CdP peut nommer des groupes spéciaux chargés de fournir des informations 
et des avis, par l’intermédiaire du CST, sur des questions particulières relatives à 
l’état des connaissances dans les domaines de la science et de la technologie. Lors 
de la constitution des groupes spéciaux, la CdP puise dans le fichier d’experts 
indépendants pour nommer les experts sous la recommandation du CST. Elle 
arrête également le mandat et les modalités de fonctionnement de chacun de ces 
groupes spéciaux ainsi que la période pour laquelle il exerce ses fonctions (art. 24 
par. 2 et 3, et Décision 17/COP.1, ICCD/COP(1)/11/Add.1). Des groupes spéciaux 
ont été nommés sur différents thèmes comme les repères et indicateurs, les systèmes 
d’alerte précoce et les connaissances traditionnelles (au sujet des connaissances 
traditionnelles, le lecteur peut consulter la fiche 4.8).

1.2.3 Le Comité chargé de l’examen de la mise  
en œuvre de la Convention (CRIC)

À sa cinquième session tenue en 2001, la Conférence des Parties a créé un Comité 
chargé de l’examen de la mise en œuvre de la Convention (CRIC). Tout comme le 
CST, il s’agit d’un organe subsidiaire de la CdP18. Ce comité a été créé à la suite de 
nombreux débats quant à la meilleure manière de conduire l’examen de la mise en 
œuvre de la Convention. Ainsi, si la CdP 3 a tenu l’examen de la mise en œuvre lors 
de ses sessions régulières, le manque de temps permettant une analyse en profondeur 
a mené la CdP à créer un comité ad hoc pour l’examen de la mise en œuvre, qui 
s’est réuni lors de la CdP 4 et une fois pendant la période intersessionnelle. C’est 
sur la base des leçons tirées du comité ad hoc que les modalités du CRIC ont été 
conçues.

Le CRIC est composé de toutes les Parties à la Convention. Des observateurs 
(ONG, organisations gouvernementales nationales et internationales, etc.) 
peuvent également être autorisés à assister à ses sessions, à moins que le tiers des 
Parties présentes ne s’y oppose. Le bureau du CRIC est composé d’un président, 
élu par la CdP, et de quatre vice-présidents, élus par le CRIC. Le bureau est élu de 
façon à assurer une répartition géographique équitable et une représentation 
appropriée des pays touchés. Les membres du bureau ne peuvent servir pour plus 
de deux mandats consécutifs. Le CRIC se réunit normalement tous les ans, soit 
pendant les sessions ordinaires de la CdP et entre celles-ci19. 

18. Décision 1/COP.5 (ICCD/COP (5)/11/Add.1).
19. Décision 1/COP.5 Annexe (ICCD/COP (5)/11/Add.1).
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Le mandat du CRIC consiste à examiner la mise en œuvre de la CNULCD 
selon l’expérience acquise aux niveaux national, sous-régional, régional et inter-
national et à faciliter l’échange d’informations relatives aux mesures de mise en 
œuvre prises par les Parties. Lors des réunions tenues en concomitance avec les 
sessions officielles de la CdP, le CRIC se penche sur l’examen du mode d’opération 
de la CNULCD (rapports du secrétariat et du Mécanisme mondial sur l’exécution 
de leurs fonctions, etc.) alors que, lors des sessions « intersessionnelles », il s’intéresse 
aux questions liées à la mise en œuvre de la CNULCD dans les pays (recensement 
et analyse des mesures de mise en œuvre et analyse de leur efficacité, synthèse des 
meilleures pratiques et expériences acquises, élaboration de recommandations, etc.). 
Le CRIC fait rapport de ses conclusions et de ses recommandations quant aux 
prochaines étapes de mise en œuvre de la CNULCD à chaque session de la CdP20. 

La neuvième session de la CdP a confirmé et renforcé le mandat du CRIC 
conformément à la Stratégie. Elle a établi le CRIC comme organe subsidiaire  
permanent de la CdP21. La décision de la CdP précise l’objet du mandat, les fonctions, 
la composition, la portée du processus d’examen, la fréquence des sessions, l’orga-
nisation du travail, la nature de l’examen et la méthodologie, et la transparence des 
travaux22. Ces fonctions ont encore été élargies par la décision 18/COP.11 (ICCD/
COP(11)/Add.1), qui demande également un rapport de suivi à cet égard. Les 
fonctions principales du CRIC sont depuis lors les suivantes : 

• Évaluer la mise en œuvre de la Convention et de la Stratégie en examinant les 
informations fournies par les Parties et les autres entités faisant rapport, ainsi 
que celles relatives à la société civile, y compris le secteur privé;

• Examiner les résultats des institutions et organes subsidiaires de la Convention 
en suivant une démarche de gestion axée sur les résultats et sur la base des 
rapports concernant le programme de travail biennal chiffré ;

• Examiner et compiler les meilleures pratiques concernant la mise en œuvre de 
la Convention et transmettre ces informations pour examen par la Conférence 
des Parties en vue de leur diffusion ;

• Aider la Conférence des Parties à évaluer et surveiller les résultats et l’efficacité 
du CRIC ;

• Aider la Conférence des Parties à évaluer la mise en œuvre de la Stratégie, y 
compris son évaluation à mi-parcours ;

• Formuler, à l’aide des indicateurs de résultats, des recommandations aux entités 
de la CNULCD quant aux priorités à intégrer dans leurs plans et budgets ;

• Avec le secrétariat, utiliser les résultats des travaux intersessions pour faciliter 
l’élaboration des décisions et des recommandations pour la CdP ;

20. Ibid.
21. ICCD/COP(9)/L.22.
22. Décision 11/COP.9, Annexe (ICCD/COP(9)/18/Add.1).
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• Aider à l’articulation de ses travaux avec ceux des mécanismes régionaux ;
• Avec le CST et le secrétariat, proposer des moyens de donner une plus grande 

place aux considérations scientifiques dégagées par le CST.
La décision 11/COP.9 précise également que la CdP devrait, lors de sa  

14e session au plus tard, réviser le mandat du CRIC, son fonctionnement et son 
calendrier de réunions et apporter les modifications nécessaires, notamment le 
réexamen de la nécessité et des modalités du CRIC en tant qu’organe subsidiaire.

1.2.4 Le secrétariat
L’article 23 de la CNULCD prévoit la création d’un secrétariat permanent, lequel 
a été institué lors de la première session de la Conférence des Parties (CdP), qui 
s’est tenue à Rome, en 1997. Au cours de cette session, la ville de Bonn, en  
Allemagne, a été choisie comme lieu d’établissement du secrétariat23. Un accord  
de siège, conclu avec le gouvernement de la République fédérale d’Allemagne, a 
été signé en 1998 et est entré en vigueur en 1999, faisant de Bonn le siège officiel 
du secrétariat24. Depuis juillet 2006, le siège du Secrétariat se situe dans le complexe 
des Nations Unies à Bonn. 

Le secrétariat représente l’organe administratif de la CNULCD, c’est-à-dire 
qu’il assiste la CdP dans l’exercice de ses fonctions. Pour ce faire, il est chargé d’orga-
niser les sessions de la CdP et de ses organes subsidiaires, tout en leur fournissant 
les services voulus. Il est également chargé de compiler et de transmettre les rapports 
qu’il reçoit, notamment les rapports reçus en application de l’article 26 de la 
CNULCD (à ce sujet, voir la fiche 4.2). En effectuant cette tâche, il veille à assurer 
une aide aux pays en développement touchés qui lui en font la demande, en parti-
culier ceux qui se trouvent en Afrique, pour la compilation et la communication 
des informations requises aux termes de la CNULCD.

En outre, le secrétariat est chargé de coordonner ses activités avec celles des 
secrétariats des autres conventions et organismes internationaux pertinents. Il a 
notamment établi un groupe mixte de liaison avec les secrétariats des autres 
conventions de Rio, c’est-à-dire la Convention-cadre des Nations Unies sur les change-
ments climatiques et la Convention sur la diversité biologique. Avec cette dernière,  
il a également conclu un programme de travail commun concernant la diversité 
biologique des terres sèches et subhumides. De même, il a conclu un protocole de 
coopération avec le Bureau de la Convention de Ramsar sur les zones humides, ainsi 
qu’un Mémorandum d’accord avec la Convention sur les espèces migratoires.

Le secrétariat est autorisé à conclure les arrangements administratifs et 
contractuels qui lui apparaissent nécessaires pour s’acquitter efficacement de ses 
fonctions. Il est toutefois tenu de rendre compte de la manière dont il s’acquitte de 
ses fonctions et doit présenter, à la CdP, des rapports établis à cette fin. L’article 23 

23. Décision 5/COP.1 (ICCD/COP(1)/11/Add.1).
24. Décision 1/COP.3 (ICCD/COP(3)/20/Add.1).
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de la CNULCD prévoit enfin que le secrétariat est chargé de remplir toute autre 
fonction de secrétariat que la CdP peut lui assigner, ces fonctions étant spécifiées 
dans les décisions prises lors des différentes sessions de la CdP25.

Diverses fonctions sont également attribuées au secrétariat par le règlement 
intérieur. Il y est prévu notamment que le secrétariat est tenu (i) d’assurer des services 
d’interprétation pendant les sessions, (ii)  de rassembler, traduire, reproduire et  
distribuer les documents des sessions, (iii) de publier et distribuer les documents 
officiels des sessions, (iv) d’établir des enregistrements sonores des sessions et prendre 
des dispositions en vue de leur conservation, (v) de prendre des dispositions en vue 
de la garde et de la conservation des documents des sessions et, (vi) d’exécuter toute 
autre tâche que la CdP peut lui confier26. 

Le secrétariat gère également les comptes et les affaires financières de la 
CNULCD, y compris les fonds en fidéicommis servant à faciliter la participation 
des pays en développement et des ONG aux sessions de la CdP et les fonds servant 
à financer des activités spéciales (fonds supplémentaires). Ces fonds sont composés 
de contributions volontaires. Les activités du secrétariat sont, elles, financées par 
les contributions des pays Parties, à travers le budget de la Convention. 

Dans l’exécution de ses fonctions, le secrétariat est appuyé par la Division des 
services de conférence de l’Office des Nations Unies à Genève (ONUG), qui effectue 
la traduction des documents dans les six langues officielles de l’ONU ainsi que 
l’interprétation des séances et le service des réunions officielles.

Soulignons que les activités du secrétariat ont fait l’objet d’un examen général 
par le Corps commun d’inspection (CCI) des Nations Unies, lequel a déposé son 
rapport lors de la 7e session de la CdP (Nairobi, 2005). Plusieurs lacunes ont été 
soulignées dans ce rapport, notamment l’absence de proposition d’un nouveau 
plan stratégique à moyen terme par le secrétariat depuis 1999 ainsi que le chevau-
chement de ses fonctions avec celles du Mécanisme mondial (MM)27. Le CCI a 
émis plusieurs recommandations, qui ont été analysées par un groupe de travail 
intersessions intergouvernemental spécial dûment mandaté à cette fin (IIWG)28. 
Ces problèmes ont été résolus, tel qu’indiqué dans les sections portant sur le MM 
et la Stratégie.

La Stratégie est venue préciser les orientations du travail du secrétariat. Ainsi, 
en vertu de la Stratégie, le secrétariat est appelé à jouer un rôle dans la mise en place 
d’actions de plaidoyer, de sensibilisation et d’éducation et dans l’obtention de  
certains résultats relatifs à l’élaboration d’un cadre d’action qui œuvre à la création 
d’un climat favorable à la recherche de solutions pour combattre la désertification, 

25. Pensons notamment à la Décision 3/COP.6 qui vient préciser les fonctions du Secrétariat 
(ICCD/COP(6)/11/Add.1). 

26. Article 35 du règlement intérieur (Décision 1/COP.1 (ICCD/COP(1)/11/Add.1)).
27. Voir le Rapport du Corps commun d’inspection (CCI) daté de 2005 (ICCD/

COP(7)/4).
28. Décision 3/COP.7 (ICCD/COP(7)/16/Add.1).
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la dégradation des terres et atténuer les effets de la sécheresse. De plus, la Stratégie 
prévoit que le secrétariat a un rôle d’appui dans la réalisation des autres objectifs 
opérationnels. 

Le plan de travail annuel du secrétariat peut être consulté sur le site Internet 
de la CNULCD29. Soulignons enfin que le secrétariat est appuyé par un bureau de 
liaison basé à New York et comprend trois Unités de coordination régionale 
(UCR) (Asie, Afrique et Amérique latine et Caraïbes).

1.2.5 Le Mécanisme mondial
Le Mécanisme mondial (MM), institué par l’article 21(4) de la CNULCD, est un 
organe subsidiaire de la CdP et vise à promouvoir les actions qui permettent de 
mobiliser et d’acheminer des ressources financières aux pays en développement 
touchés. 

Il relève de la Conférence des Parties (CdP) au même titre que le secrétariat 
de la Convention et en ce sens, il est tenu de lui rendre compte de ses activités en 
produisant des rapports sur son fonctionnement, les activités entreprises pour mobi-
liser et acheminer des ressources financières aux pays en développement touchés, 
son évaluation des fonds disponibles pour la mise en œuvre de la CNULCD et la 
recherche de moyens permettant de distribuer ces fonds. 

Le MM a été mis sur pied à la fin de l’année 1998, deux ans après l’entrée en 
vigueur de la CNULCD. Lors de la première session de la Conférence des Parties 
(CdP), en septembre 1997, le Fonds international de développement agricole (FIDA) 
est choisi comme organisme d’accueil pour le MM30. Le FIDA a hébergé le MM 
jusqu’en 2014, année où il est déménagé à Bonn dans les locaux du secrétariat 
(Décision 6/COP.11), à l’exception d’une unité de liaison qui est demeurée à Rome, 
hébergée par la FAO et qui a ouvert ses portes le 1er avril 2014.

Le budget de fonctionnement du MM provient d’allocations approuvées par 
la Conférence des Parties et de contributions volontaires de Parties et d’autres 
donateurs multilatéraux, non gouvernementaux ou privés. Des fonds d’affectation 
spéciaux, alimentés par des contributions de sources bilatérales et multilatérales, 
permettent également de financer les interventions du MM en appui à la mise en 
œuvre de la CNULCD. 

La Stratégie rappelle pour sa part les missions principales du MM, à savoir 
accroître l’efficacité et l’efficience de mécanismes financiers existants et mobiliser 
des ressources financières importantes. Le MM doit aussi faciliter l’accès à la techno-
logie et jouer un rôle dans la mise en place d’actions de plaidoyer, de sensibilisation 
et d’éducation, ainsi que dans l’élaboration d’un cadre d’action qui œuvre à la création 
d’un climat favorable à la recherche de solutions pour combattre la désertification, la 
dégradation des terres et atténuer les effets de la sécheresse (objectifs opérationnels 
1 et 2). 

29. http://www.unccd.int/.
30. Décision 24/COP.1 (ICCD/COP(1)/11/Add.1).
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1.2.6 Les groupes de travail et groupes intersessions
La Conférence des Parties et certains de ses organes subsidiaires sont habilités à 
créer des groupes de travail afin de déléguer certaines portions de leur travail dont 
ils ne peuvent s’acquitter dans les limites des sessions officielles. Les groupes de 
travail sont des comités ad hoc à composition variée, souvent restreinte, mais parfois 
ouverte à toutes les Parties, et dont le mandat est généralement limité dans le 
temps. Le plus souvent, ils se chargent d’examiner en profondeur une question 
technique ou de conduire un débat politique en dehors des limites des sessions 
officielles. La participation des ONG, des organisations internationales et autres 
observateurs y est souvent restreinte. Enfin, les groupes de travail n’ont généralement 
pas de pouvoir de décision, devant plutôt faire des recommandations à la CdP. 

Dans le cadre de la CNULCD, on retrouve plusieurs instances de groupes de 
travail. Par exemple, le CST a créé à plusieurs reprises des groupes d’experts chargés 
d’examiner en profondeur certaines questions relevant de son mandat pendant les 
périodes intersessions, qu’il s’agisse des questions relatives aux connaissances tradi-
tionnelles ou aux systèmes d’alerte précoce. Sous l’égide de la CdP, un groupe de 
travail ad hoc a également été créé afin de procéder à l’examen de la mise en œuvre 
de la Convention (décisions 6/COP3 et 1/C0P4). Il s’agit du précurseur du CRIC.

1.3 Les Parties
L’article 4 de la Convention prévoit des obligations générales applicables à tous les 
pays Parties. Celles-ci mettent l’accent sur la nécessité pour les pays de coordonner 
leurs efforts et « de mettre au point une stratégie à long terme cohérente à tous les 
niveaux ». Cette stratégie doit se baser sur une approche intégrée :

• qui vise les aspects aussi bien physiques et biologiques que socio-économiques 
de la désertification et de la sécheresse ;

• qui prend en considération la situation et les besoins particuliers de chacun 
des pays en développement Parties touchés. En effet, afin de créer un envi-
ronnement économique porteur, favorable à un développement durable,  
il importe de leur accorder une attention particulière du point de vue des 
échanges internationaux, des arrangements de commercialisation ainsi que de 
l’endettement ;

• qui intègre des stratégies d’élimination de la pauvreté ;
• qui encourage la coopération :

 – entre les pays touchés Parties dans les domaines de l’environnement et de 
la conservation des ressources en terres et en eau ;

 – sous-régionale, régionale et internationale ;
 – au sein des organisations intergouvernementales compétentes

• et qui évite les doubles emplois lors de l’établissement de mécanismes institu-
tionnels et encourage le recours aux mécanismes et arrangements financiers 
multilatéraux et bilatéraux existants.
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L’article prévoit également que les pays en développement touchés Parties 
peuvent prétendre à une aide pour appliquer la Convention.

1.3.1 Les pays touchés Parties 
Outre les obligations générales que leur impose l’article 4, les pays touchés s’enga-
gent selon l’article 5 à : 
a) accorder la priorité voulue à la lutte contre la désertification et à l’atténuation 

de la sécheresse, et à y consacrer des ressources suffisantes en rapport avec leur 
situation et leurs moyens ;

(b) établir des stratégies et des priorités, dans le cadre des plans ou des politiques 
de développement durable, pour lutter contre la désertification et atténuer les 
effets de la sécheresse ;

(c) s’attaquer aux causes profondes de la désertification et à accorder une attention 
particulière aux facteurs socio-économiques qui contribuent à ce phénomène ;

(d) sensibiliser les populations locales, en particulier les femmes et les jeunes, et à 
faciliter leur participation, avec l’appui des organisations non gouvernementales, 
à l’action menée pour lutter contre la désertification et atténuer les effets de la 
sécheresse ; et 

(e) créer un environnement porteur en renforçant, selon qu’il convient, la légis-
lation pertinente et, s’il n’en existe pas, en adoptant de nouvelles lois, et en 
élaborant de nouvelles politiques à long terme et de nouveaux programmes 
d’action.
Les pays touchés s’acquittent de ces obligations notamment par l’élaboration 

et la mise en œuvre de programmes d’action nationaux, sous-régionaux et régionaux 
(art. 9 CNULCD). Ils doivent également faire rapport sur leur mise en œuvre de 
la CNULCD à la CdP (art. 26 CNULCD, voir la fiche 4.2 à ce sujet).

Enfin, la Stratégie prévoit que les pays touchés doivent mettre en place des 
cadres d’investissement intégrés (CII) afin de mobiliser des ressources nationales, 
bilatérales et multilatérales pour accroître l’efficacité et l’impact des interventions 
(Résultat escompté 5.1). Davantage d’informations sur la Stratégie se trouve dans 
la fiche 4.6.

1.3.2 Les pays développés Parties 
Outre les obligations générales que leur impose l’article 4, les pays développés 
Parties à la Convention s’engagent, selon l’article 6 : 
(a) à appuyer activement, comme convenu, individuellement ou conjointement, 

l’action menée par les pays en développement touchés Parties, en particulier 
ceux qui se trouvent en Afrique, et les pays les moins avancés, pour combattre 
la désertification et atténuer les effets de la sécheresse ;
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(b) à fournir des ressources financières importantes et d’autres formes d’appui 
pour aider les pays en développement touchés Parties, en particulier ceux 
d’Afrique, à mettre au point et appliquer de façon efficace leurs propres plans 
et stratégies à long terme pour lutter contre la désertification et atténuer les 
effets de la sécheresse ;

(c) à favoriser la mobilisation de fonds nouveaux et additionnels, en application 
du paragraphe 2 (b) de l’article 20 ;

(d) à encourager la mobilisation de fonds provenant du secteur privé et d’autres 
sources non gouvernementales ; et

(e) à favoriser et à faciliter l’accès des pays touchés Parties, en particulier des pays 
en développement Parties, à la technologie, aux connaissances et au savoir-
faire appropriés.
La CNULCD demande également aux pays donateurs qui ont déjà des 

accords d’aide financière avec des pays touchés Parties de revoir leurs priorités en 
matière d’aide publique au développement (APD) afin de donner une attention 
particulière et durable à la mise en œuvre de la CNULCD (art. 20 CNULCD).

L’article 26 de la CNULCD et la Décision 11/COP.1, notamment, requièrent 
des pays développés Parties qu’ils fassent rapport sur les ressources financières 
qu’ils ont fournies, ou qu’ils fournissent, sous l’égide de la Convention (voir à ce 
sujet la fiche 4.2). Ainsi, les pays développés Parties doivent régulièrement fournir 
un rapport sur les mesures prises pour appuyer l’élaboration et la mise en œuvre de 
programmes d’action par des pays développés touchés par la désertification ainsi 
que des ressources financières fournies. Les rapports nationaux sont soumis au 
secrétariat de la CNULCD qui en fait la synthèse et l’analyse dans un rapport 
soumis pour examen auprès du Comité chargé de l’examen de la mise en œuvre de 
la Convention (CRIC)31.

31. Décision 1/COP.5, (ICCD/COP(5)/11/Add.1).
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Cette partie présente de manière sommaire les résultats des sessions de la CdP, 
du CRIC et du CST tenues à ce jour32. Elle comporte également le sommaire 

de quelques autres rencontres d’importance.

Tableau 1. Historique des sessions et rencontres  
relatives à la CnuLCd 

2015

CdP 12, 12 au 23 octobre, Ankara
CRIC 14, 12 au 23 octobre, Ankara
CST 12, 12 au 23 octobre, Ankara
CRIC 13, 25 au 27 mars, Bonn
CST S-4, 9 au 12 mars, Cancún

2013

CdP 11, 16 au 27 septembre, Windhoek
CRIC 12, 17 au 26 septembre, Windhoek
CST 11, 17 au 20 septembre, Windhoek
CRIC 11, 15 au 19 avril, Bonn
CST S-3, 9 au 12 avril, Bonn

2011

CdP 10, 10 au 21 octobre, Changwon (Initiative de Changwon)
CRIC 10, 11 au 20 octobre, Changwon
CST 10, 11 au 13 octobre, Changwon
CRIC 9, 21 au 25 février, Genève
CST S-2, 16 au 18 février, Bonn

2009
CdP 9, 21 septembre au 2 octobre, Buenos Aires
CRIC 8, 23 au 30 septembre, Buenos Aires
CST 9, 22 au 25 septembre, Buenos Aires

2008
CRIC 7, 3 au 14 novembre, Istanbul
CST S-1, 3 au 6 novembre, Istanbul

32. Les sources des informations contenues dans cette partie sont les documents officiels 
des sessions (disponibles à www.unccd.int) ainsi que les résumés préparés par le Bulletin 
des négociations de la Terre de l’Institut international du développement durable 
(IISD), sauf si autrement précisé.

Partie 2. 
Historique des sessions

http://www.unccd.int
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2007

CdP ES-1, 26 novembre, New York
CdP 8, 3 au 14 septembre, Madrid (adoption de la Stratégie)
CRIC 6, 4 au 7 septembre, Madrid
CST 8, 4 au 6 septembre, Madrid
CRIC 5, 12 au 21 mars, Buenos Aires

2005

CdP 7, 17 au 28 octobre, Nairobi (adoption de la Déclaration de Nairobi sur 
la mise en œuvre de la CNULCD)
CRIC 4, 18 au 21 octobre, Nairobi
CST 7, 18 au 20 octobre, Nairobi
CRIC 3, 2 au 11 mai, Bonn

2003
CdP 6, 25 août au 5 septembre, La Havane
CRIC 2, 26 au 29 août, La Havane
CST 6, 26 au 28 août, La Havane

2002 CRIC 1, 18 au 29 novembre, Rome

2001
CdP 5, 1er au 12 octobre, Genève
CST 5, 2 au 4 octobre, Genève

2000
CdP 4, 11 au 22 décembre, Bonn
CST 4, 12 au 14 décembre, Bonn

1999
CdP 3, 15 au 26 novembre, Recife
CST 3, 16 au 18 novembre, Recife

1998
CdP 2, 30 novembre au 11 décembre, Dakar
CST 2, 1er au 3 décembre, Dakar

1997
CdP 1, 29 septembre au 10 octobre, Rome
CST 1, 29 septembre au 10 octobre, Rome

1996 Entrée en vigueur de la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification 
(26 décembre), 90 jours après la 50e ratification

1994 Adoption de la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification (17 juin)

1992
Adoption de la Résolution 47/188 par l’Assemblée générale des Nations Unies, pré-
voyant la conclusion d’une convention pour lutter contre la désertification (décembre)
Conférence de Rio (3 au 14 juin)

1977 Adoption par les Nations Unies d’un plan d’action contre la désertification

CdP 1/CST 1 : Septembre-octobre 1997 :  
Rome, Italie
La première session de la CdP et celle du CST se sont tenues à Rome en septembre- 
octobre 1997, soit l’année suivant l’entrée en vigueur de la CNULCD.

Première session du CST
L’ordre du jour du CST 1 contenait principalement des points d’ordre organisa-
tionnel, dont les procédures de l’établissement des panels ad hoc et les procédures 
de l’établissement et de l’entretien de la liste d’experts indépendants.

Tableau 1. Historique des sessions et rencontres  
relatives à la cnulcd (suite)
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Première session de la CdP
Les enjeux de cette première CdP reposaient principalement sur l’organisation de 
ses travaux et de ceux des autres institutions de la CNULCD. Ainsi la CdP a 
adopté un « règlement intérieur » (au sujet du règlement intérieur, le lecteur peut 
également consulter la fiche 4.3) et ses « règles de gestion financière ainsi que celles 
de ses organismes subsidiaires et du secrétariat ». La ville de Bonn, en Allemagne, 
a été désignée comme lieu d’établissement du secrétariat de la CNULCD. Le mandat 
du MM ainsi que le programme de travail du Comité de la science et de la techno-
logie (CST) ont été précisés. Le Fonds international de développement agricole 
(FIDA), à Rome, a été choisi pour héberger le Mécanisme mondial (MM).

Afin de lui permettre de procéder à l’examen de la mise en œuvre de la CNULCD 
comme le requiert la Convention, la CdP a adopté des procédures visant à orga-
niser la communication des informations requises aux termes de l’article 26 de la 
CNULCD.

Suivant la recommandation du CST, la CdP a établi un groupe ad hoc spécial 
d’experts pour évaluer les repères et indicateurs utiles aux fins de la CNULCD  
et elle a invité les Parties à la CNULCD à réaliser des inventaires nationaux de 
l’utilisation des technologies, des connaissances, du savoir-faire et des pratiques 
traditionnelles et locales.

La CdP a par ailleurs mandaté le CST afin qu’il évalue les liens entre connais-
sances traditionnelles et technologies et lui a demandé de faire rapport de ses 
observations à la 2e session de la CdP.

Il a également été discuté, lors de cette session, d’instaurer des partenariats 
pour la CNULCD. Dans ce contexte, la CdP a décidé d’incorporer deux séances 
de dialogue ouvert (Open Dialogue Sessions) avec les ONG dans le programme 
régulier de ses sessions.

C’est dès cette première CdP qu’a été établi un fichier d’experts indépendants 
dans les différents domaines de spécialisation ayant un rapport avec la lutte contre 
la désertification et l’atténuation des effets de la sécheresse (18/COP.1), en confor-
mité avec l’article 24, par. 2 de la CNULCD.

Pour connaître l’ensemble des décisions adoptées par la CdP lors de la 1re session, 
voir le document ICCD/COP(1)/11/Add.1.

CdP 2/CST 2 : novembre-décembre 1998 :  
dakar, Sénégal
deuxième session du CST
Le CST a procédé à l’étude de l’évaluation des liens entre les connaissances  
traditionnelles et les technologies modernes. À la suite de ses discussions sur cette 
question, le CST a recommandé à la CdP la création d’un groupe spécial pour 
poursuivre l’étude des liens entre les connaissances traditionnelles et les technologies 
modernes.
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deuxième session de la CdP
Lors de cette session, la CdP a pris connaissance d’un rapport préparé par le secré-
tariat qui lui a permis de connaître les mesures prises pour favoriser la mise en 
œuvre de la CNULCD dans les pays des différentes régions. La CdP a décidé que 
les rapports des pays Parties africains touchés et les rapports des pays touchés 
d’autres régions feraient l’objet d’un examen lors des 3e et 4e sessions de la CdP, 
respectivement.

La question de la mise en œuvre régionale de la CNULCD, ainsi que le dévelop-
pement de programmes d’action régionaux (PAR), ont fait l’objet de discussions 
et la CdP a invité les Parties à prendre les mesures nécessaires pour mettre en 
œuvre de tels programmes. Elle a par ailleurs invité les pays d’Europe centrale et 
de l’est à lui soumettre un projet d’annexe à la CNULCD concernant la mise en 
œuvre de la Convention dans cette région (Annexe V).

À la suite de la recommandation du CST, la CdP a établi un groupe spécial 
sur les connaissances traditionnelles et prié le secrétariat de présenter une synthèse 
de ses travaux de collecte d’informations sur ce sujet lors du CST 3. La CdP a par 
ailleurs demandé au CST de traiter de la question des systèmes d’alerte précoce 
lors de sa 3e session.

Par ailleurs, les délégués ont critiqué les retards dans la mise en place du MM 
et ont discuté du projet de mémorandum d’accord entre la CdP et le FIDA relati-
vement aux modalités administratives et opérationnelles du MM.

De plus, un rapport du secrétariat portant sur la collaboration et la synergie 
entre les Conventions de Rio a été étudié par la CdP.

Soulignons enfin que les négociations concernant la résolution des conflits 
issus de questions de mise en œuvre (art. 27 CNULCD) et les procédures d’arbitrage 
et de conciliation et l’adoption d’annexes afférentes (art. 28 CNULCD) ont été 
entamées lors de cette session.

Pour connaître l’ensemble des décisions adoptées par la CdP lors de la 2e session, 
voir le document ICCD/COP(2)/14/Add.1.

CdP 3/CST 3 : novembre 1999 : Recife, Brésil
Troisième session du CST
Le CST 3 a porté essentiellement sur la question des systèmes d’alerte précoce et 
celle des connaissances traditionnelles.

Troisième session de la CdP
Lors de cette session, le secrétariat a déposé sa « stratégie à moyen terme », laquelle 
a été examinée par la CdP. Cette dernière a par ailleurs approuvé la version modifiée 
du « Mémorandum d’accord entre la CdP et IFAD relatif aux modalités adminis-
tratives et opérationnelles du GM ».
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La CdP a également examiné la mise en œuvre de la CNULCD sur la base  
des rapports présentés par les pays Parties africains touchés, les organisations 
sous-régionales, les pays développés Parties, les organismes des Nations Unies, les 
organisations intergouvernementales et les organisations non gouvernementales. 
La CdP a encouragé les Parties à utiliser des indicateurs et repères, quantifiables et 
vérifiables, qui permettent de déterminer les progrès accomplis dans la mise en 
œuvre de la CNULCD. 

Elle a également formé un groupe de travail spécial chargé de l’examen et de 
l’analyse des rapports sur les programmes d’action nationaux, sous-régionaux et 
régionaux (PAN, PASR et PAR – voir la fiche 4.1 au sujet des PAN) et a invité les 
Parties et les observateurs à présenter leurs propositions au sujet de la création 
éventuelle d’un comité chargé de l’examen des rapports nationaux.

L’élaboration d’une déclaration visant à renforcer la mise en œuvre de la 
CNULCD a été entreprise pour étude et adoption lors de la 4e session.

La CdP a par ailleurs émis des observations concernant un rapport présentant 
les politiques, la stratégie opérationnelle, les modalités de fonctionnement et les 
activités du MM.

Soulignons enfin que la CdP a adopté une décision concernant le renforcement 
du rôle des ONG dans la mise en œuvre de la CNULCD.

Pour connaître l’ensemble des décisions adoptées par la CdP lors de la 3e session, 
voir le document ICCD/COP(3)/20/Add.1.

CdP 4/CST 4 : décembre 2000 : Bonn, Allemagne
Quatrième session du CST
Tel que demandé par la CdP 3, le CST a procédé à l’étude de la mise en œuvre des 
connaissances traditionnelles, des repères et des indicateurs ainsi que des systèmes 
d’alerte précoce dans le cadre du suivi et de l’évaluation de la gestion durable des 
terres et de l’eau dans les zones arides, en vue d’une mise en œuvre efficace des 
programmes d’action nationaux, à la lumière des travaux similaires ou complé-
mentaires effectués au titre d’autres conventions.

À la suite de ses travaux, le CST a soumis des propositions à la CdP visant  
à améliorer le travail du CST (critères et indicateurs de progrès) ainsi que sur l’éva-
luation des réseaux, le suivi et l’évaluation des programmes d’action nationaux, les 
connaissances traditionnelles, les systèmes d’alerte précoce, la liste d’experts et les 
travaux futurs du CST. 

Quatrième session de la CdP
À sa quatrième session, la CdP a adopté l’Annexe V de la CNULCD concernant 
la mise en œuvre de la Convention au niveau régional pour l’Europe centrale et 
orientale.
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Elle a également adopté une déclaration sur les engagements visant à renforcer 
l’exécution des obligations énoncées dans la CNULCD (Déclaration de Bonn).

Le groupe de travail spécial chargé de l’examen et de l’analyse des rapports 
nationaux a entrepris ses travaux lors de cette session, en vue de tirer des conclusions 
et de proposer des recommandations pour l’adoption de nouvelles mesures à 
prendre pour l’amélioration de la mise en œuvre de la CNULCD. Le groupe de 
travail spécial a présenté un rapport intérimaire et s’est engagé à présenter un  
rapport complet lors de la 5e session de la CdP. La CdP a par ailleurs demandé au 
secrétariat de compiler les positions des Parties concernant la création d’un comité 
chargé de l’examen des rapports nationaux. 

Concernant les rapports nationaux, la CdP a demandé aux Parties d’y intégrer 
différents éléments, dont des renseignements portant sur les activités scientifiques 
et technologiques de lutte contre la désertification entreprises à tous les niveaux.

La CdP a par ailleurs nommé un groupe spécial sur les systèmes d’alerte  
précoce.

Soulignons enfin que la CdP a demandé aux Parties, lors de cette session, 
qu’elles lui soumettent des propositions concernant l’amélioration de l’utilité et de 
l’efficacité du CST.

Pour connaître l’ensemble des décisions adoptées par la CdP lors de la 4e session, 
voir le document ICCD/COP(4)/11/Add.1.

CdP 5/CST 5 : Octobre 2001 : Genève, Suisse
Cinquième session du CST
Lors de sa cinquième session, le CST a examiné la question des stratégies de  
communication d’information et de leur utilisation en vue de susciter les meilleures 
pratiques en matière de lutte contre la désertification.

Le comité a notamment produit des recommandations portant sur : l’évaluation 
des réseaux disponibles ; le fichier d’experts ; les aspects scientifiques et technolo-
giques des rapports nationaux ; le savoir traditionnel ; les systèmes d’alerte précoce ; 
l’évaluation de la dégradation des sols dans les zones arides et l’évaluation écosys-
témique du millénaire ; l’efficience et l’efficacité du CST ; le programme de travail 
du CST ; et les repères et indicateurs.

Cinquième session de la CdP
Au cours de la CdP5, le groupe spécial qui avait été chargé d’examiner les rapports 
nationaux déposés lors des 3e et 4e sessions a soumis son rapport d’ensemble, qui 
comprenait ses conclusions et recommandations concernant les nouvelles mesures 
à prendre pour la mise en œuvre de la CNULCD. La CdP a pris note de ces 
recommandations et a invité les Parties à en tenir compte dans la rédaction de leurs 
rapports nationaux.



27

Guide des négociations CNULCD CdP 12

Pour donner suite à des propositions qu’elle avait reçues à ce sujet, la CdP a 
créé un nouvel organe subsidiaire, le Comité chargé de l’examen de la mise en 
œuvre de la CNULCD (CRIC), chargé notamment d’analyser les rapports des 
Parties et des observateurs ainsi que les informations et avis du CST et du MM.  
La CdP a défini le mandat et les fonctions du CRIC et a également énoncé les 
questions thématiques devant être étudiées par celui-ci. Elle a fixé la première 
session du CRIC à novembre 2002, comme « session intersessionelle », c’est-à-dire 
ayant lieu entre deux sessions ordinaires de la CdP. 

Concernant l’amélioration de l’utilité et de l’efficacité du CST, la CdP a tenu 
compte des observations reçues des Parties et elle a adopté différentes modalités, 
dont la création d’un groupe d’experts de la lutte contre la désertification et l’atté-
nuation des effets de la sécheresse, agissant sous l’autorité immédiate du CST.

Lors de cette session, la CdP a également décidé qu’elle soumettrait, lors du 
Sommet mondial sur le développement durable (Johannesburg, 2002), le résumé 
du dialogue de haut niveau tenu en marge de la 5e session et qui portait sur le 
thème de l’atténuation de la pauvreté par la mise en œuvre rapide et efficace de la 
CNULCD.

Par ailleurs, il a été question du renforcement du financement de la CNULCD 
à la suite de l’appui reçu du Fonds pour l’environnement mondial (FEM), dont le 
Conseil a décidé de considérer la dégradation des sols (désertification et déforestation) 
comme pôle de focalisation. 

Dans le cadre de son examen régulier des activités du MM, un certain nombre 
de questions ayant trait à son efficacité et à son mandat ont été soulevées. La CdP 
a pour cette raison demandé une évaluation indépendante du MM, qu’elle examinera 
lors de sa session suivante.

Pour connaître l’ensemble des décisions adoptées par la CdP lors de la 5e session, 
voir le document ICCD/COP(5)/11/Add.1.

CRIC 1 : novembre 2002 : Rome, Italie
Première session du CRIC
Lors de sa première session, le CRIC a étudié la situation prévalant dans les cinq 
régions visées par la CNULCD, en regard des sept thématiques générales qu’il doit 
examiner en vertu de son mandat :

• Les processus participatifs impliquant la société civile, les organisations non 
gouvernementales et les organisations communautaires ;

• Les cadres ou arrangements législatifs et institutionnels ;
• La mobilisation et la coordination des ressources, tant internes qu’interna-

tionales, y compris la conclusion d’accords de partenariat ;
• Les liens et synergies avec les autres conventions internationales relatives à l’envi-

ronnement et, le cas échéant, avec des stratégies nationales de développement ;
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• Les mesures pour la remise en état de terres dégradées et la création de systèmes 
d’alerte rapide afin d’atténuer les effets des sécheresses ;

• La surveillance et l’évaluation de la sécheresse et de la désertification ;
• L’accès des pays touchés, en particulier des pays en développement, aux tech-

niques, connaissances et savoir-faire appropriés.
Le CRIC a examiné les rapports des pays développés relatifs aux mesures prises 

pour contribuer à l’élaboration et à la mise en œuvre des programmes d’action de 
toutes les régions. Il a également examiné les rapports des pays touchés et ceux 
d’organismes des Nations Unies et d’autres organisations intergouvernementales33. 
De plus, le CRIC a abordé la question des mécanismes financiers supportant la 
mise en œuvre de la CNULCD, les avis prodigués par le CST et le MM ainsi que 
certains rapports du secrétariat. 

CdP 6/CST 6/ CRIC 2 : Août-septembre 2003 :  
La Havane, Cuba
Sixième session du CST
Lors de sa sixième session, le CST a notamment abordé la question des approches 
intégrées face à la dégradation, la vulnérabilité et la remise en état des terres.

deuxième session du CRIC
Lors de la deuxième session, le CRIC a abordé deux grands thèmes, soit l’évaluation 
de la mise en œuvre de la CNULCD et de ses arrangements institutionnels, et la 
revue des informations concernant le financement de la mise en œuvre de la 
CNULCD par les agences et les institutions multilatérales. 

Sixième session de la CdP
Lors de cette session, la CdP a effectué un suivi des résultats du Sommet mondial 
pour le développement durable qui intéressent la CNULCD, et elle a souligné 
notamment que la mise en œuvre de la CNULCD peut permettre d’atteindre  
les Objectifs de développement du millénaire. La CdP a par ailleurs souligné la 
collabo ration renforcée entre la CNULCD et le FEM, qu’elle a désigné comme 
nouveau mécanisme financier de la CNULCD.

Concernant les travaux du CST, la CdP a donné de nouvelles orientations au 
groupe d’experts de la lutte contre la désertification et de l’atténuation des effets de 
la sécheresse et elle lui a fixé un plan de travail biennal.

La CdP a également souligné l’existence d’activités visant à promouvoir et  
à renforcer les liens entre les conventions et les organismes internationaux, en 
mettant l’emphase notamment sur l’adoption d’un Mémorandum d’accord entre 
la CNULCD et la Convention sur la conservation des espèces migratrices appar-

33. ICCD/COP(7)/3., p. 6.
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tenant à la faune sauvage, ainsi que la mise en œuvre d’un programme commun 
entre la CNULCD et la Convention sur la diversité biologique.

Cette session de la CdP a également examiné le rapport du comité chargé de 
l’évaluation indépendante du Mécanisme mondial (MM), qui avait été mandatée 
lors de la session précédente. Cette évaluation représentait le point culminant d’un 
long débat au sujet du rôle et de l’efficacité du Mécanisme mondial, qui avait 
éprouvé selon certains pays des difficultés à démontrer des résultats concrets en 
matière de mobilisation des ressources. Le rapport d’évaluation contenait des 
recommandations quant à l’orientation stratégique des activités du MM, de même 
qu’au sujet de ses arrangements opérationnels. L’évaluation abordait également la 
question des chevauchements entre les activités du MM et celles du secrétariat. 

Un examen similaire des activités du secrétariat a été commandé au Corps 
commun d’inspection des Nations Unies. Son mandat était de passer en revue les 
orientations, moyens et activités du secrétariat sous un angle stratégique et opéra-
tionnel, afin de déterminer des moyens de renforcer son efficacité.

La CdP a adopté six décisions fondées sur les recommandations du CRIC 
concernant : les nouvelles mesures à prendre dans le cadre de la mise en œuvre  
de la CNULCD ; l’examen d’ensemble des activités du secrétariat et des progrès 
réalisés par les pays touchés Parties dans la mise en œuvre de la CNULCD ; la mise 
en œuvre de la Déclaration de Bonn sur les engagements visant à renforcer l’exé-
cution des obligations énoncées dans la Convention ; l’examen des politiques, 
modalités de fonctionnement et activités du Mécanisme mondial ; la collaboration 
avec le Fonds pour l’environnement mondial ; et le programme de travail de la 
troisième session CRIC34.

Pour connaître l’ensemble des décisions adoptées par la CdP lors de cette 
session, voir le document ICCD/COP(6)/11/Add.1. 

CRIC 3 : Mai 2005 : Bonn, Allemagne
Troisième session du CRIC
Lors de sa troisième session, le CRIC s’est penché sur l’examen de la mise en appli-
cation de la CNULCD en Afrique, ainsi qu’à l’échelle mondiale. Il a aussi examiné 
les rapports des pays développés sur les mesures prises pour aider à l’élaboration et 
à la mise en œuvre des programmes d’action des pays d’Afrique ainsi que les infor-
mations communiquées par les organismes, fonds et programmes des Nations Unies 
et par d’autres organisations intergouvernementales ou non gouvernementales.

Pour enrichir les débats du Comité, deux dialogues interactifs mondiaux ont 
également été organisés dans le cadre de cette troisième session, l’un sur l’intégra-
tion des programmes d’action nationaux et leur contribution à l’élimination de la 
pauvreté en général et l’autre sur la dégradation des terres, la désertification ainsi 
que leurs incidences sur les migrations et les conflits35. 

34. ICCD/COP(6)/11, par. 46.
35. ICCD/CRIC(3)/9. 
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CdP 7/CST 7/CRIC 4 : Octobre 2005 : nairobi, Kenya
Septième session du CST
Conformément au mandat reçu de la CdP 6, le CST a poursuivi son examen des 
approches intégrées à la dégradation, la vulnérabilité et la remise en état des terres.

Quatrième session du CRIC
La quatrième session du CRIC s’est tenue en concomitance avec la septième  
session de la CdP. Le CRIC s’est attardé à l’évaluation de la mise en œuvre de  
la CNULCD, au MM et à l’examen des données relatives au financement de la 
CNULCD.

Septième session de la CdP
Caractérisée par de nombreuses négociations conflictuelles, souvent sans issues, 
cette session s’est terminée en laissant beaucoup de délégués insatisfaits, pour des 
raisons variées. La CdP a adopté une série de décisions concernant notamment : les 
mesures favorisant la mise en œuvre de la CNULCD en Afrique, qui appelle au 
renforcement des capacités des pays africains, à l’instauration de partenariats ainsi 
qu’à l’intégration, la mobilisation et l’affectation de ressources pour la mise en 
œuvre des programmes d’action nationaux (PAN – voir la fiche 4.1 au sujet de ces 
programmes) en Afrique ; l’ajustement à apporter au processus d’élaboration et à 
l’exécution des programmes d’action et l’examen des mesures prises par les Parties 
pour mieux s’acquitter des obligations énoncées dans la CNULCD ; la mobilisation 
de ressources pour la mise en œuvre de la CNULCD ; la collaboration avec le 
FEM ; et l’amélioration des procédures de communication d’informations ainsi 
que de la qualité et de la présentation des rapports à soumettre à la CdP36.

La CdP a par ailleurs reconduit le mandat du CRIC jusqu’à la fin de la  
8e session de la CdP. Cette prorogation de mandat devait permettre au CRIC de 
terminer l’analyse des rapports nationaux des pays touchés des régions autres que 
l’Afrique, avant l’évaluation détaillée de son mandat et de ses opérations prévues 
lors de la 8e session de la CdP. 

La CdP a également créé un groupe de travail spécial chargé de lui faire des 
recommandations sur la question de l’amélioration des procédures de communi-
cation d’informations ainsi que sur la qualité et de la présentation des rapports qui 
lui sont soumis. 

Par ailleurs, à la suite de l’évaluation des activités du secrétariat conduit par la 
Corps commun d’inspection des Nations Unies (CCINU), demandé par la CdP 
6, la CdP a créé un groupe de travail intersessions intergouvernemental spécial 
(IIWG), ayant pour mandat d’examiner les recommandations du CCINU et 
d’élaborer un projet de Plan-cadre stratégique décennal pour la Convention pour 
considération lors de sa 8e session.

36. ICCD/COP(7)/16, par. 44. 
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Concernant le CST, la CdP a décidé de reconduire le mandat du groupe 
d’experts de la lutte contre la désertification et de l’atténuation des effets de la 
sécheresse jusqu’à la 8e session, en lui demandant de poursuivre ses activités  
prioritaires. 

La question du budget de base de la CNULCD a été une fois de plus l’une des 
questions délicates. En effet, la CdP a voté un budget réformé et substantiellement 
réduit comparativement aux exercices précédents. Ce budget a d’ailleurs été vivement 
critiqué par plusieurs délégués.

Par contre, l’un des progrès réalisés au cours de cette session est certainement 
la conclusion du Mémorandum d’accord entre le secrétariat de la CNULCD et le 
FEM sur le renforcement de la collaboration (ICCD/COP(7)/16/Add.1). La CdP 
a également accueilli, au sein de la même décision, les Partenariats pilotes par pays 
du FEM et l’initiative TerrAfrica, une alliance multi-institutionnelle lancée par la 
Banque mondiale, ainsi que le « Projet-cadre en faveur des pays les moins avancés et 
des petits États insulaires en développement concernant le renforcement des capacités 
et l’inclusion systématique de la gestion durable des sols dans les programmes de 
travail », piloté par le PNUD.

Concernant le suivi du Sommet mondial pour le développement durable 
(SMDD), la CdP a rappelé que la mise en œuvre de la CNULCD constitue un 
moyen permettant d’atteindre les Objectifs du millénaire pour le développement 
(OMD). La CdP a également procédé à l’examen des préparatifs de l’Année inter-
nationale des déserts et de la désertification (IYDD).

La CdP a également adopté la Déclaration de Nairobi sur la mise en œuvre de 
la CNULCD, dans laquelle les Parties affirment notamment leur engagement à 
lutter contre la pauvreté et leur volonté à soutenir la coopération Nord-Sud ainsi 
que leur appui au processus intersessions visant à élaborer une stratégie à long 
terme pour renforcer la mise en œuvre de la CNULCD.

Pour connaître l’ensemble des décisions adoptées par la CdP 7, voir le document 
ICCD/COP(7)/16/Add.1.

CRIC 5 : Mars 2007 : Buenos Aires, Argentine
Cinquième session du CRIC
La cinquième session du CRIC a eu lieu du 12 au 21 mars 2007 à Buenos Aires. 
Le point central de cette session fut l’examen de la mise en œuvre de la CNULCD 
dans les pays touchés autres que ceux de la région de l’Afrique. Le CRIC a égale-
ment fait le point sur l’année 2006, Année internationale des déserts et de la déser-
tification.

Il a de plus examiné l’ébauche de la Stratégie pour renforcer la mise en œuvre 
de la Convention développée par l’IIWG. L’IIWG, composé de trois délégués pro-
venant de chacune des cinq régions, ainsi que de représentants du secrétariat et du 
MM, était appuyé par une équipe de consultants coordonnée par UNISFÉRA. 
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Le groupe de travail spécial pour améliorer les procédures de communication 
d’informations ainsi que la qualité et la présentation des rapports relatifs à la mise 
en œuvre de la Convention s’est également réuni parallèlement à cette session du 
CRIC.

CdP 8/CST 8/CRIC 6 : Septembre 2007 :  
Madrid, Espagne
Huitième session du CST
Conformément au mandat reçu de la CdP, le CST a porté son attention sur  
la question des effets des variations climatiques et des activités humaines sur la 
dégradation des terres et l’adoption d’une approche intégrée de l’atténuation et de 
l’adaptation en vue de l’amélioration des moyens de subsistance.

Il s’est penché sur les études soumises par le groupe d’experts de la lutte contre 
la désertification et de l’atténuation des effets de la sécheresse, qui portaient, entre 
autres, sur les méthodologies d’évaluation de la dégradation des terres et de ses 
liens avec la pauvreté, ainsi que sur des projets relatifs à la réhabilitation des terres 
réalisés dans certains pays.

Sixième session du CRIC
L’ordre du jour du CRIC 6 était très chargé avec l’examen du rapport du CRIC 5, 
la revue des politiques, modalités opérationnelles, activités et modalités d’exécution 
du Mécanisme mondial (MM), des rapports disponibles sur le financement de la 
mise en œuvre de la Convention par les organisations et institutions multilatérales, 
et enfin l’établissement du programme de travail du CRIC 7.

Le fonctionnement du MM a fait l’objet de nombreux débats. De nombreuses 
Parties ont appelé le MM et le secrétariat à élaborer un programme de travail 
conjoint et les institutions de la CNULCD à harmoniser leurs activités.

Le Fonds pour l’environnement mondial (FEM) a été le point central des 
discussions sur le financement apporté par les institutions. Les pays ont fait valoir 
qu’ils aimeraient voir un meilleur équilibre du financement du FEM disponible 
pour les diverses conventions de Rio ; plus d’aide pour obtenir du cofinancement 
et pour mobiliser les ressources du secteur privé ; et une amélioration de la commu-
nication du FEM avec les points focaux nationaux.

Huitième session de la CdP
D’une manière générale, le bilan de cette CdP est mitigé. Notamment, les délé-
gués n’ont pas réussi à atteindre un consensus sur le budget biennal 2008-2009. Le 
principal point de division portait sur le pourcentage d’augmentation du budget. 
Les Parties se sont toutefois entendues sur le passage du dollar américain à l’euro 
comme devise officielle de la CNULCD. En raison de l’échec des discussions 
concernant le budget, les Parties ont convenu de les poursuivre dans le cadre d’une 
session extraordinaire de la CdP. 
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Les participants ont adopté la Stratégie, développée par le groupe de travail 
intergouvernemental intersession (IIWG) établi lors de la CdP 7. La Stratégie, 
visant à renforcer la mise en œuvre de la Convention sur la période 2008 2018, 
représente l’effort le plus important de réforme de la Convention depuis sa création. 
Elle préconise une approche axée sur les résultats, vise une plus grande clarté dans 
les mandats et les activités des organes de la Convention, ainsi qu’une attribution des 
rôles et responsabilités plus rigoureuse (pour plus d’informations, voir la fiche 4.6).

À la suite de la recommandation du CRIC, la Conférence des Parties a demandé 
au Corps commun d’inspection des Nations unies d’effectuer une évaluation du 
Mécanisme mondial à lui être soumise lors de sa neuvième session. 

La CdP a également prié les Parties d’élaborer des mesures favorisant la mise 
en œuvre de la CNULCD dans toutes les régions notamment en (i) standardisant 
les modalités des rapports ; (ii) en assurant la participation de toutes les parties 
prenantes des pays touchés à la mise en œuvre de la Convention ; (iii) en mobilisant 
les ressources financières de toute origine ; et, enfin (iv) en favorisant le renforcement 
durable des capacités dans tous les domaines relevant des programmes d’action 
nationaux (PAN). La CdP a également décidé de continuer de soutenir les unités 
régionales de coordination existante37.

La CdP a insisté sur la nécessité de mobiliser des ressources pour la mise en 
œuvre de la CNULCD : elle a invité les pays développés à augmenter leurs contri-
butions volontaires pour la réalisation des PAN, et a encouragé les Parties à faire 
de la gestion durable des terres une priorité en Afrique et à soutenir les programmes 
de recherche scientifique dans les pays en développement38.

La CdP a notamment demandé au FEM d’accroître le budget qu’il alloue à  
la lutte contre la dégradation des terres, de mettre en œuvre une stratégie sur la 
dégradation des terres, de faciliter l’accès au financement aux projets de lutte contre 
la désertification des pays touchés, surtout sur le continent africain et d’indiquer 
aux pays en développement, en collaboration avec le Mécanisme mondial, les possi-
bilités de cofinancement39.

La CdP a enfin décidé de renouveler le mandat du CRIC en tant qu’organe 
subsidiaire de la CdP et a convenu qu’il continuerait de fonctionner selon ses 
attributions actuelles, qui pourraient néanmoins être révisées selon les besoins40.

La Conférence des Parties a demandé au secrétaire exécutif de participer aux 
discussions sur la désertification, la dégradation des terres et de la sécheresse, à 
l’ordre du jour des 16e et 17e sessions de la Commission du développement 
durable des Nations Unies. 

37. Décision 1/COP 8 (ICCD/COP(8)/16/Add.1).
38. Décision 5/COP 8 (ICCD/COP(8)/16/Add.1).
39. Décision 6/COP 8 (ICCD/COP(8)/16/Add.1).
40. Décision 7/COP 8 (ICCD/COP(8)/16/Add.1).
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Les participants ont de plus discuté de la nécessité de développer davantage les 
synergies entre la CNULCD, la Convention sur la biodiversité et la Convention-cadre 
des Nations Unies sur les changements climatiques, ainsi que des rapprochements 
possibles entre la CNULCD et la Convention de Ramsar, le Comité du patri-
moine mondial, l’ONU-eau et le Forum des Nations unies sur les forêts (FNUF). 
La CdP a également appelé les Parties à favoriser les synergies entre les plans et 
programmes d’action menés sous l’égide de la CCNUCC et de la CDB et de la 
CNULCD.

Afin d’améliorer la coordination, les Parties ont convenu que les prochaines 
sessions du CRIC et du CST se tiendraient simultanément. Les Parties ont également 
été conviées à harmoniser leurs programmes d’action avec les objectifs opérationnels 
de la Stratégie et à soumettre leurs rapports sur la mise en œuvre de la Stratégie à 
la CdP 9. 

Les OSC ont suggéré de renforcer la participation des jeunes et d’inclure des 
représentants de la société civile dans les délégations nationales. La séance a également 
été l’occasion de débats sur les thèmes de la participation, de la parité homme/
femme et des changements climatiques. Les conclusions des représentants des 
ONG sont incluses dans la Déclaration des organisations non gouvernementales. 

Pour connaître l’ensemble des décisions adoptées par la CdP 8, voir le document 
ICCD/COP(8)/16/Add.1.

CdP-ES 1 : novembre 2007 : new York, États-unis 
d’Amérique
Première session extraordinaire de la CdP
Compte tenu de l’échec d’un accord sur le budget lors de la CdP 8, les Parties se 
sont réunies dans le cadre de la Première session extraordinaire de la Conférence 
des Parties dans le but de conclure les négociations sur cette question. Elles se sont 
accordées sur le budget de base de la Convention pour l’exercice biennal 2008-
2009, en lui allouant la somme de 14 896 000 euros, ce qui correspond à une 
augmentation de 4 % par rapport au budget de l’exercice 2006-2007. Il a également 
été entendu que le prochain budget serait négocié sur la base de ce montant. De ce 
montant, les Parties ont octroyé 10 375 000 euros au secrétariat et 3 456 000 euros 
au Mécanisme mondial.

Par ailleurs, la CdP a prié le secrétaire exécutif de mettre en place une gestion 
axée sur les résultats et de remanier au besoin les programmes actuels, la structure 
des effectifs et les attributions liées aux divers postes du secrétariat afin de faciliter 
la mise en œuvre de la Stratégie, en s’inspirant des principes suivants :
a) Optimiser les dépenses et améliorer l’efficacité, s’il y a lieu ;
b) Réaffecter des ressources pour renforcer les capacités essentielles ;
c) Assurer la transparence et la clarté voulues en matière de comptabilité ;
d) Renforcer l’appui à la Conférence des Parties et à ses organes subsidiaires.



35

Guide des négociations CNULCD CdP 12

CST-S1 et CRIC 7 : 5-14 novembre 2008 :  
Istanbul, Turquie
Première session extraordinaire du CST 
Cette session extraordinaire du CST a principalement porté sur l’examen des  
programmes biennaux et des plans de travail sur 4 ans développés par les organes 
de la Convention, ainsi que sur les indicateurs et lignes directrices d’élaboration 
des rapports nationaux.

Septième session du CRIC 
Les délégués se sont réunis afin de discuter des progrès dans la mise en œuvre de la 
Stratégie adoptée lors de la CdP 8 à Madrid en septembre 2007. À la même occasion, 
le CRIC a passé en revue les plans de travail quadriennaux et les programmes de 
travail biennaux que les organes de la CNULCD devaient développer. Le CRIC s’est 
également penché sur l’élaboration d’indicateurs et de lignes directrices concernant 
l’établissement des rapports afin de mettre en place un cadre d’évaluation de la 
mise en œuvre de la Stratégie41.

En ce qui concerne la Stratégie, sa mise en œuvre repose à la fois sur la réali-
sation de ses objectifs stratégiques et sur son suivi à travers d’indicateurs adaptés. 
Les demandes des Parties durant cette session ont porté à la fois sur une clarification 
des objectifs stratégiques et sur le renforcement du consensus autour des indicateurs 
utilisés (par exemple afin de mesurer l’implication du secteur privé ou des acteurs 
de la société civile). De nombreuses Parties ont souligné le besoin d’une aide et 
d’une amélioration des programmes d’action nationaux (PAN – voir la fiche 4.1 
au sujet des ces programmes). La nécessité d’aligner les plans nationaux, régionaux 
et subrégionaux à la Stratégie a également été rappelée.

Les Parties ont reconnu que le mandat du CRIC lui-même devrait être examiné 
en vue d’y apporter toute modification nécessaire à la CdP-9, en tenant compte de 
la Stratégie et du rôle du Comité tel qu’il a été défini dans les décisions pertinentes 
de la CdP-8, ainsi que des résultats de CRIC-7 et CRIC-8. Cela étant, les principales 
fonctions du CRIC ont déjà été précisées comme suit dans la Stratégie : 
a) définir et diffuser les meilleures pratiques relatives à la mise en œuvre de la 

Convention ; 
b) examiner l’exécution de la Stratégie ; 
c) examiner les contributions des Parties à la mise en œuvre de la Convention ; 
d) évaluer et contrôler son propre fonctionnement et sa propre efficacité.

41. Le présent sommaire est fondé sur le document ICCD/CRIC(7)/5 et sur le sommaire 
du CRIC 7 de l’Earth Negotiations Bulletin, vol. 4, no 218, 17 novembre 2008.
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Les Parties ont constaté que la Stratégie a posé un jalon essentiel dans le  
nouveau système d’examen, en décidant que le nouveau processus de présentation 
de rapports simplifiée et efficace soit fondé sur des informations se prêtant à des 
comparaisons entre régions et sur la durée. Elles recommandent qu’il soit mis fin 
au système actuel d’alternance dans la présentation des rapports et que toutes les 
régions présentent simultanément leurs rapports à la CdP à partir du prochain 
cycle en 2010. 

Les Parties se sont entendues pour procéder à l’examen de l’exécution de la 
Stratégie au moyen d’indicateurs de résultats tous les deux ans, et à l’examen de  
la mise en œuvre de la Convention au moyen des profils de la désertification, de la 
dégradation des terres et de la sécheresse ainsi que des indicateurs d’impact tous les 
quatre ans. 

On peut également retenir de cette réunion la tenue d’un dialogue interactif 
sur la portée mondiale des orientations de la Convention. Il a été centré sur les 
moyens d’accroître l’investissement dans la gestion des terres, sur le partage des 
responsabilités et sur la constitution de partenariats dans l’optique de la Stratégie. 
Les Parties ont fourni des informations sur la voie à suivre, les solutions privilégiées 
et les domaines jugés prioritaires pour la mise en œuvre de la Stratégie, notamment 
l’intégration des PAN et leur contribution à l’élimination de la pauvreté en général.

CdP 9 / CST 9 / CRIC 8 et Première Conférence 
scientifique : Septembre 2009 : Buenos Aires, 
Argentine
neuvième session du CST et Première Conférence  
scientifique dans le cadre de la Convention
Rappelons que par la Décision 13/COP.8, les Parties avaient reconnu la nécessité 
de renforcer l’utilité et l’efficacité du CST et de remanier son fonctionnement 
conformément à la Stratégie. La CdP avait décidé qu’à l’avenir, chaque session 
ordinaire du CST serait organisée essentiellement sous la forme d’une conférence 
scientifique et technique par le Bureau du CST, en concertation avec l’institution 
ou le groupement chef de file qui a les qualités et les compétences requises dans le 
domaine thématique choisi par la CdP. 

Le thème prioritaire de cette première conférence scientifique était : « Le suivi 
et l’évaluation, des points de vue biophysique et socio-économique, de la déserti-
fication et de la dégradation des terres en tant qu’instruments d’appui à la prise de 
décisions en matière de gestion des terres et des ressources en eau ». La conférence 
a permis de faire entendre des allocutions et des exposés principaux sur les résultats 
et les recommandations des trois livres blancs que les groupes de travail du Dryland 
Science for Development Consortium (DSD) ont élaborés pour la conférence, 
suivis de débats généraux, sur les volets suivants : 

• méthodes intégrées pour le suivi et l’évaluation des processus de désertification 
et de dégradation des terres et facteurs déterminants ;
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• suivi et évaluation de la remise en état des terres et de la gestion durable des 
terres ;

• répercussions des facteurs économiques et sociaux déterminants et gestion des 
connaissances relatives au suivi et à l’évaluation de la désertification et de la 
dégradation des terres42.
La neuvième session de la CST a pour sa part recommandé à la CdP des 

modalités pour l’organisation des conférences scientifiques ultérieures, ainsi qu’un 
thème spécifique pour la deuxième conférence scientifique (voir le sommaire de la 
CdP 9 ci-dessous).

Huitième session du CRIC 
La huitième session du CRIC a abordé plusieurs sujets qui ont fait l’objet de 
recommandations à l’intention de la CdP, dont : a) les plans de travail des institutions 
et des organes subsidiaires de la Convention ; b) la collaboration entre les organes 
de la CNULCD et le FEM ; c) le mandat du CRIC ; d) le système d’examen des 
résultats et d’évaluation de la mise en œuvre de la Convention (PRAIS) ; e)  les 
lignes directrices pour la présentation des rapports ainsi que les indicateurs.

neuvième session de la CdP
La neuvième édition de la Conférence des Parties constituait pour de nombreuses 
Parties un moment charnière pour renforcer la mise en œuvre de la Convention 
sur le terrain, notamment grâce à la mise en œuvre de la Stratégie. 

La décision 3/COP.9 prévoit que le Secrétaire exécutif et le Directeur général 
du MM sont chargés de renforcer l’efficacité et l’utilité des mécanismes régionaux 
de coordination afin de faciliter la mise en œuvre de la Convention. Dans les 
limites des ressources disponibles, ils doivent soutenir ces mécanismes et doter un 
poste pour chacune des régions qui le requiert. La décision précise également : 

• que le personnel fourni par le MM dans la limite des ressources disponibles, 
devrait être co-localisé avec les postes déployés par le secrétariat permanent 
dans la même institution hôte ou le même pays hôte ;

• que les MRC utiliseront, le cas échéant, les lieux et composantes des UCR 
existantes ;

• que le secrétaire exécutif examinera les modalités actuelles d’hébergement des 
UCR existantes et conclura, le cas échéant, de nouveaux protocoles d’entente 
avec les institutions hôtes et les pays d’accueil ;

• qu’un poste du secrétariat sera également doté pour les pays de l’Europe centrale 
et orientale.

42. Un résumé des recommandations/messages-clé se retrouve dans le document « Rapport 
de la première Conférence scientifique de la CNULCD : Note du secrétariat » (ICCD/
COP(9)/CST/INF.2).
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Concernant le budget, les pays se sont accordés sur une augmentation de 
4,29 % de leur contribution annuelle au budget principal, pour un budget total de 
16 364 800 €  pour l’exercice biennal 2010-2011.

Par ailleurs, le rapport du Corps commun d’inspection (CCI) des Nations 
Unies (JIU/Rep 2009/4) sur le MM a été présenté par la représentante du CCI.  
Le rendement du MM étant présenté comme bon de façon globale, les inspecteurs 
se sont concentrés sur la relation MM/secrétariat. Le CCI a souligné la faiblesse  
du programme de travail conjoint, une mauvaise coordination, des mandats peu 
précis et un manque de synergies entre les deux institutions. La décision 6/COP.9 
a invité :

• le MM et le secrétariat de la Convention à collaborer afin de produire un  
programme de travail conjoint accompagné de prévisions de coûts budgé-
taires pour l’exercice biennal.

• le Directeur général du MM à présenter un rapport à chaque CdP pour un 
examen par les Parties.

• le MM et le secrétariat de la Convention à collaborer afin de produire des 
programmes de travail régionaux détaillés selon les priorités pour l’allocation 
de ressources financières, soumises aux sessions du CRIC pour examen.

• le Bureau de la CdP 9, en collaboration avec le directeur général du MM et le 
secrétaire exécutif, d’entreprendre et de superviser une évaluation des rapports 
existants et éventuels, de la responsabilité et des arrangements institutionnels 
pour le MM et leurs implications juridiques et financières, y compris la  
possibilité d’identifier une nouvelle institution/organisation qui accueillera le 
MM. Elle demande au Bureau de présenter, à la CdP 10, un rapport sur cette 
évaluation pour décision.
Au sujet de la coopération de la CNULCD, la CdP a adopté la décision 8/

COP.9, qui encourage plus de coopération avec les organes internationaux compé-
tents sur les questions relatives à la désertification, la dégradation des terres et la 
sécheresse (DDTS). La décision invite à un travail renforcé avec les secrétariats de 
la CCNUCC et de la CBD à travers le groupe de liaison mixte afin d’harmoniser 
les exigences des Parties en matière de communication des données, et demande 
au secrétariat d’élaborer des politiques qui favorisent les synergies.

Après examen du document intitulé « Suivi du Sommet mondial pour  
le développement durable qui intéressent la CNULCD et résultats des 16e et  
17e sessions de la Commission du développement durable » (ICCD/COP(9)/11), 
la Conférence des Parties a encouragé les Parties à élaborer des centres de recherche 
et des réseaux nationaux, régionaux et sous-régionaux pour l’échange de recherches, 
d’information, de connaissances traditionnelles et culturelles, et de technologie 
concernant les terres arides et subhumides.

En ce qui concerne la liste d’experts, la décision 21/COP.9 demande aux  
Parties de la mettre à jour et de proposer de nouveaux candidats dans les six mois 
suivant la fin de la session de la CdP, afin d’atteindre un meilleur équilibre entre les 
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sexes et la représentation de toutes les disciplines pertinentes. La Décision appelle 
également le Secrétariat à proposer une révision de ses procédures actuelles, de 
mettre à jour les logiciels nécessaires au maintien des fichiers d’experts et de  
présenter à la CdP 10 une étude de faisabilité sur un outil de recherche web qui 
permettrait de consulter les listes d’experts des trois Conventions de Rio.

C’est lors de cette CdP que le CRIC est établi comme organe subsidiaire 
permanent de la CdP, par la décision 11/COP.9. Cette décision prévoit, en outre, 
que la CdP devrait, lors de sa 14e session au plus tard, réviser le mandat du CRIC, 
son fonctionnement et son calendrier de réunions, ainsi que la nécessité et les 
modalités du CRIC en tant qu’organe subsidiaire.

Par sa décision 12/COP.9, la CdP a adopté un Système d’examen des résultats 
et d’évaluation de la mise en œuvre (PRAIS) qui permettra au CRIC et à la CdP 
de revoir la mise en œuvre de la Stratégie et de la Convention, en se basant sur une 
nouvelle approche méthodologique et sur des indicateurs de résultats et d’impact 
(au sujet des rapports, voir la fiche 4.2). Le système permettra également un examen 
des meilleures pratiques et des flux financiers associés à la DDTS.

Des lignes directrices pour la présentation des rapports ainsi que des indi-
cateurs ont été déposés par le secrétariat (ICCD/CRIC (8)/5 et Add.1 à Add.3). 
Par la décision 13/COP.9, la CdP a adopté, de manière provisoire, des indicateurs, 
méthodologies et procédures. 

Dans sa décision 19/COP.9, la CdP a pris note des opportunités de fertili-
sation croisée entre le CST et le programme LADA, un projet d’Évaluation de la 
dégradation des terres dans les zones arides (LADA), mené par la FAO43. En outre, 
la CdP a invité le CST, avec l’appui du secrétariat, à consulter le programme 
LADA, et à consolider, conformément à la décision 17/COP.9, les indicateurs 
d’impact liés à la dégradation des terres, et les méthodes connexes. Elle a encouragé 
également le CST à développer des activités collaboratives régionales de formation 
sur la dégradation des terres en vue d’améliorer les capacités de suivi et d’évaluation 
de la mise en œuvre de la Stratégie.

Pour connaître l’ensemble des décisions adoptées par la CdP 9, voir les documents 
ICCD/COP(9)/18/Add.1 et ICCD/COP(9)/18/Add.1/Corr.1.

CST-S 2/CRIC 9 : Février 2011 : Bonn, Allemagne
deuxième session extraordinaire du CST 
Le Comité a examiné le document ICCD/CST(S-2)/2, et les onze recommandations 
qu’il contient concernant les thèmes visés par la Convention : le suivi et l’évaluation ; 
l’articulation des décisions publiques des différents échelons géographiques ; la 
gestion durable des terres ; la coordination des informations avec les différents 

43. Le projet LADA mené par la FAO a été complété en 2010 : <http://www.fao.org/nr/
lada/index.php?lang=fr>.
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accords environnementaux multilatéraux ; l’appui aux décisions publiques sur les 
thèmes de la Convention par des modèles économiques correspondants ; la synergie 
et la mise en commun des différentes sources d’expertise fondamentale et méthodo-
logique ; la mise en place d’un mécanisme consultatif scientifique indépendant ; 
l’accessibilité des données requises ; et la mise en réseau d’informations scientifiques.

Le CST a, pour sa part, formulé des recommandations quant à :
• La mise en place d’un comité directeur de la Conférence chargé d’en coordon-

ner l’organisation, constitué de membres du Bureau du Comité, du secrétariat 
de la Convention et de l’institution ou du groupement chef de file retenu.

• L’assistance financière de l’institution ou du groupement chef de file.
• La création d’un comité scientifique indépendant composé de scientifiques 

représentant les différentes régions par l’institution ou le groupement chef de 
file.

• La tenue du CST tous les deux ans pendant une période intersession du 
CRIC afin de garantir la participation des scientifiques, et de favoriser celle 
des décideurs.

• Une préparation plus rapide des groupes de travail pour optimiser leur période 
de travail.

• L’organisation du CST sous la forme d’une séance plénière suivie de réunions 
de groupes restreints (groupes de travail) établis d’après les thèmes de la 
Conférence.

• L’invitation de la communauté scientifique par le Comité à examiner les thèmes 
susceptibles d’être proposés pour les futures conférences scientifiques organisées 
au titre de la Convention, en prévision de la dixième session du CST. 
L’état d’avancement des travaux sur les méthodologies et les valeurs de référence 

requises pour utiliser efficacement le sous-ensemble d’indicateurs d’impact a 
d’abord été examiné sur la base des documents ICCD/CST(S-2)/7 et ICCD/
CST(S-2)/INF.1. Puis, les progrès accomplis dans le perfectionnement de l’ensemble 
d’indicateurs d’impact se rapportant aux objectifs stratégiques 1, 2 et 3 ont été 
examinés par le Comité dans un second temps sur la base des documents ICCD/
CST(S-2)/8 et ICCD/CST(S-2)/INF.1.

neuvième session du CRIC 
La neuvième session du CRIC a concentré son travail sur la mise en œuvre de la 
Convention, en évaluant celle-ci au regard des objectifs opérationnels de la Stratégie, 
des flux financiers dédiés à la Convention, et des meilleures pratiques observées. 
Les Parties ont également étudié les procédures susceptibles d’améliorer la commu-
nication d’information et les procédures d’examen de la mise en œuvre de la  
Stratégie44.

44. Le rapport de cette session est détaillé au sein du document ICCD/CRIC(9)/16. 
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L’examen de la mise en œuvre de l’objectif opérationnel 1 (plaidoyer, sensibi-
lisation et éducation) a fait ressortir que des efforts importants restaient à accomplir 
par l’ensemble des pays Parties.

La mise en œuvre de l’objectif opérationnel 2 (cadre d’action) est apparue 
quant à elle comme devant être principalement améliorée dans les pays Parties par 
un alignement sur la Stratégie de leurs programmes d’action nationaux (PAN – 
voir la fiche 4.1 au sujet de ces programmes), leurs programmes d’action sous 
régionaux (PASR) et leurs programmes d’action régionaux (PAR).

L’attention a été appelée sur les liens importants entre les PAN et les Cadres 
d’investissement intégré (CII) et la nécessité de considérer ensemble ces deux  
processus lors des processus d’alignement avec la Stratégie. Les pays Parties touchés 
ont été appelés à s’efforcer davantage de mettre en place des CII, le but étant que, 
chaque année, 10 pays Parties touchés au moins mettent en place un CII d’ici à 2014. 

Le secrétariat a par ailleurs été appelé à préparer un cadre global pour la 
compi lation des meilleures pratiques en matière de technologies de gestion durable 
des terres, y compris l’adaptation 

Un rapport relatif à l’évaluation de la mise en œuvre (PRAIS) note que  
certaines Parties ont souligné que les rapports générés par le portail du PRAIS ne 
constituent pas un bon outil de sensibilisation au niveau national. Le processus 
itératif est appelé à disposer d’un calendrier plus réaliste pour la présentation des 
futurs rapports. Les Parties ont demandé au secrétariat d’établir, en prévision de la 
dixième session de la CdP, des modèles de rapport et des directives pour la commu-
nication des informations à l’intention des organisations sous régionales et régionales 
appelées à rendre compte de la mise en œuvre des PASR et des PAR. Parallèlement, 
les Parties sont invitées à approfondir leur coordination avec les organisations sous 
régionales concernées par le biais des mécanismes de coordination régionaux.

Les Parties ont revu les progrès réalisés dans la mise en œuvre de la Décision 
6/COP.9 portant sur le rapport du Corps commun d’inspection sur le MM. Les 
Parties ont appelé le MM à fournir des détails supplémentaires sur les ressources 
financières allouées par pays et sur l’utilisation de ces ressources à l’occasion de la 
dixième session de la CdP.

CdP 10 / CST 10/ CRIC 10 : Octobre 2011 :  
Changwon, République de Corée
dixième session du CST
Les travaux du CST ont porté sur : le remaniement du fonctionnement du Comité 
de la science et de la technologie conformément à la Stratégie, la méthode la plus 
indiquée pour mesurer les progrès accomplis, les mesures visant à permettre à la 
CNULCD de faire autorité au niveau mondial dans le domaine des connaissances 
scientifiques et techniques la désertification/dégradation des terres et l’atténuation 
des effets de la sécheresse, la gestion des connaissances, le programme de bourses 
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d’études, le fichier d’experts indépendants, le rôle et les responsabilités des corres-
pondants pour la science et la technologie et les programmes de travail de la CST 
S-3 et de la CST 11. Ces travaux ont donné lieu à plusieurs décisions, dont deux 
ont porté sur l’établissement de groupes de travail spécial : l’un pour poursuivre le 
processus itératif participatif sur l’affinement des indicateurs d’impact et le suivi et 
l’évaluation des impacts, et l’autre, pour poursuivre les discussions sur les options 
offertes dans le domaine des avis scientifiques fournis à la CNULCD. 

Les délégués ont notamment discuté des résultats de la 1re Conférence scien-
ti fique, des préparatifs de la 2e conférence et du thème de la 3e conférence. 

dixième session du CRIC
Les travaux du CRIC ont essentiellement porté sur : l’examen de la mise en œuvre 
de la Convention et de la Stratégie, les plans de travail pluriannuels des organes  
de la Convention, la collaboration avec le Fonds pour l’environnement mondial, 
les modalités, critères et mandat proposés pour l’évaluation à mi-parcours de la 
Stratégie, l’évaluation de la mise en œuvre de la Convention au moyen d’indicateurs 
de résultats, le processus itératif relatif à l’évaluation de la mise en œuvre, les meil-
leures pratiques, et le programme de travail de la CRIC 11. Les recommandations 
du CRIC ont mené à l’adoption de décisions sur ces points par la CdP 10. 

dixième session de la CdP
Les principaux enjeux de la CdP 10 avaient trait au renforcement de la base  
scientifique de la Convention (notamment à travers la poursuite des réformes du 
CST) et du cadre institutionnel de la Convention (avec une attention particulière 
à l’évolution du rôle du Mécanisme mondial (MM))45. La mise en œuvre de la 
Stratégie et le réalignement des structures et activités des Parties pour s’y conformer 
ont aussi fait l’objet d’un examen. Plus particulièrement, la CdP a considéré les 
travaux du CRIC 9 et la mise en œuvre du système PRAIS, ainsi que les derniers 
progrès en matière de développement des indicateurs et des méthodes de commu-
nication et d’analyse des rapports nationaux. 

Outre la révision générale de la mise en œuvre, la CdP a pris des dispositions 
visant à compléter les réformes institutionnelles qui avaient été entamées lors de 
l’adoption de la Stratégie, telles que la poursuite de la réforme du MM, l’examen 
des mécanismes de coordination régionale, la mise en œuvre de nouvelles procédures 
régissant la participation des organisations de la société civile (OSC) aux réunions 
et à d’autres activités liées à la CNULCD, et la poursuite des réformes du CST.

45. Le présent sommaire est fondé sur le compte-rendu de la COP-10/CRIC-10/CST-10 
présenté dans le Bulletin des négociations de la Terre, vol. 4, no 241, 24 octobre 2011 
et le Rapport de la Conférence des Parties sur sa dixième session tenue à Changwon 
du 10 au 21 octobre 2011 (ICCD/COP(10)/31).
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Soulignons que le Gouvernement de la République de Corée a profité de  
la CdP pour présenter « l’Initiative de Changwon », qui identifie les mesures que la 
République de Corée entend prendre pour mettre en œuvre les décisions de la 
CdP 10. 

En ce qui concerne les plans d’action, par sa décision 2/COP.10, la CdP a 
reconnu la nécessité d’accélérer l’alignement des programmes d’action nationaux 
(PAN – voir la fiche 4.1 au sujet de ces programmes), sous-régionaux (PASR) et 
des régionaux (PAR) sur la Stratégie. La CdP a également invité les institutions de 
la Convention à continuer de fournir aux pays Parties touchés l’appui dont ils ont 
besoin pour renforcer leurs capacités institutionnelles et techniques dans le 
domaine de l’alignement et mise en œuvre efficace des programmes d’action, en 
fonction des ressources disponibles, y compris l’assistance technique appropriée 
pour l’élaboration, la révision et l’alignement des PASR et des PAR.

Le rapport présenté dans le document ICCD/COP(10)/21 notait un progrès 
dans la coordination régionale, en particulier au niveau de la coopération entre le MM 
et le secrétariat à travers les Unités de coordination régionales (UCR). Cependant, 
des lacunes demeuraient dans la mise en œuvre et l’adoption de programmes d’action 
régionaux et sous-régionaux, qui ne semblaient toujours pas constituer des cadres 
pratiques efficaces. Dans la décision 3/COP.10, le secrétariat a été invité à soutenir 
le fonctionnement des réseaux de programmes thématiques sous réserve de l’apport 
financier et technique nécessaire par les pays Parties.

Dans la décision 5/COP.10 concernant les procédures révisées régissant la 
participation des OSC dans les réunions et processus de la CNULCD la CdP a 
décidé que, tous les cinq ans, les OSC devaient soumettre au secrétariat, avec copie 
aux CN, un rapport sur leurs activités et leurs contributions à la mise en œuvre de 
la Convention. La décision stipule également que le jury de sélection chargé de la 
participation des OSC et du secteur privé dans les réunions de la CNULCD se 
compose de représentants des OSC de chacune des annexes de la Convention.

Concernant les dispositions institutionnelles relatives au MM, la décision  
6/COP.10 prévoit entre autres que l’obligation de rendre compte et la représentation 
juridique du MM doivent être transférées du FIDA vers le secrétariat de la 
CNULCD ; que le Secrétaire exécutif doit assumer la responsabilité de la gestion 
générale, y compris la coordination des rapports à l’intention de la CdP sur la 
comptabilité, la performance et les activités du MM ; que par ailleurs le Secrétaire 
exécutif doit déléguer le pouvoir opérationnel au directeur général du MM pour 
gérer le programme et budget du MM et entrer en accord avec des bailleurs de 
fonds ; et que le protocole d’accord avec le FIDA doit être révisé pour limiter la 
compétence de ce dernier au soutien logistique et administratif et aux privilèges et 
immunités accordés au personnel de MM à travers le gouvernement de l’Italie.

La CdP a également formulé plusieurs demandes visant à assurer le transfert 
du MM, notamment l’élaboration de règles sur ses relations avec le secrétariat et 
d’une identité d’entreprise commune, la rationalisation de la gestion financière, et 
la coordination des rapports établis à l’intention du CRIC et de la CdP. La CdP 
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demande également au Secrétaire exécutif de s’assurer que l’ensemble du personnel 
et des comptes du MM soit sous un régime unique administré par l’ONU à 
Genève, ainsi que de déterminer un arrangement pour le nouveau lieu du siège du 
MM.

En ce qui a trait à la collecte de fonds, dans sa décision 7/COP.10, la CdP a pris 
note du projet de stratégie commune (2012-2015). La CdP demande également 
au secrétariat et au MM de continuer à coordonner leurs efforts en veillant à les 
harmoniser et à les regrouper avec les plus vastes stratégies menées en faveur de 
l’Objectif stratégique 4 de la Stratégie, et de communiquer les résultats de ces efforts 
dans le rapport global sur les résultats obtenus par les institutions et les organes 
subsidiaires de la Convention.  

La décision 25/COP.10 modifie les articles 22 par. 1 et 31 du règlement intérieur 
en ce qui a trait à l’élection du président et des vices présidents du CST, notamment 
afin d’assurer que le président soit en fonction pendant les périodes intersessions. 

La décision 12/COP.10 porte sur les modalités, critères, et mandats proposés 
pour l’évaluation à mi-parcours de la Stratégie. Elle a créé un groupe de travail 
spécial intersessions (GTSI) dont le mandat est d’élaborer des recommandations 
au bureau de la CdP sur l’évaluation à mi-parcours de la Stratégie qu’il doit mener.

Une grande partie des décisions importantes de cette CdP ont été rendues sur 
des questions relatives à la science, et, par extension, au CST. Tout d’abord, par la 
décision 18/COP.10, la CdP a reporté la 2e Conférence scientifique, qui était prévue 
en 2012, au mois de mars 2013, au plus tard. Elle a également décidé de tenir la 
3e Conférence scientifique en 2014, lors de la session extraordinaire du CST. En 
outre, la CdP a demandé au secrétariat d’organiser une évaluation approfondie de 
la 2e Conférence scientifique après sa tenue, et a invité le Bureau du CST à procéder 
à une évaluation de l’opportunité d’organiser des conférences scientifiques au cours 
des réunions intersessions du CST.

Ensuite, par la Décision 20/COP.10, la CdP a demandé au CST de prévoir 
des mesures à long et à court termes pour remplir l’objectif opérationnel 3 de la 
Stratégie, c’est-à-dire pour que la CNULCD fasse autorité internationalement sur 
les questions scientifiques liées à la désertification. Cette décision a mis en place  
un groupe un travail spécial pour examiner les options offertes en matière d’avis 
scientifiques sur les questions de DDTS46.

Par ailleurs, la décision 21/COP.10 demandait au secrétariat de continuer à 
améliorer la gestion des connaissances, ce qui impliquait : d’élaborer une plate-
forme liée aux questions de DDTS ; de mener des travaux sur la taxonomie aux 
fins de catégorisation du contenu interne en rapport avec la CNULCD ; de déter-
miner les critères et les priorités applicables à la gestion des connaissances au titre 
de la Convention, en tenant compte les résultats de l’évaluation des besoins en 
matière de connaissances ; et d’encourager l’établissement de liens avec le système 
de gestion des connaissances régional par le biais des réseaux disponibles.

46. C’est à la suite de ces travaux qu’a été créée l’Interface science et politiques (ISP) dans 
la décision 23/COP.11.
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De plus, la décision 23/COP.10 a invité les Parties à réviser et à actualiser les 
informations contenues dans le fichier au d’experts nationaux actuels et à proposer 
de nouveaux candidats et a prié le CST d’examiner et de mettre à jour la liste des 
disciplines. Elle a également demandé au secrétariat de mettre en place des dispositifs 
sur le Web pour faciliter le processus d’actualisation de la liste.

Pour connaître l’ensemble des décisions adoptées par la CdP  10, voir les 
documents ICCD/COP(10)/31/Add.1.

CST S-3/CRIC 11 : Avril 2013 : Bonn, Allemagne
Troisième session extraordinaire du CST et deuxième 
Conférence scientifique
La troisième session spéciale du CST s’est penchée sur le remaniement du  
fonctionnement du CST conformément à la Stratégie, sur les progrès réalisés dans 
le travail entrepris pour affiner les indicateurs d’impact relatifs aux objectifs straté-
giques 1, 2 et 3 de la Stratégie et sur l’examen et l’évaluation des informations 
scientifiques reçues des Parties et d’autres entités concernées, en particulier sur les 
indicateurs d’impact relatifs aux objectifs stratégiques 1, 2 et 3 de la Stratégie47.

La deuxième conférence scientifique, qui s’est tenue dans le cadre du CST 
S-3, portait sur l’« Évaluation économique de la désertification, gestion durable des 
terres et résilience des zones arides, semi-arides et subhumides sèches ». Conformément 
aux dispositions de la décision 16/COP.9, le Forum de Davos avait été sélectionné 
en tant qu’institution chef de file agissant sous la direction du Bureau du CST.

La CdP avait demandé au CST, dans sa décision 17/COP.9, d’examiner l’état 
du processus itératif pour affiner l’ensemble des indicateurs d’impact et les méthodo-
logies associées pour mesurer les progrès accomplis dans la réalisation des objectifs 
stratégiques 1, 2 et 3 de la Stratégie. Un groupe consultatif spécial d’experts  
techniques (AGTE) avait été mis sur pied à cette fin par la décision 19/COP.10. 
Les représentants de l’AGTE ont décrit les principales conclusions de leurs travaux 
et présenté un résumé de leurs recommandations préliminaires. Ces recommandations 
incluent notamment : 

• l’utilisation du terme indicateur de « progrès » plutôt que du terme indicateur 
« d’impact » ;

• la poursuite de l’harmonisation plutôt que la normalisation ;
• la délimitation des zones touchées à travers une approche en trois vagues 

comme condition préalable au suivi de l’état d’avancement de la mise en 
œuvre de la CNULCD ;

47. Cette section se base principalement sur le « Report of the Committee on Science and 
Technology on its third special session, held in Bonn from 9 to 12 April 2013 » 
(ICCD/CST(S-3)/7) et le compte-rendu de la CST-11 présenté dans le Bulletin des 
négociations de la Terre, vol. 4, no 242, 15 avril 2013.
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• la poursuite de l’affinement de l’ensemble des indicateurs provisoires proposés 
initialement dans la Décision 17/COP.9 et améliorés dans la Décision 19/
COP.10, aux fins de produire l’ensemble minimal mentionné dans leur rapport ; 
et

• la complémentation de ces indicateurs par des données pertinentes aux niveaux 
régional, national ou local, et par les indicateurs désignés par le groupe comme 
étant des « indicateurs narratifs ».
Par sa décision 12/COP.9, la CdP a demandé au Comité de contribuer aux 

travaux du CRIC dans l’examen et l’évaluation de l’information scientifique fournie 
par les Parties et les autres entités concernées, en particulier sur les indicateurs 
d’impact relatifs aux objectifs stratégiques 1, 2 et 3 de la Stratégie. Le document 
ICCD/CRIC(11)/8-ICCD/CST(S-3)/6 et rectificatif 1 fournit une synthèse et 
analyse préliminaire de l’information fournie à ce titre. Le Comité a également 
pris note des conclusions du groupe de contact à composition non limitée.

Onzième session du CRIC
Le CRIC 11 s’est penché sur la mise en œuvre des indicateurs d’impact et de résultats 
adoptés à titre provisoire, les flux financiers, les questions touchant à l’alignement des 
programmes d’action nationaux (PAN – voir la fiche 4.1 au sujet de ces program mes), 
les stratégies de communication, les meilleures pratiques, les échanges avec les autres 
conventions pertinentes ainsi qu’avec les conventions et organisations, institutions 
et agences internationales compétentes ainsi que la gouvernance du MM48.

Les délégués ont analysé les renseignements fournis par les pays touchés et les 
pays 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 à 4 de la Stratégie. 

Les principaux points soulevés par les Parties en regard des objectifs opéra-
tionnels de la Stratégie sont les suivants. En ce qui a trait à l’objectif opérationnel 1, 
il est ressorti des discussions que la fiabilité et la représentativité des données 
concernant le pourcentage total des populations informées semblent poser problème. 
Concernant les objectifs opérationnels 2 et 4 et l’évaluation de l’alignement des 
programmes d’action et de leur mise en œuvre à la Stratégie, il a été noté que plusieurs 
analyses devaient être effectuées, et que des priorités cohérentes avec les politiques 
de développement nationales devaient être établies avant que le processus d’alignement 
n’ait lieu. Le financement de l’alignement a également fait l’objet de discussions. 
Quant à l’objectif opérationnel 3, concernant la surveillance des phénomènes liés 
au DDTS, plusieurs éléments ont été mentionnés, notamment l’harmonisation 
des interventions des bailleurs de fonds, la coordination entre les représentants 
nationaux des conventions de Rio, et l’intérêt d’un suivi fondé sur les écosystèmes.

48. Cette section se base principalement sur le « Report of the Committee on Science and 
Technology on its third special session, held in Bonn from 9 to 12 April 2013 » 
(ICCD/CST(S-3)/7) et le compte-rendu de la /CST-11 présenté dans le Bulletin des 
négociations de la Terre, vol. 4, no 243, 22 avril 2013.
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L’examen de l’information relative aux flux financiers destinés à la mise en 
œuvre de la Convention incluait l’information soumise par les différentes entités 
concernant l’objectif stratégique 4 et l’objectif opérationnel 5. L’augmentation des 
contributions financières des pays développés Parties, du FEM et du MM, ainsi 
que le décaissement rapide du FEM, ont été l’objet de discussions. La possibilité 
d’explorer de nouveaux mécanismes de financement et le rôle possible du secteur 
privé ont aussi été évoqués.

Les Parties ont analysé le document ICCD/CRIC(11)/15, présentant une 
première analyse des données relatives à l’ensemble perfectionné d’indicateurs de 
résultats et d’impact et des méthodes connexes. Il est essentiellement ressorti des 
discussions des demandes adressées au CST et au CRIC pour examiner et affiner 
les indicateurs, des demandes pour un allongement de la période accordée pour 
l’élaboration des rapports et à une modification de leur fréquence, ainsi que la 
création de sections spéciales au sein du PRAIS pour rendre compte d’indicateurs 
supplémentaires ou de mesures spécifiques prises par les pays dans le cadre de la 
lutte contre la désertification.

CdP 11 / CRIC 12 / CST 11 : Septembre 2013 : 
Windhoek, namibie
Onzième session du CST
Les discussions du CST ont porté sur les indicateurs d’impacts des objectifs  
opérationnels de la Stratégie, sur la fourniture de conseils scientifiques au niveau 
international, l’amélioration de la gestion des connaissances, et le remaniement du 
CST49.

Le CST s’est d’abord penché sur la révision des indicateurs de progrès (d’impact) 
devant être liés aux objectifs opérationnels de la Stratégie. Cela implique une 
approche de suivi et d’évaluation comprenant des indicateurs, un cadre conceptuel 
et des mécanismes de sélection des indicateurs au niveau national.

En matière d’organisation et de fourniture de conseils scientifiques interdisci-
plinaires au niveau international, le CST a approuvé la création d’une Interface 
science-politiques ayant pour mandat de rassembler et rendre disponibles les 
recommandations issues de conférences et de réseaux scientifiques pertinents, et 
devant rendre rapport à la CdP13.

49. Le présent résumé est fondé sur le Bulletin des négociations de la Terre, vol. 4, no 254, 
30 septembre 2011, disponible en ligne par le lien suivant : <http://www.iisd.ca/desert/
cop11/>, et sur les décisions prises par la CdP11, répertoriées dans le document 
ICCD/COP(11)/23/Add.1, disponible en ligne par le lien suivant : <http://www.
unccd.int/en/about-the-convention/official-documents/Pages/SymbolDetail.aspx?k= 
ICCD/COP(11)/23/Add.1&ctx=COP(11)>.
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Des discussions ont également eu lieu sur l’amélioration de la gestion des 
connaissances, notamment des connaissances traditionnelles, des meilleures  
pratiques et des exemples de réussites. Par ailleurs, concernant le fichier d’experts 
indépendants, le CST a conseillé la sélection de nouveaux candidats, la confirmation 
des anciens, et l’utilisation du Web.

Le remaniement du CST a aussi fait l’objet de discussions, concernant les 
conférences scientifiques et le travail avec le CRIC.

douzième session du CRIC
La réunion du CRIC s’est concentrée sur le suivi de la Stratégie, la présentation des 
rapports à la CNULCD, les liens avec d’autres conventions ou institutions inter-
nationales, l’amendement du mémorandum d’accord de la CNULCD avec le FEM, 
et les solutions institutionnelles qui permettraient d’améliorer la mise en œuvre de 
la CNULCD50. 

Concernant l’examen de la Stratégie décennale (fondé sur le rapport du CRIC 
11), le CRIC a constaté la nécessité d’aligner les plans d’action sur la Stratégie, et 
sur leur intégration dans les plans de développement nationaux. Il a également 
discuté de la simplification de l’accès au financement, de l’inclusion du secteur 
privé et des organisations de base dans le processus d’alignement, du soutien à 
l’alignement et à la mise en œuvre à proprement parler des programmes d’action. 
Le CRIC s’est également penché sur la mise en œuvre des objectifs opérationnels 
et les indicateurs. Concernant les flux financiers visant à mettre en œuvre la 
Convention, le CRIC a encouragé l’implication des parties privées, l’amélioration 
de la pertinence, la rapidité et la prévisibilité des ressources fournies aux pays  
Parties touchés et aux organisations sous-régionales pertinentes, prié le MM de 
continuer à aider le développement des cadres d’investissement intégrés et d’iden-
tifier les sources novatrices de financement, et établi l’objectif que 50 % des pays 
touchés Parties aient élaboré ces cadres d’ici 2014. 

En ce qui a trait à la communication des informations et à la qualité de la 
présentation des rapports soumis à la CdP, le CRIC a formulé quelques demandes, 
notamment en ce qui concerne le critère e-SMART et le fonctionnement de la 
base de données PRAIS. Le CRIC a fait certaines recommandations sur la coopé-
ration, la coordination et l’accès aux données, notamment celles qui concernent 
les meilleures pratiques.

La nécessité de la promotion et du renforcement des liens avec les autres 
conventions pertinentes ainsi qu’avec les organisations, institutions et organismes 
internationaux compétents a été soulignée.

50. Le présent résumé est fondé sur le Bulletin des négociations de la Terre, vol. 4, no 254, 
30 septembre 2011, disponible en ligne par le lien suivant : <http://www.iisd.ca/desert/
cop11/>, et sur les décisions prises par la CdP11, répertoriées dans le document 
ICCD/COP(11)/23/Add.1, disponible en ligne par le lien suivant : <http://www.
unccd.int/en/about-the-convention/official-documents/Pages/SymbolDetail.aspx?k= 
ICCD/COP(11)/23/Add.1&ctx=COP(11)>.
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Le CRIC s’est aussi penché sur la collaboration avec le FEM, en demandant 
plus particulièrement un amendement au MA existant et l’harmonisation du 
décaissement du financement pour les activités habilitantes. Il a également demandé 
aux Parties d’aligner leur utilisation des ressources du FEM au niveau national, et 
d’utiliser les ressources du FEM en tenant compte des résultats de Rio+20 relatifs 
à la DDTS.

Enfin, des discussions ont porté sur les procédures ou mécanismes institu-
tionnels supplémentaires pour aider la CdP à examiner régulièrement la mise en 
œuvre de la Convention. 

Onzième session de la CdP
La Conférence des parties s’est réunie à Windhoek du 16 au 27 septembre 2013. 
Au cours de ses séances, la CdP a adopté une résolution et 40 décisions. Ces dernières 
ont été adoptées sur la recommandation de six entités : le président de la CdP, le 
Bureau, le Comité plénier, le CRIC, le CST et le groupe spécial d’experts51.

Les travaux de la CdP et de son comité plénier ont principalement porté sur : 
l’évaluation de la Stratégie décennale, le suivi de Rio+20, la gouvernance et les 
dispositions institutionnelles applicables au MM, les procédures d’accréditation 
des Organisations de la société civile, la décennie des Nations Unies pour les 
déserts et la lutte contre la désertification (UNDDD) (2010-2020), ainsi que le 
programme et le budget. 

Siégeant en Comité plénier (CP), la CdP s’est penchée sur l’évaluation à 
mi-parcours de la Stratégie, notamment en se fondant sur le rapport ICCD/
COP(11)/21 produit par le Groupe de travail intersession (GTI). À cet égard, la 
CdP a pris la décision 12/COP.11 demandant au Secrétaire exécutif et au Bureau 
de la CdP un processus et des termes de référence pour l’élaboration d’une nouvelle 
stratégie, et de plans pour renforcer la mise en œuvre de la CNULCD. Les résultats 
seront soumis à la CdP 12 (au sujet de la Stratégie, voir généralement la fiche 4.6). 

En ce qui concerne le Mécanisme mondial (MM), le secrétariat a présenté le 
document ICCD/COP(11)/3 sur les options pour de nouvelles dispositions d’héber-
gement. Par sa décision 6/COP.11, la CdP a choisi de déplacer le siège du MM de 
Rome à Bonn, de façon à le placer aux côtés du secrétariat, et de maintenir à Rome 
un bureau de liaison, doté du personnel approprié. 

51. La présente section a été rédigée sur la base des textes officiels ainsi que sur le Bulletin 
des négociations de la Terre : le Rapport de la Conférence des Parties sur sa onzième 
session, ICCD/COP(11)/23, en ligne : <http://www.unccd.int/en/about-the-convention/
official-documents/Pages/SymbolDetail.aspx?k=ICCD/COP(11)/23&ctx= 
COP(11)> ; Rapport de la Conférence des Parties sur les travaux de sa onzième session 
tenue à Windhoek du 16 au 27 septembre 2013 : Deuxième partie, Mesures prises par 
la Conférence des Parties à sa onzième session, ICCD/COP(11)/23/Add.1, en ligne : 
<http://www.unccd.int/Lists/OfficialDocuments/cop11/23add1fre.pdf> ; Bulletin des  
négociations de la Terre, « Compte-rendu de la onzième session de la conférence des 
parties à la convention sur la lutte contre la désertification : 16-27 septembre 2013 », 
vol. 4, no 254, en ligne : <http://www.iisd.ca/desert/cop11/>.
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Des discussions ont également eu lieu concernant le programme et le budget 
pour l’exercice biennal 2014-2015, sur la base de documents présentés par le secré-
tariat (ICCD/COP(11)/6 et Corr.1, ICCD/COP(11)/7 et Corr.1, ICCD/
CRIC(12) 2-ICCD/COP(11)/ CST/9). La décision 10/COP.11 prise à cet égard 
comprend l’approbation du budget du programme pour l’exercice biennal 2014-
2015 d’un montant de 16 122 431€, ce qui représente une croissance nominale 
nulle par rapport à l’exercice 2012-2013. 

Concernant le suivi des résultats de Rio+20, le secrétariat a présenté le document 
ICCD/COP(11)/5 et Corr.1, détaillant sa contribution aux travaux de l’Équipe 
spéciale des Nations Unies appuyant les coprésidents du Groupe de travail de 
l’Assemblée générale sur les Objectifs de développement durable. Le concept de 
neutralité en matière de dégradation des sols, intégré aux ODD, a été abondamment 
discuté. Compte tenu des incertitudes quant à la notion, d’une part, et de la certi-
tude quant à son utilisation imminente par la communauté internationale pour la 
gestion des sols, d’autre part, la CdP crée par la décision 8/COP.11 un groupe de 
travail intergouvernemental (GTI), composé de représentants de chaque région et 
financé par des contributions volontaires, pour : « établir une définition fondée sur 
la science de la neutralité de la dégradation des terres dans les zones arides, semi-
arides et subhumides sèches ; élaborer des options concernant les zones arides, 
semi-arides et subhumides sèches que les Parties pourraient envisager dans leurs 
efforts pour parvenir à la neutralité en dégradation des terres ; et fournir des avis à 
la Convention sur les implications pour sa Stratégie, ses programmes et ses besoins 
en ressources ». Le rapport du GTI sur ses travaux sera transmis au secrétariat pour 
être étudié lors de la CdP 12.

L’accréditation des organisations de la société civile (OCS) a également été 
l’objet de débats, car elle a été réservée, depuis la CdP 10, aux OSC et aux repré-
sentants du secteur privé des régions visées par les annexes. La décision relative à 
cette question (5/COP.11) raffermit la coordination du panel de sélection des OCS. 
La CdP a également demandé au secrétariat et au MM de travailler à une stratégie 
d’engagement des entreprises, qui sera étudiée par le Bureau de la Conférence ad 
interim et par la CdP 12. Plus généralement, elle a invité les Parties à promouvoir 
la participation active des OSC, y compris les autochtones, les communautés locales 
et les jeunes, et décidé que le comité de sélection des OSC devrait également 
inclure un représentant des OSC des pays appartenant à chacun des cinq groupes 
régionaux des Nations Unies.

Les progrès de la Stratégie visant à améliorer la mise en œuvre de la Convention 
ont également été examinés. Les discussions ont porté sur deux volets, soit la stratégie 
globale de communication et la coordination régionale. Quant à la communication, 
les résultats sont jugés positifs.

En ce qui a trait à la coordination régionale, par la décision 3/COP.11, la CdP 
a formulé plusieurs souhaits. Il s’agit notamment de renforcer les capacités, l’efficacité 
et l’efficience des mécanismes de coordination régionale (MCR), ainsi que l’efficacité 
des unités de coordination régionales (UCR).
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Dans la décision 7/COP.11, la CdP a souligné l’importance de la Décennie 
des Nations Unies pour les déserts et la lutte contre la désertification en ce qui 
concerne la sensibilisation à la valeur des déserts et a affirmé la nécessité de main-
tenir des partenariats multipartites et une collaboration avec les autres entités des 
Nations Unies pour multiplier les activités qui y sont reliées.

CST S-4 : Mars 2015 : Cancún, Mexique
Quatrième session extraordinaire du CST
La réunion du CST S-4 s’est tenue à Cancún du 9 au 12 mars 2015. Conformément 
aux dispositions de la décision 21/COP.11, le Bureau du CST a examiné les résultats 
de la troisième Conférence scientifique52. À sa douzième session, le Comité sera 
saisi d’un rapport sur l’organisation et les résultats de la troisième Conférence 
scientifique, assorti de recommandations pratiques, pour examen et prise de décisions 
selon que de besoin par la Conférence des Parties, conformément aux dispositions 
de la Convention. 

Combattre la désertification, la dégradation des terres 
et la sécheresse pour réduire la pauvreté et assurer un 
développement durable : contribution de la science, de la 
technologie, ainsi que des connaissances et des pratiques 
traditionnelles

Principales conclusions scientifiques

Le CST a remarqué que les effets de la dégradation des terres et des changements 
climatiques sur la capacité des écosystèmes de produire nourriture et énergie sont 
bien documentés, mais qu’il demeure des inconnues sur les interactions entre ces 
deux processus. Par ailleurs, bien qu’il soit plus facile aujourd’hui d’évaluer la 
valeur des services fournis par les écosystèmes, il demeure des indicatifs à développer 
pour les services qui n’ont pas de valeur monétaire. De même, l’importance des 
connaissances locales et traditionnelles est plus largement reconnue dans la mise au 
point de pratiques durables, mais il faut les allier à des connaissances scientifiques 
pour cerner plus précisément les capacités d’adaptation. Il faut également accroître 
la compatibilité des méthodes de diagnostic existantes afin d’améliorer l’échange 
de connaissances et d’améliorer les scénarios relatifs aux changements climatiques.

Le CST a constaté que les communautés disposent de plusieurs types de solutions 
technologiques, mais a estimé que pour en faciliter l’adoption à l’échelle voulue les 

52. Le présent résumé se fonde sur le Rapport du Comité de la science et de la technologie 
sur sa quatrième session extraordinaire, ICCD/CST(S-4)/3, en ligne : <http://www.
unccd.int/en/about-the-convention/official-documents/Pages/SymbolDetail.aspx?k= 
ICCD/CST(S-4)/3&ctx=CST(S-4)>.
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parties prenantes doivent être associées à l’identification des problèmes et des solutions. 
Les scientifiques et les décideurs doivent être conscients des facteurs culturels et 
socio-économiques qui influencent les choix d’adaptation.

Quant aux mesures de suivi et d’évaluation, elles doivent poursuivre des 
objectifs clairs, présentant un intérêt pour l’ensemble des parties prenantes, notam-
ment les agriculteurs, et non pas intéresser seulement certains groupes. Il faut tirer 
parti de connaissances hybrides, à la fois faites de science moderne et de connais-
sances traditionnelles ou locales. La recherche devrait continuer de s’orienter vers un 
cadre intégré plus cohérent en s’appuyant sur des indicateurs qui caractérisent une 
situation de vulnérabilité. La recherche devrait s’efforcer de regrouper les innovations 
telles que les images satellitaires à haute résolution, les capteurs à faible coût montés 
sur des drones, ou l’« approvisionnement par la foule » (crowd-sourcing) qui s’appuie 
sur l’utilisation de téléphones intelligents (smartphone).

Le CST a souligné que les activités humaines sont considérées comme l’un des 
principaux facteurs de la dégradation des terres et de la désertification, et comme 
un élément qui contribue au dérèglement climatique. Les avancées scientifiques et 
les technologies les plus pointues devront certes jouer un rôle palliatif, mais, en 
définitive, un changement de comportement est nécessaire. 

Incidences sur l’action des pouvoirs publics

Faire face aux problèmes existants nécessite des solutions sur plusieurs fronts. Les 
modes de gouvernance futurs, à l’échelle locale comme au plan international, devront 
tenir compte de toutes les sources de dégradation des terres et de désertification, 
c’est-à-dire non seulement la surexploitation, mais aussi les changements climatiques.

Une gouvernance appropriée, permettant une gestion durable des terres à 
différentes échelles, peut en outre stimuler des outils publics-privés, tels que la certi-
fication des produits et d’autres incitations fondées sur le marché. Ces outils pourront 
alors atteindre leur objectif en abaissant les coûts de transaction et en stimulant les 
changements de comportement en faveur de la gestion durable des terres. 

Le CST a souligné que le manque de ressources demeure un obstacle majeur 
à la gestion durable des terres. L’adaptation est à cet égard l’un des moyens de 
mobiliser un appui financier accru. Reste toutefois à préciser comment canaliser 
les fonds vers ce type d’activité, quelles ressources seraient disponibles, à quelle 
échelle et pour quelles parties prenantes. La coordination des initiatives des diverses 
parties prenantes sur le terrain nécessite également une gouvernance et des institutions 
efficaces, afin d’assurer le bien-être des intéressés et un climat de justice. 

Outre le fait qu’elles sont à prendre d’urgence, les mesures qui s’imposent 
doivent être guidées par de solides évaluations économiques tenant compte (1) de 
l’aspect économique de la dégradation des terres et des changements climatiques, 
(2) des coûts respectifs de l’action et de l’inaction, et (3) des considérations non 
monétaires. De surcroît, les rapporteurs constatent une spéculation foncière croissante 
et de vastes opérations d’acquisition de terres, qui auront d’énormes conséquences 
sociales tant au plan local qu’international, puisqu’elles modifient l’accès aux  
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ressources naturelles, leur utilisation, et la capacité des terres à procurer des avantages 
dont dépend l’humanité pour son bien-être. Les formules incitatives et dissuasives 
ont un rôle important à jouer à cet égard. 

Enfin, le CST s’est penché sur des enjeux qui seront abondamment discutés 
lors de la CdP 12. Premièrement, la neutralité en matière de dégradation des terres 
(NDT) : les indicateurs de suivi des cibles de NDT et de la gestion durable des 
terres peuvent être particulièrement efficaces pour évaluer les solutions d’adaptation. 
Deuxièmement, en ce qui concerne les relations entre les conventions de Rio, le CST 
considère qu’un cadre commun d’évaluation permettrait un suivi plus équilibré 
des services multiples que procurent les écosystèmes et jetterait un éclairage utile 
sur les nombreux avantages qu’offre la gestion durable des terres. 

Apport de conseils scientifiques sur le thème : « Étudier 
les solutions envisageables pour parvenir à la neutralité 
en matière de dégradation des terres dans le contexte 
du développement durable » 
Le Comité était saisi d’une note du secrétariat figurant dans le document ICCD/
CST(S-4)/2 et Corr.1 sur la question des solutions envisageables pour parvenir à 
la NDT. Le Comité a donc été informé de l’état d’avancement des travaux visant 
à étudier les solutions envisageables dans le contexte du développement durable, et a 
procédé à un échange de vues préliminaire sur cette question. Elle sera de nouveau 
examinée à la douzième session du Comité en vue de formuler des recommandations 
à adresser, s’il y a lieu, à la Conférence des Parties.

CRIC 13 : Mars 2015 : Bonn, Allemagne
Treizième session du CRIC
Le CRIC 13 s’est réuni à Bonn du 25 au 27 mars 2015. Son ordre du jour contenait 
trois points principaux : l’évaluation de la mise en œuvre de la Convention, l’examen 
de l’appui financier pour la mise en œuvre de la Convention, et l’élaboration, 
révision et mise en œuvre des programmes d’action en vue du Programme de dévelop-
pement durable à l’horizon 203053.

53. Basé sur le « Rapport du Comité chargé de l’examen de la mise en œuvre de la Convention 
sur sa treizième session tenue à Bonn du 25 au 27 mars 2015 », ICCD/CRIC(13)/9, 
en ligne : <http://www.unccd.int/en/about-the-convention/official-documents/Pages/
SymbolDetail.aspx?k=ICCD/CRIC(13)/9&ctx=CRIC(13)>, et le Bulletin des négo-
ciations de la Terre (ENB), vol. 4, no 256, -lundi, 30 mars 2015, en ligne : http://www.
iisd.ca/vol04/enb04256f.html ou <http://www.iisd.ca/download/pdf/enb04256f.
pdf>. Le présent résumé n’entre pas dans le détail des suggestions faites, et ne rapporte 
pas les déclarations des parties, il se concentre sur les conclusions. Les lecteurs souhaitant 
obtenir davantage de détails sur le déroulement des discussions peuvent se référer au 
Bulletin des négociations de la Terre.

http://www.iisd.ca/vol04/enb04256f.html
http://www.iisd.ca/vol04/enb04256f.html
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Les conclusions et recommandations figurant dans le rapport de la séance 
reprennent, en les résumant, les recommandations formulées dans les documents 
ICCD/CRIC(13)/2 et Corr.1, ICCD/CRIC(13)/3, ICCD/CRIC(13)/4, ICCD/
CRIC(13)/5, ICCD/CRIC(13)/6/Rev.1, ICCD/CRIC(13)/7/Rev.1 et ICCD/
CRIC(13)/8.

Évaluation de la mise en œuvre de la Convention
Les délégués au CRIC 13 ont d’abord évalué la mise en œuvre de la Convention 
vis-à-vis des cinq objectifs opérationnels fixés au Plan-cadre stratégique décennal 
de la Convention (2008-2018) (la « Stratégie », voir généralement à son sujet la 
fiche 4.6) : plaidoyer, sensibilisation et éducation ; cadre d’action ; science, techno-
logie et connaissances ; renforcement des capacités ; et financement et transfert  
de technologie. Les discussions étaient fondées sur une analyse préliminaire de 
l’information contenue dans les rapports de 159 (ou 94%) pays Parties touchés et 
des pays développés Parties, ainsi que des autres entités déclarantes, le cas échéant, 
sur les objectifs opérationnels de la Stratégie.

Plaidoyer, sensibilisation et éducation
Dans ses conclusions, le CRIC a estimé que toutes les parties ont des améliorations 
à apporter dans leurs moyens de communication. Elles ont été invitées à se pencher 
sur les opportunités que présentent l’Internet et les méthodes participatives afin de 
modifier les comportements, les mentalités et les attitudes. Elles ont également été 
invitées à revoir leurs programmes d’action nationaux (PAN), qui peuvent être 
améliorés à cet égard, entre autres en rapportant des exemples positifs de réussite 
plutôt que des données pouvant s’avérer peu fiables. Enfin, toutes les parties ont 
été encouragées à recourir à la notion de neutralité en matière de dégradation des 
terres (NDT), laquelle prend aujourd’hui une place de premier plan dans la lutte 
contre la désertification. La définition de la NDT, ses indicateurs et les cibles de 
neutralité seront discutés lors de la CdP 12. 

Les pays Parties touchés ont été encouragés notamment à participer à la 
coopé ration Sud-Sud et à la coopération triangulaire pour renforcer ces activités, 
et à inscrire les questions de DDTS à leurs programmes d’éducation primaire et 
secondaire.

Il a été demandé aux institutions de la Convention d’inscrire dans leurs  
programmes de travail respectifs pour 2016-2017 des mesures propres à aider les 
pays Parties touchés à accroître la sensibilisation aux processus de DDTS. Il a été 
suggéré de mettre l’accent sur les caractéristiques nationales pour permettre aux 
pays Parties touchés de demander de l’aide aux institutions compétentes. Cette 
approche devrait être volontaire. 

Cadre d’action
Les participants ont dégagé plusieurs points importants concernant les PAN. Tout 
d’abord, il a été suggéré aux pays Parties touchés qui n’ont pas encore achevé l’aligne-
ment de leur PAN de prendre en considération la future orientation stratégique de 
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la Convention sur laquelle la Conférence des Parties devrait se prononcer à sa 
douzième session pour les guider dans ce processus. En outre, certaines Parties ont 
recommandé que la Stratégie soit révisée et prolongée afin de couvrir la période 
2016-2030, de façon à cadrer avec les objectifs de développement durable de 
l’ONU. Le processus d’alignement devrait se poursuivre conformément à la Stratégie 
et s’achever en 2018. Il devrait aussi inclure les stratégies sous-régionales et régionales. 
Finalement, les Parties ont chargé le secrétariat : a) d’inviter les pays Parties touchés 
qui n’ont pas aligné leur PAN conformément à la Stratégie à identifier les principales 
raisons qui les ont empêchés de le faire ; et b) d’établir un rapport qui recense les 
principaux problèmes et présente des solutions à cet égard. 

Par ailleurs, les Parties ont considéré que la définition de la NDT devait s’appli-
quer à tous les territoires, et pas seulement aux zones arides. 

De plus, toutes les Parties, les autres gouvernements et les institutions financières, 
ont été invités : a) à fournir en temps voulu un appui financier et technique ; et b) à 
déterminer des incitations/moyens d’avancer dans la mise en œuvre des programmes 
d’action et à donner la priorité aux activités inscrites dans les PAN alignés dans 
l’attribution ou le versement de ressources. 

Enfin, des demandes ont été formulées au Mécanisme mondial (MM) concer-
nant l’établissement des rapports et le recensement de nouvelles possibilités de 
financement.

Science, technologie et connaissances

Le CRIC a constaté qu’il existe des problèmes de suivi de la dégradation des terres. 
À cet égard, il a été demandé aux mécanismes de coordination régionale de réaliser, 
avec l’aide du secrétariat, une analyse approfondie des systèmes de suivi nationaux, 
régionaux et mondiaux. Les pays devraient mettre en place un système de suivi 
national afin d’être en mesure de fournir des informations au système mondial de 
surveillance. Par ailleurs, il a été demandé au secrétariat d’appuyer la création de 
conditions favorables qui permettent aux pays Parties touchés de devenir partenaires 
des réseaux mondiaux de surveillance par satellite. 

Les pays Parties touchés ont été invités à fournir, avec le concours du secrétariat, 
des informations nationales et des avis techniques sur les processus de désertification, 
dégradation des terres et sécheresse (DDTS), en vue de communiquer ces infor-
mations aux partenaires de développement. Eu égard à la décision 22/COP.11, 
portant sur la méthode la plus indiquée pour mesurer les progrès accomplis dans 
la réalisation des objectifs stratégiques, ils ont été invités à établir des niveaux de 
référence et des objectifs concrets dans le cadre de leur PAN. 

Quant aux contributions scientifiques et à leur communication, le secrétariat 
a été prié de prendre des mesures supplémentaires pour rendre opérationnel le 
Portail de partage des connaissances scientifiques. Des Parties ont déclaré que la 
contribution scientifique à la mise en œuvre de la Convention devrait consister 
principalement à fournir des solutions scientifiques déjà appliquées, des connais-
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sances traditionnelles et des méthodes. Des Parties ont aussi insisté sur la nécessité 
de renforcer les rôles du Comité de la science et de la technologie (CST) et de 
l’Interface science-politiques ainsi que la coopération entre les scientifiques et les 
décideurs.

Les Parties ont par ailleurs recommandé que le projet sur la NDT soit élargi 
et qu’il soit tenu compte des Objectifs de développement durable dans le processus 
d’alignement des PAN. 

Renforcement des capacités

Selon le CRIC, les pays développés Parties et les organisations internationales, 
notamment celles du système des Nations Unies et le FEM, doivent envisager de 
revoir leurs plans de renforcement des capacités, en vue d’éviter les doubles emplois 
et de tirer plus efficacement parti des ressources, compte tenu notamment du 
Programme de développement durable à l’horizon 2030. Les pays Parties touchés 
ont été encouragés à participer à la coopération Sud-Sud et à la coopération trian-
gulaire en vue de remédier aux problèmes liés à l’insuffisance des capacités requises 
pour mettre en œuvre efficacement la Convention. 

Le secrétariat comme le MM se sont vu demander de continuer à soutenir les 
pays en développement Parties afin de leur permettre de remplir leurs obligations. 
Il a également été demandé aux institutions de la Convention de prévoir dans 
leurs programmes de travail respectifs pour 2016-2017 des mesures concrètes 
de renforcement des capacités en matière de DDTS.

Financement et transfert de technologies

Le CRIC s’est également penché sur les Cadres d’investissements intégrés (CII). 
Les pays Parties touchés ont été invités à les mettre en place, les maintenir, en faire 
le suivi et les améliorer, en vue d’atteindre l’objectif de 50 % fixé pour 2014 par la 
Stratégie. Les pays développés Parties, le FEM et d’autres institutions financières 
multilatérales ont été invités à soutenir davantage la mise en place de CII dans 
toutes les régions, en particulier celles où il est prévu de mettre en place de tels 
cadres pour les prochains exercices biennaux. 

Les Parties ont par ailleurs reconnu : a) que la création des CII a progressé ;  
b) qu’un nouvel appel devrait être lancé en vue de solliciter une aide à la fois  
technique et financière ; et c) que tous les pays qui n’ont pas encore mis en place 
leur CII devraient commencer à le faire bientôt. Le MM a également été prié de 
trouver des sources de financement innovantes. La tâche étant trop vaste pour le 
MM seul, il a été recommandé que d’autres organismes, par exemple le PNUE ou 
le PNUD, appuient la mise en place des CII. 

Quant au volume des ressources financières fournies pour combattre la déser-
tification/dégradation des terres et les effets de la sécheresse, le FEM a été invité à 
revoir les critères appliqués pour allouer des ressources au titre du Système trans-
parent d’allocation des ressources (STAR), pour que les ressources soient plus 



57

Guide des négociations CNULCD CdP 12

équitablement réparties selon les thématiques de financement ; mettre en place un 
programme de financement pluriannuel visant à allouer les ressources nécessaires 
pour mettre un terme à l’inaction en matière de dégradation des terres, dont le 
coût s’élève à 66 milliards de dollars par an ; et augmenter les ressources destinées 
à la coopération Sud-Sud.

Les Parties ont demandé que l’accès à des sources de financement diversifiées 
(y compris le Fonds vert pour le climat, le Fonds pour l’adaptation, etc.) soit élargi, 
et que les Parties bénéficient d’un renforcement des capacités pour pouvoir accéder 
à un financement auprès de ces nouvelles sources. Les Parties ont insisté pour que 
les mesures d’atténuation et d’adaptation fondées sur la gestion des sols soient 
expressément mentionnées dans les négociations de 2015 de la Conférence des 
Parties à la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques 
à Paris, afin que les Parties puissent avoir accès à un financement par le Fonds vert 
pour le climat. Elles ont aussi souhaité que le MM mette davantage l’accent sur des 
projets sur le terrain. 

Les pays développés Parties, les autres gouvernements qui sont en mesure de 
le faire et les organisations multilatérales, en particulier le FEM, ont été invités à 
continuer d’œuvrer pour que les ressources allouées aux pays parties touchés et aux 
sous-régions soient suffisantes, fournies en temps voulu et prévisibles. À cet égard, 
une aide adéquate devrait être apportée aux organisations sous-régionales pour 
permettre à leurs États membres de renforcer leurs capacités et de recentrer et 
faciliter les débats au niveau sous-régional. Les Parties ont demandé au FEM de 
prévoir une aide financière accrue, des ressources plus prévisibles et de nouvelles 
possibilités de financement, eu égard notamment aux nouveaux objectifs de dévelop-
pement durable. 

Les pays touchés Parties ont été invités à s’attacher davantage à soumettre des 
propositions de projet aux institutions financières, mécanismes et fonds multilatéraux 
et à tirer parti de l’appui fourni à cette fin. Les pays développés touchés ont été 
invités à redoubler d’efforts pour financer des projets et des activités au moyen de 
ressources internes et externes.

Les discussions portant sur l’accès aux technologies ont également amené  
plusieurs conclusions. Les Parties ont souligné qu’il était important de préciser la 
notion de transfert de technologie en matière de DDTS, et des parties ont demandé 
de préciser les critères d’identification des technologies liées aux processus de 
DDTS. Le transfert de technologie ne se limite pas aux systèmes de surveillance et 
de notification, mais devrait inclure aussi les innovations techniques appliquées 
sur le terrain.

Les pays Parties touchés ont été invités à poursuivre leurs efforts visant à faciliter 
l’accès au transfert de technologie. D’autres Parties ont prié instamment les pays 
développés Parties de prendre des mesures pour faciliter et financer le transfert de 
technologie au bénéfice des pays Parties touchés. 

Il a été demandé aux institutions de la Convention d’inscrire dans leurs pro-
grammes de travail respectifs pour 2016-2017 des mesures particulières conformes 
aux décisions prises par la Conférence des Parties, portant sur les questions prioritaires 
recensées lors de la présentation des rapports en 2014, telles que l’alignement des 
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PAN et les CII, les systèmes de surveillance visant expressément les phénomènes 
de DDTS, les accords de partenariat et les synergies entre les plans, programmes 
et initiatives des trois Conventions de Rio à tous les niveaux. 

Examen de l’appui financier à la mise en œuvre  
de la Convention
Les Parties ont exprimé le désir que les efforts internationaux dans la mise en 
œuvre des conventions de Rio et leur financement reconnaissent la place que la 
lutte contre la dégradation des sols doit tenir. À cet égard, elles ont notamment 
demandé au secrétariat d’intensifier son action pour promouvoir l’objectif de la 
Convention et rehausser la valeur qu’elle procure quant aux Objectifs de dévelop-
pement durable afin de susciter un engagement accru au niveau mondial, ainsi que 
d’effectuer une étude de l’impact mondial à long terme de l’inaction en matière de 
dégradation des sols, en particulier quant aux plans d’action, afin de déterminer 
sur quels aspects il faudra mettre l’accent à l’avenir.

Dans cette même optique, les Parties ont demandé que l’Assemblée du FEM 
s’efforce, y compris dans le cadre de réunions régionales, de remédier au problème 
de la distribution inégale des ressources entre les conventions. Il conviendra aussi 
de traiter la question des ressources allouées à des projets liés à la dégradation des 
sols au titre de domaines d’intervention d’autres conventions. Les Parties ont indiqué 
considérer qu’il faut s’efforcer à tous les niveaux de dégager et de mieux exploiter 
les synergies entre les conventions de Rio, s’agissant en particulier de la budgétisation 
et de la mise en œuvre de projets.

En ce qui a trait plus spécifiquement aux flux financiers destinés à la mise en 
œuvre de la Convention, les Parties ont demandé une meilleure accessibilité des 
données, ce qui passe par plusieurs actions, de la simplification de la communication 
à l’accroissement des notifications par les pays développés Parties, en passant par 
l’intensification des synergies et l’amélioration de la plateforme de notification en 
ligne (système PRAIS). Le MM a été invité à examiner les solutions envisageables 
pour fournir aux pays des données par défaut sur les flux financiers qu’ils vérifieront.

En outre, des Parties, se référant à l’article 6 de la Convention, ont fait remarquer 
que les obligations qui incombent aux pays développés Parties consistant à appuyer 
les pays en développement touchés Parties n’étaient pas honorées.

Les Parties ont également souligné que dans les pays en développement, le 
secteur privé n’est pas en mesure de jouer un rôle constructif. Des efforts devraient 
être faits pour qu’il soit davantage associé à la lutte contre la désertification.

Le secrétariat a été chargé d’entreprendre une étude des ressources financières 
dont ont besoin les pays Parties d’Afrique et d’autres pays en développement Parties 
pour appliquer les stratégies envisagées. Le Groupe des États d’Afrique a estimé 
qu’une nouvelle stratégie allant jusqu’à 2030 s’avère nécessaire et de préférence 
développée avant fin 2016. Les pays développés Parties ont été invités à fournir des 
contributions en vue de la réalisation de cette étude. 
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Élaboration, révision et mise en œuvre des programmes 
d’action en vue du Programme de développement 
durable à l’horizon 2030 
La neutralité en matière de dégradation des terres (NDT) occupe une grande partie 
des préoccupations des Parties. Certaines ont dit craindre que la Convention ne 
préjuge des résultats de consultations et de négociations internationales en cours 
pour ce qui est de la NDT et des possibilités de financement. Les pays Parties 
touchés ont été invités à poursuivre les consultations sur un plan mondial visant à 
faire cadrer les PAN avec l’objectif de NDT, afin qu’il soit examiné plus avant et 
éventuellement adopté lors de futures sessions de la Conférence des Parties. Les 
Parties ont suggéré que les objectifs de NDT soient inclus dans les PAN ou dans 
d’autres programmes pertinents. Enfin, les Parties ont été invitées à engager des 
consultations sur le résultat des débats du Groupe de travail intergouvernemental 
sur la NDT en vue d’examiner cette question plus avant à la douzième session de 
la Conférence des Parties. 

Par ailleurs, les Parties ont demandé aux secrétariats de la Convention et du 
FEM de poursuivre les consultations sur les objectifs et les options envisageables 
concernant les activités habilitantes pour la sixième reconstitution des ressources 
de la Caisse du FEM, en vue d’inclure un appui technique et financier au titre  
du cycle 2016 de présentation de rapports, y compris les cibles pertinentes qui 
pourraient ressortir du processus de définition des Objectifs de développement 
durable de l’ONU. 

Il a en outre été demandé au secrétariat de continuer à faciliter l’exécution de 
projets pilotes visant à aider les pays qui le souhaitent à adopter une démarche 
NDT, l’alignement et la mise en œuvre de leur PAN.

Les pays Parties touchés ont été invités à poursuivre les consultations relatives 
au plan mondial d’alignement des PAN sur les objectifs pertinents qui pourraient 
résulter du processus de définition d’Objectifs de développement durable. Il a été 
demandé au secrétariat et au MM de faciliter ces consultations, y compris en orga-
nisant des réunions spéciales en marge de la douzième session de la Conférence des 
Parties. 

Des Parties ont demandé que le MM continue de fournir un appui diversifié 
aux pays touchés Parties dans la mise en place de CII au niveau national pour la mise 
en œuvre de la Convention. 

Les pays développés Parties et les institutions de la Convention ont été invités 
à envisager des fonds nouveaux et supplémentaires destinés aux pays Parties  
touchés. Les mécanismes et sources de financement destinés aux travaux futurs de 
la Convention devraient être mis en œuvre au niveau national, s’appuyer sur des 
objectifs volontaires et ne pas être uniquement liés à la notion de NDT. Par ailleurs, 
des Parties se sont dites préoccupées par le financement des activités de renforcement 
des capacités au titre du FEM et ont noté avec inquiétude qu’une part des ressources 
nécessaires ne parvenait pas au niveau des pays.
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3.1 douzième session du CST
3.1.1 Retour sur le CST S-4 et la 3e Conférence scientifique
Le CST sera tout d’abord appelé à considérer les rapports du CST S-4 (ICCD/
CST(S-4)/3), pour lequel le lecteur peut se reporter à la section du présent guide 
consacrée au CST S-4, et de la 3e Conférence scientifique (ICCD/COP(12)/
CST/2). Ce dernier rapport contient un certain nombre de propositions pour la 
poursuite des travaux du CST et de l’ISP. On y trouve également le résultat de 
recherches effectuées par l’ISP concernant les enjeux émergents pour les politiques 
liées à la désertification et aux terres. Afin d’améliorer les retombées des activités 
scientifiques déjà menées par la CNULCD, l’ISP a aussi identifié de nouvelles 
approches de recherche. Le CST sera invité à faire des recommandations en consé-
quence à la CdP.

3.1.2 Programme de travail du CST pour le prochain 
exercice biennal

La décision 3/COP.8 demande aux institutions et organes subsidiaires de la 
CNULCD d’élaborer des programmes pluriannuels en lien avec la Stratégie de la 
CNULCD. Un budget axé sur les résultats doit également être constitué pour 
l’exercice biennal. Le secrétariat a produit les documents ICCD/COP(12)/ 
6-ICCD/CRIC(14)/2 et ICCD/COP(12)/5 conformément à ces instructions. 
Ces documents sont discutés dans la section du présent guide qui est consacrée à 
la CdP 12.

L’un des principaux sujets qui sera soumis à la CST concerne le suivi du  
Programme de développement durable à l’horizon 2030. Il présente deux aspects : 
le suivi du progrès vers l’adoption de l’Objectif de développement durable (ODD) 
visant la lutte contre la dégradation des terres et d’une cible, et le suivi des retombées 
de la gestion durable des terres sur les changements climatiques et la biodiversité.

En ce qui concerne le suivi de l’ODD 15 et de sa cible liée à la NMDT, le 
secrétariat a testé la méthode de suivi et d’évaluation définie dans la décision 22/

Partie 3. 
Décryptage des principaux sujets  
à l’ordre du jour des réunions de  
la CdP 12, du CrIC 14 et du CST 12 :  
Octobre 2015  : Ankara, Turquie
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COP.11 concernant le rapportage à la CNULCD. En pratique, ces tests ont été 
effectués dans le cadre d’initiatives visant la NDT. Ils servent donc au double 
objectif de déterminer si la méthode permet de faire progresser le rapportage à la 
CNULCD et d’établir une ou des cibles de NDT. Le rapport du secrétariat 
(ICCD/COP(12)/CST/3-ICCD/CRIC(14)/7) sera soumis au CST et au CRIC. 
Le rapport indique que les résultats des tests n’ont pas encore été complètement 
compilés ; les Parties peuvent avoir besoin de plus de temps et de ressources pour 
ce faire. Néanmoins, l’établissement d’une cible de NDT pourrait être effectué en 
2016. La CdP sera appelée à prendre une décision sur la base de recommandations 
du CST.

Le second aspect du suivi porte sur les liens entre la gestion durable des terres 
et l’adaptation et l’atténuation des changements climatiques, ainsi qu’avec le 
maintien de la biodiversité et des services écosystémiques. L’ISP, en application de 
la décision 23/COP.11, a fait des propositions qui sont soumises au CST, lequel 
sera appelé à faire des recommandations en conséquence à la CdP. Les documents 
traitant de cette question sont la deuxième partie du rapport (ICCD/COP(12)/
CST/3-ICCD/CRIC(14)/7), qui contient les constatations de l’ISP, et le document 
ICCD/COP(12)/CST/INF.1.

Tout d’abord, concernant les travaux de la CNULCD, l’ISP a établi des indi-
cateurs permettant de déterminer le potentiel intégré des trois conventions de Rio. 
Il présente également un cadre, appelé « Résilience, voies d’adaptation et évaluation 
des transformations » (Resilience, Adaptation Pathways and Transformation 
Assessment – RAPTA), élaboré par le Commonwealth Scientific and Industrial 
Research Organisation (CSIRO). C’est une approche multiparties prenantes dont 
les indicateurs permettent d’identifier les besoins en matière de résilience et d’adap-
tation. L’ISP présente enfin des propositions pour le suivi des travaux. Le document 
ICCD/COP(12)/CST/INF.1 préparé par le secrétariat est un complément au rapport 
précédent. Il contient les constatations de l’ISP, rapportant les différentes données 
scientifiques existant sur les interactions des trois phénomènes que les conventions 
de Rio tentent de freiner. Les conclusions de l’ISP portent sur ce que nécessite le 
suivi amélioré des contributions de la gestion durable des terres aux deux autres 
conventions de Rio.

Le CST doit également se pencher sur les options permettant d’améliorer ses 
apports dans la prise de décision, notamment par des synergies avec d’autres confé-
rences scientifiques pertinentes. Cette discussion fait suite à la décision 21/COP.11. 
Elle portera sur les notes présentées par le secrétariat, incluant le rapport de l’ISP 
préparé à cet effet. Le document ICCD/COP(12)/CST/4 conclut que les confé-
rences scientifiques ont eu un effet direct sur la création des politiques de la 
CNULCD, mais que cette influence bénéfique peut encore être améliorée. Elle 
suggère donc un certain nombre de possibilités pour bonifier cette influence. Le 
document ICCD/COP(12)/CST/INF.2, qui porte spécifiquement sur les première 
et deuxième conférences, constate également cet effet positif. Il souligne aussi que 
l’ultime indicateur de l’utilité de l’information scientifique est sa mise en œuvre 
sur le terrain et le suivi de ses effets.
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Dans le but de mieux lier les connaissances scientifiques avec la prise de décision, 
le CST sera appelé à analyser le travail accompli par l’ISP, créé par la décision  
23/COP.11. Il s’appuiera sur plusieurs documents préparés par le secrétariat. Le 
document ICCD/COP(12)/CST/6 contient le rapport du travail accompli par 
l’ISP en regard du programme qui lui avait été fixé, ainsi que ses propositions au 
CST. Le panel d’experts multidisciplinaires de l’IPBES a lancé une évaluation sur 
la dégradation et la restauration des terres (LDRA). Le document ICCD/COP(12)/
CST/INF.4 se concentre sur le quatrième objectif du programme de travail de 
l’ISP, soit sur sa collaboration avec le Panel intergouvernemental technique sur les 
sols (Intergovernmental Technical Panel on Soil (ITPS)). Une réunion conjointe le 
19 avril 2015 a permis d’identifier les sujets pouvant servir de base à une collaboration.

Toujours afin de lier les connaissances scientifiques à la prise de décision, mais 
en se penchant cette fois sur le Portail de partage des connaissances scientifiques, 
créé par la décision 24/COP.11, ainsi que sur la dissémination du savoir sur les 
meilleures pratiques, exigée par la décision 17/COP.11 (sujets qui seront également 
soumis au CRIC 14), le CST devra faire des recommandations. Les discussions 
seront encore une fois guidées par les documents préparés par le secrétariat. Le 
rapport ICCD/COP(12)/CST/7-ICCD/CRIC(14)/6 a été résumé dans la section 
portant sur le CRIC 14. Le document complémentaire ICCD/COP(12)/CST/
INF.5 traite plus précisément du Portail, lui aussi déjà évoqué dans la section por-
tant sur le CRIC 14. Le document indique en guise de conclusion quelles devraient 
être les prochaines étapes du développement de ce Portail : plus grand nombre de 
partenaires et leur accès automatisé aux bases de données, amélioration de la qualité 
par des partenariats de recherche, amélioration de l’interface, et augmentation de 
l’accès aux connaissances d’autres sources.

3.2 Quatorzième session du CRIC
3.2.1 Mise en œuvre efficace de la Convention aux 

niveaux national, sous-régional et régional
Une première partie de la session du CRIC sera consacrée à l’étude du rapport du 
CRIC 13, afin d’en tirer des conclusions et des recommandations pour les Parties. 
À ce sujet, le lecteur peut prendre connaissance de la section du présent guide 
consacrée au CRIC 13.

Par la suite, conformément à la décision 11/COP.9, le CRIC ayant la charge 
d’analyser les plans pluriannuels des institutions de la CNULCD, il étudiera le 
plan général de la Convention, et sera appelé à formuler une proposition de décision 
pour la CdP. Le plan pluriannuel de travail se trouve au document ICCD/
COP(12)/6-ICCD/CRIC(14)/2, et est résumé dans la section du présent guide 
consacré à la CdP 12.

Les résultats des institutions et organes subsidiaires de la Convention doivent 
être révisés par le CRIC en vertu des décisions 11/COP.9 et 1/COP.10. Le document 
préparé par le secrétariat à cet égard (coté ICCD/CRIC(14)/3), comporte une étude 
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des accomplissements relatifs à chacun des objectifs opérationnels. Globalement, 
pour la période 2014-2015, le document souligne que la sensibilisation de la commu-
nauté internationale a augmenté, en ce qui a trait à la nécessité d’établir des cibles 
de restauration des terres et au fait que les problématiques des terres sont liées à 
d’autres problèmes environnementaux et sociaux, notamment aux changements 
climatiques. Il existe également de nouvelles opportunités de financement, et le 
rapportage des Parties s’est amélioré. Par ailleurs, la collaboration scientifique a 
augmenté, et la CNULCD bénéficie de davantage d’aide de la part d’OSC.

Le document ICCD/CRIC(14)/3) produit par le secrétariat a déjà fait l’objet 
de remarques officielles de certains pays et fera l’objet de discussions au sein des 
groupes régionaux. Les points les plus saillants portent sur la périodicité des réunions 
du CRIC et leur remplacement éventuel par des réunions régionales, ce qui amènera 
à discuter du mandat même du CRIC.

En ce qui concerne les programmes d’action nationaux (PAN), la décision  
2/COP.11 demandait aux Parties de les élaborer ou de les aligner sur la Stratégie. 
Elle demandait également au CRIC 13 de concevoir un plan applicable au processus 
d’alignement des PAN aux objectifs généraux de GDT, ce qui fut fait. Ce plan 
suggère notamment que les Parties prennent en compte les Objectifs de dévelop-
pement durable en cours d’élaboration pour l’après 2015. Le plan suggéré par le 
CRIC 13 a été actualisé par le secrétariat dans le document ICCD/CRIC(14)/4, 
en tenant également compte du rapport du GTI. Le document rapporte différentes 
statistiques qui permettent de conclure que l’alignement progresse plus lentement 
que ce qui était attendu, mais qu’il devrait être complété à la fin de 2016.

Dans sa note, le secrétariat plaide pour l’adoption d’une cible globale et de 
cibles nationales, en énumérant les avantages qu’elles peuvent présenter pour  
l’atteinte des objectifs de la CNULCD. Une cible devrait tenir compte des données 
disponibles sur les tendances et les causes de la désertification, les actions entre-
prises, les projections, les répercussions synergétiques de la désertification et des 
changements climatiques, ainsi que sur les ressources nécessaires. Ces éléments 
sont généralement déjà contenus dans les PAN. La cible élaborée nationalement 
dépendra des situations, mais doit suivre les indicateurs et la méthodologie convenue. 
Les options possibles pour la détermination de cette cible ont été testées dans 14 pays, 
comme le rapporte l’annexe du document.

Quant au financement, le FEM est déjà mis à contribution en ce qui concerne 
la désertification. De plus, le Fonds vert pour le climat a des fonds consacrés à 
l’adaptation aux changements climatiques, qui pourront être utilisés pour la gestion 
des terres. Enfin, le MM travaille à la création du Fonds pour la neutralité de la 
dégradation des terres. Des renseignements complets sur ces questions se trouvent 
dans le document du secrétariat susmentionné. Le CRIC 14 sera invité à examiner 
ce document et à rédiger une proposition de décision pour la CdP.

Reste enfin la question des relations avec les mécanismes financiers pour des 
investissements supplémentaires. Il s’agit d’un point permanent à l’ordre du jour 
de la CdP, depuis la décision 9/COP.1. Pour le CRIC 14, cette question porte 
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principalement sur le FEM, qui a produit un rapport, conformément au mémo-
randum d’accord adopté par la décision 6/COP.7, sur ses stratégies, programmes 
et projets de financement se rapportant à la désertification (document ICCD/
CRIC(14)/5). C’est sur la base de ce rapport que le CRIC sera appelé à rédiger une 
proposition pour la CdP.

3.2.2 Meilleures pratiques
Conformément à la décision 17/COP.11, le secrétariat soumet simultanément au 
CRIC et au CST un rapport sur les meilleures pratiques en lien avec la mise en œuvre 
de la Convention (document ICCD/COP(12)/CST/7-ICCD/CRIC(14)/6). Les 
deux comités sont invités à étudier ce rapport et à faire des recommandations à la 
CdP. Le rapport contient de nombreuses informations que nous ne faisons que 
résumer dans les grandes lignes. Tout d’abord, en ce qui concerne les technologies 
servant à la gestion durable des terres, incluant l’adaptation, la CNULCD, après un 
processus de sélection, a conclu une entente avec le World Overview of Conservation 
Approaches and Technologies (WOCAT). WOCAT, avec l’Université de Berne, a 
pris en charge les services liés au maintien d’une base de données sur les meilleures 
pratiques. Le transfert des données provenant du PRAIS vers le secrétariat de 
WOCAT s’est effectué le 4 juillet 2014. L’entente a également créé un comité de 
pilotage permettant le suivi du projet, et dont la première rencontre (28 novembre 
2014) est rapportée dans le document du secrétariat.

En ce qui a trait au financement et à la mobilisation des ressources, depuis la 
dernière réunion du CRIC, où le MM avait rapporté n’avoir reçu aucune proposition 
d’intérêt pour une base de données sur les meilleures pratiques en matière de 
financement, plusieurs réflexions ont eu lieu. Le MM a finalement développé, 
grâce au financement du gouvernement de la Norvège et de l’UE, une « trousse de 
financement », sous forme d’un annuaire répertoriant les différentes sources de 
financement54. Cette trousse a été citée par le Corps commun d’inspection des 
Nations Unies comme modèle pour la gestion des meilleures pratiques parmi les 
systèmes d’information en matière de financement concernant les changements 
climatiques55.

Par ailleurs, la décision 13/COP.9 demandait que les meilleures pratiques 
soient regroupées suivant sept thématiques, dont cinq n’ont pas encore été déve-
loppées, malgré deux décisions ultérieures portant sur cette question : 15/COP.10 
et 17/COP.11. Pour l’instant, c’est donc seulement l’information concernant les 
meilleures pratiques en technologies de gestion durable des terres, y compris 
l’adaptation, qui a été compilée. Le secrétariat suggère que la CdP accepte que la 

54. Disponible à l’adresse suivante : <http://globalmechanism.org/our-services/finance-info-kit>.
55. Promoting the analysis, dissemination and accessibility of best practices and the 

Scientific Knowledge Brokering Portal, ICCD/COP(12)/CST/7-ICCD/CRIC(14)/6, 
en ligne : <http://www.unccd.int/Lists/OfficialDocuments/cop12/cst7eng.pdf>.



66

D
é

c
r

y
p

t
a

g
e

 
d

e
s

 
p

r
i

n
c

i
p

a
u

x
 

s
u

j
e

t
s

 
à

 
l

’
o

r
d

r
e

 
d

u
 

j
o

u
r

CNULCD renvoie, concernant les autres thématiques56, aux sites Internet d’insti-
tutions qui en traitent déjà, et qui ont compilé de l’information pertinente.

Pour ce qui est de la gestion du savoir, les informations soumises au CRIC 
concernent le Portail de partage des connaissances scientifiques. La décision 3/COP.8 
a demandé au CST, avec d’autres institutions pertinentes, de créer et de piloter ce 
portail. Ce mandat est détaillé dans les décisions 21/COP.10 et 24/COP.11, ainsi 
que dans le document ICCD/COP(11)/CST/6. Un essai pilote a été réalisé en 
2014, pour être amélioré en 2015, avec succès.

3.2.3 Processus de présentation et d’examen  
de rapports en vue de l’après-2015

La CdP 12 sera appelée à étudier diverses recommandations concernant la révision 
des processus de remise de rapports et d’évaluation de la mise en œuvre de la 
Convention au vu des informations contenues dans ces rapports.

En application des décisions 14/COP.11, 16/COP.11 et 22/COP.11, le secrétariat 
et le MM ont élaboré trois documents présentant des cadres simplifiés et améliorés 
pour les rapports devant être fournis par les Parties. Le premier vise les objectifs 
stratégiques 1, 2, et 3 (ICCD/COP(12)/CST/3-ICCD/CRIC(14)/7), le deuxième 
concerne l’objectif stratégique 4 (ICCD/CRIC(14)/8), et le troisième décrit le 
processus itératif relatif à l’évaluation de la mise en œuvre (ICCD/CRIC(14)/9). 
Ce troisième et dernier document souligne que, malgré la diminution des demandes 
de la CNULCD envers les Parties en termes de rapportage, des difficultés demeurent, 
tant sur le plan des capacités des Parties que sur celui de l’information disponible. 
En l’absence de base de données globale incluant les informations financières 
concernant aussi les flux domestiques et les flux privés, il n’est pas possible de 
compiler des statistiques complètes à ce sujet. Malgré tout, il est à noter qu’un 
programme de soutien mondial financé par le FEM et le PNUE a permis le dévelop-
pement des capacités en matière d’élaboration de rapports. Dans ses conclusions, 
le document du secrétariat propose des recommandations en conséquence des 
nombreuses limites persistantes en matière de collecte de données.

Parmi les recommandations du secrétariat (document ICCD/CRIC(14)/10), 
on retrouve les idées suivantes : demander aux parties de focaliser les rapports de 
performance sur des indicateurs de performance clés ; encourager les Parties à 
incorporer dans leurs rapports les cibles nationales de NDT (documents ICCD/

56. Renforcement des capacités et sensibilisation ; Suivi, évaluation et recherche dans les 
domaines de la désertification, de la dégradation des terres, de la sécheresse et de la gestion 
durable des terres ; Gestion des connaissances et aide à la prise de décisions ; Cadre 
directif, législatif et institutionnel ; Participation, collaboration et constitution de réseaux. 
Voir la décision 13/COP.9, ICCD/COP(9)/18/Add.1, en ligne : <http://www.unccd.
int/Lists/OfficialDocuments/cop9/18add1fre.pdf>.
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COP(12)/4 et ICCD/CRIC(14)/4) ; décider que les rapports concernant les flux 
financiers doivent respecter les procédures définies dans le document ICCD/
CRIC(14)/8, et utiliser, dans la mesure du possible, les données par défaut qui 
seront validées par les Parties ; et réitérer que les rapports de progrès doivent respecter 
la décision 22/COP.11 et focaliser sur un ensemble d’indicateurs de progrès essentiels 
devant être validé, tel que présenté dans les documents ICCD/COP(12)/CST/3-
ICCD/CRIC(14)/7 et ICCD/CRIC(14)/8.

En ce qui concerne la fréquence des rapports et leur mode d’examen, il est 
suggéré que les rapports sur la performance, le progrès et les flux financiers soient 
préparés aux quatre ans à compter de l’exercice biennal 2016-2017, plus spécifi-
quement en 2017, et que l’étude de ces rapports soit effectuée par le CRIC lors de 
l’intersession tous les quatre ans, dès l’exercice biennal 2018-2019. Les réunions 
intersession du CST seraient tenues immédiatement avant celles du CRIC, et le temps 
total de ces deux réunions serait de cinq jours ouvrables. En outre, les rencontres 
régionales des Annexes seraient tenues immédiatement avant ces réunions intersession 
du CST et du CRIC. Chacune des recommandations comporte des demandes au 
secrétariat ou au MM pour la mise en place des outils nécessaires.

Les Parties peuvent également considérer les recommandations formulées dans 
les documents ICCD/COP(12)/CST/3-ICCD/CRIC(14)/7, ICCD/CRIC(14)/8 
et ICCD/CRIC(13)/9.

3.3 douzième session de la CdP
Les Parties aborderont lors de la douzième conférence de la CdP de nombreux 
thèmes dans le but de poursuivre la mise en œuvre effective de la CNULCD. La 
présente section propose une description des principaux thèmes.

Notons que trois sujets seront au cœur de toutes les discussions. Il s’agit  
premièrement de la neutralité en matière de dégradation des terres (NDT). La CdP 11 
a soulevé plusieurs questionnements à l’égard de cette approche. Dans la mesure 
où la NDT a été intégrée aux Objectifs de développement durable (ODD) adoptés 
par l’Assemblée générale des Nations Unies en septembre, il sera essentiel pour la 
CdP 12 de se pencher sur divers aspects de cette question.

D’ailleurs, l’intégration des ODD dans la mise en œuvre de la CNULCD est 
le deuxième sujet de fond qui sera traité par la CdP 12. Ils remplacent les Objectifs 
de développement du millénaire, et cherchent davantage que leurs prédécesseurs  
à tenir compte des relations existant entre eux. De ce fait, ils participent à un  
mouvement général de coopération dans la mise en œuvre des diverses conventions 
internationales ayant pour vocation le développement durable (DD).

Cela nous amène au troisième sujet transversal abordé lors de la CdP 12, soit 
la synergie des conventions environnementales et initiatives internationales en 
matière de DD.
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3.3.1 La Convention et le Programme de  
développement durable à l’horizon 2030

L’après 2015 avait été abordé lors de la CdP 11. Cette discussion porte princi-
palement sur la question de la NDT, et sur celle de l’intégration des ODD dans la 
mise en œuvre de la CNULCD.

La neutralité en matière de dégradation des terres
La résolution 66/288 de l’Assemblée générale des Nations Unies, adoptée dans le 
cadre de Rio+20, demande aux États membres à faire tout ce qui est en leur pouvoir 
pour parvenir à la neutralité en matière de dégradation des terres (NDT). Cette 
approche fera l’objet de délibérations au sein de la CdP 12, pour faire suite aux 
débats qui ont eu lieu lors de la CdP  11. Cette dernière a adopté la décision  
8/COP.11, établissant un groupe de travail intergouvernemental (GTI) devant se 
pencher sur les questions relatives à la NDT. La CdP 12 sera appelée à traiter de 
nouveau de cette question en considérant ces derniers développements, ainsi que 
ceux des travaux de l’après-2015, qui auront été discutés par l’Assemblée générale 
en septembre 2015.

Rapport du Groupe de travail intergouvernemental57

Tel qu’indiqué ci-dessus, la dernière CdP a adopté la décision 8/COP.11, visant  
la création d’un GTI devant étudier la NDT. Sa tâche se divisait en trois points :  
la définition de la NDT, les options permettant d’atteindre la NDT, et  
les implications sur la Stratégie actuelle et les stratégies futures, ainsi que sur les 
programmes et les ressources. Le GTI devait également prendre en considération 
l’élaboration des Objectifs de développement durable (ODD) devant être adoptés 
en 2015, les études économiques pertinentes produites par l’interface science- 
politiques (ISP), et les synergies à établir avec des conventions pertinentes.

Par ailleurs, les membres du GTI n’étaient pas unanimes quant à la portée de 
la définition à retenir pour la NDT. La définition proposée peut se traduire ainsi 
(les crochets présentant des options tenant compte des discussions) :

« [TRADUCTION] La neutralité de la dégradation des terres [dans les zones 
affectées] [dans les zones arides, semi-arides et sèches semi-humides] est un 
état par lequel la quantité et la qualité des ressources des terres nécessaires 
pour supporter les fonctions et services des écosystèmes et améliorer la sécurité 
alimentaire demeurent stables ou augmentent à l’intérieur d’échelles tempo-
relles et spatiales et d’écosystèmes spécifiques. »

57. Rapport du Groupe de travail intergouvernemental sur la neutralité en matière de 
dégradation des terres, ICCD/COP(12)/4, en ligne : <http://www.unccd.int/en/about-
the-convention/official-documents/Pages/SymbolDetail.aspx?k=ICCD/COP(12)/ 
4&ctx=COP(12)>.



69

Guide des négociations CNULCD CdP 12

Le débat porte ainsi sur la question de savoir si la définition doit être globale 
ou, au contraire, se limiter strictement aux zones arides, semi-arides et subhumides 
sèches.

Au niveau national, les options de gestion ont deux volets : la prévention et la 
réhabilitation. La prévention peut se faire en tenant compte de la résilience des 
terres dans la planification de leur utilisation, et en assurant une gestion durable 
des ressources. La réhabilitation peut se faire par la réduction des causes de la 
désertification, et par des projets de réhabilitation. En termes de politiques natio-
nales, le GTI conclut que les programmes d’action nationaux (PAN – voir la fiche 
4.1 à leur sujet) devraient intégrer la NDT.

L’opérationnalisation de la NDT repose sur différents aspects que l’on peut 
résumer comme étant la mesure de la dégradation, l’identification de ses causes, la 
mise en place d’une gestion durable du territoire, l’intégration de la NDT dans les 
différentes stratégies nationales pour assurer une coordination multisectorielle, la 
prise en compte des connaissances locales, traditionnelles et scientifiques, et enfin 
le développement de stratégies de communication.

Le GTI ne voit pas l’utilité d’amender la Stratégie de la CNULCD en cours, 
puisqu’il ne lui reste que deux ans avant d’arriver à échéance. Pour l’avenir, la 
NDT devrait être intégrée dans les stratégies ou les plans de travail prévus à chaque 
CdP. Selon le GTI, l’intégration de la NDT dans les PAN est l’idéal, mais si un 
plan spécifique est prévu pour la NDT, ou qu’elle est intégrée dans un plan de 
développement durable, la Convention devrait se préparer à recevoir des rapports 
distincts. 

Quant aux ressources nécessaires pour la mise en œuvre de la NDT, le GTI 
souligne qu’il faut une meilleure utilisation et un réalignement des ressources exis-
tantes, ainsi que de nouvelles ressources et des campagnes de sensibilisation.

L’intégration des Objectifs de développement durable 
dans la mise en œuvre de la Convention 
L’intégration des Objectifs de développement durable (ODD) à la mise en œuvre 
de la CNULCD sera un sujet important lors de la CdP 12. Le Programme de 
développement durable à l’horizon 2030 et les ODD ont été adoptés par l’ONU 
en septembre 2015. C’est lors du sommet Rio+20 que l’Assemblée générale des 
Nations Unies a déterminé qu’il fallait des objectifs universellement applicables et 
équilibrant les trois dimensions du développement durable (DD). Ils remplaceront 
les Objectifs du millénaire pour le développement, qui arriveront à échéance. Plutôt 
que de les reconduire, les Nations Unies ont décidé de tenir compte des critiques 
qui avaient été formulées à leur endroit. Ces critiques portaient notamment sur le 
fait qu’ils ne tenaient pas assez compte de l’environnement, ni des interconnexions 
entre les trois dimensions du DD58. Les ODD convenus font preuve de beaucoup 
d’interconnexions. 

58. <http://www.unep.org/french/unea/sdg.asp>.



70

D
é

c
r

y
p

t
a

g
e

 
d

e
s

 
p

r
i

n
c

i
p

a
u

x
 

s
u

j
e

t
s

 
à

 
l

’
o

r
d

r
e

 
d

u
 

j
o

u
r

Conformément aux exigences de la décision 12/COP.11, le secrétariat a préparé 
une note (document ICCD/COP(12)/4), qui se fonde sur le rapport du GTI sur 
la NDT et celui du CRIC 13, au sujet de l’intégration des Objectifs de développe-
ment durable dans la mise en œuvre de la CNULD.

Le secrétariat y note que l’Assemblée générale se penche sur l’adoption d’un 
objectif de développement durable visant la lutte contre la désertification, ainsi 
qu’une cible quant à la NDT. Il indique également qu’il travaille actuellement avec 
le Mécanisme mondial à la création d’un fonds consacré à la NDT, une plateforme 
d’investissement public-privée.

Selon le secrétariat, la fixation d’une cible de NDT serait le moyen le plus 
efficace actuellement pour soutenir la mise en œuvre de la Stratégie actuelle de la 
CNULCD. Il énumère enfin plusieurs recommandations à prendre en compte par 
les Parties lors de la CdP. Pour l’ensemble des Parties, le secrétariat suggère entre 
autres la reconnaissance que l’atteinte d’une cible de NDT est une manière de lutter 
pour l’accomplissement des trois dimensions du développement durable, et que la 
NDT peut servir de base pour le développement des programmes de mise en œuvre 
de la Convention. Les pays touchés Parties sont invités, notamment, à établir des 
cibles de NDT, ainsi qu’à l’intégrer à leurs programmes nationaux. Les pays déve-
loppés Parties, les autres gouvernements, le secteur privé, les organisations de la 
société civile et les institutions techniques et financières sont invités à fournir de 
l’aide technique, scientifique et financière, et à établir des partenariats équitables.

Il est à noter également que le secrétariat a travaillé à l’élaboration d’indica-
teurs communs de base concernant le suivi de la mise en œuvre de l’objectif 15 des 
ODD, et notamment de sa cible 15.3, et qu’après les avoir présentés à la CCNUCC 
et à la CDB, elle les a soumis à la Commission de la statistique des Nations Unies 
(documents ICCD/COP(12)/17 et ICCD/COP(12)/CST/3-ICCD/CRIC(14)/7). 
Le processus d’adoption des indicateurs liés aux ODD culminera en mars 2016, 
selon les informations contenues dans le document ICCD/COP(12)/CST/3-
ICCD/CRIC(14)/7.

La neutralité en matière de dégradation des terres : à l’avant et au 
coeur des programmes nationaux de développement et climatiques

Du 25 au 27 septembre 2015, l’Assemblée générale de l’ONU a ratifié « Transformer 
notre monde : le Programme de développement durable à l’horizon 2030 », 
comprenant 17 Objectifs de développement durable (ODD) et 169 cibles. Parmi 
ceux-ci on retrouve l’objectif 15, « enrayer et inverser le processus de dégradation 
des sols », et la cible 15.3, « parvenir à un monde sans dégradation des sols d’ici 
2030 ». Par ailleurs, en décembre 2015, un nouvel accord sur le climat pré-
voyant engagements pour la réduction des émissions de GES et pour le ralen-
tissement du réchauffement climatique verra le jour. Une fois de plus, le secteur 
de l’utilisation des terres sera à l’avant-plan pour le maintien du cap vers l’ob-
jectif des 2°C. En tant que délégués de la CdP12 de la CNULCD, vous vous 
rassemblez à Ankara à un moment critique, entre le lancement de ces deux 
programmes historiques, qui fixeront le cours futur de la civilisation. La santé et 
la productivité des terres sur lesquelles vous vous tenez détermineront le suc-
cès ou l’échec de toute l’entreprise humaine.
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L’objectif de la neutralité en matière de dégradation des terres (NDT) est de 
maintenir et d’augmenter la quantité des ressources en terres saines et productives 
au fil du temps, en accord avec les priorités nationales de développement.  
L’atteinte de la NDT procurera des avantages immédiats et cumulativement 
importants, tant pour l’atténuation du changement climatique que pour l’adap-
tation. Elle contribuera également à l’action menée pour répondre aux besoins 
en alimentation, en eau et en énergie de 9,7 milliards de personnes d’ici 2050. 
L’agriculture, la foresterie et d’autres utilisations des terres représentent environ 
25 % des émissions anthropiques de GES : la moitié de ces émissions provient 
de la production agricole, et l’autre moitié de l’utilisation des terres (par exemple 
le défrichement des forêts ou l’assèchement des zones humides). Alors que le 
potentiel d’atténuation que présente le secteur de l’utilisation des terres n’est 
toujours pas pleinement reconnu dans les négociations climatiques, les activités 
liées à la NDT dans le cadre du Programme de développement durable à l’horizon 
2030 contribueront de manière significative à la fois à la réduction des émissions 
et à l’augmentation des taux de séquestration.

L’engagement de la CNULCD pour le développement durable
La cible NDT présente de nouvelles opportunités pour les pays, puisqu’elle leur 
permet de bénéficier d’une sensibilisation accrue et d’investissements dans la 
gestion durable des terres et leur restauration, à partir de sources de financement 
privées et publiques. À cet égard, le rapport du Groupe de travail intergouver-
nemental (GTI) sur le suivi de Rio+20 (ICCD/COP(12)/4) et les Parties du 
CRIC 13 (ICCD/CRIC (14)/4) ont présenté diverses options pour réalisation de 
l’objectif NDT et pour créer des incitations et de la mobilisation des ressources 
dans le cadre de la CNULCD. Le secrétariat de la Convention et le Mécanisme 
mondial (MM) sont actuellement en train de développer le fonds NDT, une plate-
forme d’investissement public-privé visant à assurer des ressources financières 
adéquates, prévisibles et disponibles en temps opportun pour les activités de 
réhabilitation à grande échelle.
Les délibérations de la CdP12 comprendront l’adoption éventuelle d’objectifs 
volontaires de NDT en tant que principal moyen de mise en œuvre de la Convention 
et de réalisation de ses objectifs prioritaires, tels que formulés dans la Stratégie. 
En outre, les Parties envisageront peut-être d’approuver la définition de la NDT 
proposée par le GTI, dans le but de favoriser le rôle de la CNULCD comme 
garante de la cible NDT et d’accroître les synergies de la Convention avec les 
autres conventions de Rio et le Programme de développement durable à l’hori-
zon 2030. Les termes de référence pour l’élaboration de plans visant à renfor-
cer la mise en œuvre de la Stratégie comprendraient la priorisation de l’aide aux 
pays pour fixer des objectifs nationaux de NDT dans le contexte du développe-
ment durable, ainsi que la création d’un environnement favorable à leur mise en 
œuvre et à leur suivi. À cet égard, il peut être prudent d’envisager un horizon 
2016-2030, afin de l’aligner avec les instruments de financement et de suivi du 
Programme pour le développement durable à l’horizon 2030.

Agir pour le climat grâce à la gestion durable des terres
Les efforts déployés pour atteindre la cible NDT constituent des actes significatifs 
pour la lutte contre les changements climatiques, car ils entraînent : 1) la protection 
des puits de carbone naturels comme les forêts, les prairies et les zones humides ; 
2) l’intensification des pratiques de gestion durable des terres qui réduisent les 
émissions, augmentent la productivité et préviennent d’autres changements 
d’utilisation des terres ; et 3) la restauration des écosystèmes dégradés pour 
l’amélioration de la résilience et du stockage de carbone à long terme.
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Incidences du Programme de développement durable à l’horizon 
2030 et des Objectifs de développement durable sur l’exécution 
des initiatives scientifiques et de politique générale menées en 
application de la Convention 

Conformément à ce que prévoit la décision 29/COP.11, le CST 12 se penchera sur 
cette question, et la CdP sera invitée à prendre connaissance de son rapport et de 
ses recommandations.

Progrès dans la mise en œuvre de la stratégie globale de  
communication et de la décennie des nations unies pour  
les déserts et la lutte contre la désertification (2010-2020)

La stratégie globale de communication de la CNULCD a été développée en application 
de la décision 3/COP.8. Cette stratégie globale de communication avait reçu un 
souffle nouveau à la suite de Rio+20, où l’Assemblée générale a appelé à la neutra-

En raison des tendances actuelles dans la dégradation des terres, les communautés 
et les écosystèmes ne parviennent pas à faire face aux conséquences des change-
ments climatiques, en particulier en ce qui concerne les défis de la rareté croissante 
de l’eau et de la sécheresse prolongée. Beaucoup de moyens de subsistance dans 
les pays en développement sont étroitement liés à la santé et la productivité de 
la terre. La cible NDT favorisera les investissements dans les collectivités locales, 
et leur donnera les moyens de récupérer le potentiel productif perdu de leur 
terre et de mieux absorber les chocs et les facteurs de stress liés au changement 
climatique.

Les activités de mise en œuvre de la NDT ne sont pas nécessairement coûteuses 
ou complexes. Par exemple, il faut seulement 20 dollars pour réhabiliter un 
hectare de terres agricoles en Afrique, en utilisant des pratiques traditionnelles 
d’agroforesterie, de conservation de l’eau et de gestion de l’élevage. Ces pratiques 
à faible coût, ainsi que des projets de réhabilitation de grande envergure, tels que 
ceux qui devraient être financés par le nouveau Fonds NDT proposé, pourraient 
aider à recouvrer la productivité de 12 millions d’hectares par an. Selon ce scénario, 
en 2030, la restauration combinée d’environ 150 millions d’hectares de terres 
dégradées pourrait fournir 30 à 40 milliards de dollars américains par an de revenus 
supplémentaires pour les petits exploitants, de la nourriture supplémentaire 
pour près de 200 millions de personnes, des paysages plus résilients, et une  
séquestration supplémentaire de 2 Gt CO2e/ an.

Les activités de mise en œuvre de la NDT vont presque toujours de pair avec 
des bénéfices pour l’adaptation, ce qui permet l’accroissement de la résilience 
des collectivités dépendantes de la terre. Avec des terres saines et productives, 
ces communautés seront en mesure de minimiser les conséquences climatiques 
et d’y répondre, tout en améliorant leurs stratégies de subsistance. Il est encore 
temps de renforcer les engagements dans le secteur d’utilisation des terres dans 
le cadre des négociations sur le climat, et les décisions de la CdP12 pourraient 
envoyer un message fort, exprimant que la NDT constitue un lien important 
entre les programmes de développement et le programme climatique.  
Source : Secrétariat de la CNULCD
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lité en matière de dégradation des terres. Le secrétariat fait rapport sur le progrès 
de la mise en œuvre de cette stratégie et sur la mise en œuvre de la décision 7/COP.11 
concernant la Décennie des Nations Unies pour les déserts et la lutte contre la déserti-
fication. Ces deux rapports se trouvent dans le document ICCD/COP(12)/2.

Le secrétariat indique dans son rapport vouloir changer l’angle par lequel les 
problèmes de la désertification sont présentés : plutôt que de focaliser sur les terres 
elles-mêmes, l’accent est davantage mis sur les répercussions sur les personnes et 
l’aide dont elles ont besoin. Le secrétariat souligne avoir reçu une excellente colla-
boration de l’Inter-Agency Task Force (IATF).

3.3.2 Mise en œuvre efficace de la Convention

État de la mise en œuvre de la CnuLCd

Par sa décision 3/COP.11, la CdP a requis de la part des parties prenantes de  
nombreuses actions. Le secrétariat a élaboré un rapport sur l’état d’avancement  
de la mise en œuvre de cette décision (document ICCD/COP(12)/12).

Le premier axe du rapport est le renforcement du cadre institutionnel. Les 
documents précisant les rôles et responsabilités respectifs du secrétariat et du MM 
ont été élaborés et transmis aux mécanismes de coordination régionale, dont font 
partie les Unités de coordination régionales (UCR), en application de la décision 
3/COP.9. Le secrétariat et le MM apportent leur soutien aux UCR. Le rôle de ces 
dernières est important : le soutient aux groupes régionaux et aux comités régionaux, 
la sensibilisation, le suivi du rendement des processus régionaux et sous-régionaux, 
la formation et le soutien technique pour l’élaboration des rapports et l’alignement 
des programmes d’action (voir la fiche 4.1 au sujet des programmes d’action), le 
soutien à la préparation du CRIC 13 et la CdP 12, et la mise à disposition d’infor-
mation comme le retour d’informations concernant les cibles nationales relatives à 
la mise en œuvre de la CNULCD. Considérant le peu de moyens des UCR, qui 
n’ont généralement qu’un seul employé, leur tâche est difficile. Les CR n’existent 
que pour trois régions, soit l’Afrique, l’Amérique latine et les Caraïbes, et l’Europe 
centrale et de l’est. Les autres régions ne comptent pas en créer à l’heure actuelle.

Le deuxième axe du rapport porte sur la promotion de la coopération régionale. 
Le secrétariat y répertorie les initiatives qui lui ont été rapportées dans chacune des 
régions, ainsi que celles impliquant la société civile, qui, selon le secrétariat, a été 
particulièrement active à ce sujet durant le dernier exercice biennal. Par ailleurs, 
des réunions préparatoires ont été tenues pour chacune des régions immédiatement 
avant le CRIC 13, et deux réunions autres étaient prévues au moment de rédiger 
ces lignes, l’une pour l’Afrique, et l’autre pour la région du nord de la Méditerranée 
et les pays d’Europe centrale et de l’est.

Le troisième axe du rapport concerne la facilitation de la mise en œuvre au 
niveau régional. Tout d’abord, la décision 3/COP.11 demandait à chacune des 
régions de s’assurer que les priorités qui leur sont propres sont adéquatement reflétées 
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dans les programmes d’action. On apprend que le processus d’alignement des 
program mes d’action sous-régionaux a été complété dans trois régions d’Afrique, 
et qu’il est en voie de l’être dans le sud du continent. En Asie, certains travaux ont 
été effectués, et le programme des pays du centre de l’Asie sera mis en œuvre avec 
le financement de la FAO, les gouvernements ainsi que le gouvernement de la Turquie, 
et d’autres institutions. En Amérique latine et aux Caraïbes, aucun programme n’a 
été mis en œuvre, hormis celui de Trinidad et Tobago. Ce programme est toutefois 
menacé par le manque de fonds dès 201659. En Europe centrale et Europe de l’Est, 
le processus est bien soutenu. Six projets régionaux et huit projets mondiaux dans 
le domaine d’intervention se rapportant à la dégradation des sols ont pu être mis 
en place grâce au financement du FEM.

Finalement, en ce qui concerne les nouvelles initiatives de coopération, le 
secrétariat en souligne plusieurs. Le MM est engagé dans un grand nombre d’entre 
elles : International Land Coalition, Collaborative Partnership on Forests, Global 
Partnership on Forest and Landscape Restoration, FAO Forest and Landscape 
Restoration Mechanism, Forest Ecosystem Restoration Initiative, Landscapes for 
People, Food and Nature Initiative, et International Year of Soils. Ces initiatives 
permettent d’encourager de nouvelles collaborations et des processus politiques de 
gestion durable des sols, et de plaider pour un plus grand financement de la gestion 
durable des sols. Le secrétariat et le MM ont en outre favorisé des partenariats 
Nord-Sud et Sud-Sud grâce à des projets tels que Changwon Initiative et le Forum 
international sur le désert de Kubuqi. Le secrétariat, avec l’aide des UCR perti-
nentes, a développé un projet de recherche portant sur l’économie de la dégradation 
des terres en Asie centrale, qui est appuyé par plusieurs partenaires.

Exploiter les synergies entre les conventions de Rio

C’est par la décision 9/COP.11 que la CdP a demandé une analyse des synergies 
existantes entre la CNULCD et les autres conventions, organisations, institutions 
et agences internationales pertinentes. En préparation à la CdP 12, le secrétariat a 
choisi de rapporter un certain nombre d’activités qui permettent de mettre en 
lumière le travail de la CNULCD et de ses institutions à cet égard (document 
ICCD/COP(12)/17).

La CNULCD collabore tout d’abord avec les autres conventions de Rio. 
Comme l’Assemblée générale l’a reconnu à l’occasion de Rio+20, la désertification 
a un effet direct sur les enjeux visés par toutes les conventions de Rio, ce qui fait 
en sorte que pour réussir, elles doivent collaborer. En septembre 2014, le groupe 
conjoint de liaison des conventions de Rio a convenu qu’il fallait insister sur les 
enjeux permettant des avancées communes, tout en respectant les obligations de 
chacune des conventions.

59. Mise en œuvre effective de la Convention aux niveaux national, sous-régional et régional, 
ICCD/COP(12)/12, p. 7, en ligne : < http://www.unccd.int/Lists/OfficialDocuments/
cop12/12fre.pdf>.
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Le secrétariat a depuis commencé à travailler sur des indicateurs communs de 
base pour le suivi de la mise en œuvre de l’objectif 15 et de la cible 15.3 des ODD, 
avec le soutien de la France. L’approche préconisée par le secrétariat a pu être  
présentée au Comité d’adaptation de la CCNUCC et à la 12e CdP de la CDB. En 
mars 2015, le secrétariat a soumis à la Commission de statistiques des Nations 
Unies, aux fins des discussions devant porter sur l’après 2015, une proposition 
concernant les trois indicateurs élaborés60 : tendances de changement de la couverture 
des terres (trends in land cover), tendances de changement de la productivité des 
terres ou de leur fonctionnement (trends in land productivity or functioning of the 
land) et tendances de changement du carbone stocké au-dessus et dans les sols 
(trends in carbon stocks above and below ground). Ces derniers sont testés sur une 
base volontaire depuis mai 2014 dans le cadre du projet portant sur la neutralité 
de la dégradation des terres, dans 16 pays touchés faisant partie de 5 régions. Le 
FEM et le secrétariat ont également commencé à élaborer des indicateurs conjoints 
sur la base desquels les conventions de Rio pourront se rapporter, et que le FEM 
pourra appliquer. Plusieurs autres entités ont manifesté leur intérêt pour le travail 
sur les indicateurs communs. La Convention sur la biodiversité a entamé une 
étude-cadre concernant un système d’information intégré et des indicateurs pour 
les trois conventions de Rio, et plusieurs entités, dont la CNULCD, participent 
aux discussions entourant cette étude.

La CNULCD entretient également des relations avec d’autres entités, notam-
ment avec la FAO, un partenaire clé en matière de gestion des sols – d’ailleurs, le 
MM a un bureau de liaison dans les bureaux de la FAO à Rome. Le rapport du 
secrétariat énumère un grand nombre de domaines dans lesquels la CNULCD 
collabore avec la FAO : le Partenariat collaboratif sur les forêts, le Partenariat  
mondial sur les sols, le Comité de pilotage consultatif de la FAO sur le Mécanisme 
de restau ration des forêts et des paysages, et le Partenariat des montagnes. La 
CNULCD et la FAO ont également collaboré pour la Journée mondiale de lutte 
contre la désertification. Enfin, elles collaborent régulièrement sur les questions 
suivantes : la liaison Rome-CNULCD, la promotion d’investissements et de gestion 
durable visant les problèmes de désertification, l’évaluation des liens existant entre 
la désertification, l’insécurité alimentaire et les migrations forcées, ainsi que l’amé-
lioration de la résilience face à l’insécurité des sources d’eau et d’alimentation, à la 
désertification ou aux changements climatiques. Des réunions ont eu lieu entre 
l’Interface science-politiques et le Panel intergouvernemental technique sur les sols 
du Partenariat mondial sur les sols, dans le but d’éviter la duplication des efforts et 
d’identifier les bases de leur collaboration.

Dans un autre ordre d’idées, le secrétariat travaille avec le Département  
de coopération technique de l’Agence internationale d’énergie atomique afin de 
développer des isotopes pouvant produire des informations sur les sols. Enfin, des 

60. Le processus d’adoption des indicateurs liés aux ODD devrait culminer en mars 2016, 
selon les informations contenues dans le document ICCD/COP(12)/CST/3-ICCD/
CRIC(14)/7.
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collaborations avec plusieurs entités ont permis de mettre sur pied un programme 
de formations sur les politiques nationales de gestion de la sécheresse, contribuant 
au développement des capacités, dont la phase un a été menée à terme, et la phase 
deux est actuellement en développement.

Enfin, la CNULCD a des partenariats avec d’autres institutions et organisations 
internationales. En novembre 2014, elle a fait une déclaration commune avec la 
Convention de Ramsar sur les milieux humides pour un futur plus résilient. En 
juin 2015, le secrétariat a travaillé avec l’Union internationale pour la conservation 
de la nature (UICN) sur un cadre de collaboration. C’est d’ailleurs l’UICN qui 
loge le secrétariat du Partenariat mondial pour les forêts et les paysages, dont la 
CNULCD est membre, et où elle peut encourager l’atteinte du Défi Bonn, un 
engagement international visant la restauration de 150 millions d’hectares de 
terres déboisées d’ici 2020. En tant que membre du Partenariat collaboratif sur les 
forêts méditerranéennes, la CNULCD a pu faire valoir aux autres membres la 
valeur de la reforestation pour la lutte contre la dégradation des terres. Au sujet  
des migrations et de ses liens avec la désertification, la CNULCD a également 
commencé un processus d’étude avec l’Organisation internationale pour les migra-
tions, qui a déjà porté certains fruits concernant l’Afrique de l’Ouest. Le secrétariat 
et le MM, membres fondateurs du partenariat TerrAfrica, ont aidé à la mise en 
œuvre de son plan de travail 2014-2015. Le MM a encore participé aux activités 
du conseil de l’International Land Coalition, a offert du soutien au Partenariat 
pour les forêts du bassin du Congo, et a travaillé avec l’initiative Landscapes for People, 
Food and Nature. Pour finir, l’Interface science-politiques a travaillé, conformément 
à ce qu’exigeait la décision 23/COP.11, avec la Plateforme intergouvernementale 
sur la biodiversité et les services écosystémiques, et lui a fourni de l’information 
pertinente.

En conclusion de tous les accomplissements énumérés par le secrétariat, ce 
dernier propose aux Parties d’envisager l’approbation de l’utilisation des trois indi-
cateurs de progrès mentionnés ci-dessus, afin de créer un système de rapportage 
commun aux trois conventions de Rio. Ce système serait en outre cohérent avec 
les indicateurs de progrès adoptés par la décision 22/COP.11, ainsi qu’avec la  
proposition faite par le secrétariat pour un indicateur mondial sur les tendances à 
la dégradation des terres fondé sur les trois indicateurs de progrès de la Convention, 
afin de suivre la cible NTMD dans le cadre des objectifs de développement 
durable61.

Les pays seront également invités à demander au FEM de fournir un soutien 
financier adéquat pour que les pays soient en mesure de faire rapport sur ces indi-
cateurs.

61. Cette proposition est mentionnée au paragraphe 14 du document ICCD/COP(12)/4, 
<http://www.unccd.int/Lists/OfficialDocuments/cop12/4fre.pdf>.
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Le document préparé par le secrétariat est à lire en conjonction avec plusieurs 
documents préparés pour la CST 12 (ICCD/COP(12)/CST/6, ICCD/COP(12)/
CST/INF.3, et ICCD/COP(12)/CST/INF.4), et la présente section du guide est à 
lire avec la section portant sur le CST 12.

Le document ICCD/COP(12)/CST/INF.3 indique dans son analyse que les 
institutions de la CNULCD devraient continuer de travailler en synergie avec la 
Plateforme intergouvernementale sur la biodiversité et les services écosystémiques 
(IPBES). Il mentionne également, dans sa suggestion pour le contenu des rapports 
sur la dégradation et la restauration, de parler des expectatives quant aux synergies.

Par ailleurs, le Rio Conventions Pavilion62 tiendra divers ateliers lors de la 
CdP12 où il sera question des synergies.

Investissements dans la CnuLCd

La décision 11/COP.11 demandait au secrétariat, en collaboration avec le MM, de 
préparer un projet d’amendement au Mémorandum d’accord. Le texte est soumis 
à la CdP. Les amendements proposés sont rapportés à la page 3 du document 
ICCD/COP(12)/18, et sont d’ordre interprétatif et terminologique.

Mécanisme mondial
D’une part, la décision 14/COP.11 demandait au MM d’aider les pays touchés à 
évaluer leurs besoins financiers, et d’étudier des manières innovantes de mobiliser 
des flux financiers concernant la mise en œuvre de la Convention. Elle demandait 
au MM de lui faire une proposition pour la CdP 12. D’autre part, la décision  
1/COP.11 lui demandait d’accroître son soutien en matière de renforcement des 
capacités afin de permettre aux pays touchés de mieux identifier et exploiter les 
possibilités de financement. Dans le cadre de la CdP 12, le MM tiendra une réunion 
pour rendre compte de la mise en œuvre de ces deux décisions. Les documents 
pertinents à consulter en rapport avec ces questions sont le plan pluriannuel (ICCD/
COP(12)/6), et les documents relatifs aux Résultats financiers des fonds d’affectation 
spéciale de la Convention (ICCD/COP(12)/7 et ICCD/COP(12)/INF.5).

Fonds pour l’environnement mondial
Les relations de la CNULCD avec le FEM remontent à la toute première CdP. 
Dans la décision 11/COP.11, la CdP a demandé au Secrétaire exécutif, en collabo-
ration avec l’Administrateur du FEM, d’élaborer un projet de modifications à 
apporter au mémorandum d’accord prévalant actuellement entre la CNULCD et 
le FEM. Le projet de mémorandum est contenu dans le document ICCD/
COP(12)/18 et le rapport du FEM sur ses projets de financement relatifs à la 
Convention se trouve dans le document ICCD/CRIC(14)/5 (depuis la décision 
11/COP.9, le CRIC aide la CdP dans l’examen de son partenariat avec le FEM).

62. <http://www.riopavilion.org/>.
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3.3.3 Séances spéciales : Stimuler la participation  
des parties prenantes à la mise en œuvre  
de la Convention 

Par sa décision 39/COP.11, la CdP avait déterminé qu’il y aurait à la CdP 12 un 
dialogue interactif entre les différentes parties prenantes : ministres, organisations 
de la société civile, entreprises, communauté scientifique et parlementaires. Ce 
dialogue prendra la forme suivante :

• Tables rondes ministérielles/de haut niveau parallèles : 
 – (i) Table ronde 1 : du débat international aux initiatives locales : traduire 

en actes la neutralité en matière de dégradation des terres ; 
 – (ii) Table ronde 2 : L’adaptation à la sécheresse : intégrer les politiques  

de gestion de la sécheresse dans les programmes nationaux et atténuer les 
effets de la sécheresse ; 

 – (iii) Table ronde 3 : L’adaptation aux changements climatiques fondée sur 
la gestion des terres : la résilience par la gestion durable des terres ; 

• Dialogue avec la société civile sur les droits fonciers ; 
• Dialogue avec les parlementaires sur l’élaboration d’une législation pour la 

protection et la remise en état des terres ;
• Dialogue avec le secteur privé sur les incitatifs à investir dans la gestion durable 

des terres.
Le document préparé par le secrétariat, ICCD/COP(12)/INF.2, fournit les 

pistes de réflexion pour les délégués.

3.3.4 Plan de travail pluriannuel, programme chiffré 
de deux ans et programme et budget

La présente section constitue un résumé et un rappel des informations contenues 
dans les documents élaborés par le secrétariat et le MM à l’égard du plan de travail 
pluriannuel pour la Convention et du programme chiffré de deux ans pour ses 
institutions (document ICCD/COP(12)/6), ainsi que pour le budget 2016-2017 
comme tel (document ICCD/COP(12)/5). Il doit également être lu en conjonction 
avec les documents ICCD/COP(12)/7 et ICCD/CRIC(14)/3, portant sur la  
performance de la CNULCD pendant le dernier exercice biennal. Dans le but 
d’éviter les redites, seules les grandes lignes sont exposées ici.

Il est à noter que le mode de présentation du programme et du budget a été 
simplifié pour la CdP 12 par rapport aux exercices précédents.

Plan de travail pluriannuel et programme chiffré de deux ans

Le plan de travail pluriannuel porte sur les années 2016-2019. Il est fondé sur les 
quatre objectifs stratégiques de la Stratégie : l’amélioration des conditions de vie 
des populations affectées, l’amé lioration de la condition des écosystèmes affectés, 
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la production de bénéfices mondiaux, et la mobilisation des ressources par des 
partenariats. Le tableau fourni dans le document ICCD/COP(12)/6 indique les 
effets attendus pour 2016-2019, les indicateurs, et la production prévue pour 
2016-2017.
Le programme chiffré de deux ans vise les années 2016-2017. Il est beaucoup plus 
détaillé que le plan pluriannuel et se concentre sur les ressources nécessaires au 
secrétariat et au MM. En termes de ressources humaines, globalement, le secrétariat 
et le MM annoncent qu’ils ont des engagements liés à 45 postes.

En ce qui concerne les ressources nécessaires au secrétariat, elles se divisent en 
cinq catégories : direction exécutive et gestion ; relations externes, politiques et 
promotion ; gestion du savoir, sciences et technologie ; facilitation et suivi de la 
mise en œuvre ; services administratifs.

Le volet de la direction exécutive et de gestion coordonne les activités du 
secrétariat et des entités de la CNULCD. Le bureau de liaison de New York, qui 
en fait partie, assure la représentation de la CNULCD auprès des Nations Unies et 
des groupes d’intérêts. Le secrétariat propose de faire passer de l’échelon D-1 à 
l’échelon D-2 le poste de Secrétaire exécutif adjoint.

Le volet des relations externes, politiques et promotion aura, pour le prochain 
exercice biennal, la tâche de traduire les implications des Objectifs de dévelop-
pement durable, de l’après 2015 et des engagements climatiques en actions possibles 
pour la CNULCD et ses Parties. Il plaidera par ailleurs que la désertification et la 
sécheresse sont des facteurs d’insécurité, et que la gestion durable des terres a un 
effet de stabilisation. Il comprend un budget de communication et d’aide à la 
participation de la société civile.

Le volet de gestion du savoir, science et technologie, qui appuie le CST, a pour 
objectifs, durant l’exercice 2016-2017, d’améliorer la compréhension scientifique 
et la coopération sur la neutralité en matière de dégradation des sols, d’aider les 
pays touchés Parties, et de faciliter l’accès aux connaissances scientifiques et aux 
meilleures pratiques.

Le volet de facilitation et suivi de la mise en œuvre supporte les activités du 
CRIC. Les objectifs pour le prochain exercice biennal sont le soutien aux pays 
touchés Parties pour l’établissement de cibles de neutralité en matière de dégradation 
des terres et pour l’alignement des PAN, ainsi que le développement des capacités 
et le soutien technique. Il entend également développer l’approche de rapportage, 
révision et évaluation.

Enfin, le volet de services administratifs assure la gestion et le support du 
secrétariat et du MM. Il continuera de mettre en place le système Umoja, une 
réforme administrative au sein des Nations Unies, et les International Public Sector 
Accounting Standards (IPSAS).

Les ressources nécessaires au MM se divisent également en sous-catégories, 
qui sont tributaires du contexte actuel du financement international, qui est en 
évolution. De récentes études ont amené quelques suggestions de changement de 
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pratique du MM. Cela a notamment entraîné l’identification de trois thèmes 
majeurs à favoriser :

• Action pour la neutralité en matière de dégradation des terres : soutien aux 
pays pour les cibles de NDT et analyse des flux financiers ;

• Terres, économie et secteur privé : occasions viables d’investissement et modèles 
d’entrepreneuriat contribuant à l’utilisation durable des terres ;

• Terres, résilience et sécurité : restauration des paysages, réduction des risques 
liés à la sécheresse et aux désastres naturels, mobilité humaine et prévention 
des conflits liés aux ressources, et la liaison avec Rome.
Les conclusions et recommandations du secrétariat sont de considérer le plan 

et le programme présentés, et de les étudier en considération avec les demandes 
que la CdP peut avoir formulées à l’endroit du secrétariat, du MM, du CST et du 
CRIC.

Programme et budget

Le budget de base et l’échelle de contribution des Parties sont déterminés par la 
CdP. L’échelle élaborée pour l’exercice 2016-2017 l’a été en accord avec la décision 
67/238 de l’Assemblée générale. Le budget de base soumis prévoit une croissance 
nominale de 0 % par rapport au budget précédent. Le secrétariat souligne les 
efforts consentis et les dispositions prises pour assurer cette croissance nulle, comme 
la compression des frais de mission, le recours aux consultants nationaux pour la 
mise en œuvre de certaines activités de projet et la fusion de certains départements.

Cinq fonds contribuent aux activités de la Convention :
(a) Fonds fiduciaire pour le budget de base de la CNULCD ;
(b) Fonds fiduciaire pour la participation de représentants des Parties éligibles 

dans les sessions de la Conférence de la CNULCD ;
(c) Fonds fiduciaire pour le financement volontaire d’activités sous l’égide de la 

CNULCD ;
(d) Fonds fiduciaire pour le financement volontaire d’activités sous l’égide du 

MM ;
(e) Fonds fiduciaire pour les Évènements de la Convention organisés par le secré-

tariat de la CNULCD (le Fonds Bonn).
Le secrétariat a également préparé des budgets de contingence. Un budget 

pour le suivi des conférences (CdP, CST et CRIC), pour le cas où l’Assemblée 
générale changerait sa pratique, qui était jusqu’à maintenant d’inclure ce budget 
dans le budget régulier des Nations Unies et des CdP. Des budgets de contingence 
sont aussi prévus pour l’éventualité où la CdP 13, le CST S-5 et le CRIC 15 se 
tiendraient à Bonn.

Le secrétariat de la Convention et le Mécanisme mondial sont priés d’évaluer 
régulièrement leurs activités pour répondre aux exigences des Nations Unies ou de 
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donateurs. Un Bureau de l’évaluation de la CNULCD a été créé en 2014 pour 
répondre à ces demandes. Le Bureau de l’évaluation compte un employé profes-
sionnel financé par les fonds d’appui au programme. Il est proposé d’allouer des 
fonds du budget central pour le recrutement d’évaluateurs indépendants et la 
publication des résultats des évaluations. Les frais de suivi-évaluation au niveau des 
projets seront quant à eux inclus dans les coûts globaux de chaque projet.

Fonds d’affectation spéciale de la Convention

La présente sous-section se fonde sur le document ICCD/COP(12)/7, qui, en 
application de la décision 10/COP.11, fait rapport du statut du fonds d’affectation 
spéciale pour la Convention, et fait le bilan de ses revenus et dépenses.

En ce qui concerne le fonds pour le budget de base, en date du 31 mai 2015, 
le secrétariat avait reçu 63 % des contributions attendues. Par ailleurs, à la même 
date, les dépenses n’avaient atteint que 56,6 % du budget prévu, à cause de circons-
tances particulières.

Les dépenses du fonds pour la participation de représentants des Parties éligibles 
dans les sessions de la Conférence de la CNULCD étaient également inférieures, 
le 31 mai 2015, à son revenu.

Le Fonds fiduciaire pour le financement volontaire d’activités sous l’égide de 
la CNULCD et le Fonds fiduciaire pour le financement volontaire d’activités sous 
l’égide du MM n’ont reçu que 53 % des fonds prévus, alors que la décision 10/
COP.11 indiquait qu’il fallait un financement extrabudgétaire pour des activités 
supplémentaires du secrétariat et du MM. Néanmoins, ces chiffres démontrent 
une nette augmentation par rapport au même moment dans l’exercice 2012-2013.

En ce qui a trait au Fonds de Bonn, qui ne vit que du financement du gouver-
nement de l’Allemagne, la moitié du financement prévu pour 2014-2015 avait été 
reçu au 31 mai 2015, et les dépenses étaient en deçà de ce montant.

Enfin, le secrétariat rapporte les chiffres concernant le compte spécial pour les 
coûts de fonctionnement du programme, établi conformément à une pratique 
continue des Nations Unies, qui est constitué de 13 % des revenus de tous les fonds.

Il est à noter que le document ICCD/CRIC(14)/3 qui contient le rapport sur 
l’exécution des programmes de travail chiffrés pour 2014-2015 du secrétariat, du 
CRIC, du CST et du Mécanisme mondial, doit être pris en compte lors de la 
lecture du document ICCD/COP(12)/7. 

Les Parties seront également appelées à étudier les documents concernant les 
états financiers vérifiés du fonds pour la Convention pour les exercices biennaux 
2012-2013 et 2014-2015 (pour ce qui est du 31 décembre 2014) (documents 
ICCD/COP(12)/9 et ICCD/COP(12)/8), et du statut des contributions au fonds 
de la Convention pour l’exercice biennal 2014-2015 (document ICCD/COP(12)/11). 
De même, les états financiers vérifiés du MM (au 27 septembre 2013) sont soumis 
à la CdP dans le document ICCD/COP(12)/10.



82

D
é

c
r

y
p

t
a

g
e

 
d

e
s

 
p

r
i

n
c

i
p

a
u

x
 

s
u

j
e

t
s

 
à

 
l

’
o

r
d

r
e

 
d

u
 

j
o

u
r

De même les Parties seront invitées à examiner les conclusions des évaluations 
et le plan d’évaluation des programmes pour 2016-2017 et à prendre les décisions 
appropriées (ICCD/COP(12)/5 et ICCD/COP(12)/INF.4.

3.3.5 Questions de procédure
Les questions de procédure présentées dans cette section sont soumises à l’attention 
de la CdP12, notamment la règle 47 des Règles de procédure relatives à la majorité 
des voix requise pour l’adoption des décisions par la conférence. Cet article en suspens 
a été un point à l’ordre du jour de la Conférence des Parties depuis sa deuxième 
session.

Mise à jour du fichier des experts internationaux et création,  
s’il y a lieu, de groupes spéciaux d’experts

Afin d’assurer une meilleure représentation des experts de différentes disciplines, la 
CdP, par sa décision 26/COP.11, a demandé une mise à jour de la liste d’experts 
internationaux. Cette décision, au paragraphe trois, énumère les domaines et les 
thèmes pertinents à la CNULCD. Le secrétariat, dans le document ICCD/COP 
(12)/13, rapporte les activités qu’il a menées afin de se conformer à ces exigences.

Procédures révisées pour l’accréditation des organisations  
de la société civile et de représentants du secteur privé

La décision 5/COP.11 a créé une nouvelle composition pour le jury de sélection 
des organisations de la société civile. Elle demandait également au secrétariat et au 
MM d’élaborer une stratégie permettant d’impliquer les entreprises. Les Parties 
seront appelées à considérer les procédures révisées contenue dans le document 
ICCD/COP(12)/3.

Article 47 du règlement intérieur

C’est dans le document ICCD/COP(12)/14 que le secrétariat résume le problème 
lié à cet article dont l’entrée en vigueur attend depuis la CdP 2. Les Parties ne sont 
parvenues à ce jour à aucun accord concernant la manière de calculer la majorité lors 
de la prise de décision de la CdP. La décision 30/COP.11 a déterminé que la 12e CdP 
devait régler la question. Les propositions des cinq Parties qui en ont formulées se 
trouvent sur le site Web de la Convention, à l’adresse suivante : <www.unccd.int/
Lists/SiteDocumentLibrary/COP/COP12/Submissions.pdf>.

Selon le secrétariat, trois options s’offriront à la CdP 12. Premièrement, elle 
peut à nouveau reporter la question à une CdP ultérieure. Deuxièmement, elle 
peut déterminer que lorsque le consensus n’existe pas, un vote à majorité simple 
ou à majorité qualifiée est nécessaire. Enfin, elle peut plutôt décider précisément 
dans l’article 47 quelles décisions doivent être prises par consensus et quelles décisions 
doivent être prises par un vote à la majorité. Au sujet du règlement intérieur, le 
lecteur peut également consulter la fiche 4.3.
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Procédures et mécanismes institutionnels pour résoudre  
les questions de mise en œuvre

La décision 31/COP.11 a reconduit le groupe d’experts ad hoc (GEAH) pour faire 
des recommandations à ce sujet. La note du secrétariat (document ICCD/COP 
(12)/14) reprend le document ICCD/COP(11)/17, en le mettant à jour. Parmi les 
Parties, seuls le Kenya et le Sénégal se sont exprimés sur la question. Des institutions 
et organisations internationales ont également soumis des commentaires.

Lors de sa dernière rencontre du GEAH, il a été convenu que toute procédure 
de résolution de question de mise en œuvre devait être facilitante et sans confron-
tation, et soutenir la mise en œuvre des obligations des Parties. L’annexe au document 
ICCD/COP(9)/13 est présentée comme un point de départ potentiel pour la 
rédaction de telles règles.

Annexes définissant les procédures d’arbitrage et de conciliation

Par la décision 32/COP.11, la CdP a demandé au GEAH de faire des recomman-
dations concernant ces annexes. Dans le document ICCD/COP(12)/14, le secrétariat 
rapporte que seuls le Kenya et le Sénégal ont soumis des propositions. Par ailleurs 
le Secrétariat s’est tourné vers les règles optionnelles de la Cour permanente d’arbi-
trage concernant les disputes liées à l’environnement ou aux ressources naturelles, 
ainsi que vers les règles de la Convention de Bâle sur les mouvements transfrontières 
de déchets dangereux.

Le secrétariat conclut que les informations contenues au document ICCD/
COP(4)/8 demeurent pertinentes, et que les outils présentés dans le document 
ICCD/COP(7)/9 peuvent constituer un point de départ utile si les Parties décident 
d’adopter les annexes.

demande soumise par les pays Parties visés à l’Annexe V concernant 
le mandat et le champ d’application de la Convention

L’Arménie, représentant à cet égard les pays de l’Annexe V (pays de l’Europe centrale 
et de l’Europe de l’Est), a déposé au secrétariat exécutif une requête demandant de 
requérir du Bureau des affaires juridiques des Nations Unies (OLA) la précision du 
mandat et de l’étendue de la Convention. Cette requête a également été envoyée 
directement à l’OLA, qui a répondu qu’il ne pouvait acquiescer à une telle requête 
que si cette dernière faisait l’objet d’une décision formelle par l’entité pertinente de 
la CNULCD. À la suite de rencontres en septembre 2014 et juin 2015, le bureau 
de la Conférence des Parties a décidé d’inclure cet item aux discussions de la CdP 12. 
Le secrétariat a préparé, à cet effet, une note, soit le document ICCD/COP(12)/16.

La question concerne l’utilisation de cinq types d’expressions dans les documents 
officiels de la CNULCD, car pour chacun de ces types d’expressions, plus d’une 
formulation se retrouve dans les documents. La requête vise donc la systématisation 
du vocabulaire employé. Les expressions employées et les décisions dans lesquelles 
on les retrouve sont rapportées à l’annexe du document préparé par le Secrétariat.
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Fiche 4.1  Les programmes d’action
Le Programme d’action national de lutte contre la désertification, et ses pendants 
sous-régionaux (PASR) et régionaux (PAR), constitue l’outil essentiel de mise en 
œuvre de la CNULCD au niveau national. Chaque Partie touchée est tenue d’élaborer 
un programme d’action national (PAN) en se basant sur des données scientifiques 
fiables sur l’étendue et l’évolution du phénomène et en s’assurant de la participation 
active et soutenue des différentes parties prenantes, en particulier les populations 
locales.

Prévus à l’article 10 de la Convention (article 11 pour les PASR et les PAR), 
les PAN doivent permettre d’identifier les facteurs contribuant à la désertification 
ainsi que les mesures concrètes à privilégier pour lutter contre celle-ci et atténuer 
les effets de la sécheresse (art. 10 par. 1 CNULCD). Ces programmes doivent 
préciser les rôles confiés aux principaux acteurs (comme l’État, les collectivités 
locales et les exploitants des terres) ainsi que les ressources qui sont nécessaires à sa 
mise en œuvre et celles qui sont effectivement disponibles (art. 10 par. 2 CNULCD). 
Les PAN servent à définir des stratégies à long terme qui doivent être intégrées aux 
politiques nationales de développement durable. Ils doivent également être aptes à 
s’adapter à l’évolution de la situation ainsi qu’aux spécificités locales. Les PAN 
doivent favoriser une approche participative et accorder une attention particulière 
à la mise en œuvre de mesures et dispositifs de prévention ainsi qu’au renforcement 
des capacités et des cadres institutionnels de coopération et de coordination.  
Ils servent aussi à promouvoir de nouveaux moyens d’existence pour favoriser  
les revenus dans les zones touchées ainsi que  les modes de gestion durable des 
ressources naturelles. À cet effet, les PAN peuvent prévoir des mesures concrètes 
telles que : la création de systèmes d’alerte précoce ; le renforcement des dispositifs 
de prévention et de gestion, comme des plans d’intervention d’urgence ; la mise en 
place de systèmes de sécurité alimentaire reliés, par exemple, à l’entreposage de 
denrées et à la commercialisation ; la promotion de pratiques agricoles écologique-
ment durables et l’instauration de programmes d’irrigation durables ; etc. (art. 10 
par. 3 et 4).

Partie 4. 
Fiches d’information
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Les annexes de la CNULCD, concernant la mise en œuvre de la Convention 
au niveau régional, fournissent des précisions quant aux spécificités régionales à 
prendre en compte lors de l’élaboration des PAN. Elles visent la prise en considé-
ration des facteurs socio-économiques, géographiques et climatiques essentiels 
propres à chaque région (art. 15 CNULCD). 

Les Parties touchées doivent également se rapporter à la Conférence des  
Parties (CdP) quant au contenu et à la mise en œuvre de leur PAN. À cet effet, des 
guides leur sont fournis afin de les orienter dans l’élaboration de leurs rapports 
nationaux63. Mentionnons que les PAN qui ont été soumis au secrétariat sont 
accessibles sur le site Internet de la CNULCD64. Les pays développés se sont pour 
leur part engagés à appuyer l’élaboration et la mise en œuvre de ces plans d’action 
(art. 6 et 9 par. 2).

L’intérêt initial des PAN comprenait deux facettes distinctes. Premièrement, 
le PAN devait conférer au pays touché un instrument de planification participatif 
pour la mise en œuvre de la CNULCD. Deuxièmement, il devait servir d’outil de 
coordination et de mobilisation du financement des agences internationales et des 
pays donateurs. Malheureusement, l’expérience a longtemps démontré que si les PAN 
constituaient potentiellement des outils de planification stratégique importants au 
niveau national, ils n’avaient pas relevé le défi escompté quant à la mobilisation des 
fonds nécessaires à leur mise en œuvre ne suscitant que très peu d’intérêt chez les 
investisseurs. Ceux-ci leur reprochaient leur manque de vision stratégique et à long 
terme ainsi que l’absence de mécanismes permettant de tirer profit des expériences 
passées et d’aller au-delà des résultats obtenus par les autres types de projets béné-
ficiant déjà de leur soutien financier, mettant ainsi en péril leur capacité à générer 
les changements visés par la CNULCD65. 

La Stratégie adoptée par les Parties lors de la CdP 8 a cherché à pallier à cette 
situation (décision 3/COP.8) en invitant les pays touchés Parties « à aligner sur la 
Stratégie leurs programmes d›action et les autres activités pertinentes qu›ils mènent 
pour mettre en œuvre la Convention, notamment en s›attachant à atteindre les 
résultats associés aux cinq objectifs opérationnels ». 

Des lignes directrices pour l’alignement des PAN ont été présentées lors de la 
CdP 9 (document ICCD/COP(9)/2/Add.1). La décision 2/COP.9 en a pris note, 
et a indiqué encourager les pays touchés et les autres parties prenantes à s’en inspirer 
comme outil de référence pour aligner leur programme d’action avec les cinq 
objectifs opérationnels de la stratégie. La même décision demande au Secrétariat 
de faciliter l’offre d’assistance technique et invite le Mécanisme mondial à travailler 

63. Voir, par exemple, le document : ICCD/CRIC(5)/INF.3. 
64. http://www.unccd.int/en/about-the-convention/Action-programmes/Pages/default.

aspx (voir la rubrique Action Programs pour une liste des programmes par région au 
bas de la colonne de droite)

65. Pierre Marc Johnson, Karel Mayrand et Marc Paquin, Governing Global Desertifica-
tion : Linking Environmental Degradation, Poverty and Participation, Ashgate, 2006, 
pp. 139 et 147-150.

http://www.unccd.int/en/about-the-convention/Action-programmes/Pages/default.aspx
http://www.unccd.int/en/about-the-convention/Action-programmes/Pages/default.aspx
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en étroite collaboration avec le secrétariat pour mobiliser les ressources nécessaires 
pour la mise en œuvre des programmes d’action alignés. De plus, la décision 13/
COP.9 fixe la cible CONS-O-5 pour la mise en œuvre de cette initiative afin qu’en 
2014, 80 % au moins des pays Parties touchés et des entités sous-régionales ou 
régionales ait aligné leur PAN/PASR/PAR sur la Stratégie66). Dans la décision 2/
COP.11, la CdP réitère qu’il est important de parvenir à un alignement des PAN, 
invite les parties à suivre les lignes directrices, et fait plusieurs recommandations 
lors de l’alignement, notamment au niveau de la participation de toutes les parties 
prenantes et d’assurer une cohérence avec d’autres politiques sectorielles et plans 
de développements. La CdP invite en outre les Parties à concevoir des plans infra-
nationaux s’il y a lieu. En ce qui concerne les moyens de faciliter la mise en œuvre 
de cette décision, et de la financer, la CdP fait diverses recommandations au secré-
tariat, au CRIC et au MM67.

La décision du FEM d’affecter des ressources financières à l’alignement des 
PAN dans le cadre de ses activités habilitantes est arrivée à point nommé pour 
soutenir ces efforts. En effet, le FEM a informé les Parties en mai 2011 d’un soutien 
financier provenant de GEF-5 pour soutenir les activités nationales en lien avec : 
(a) le développement de Programmes d’action nationaux pour combattre la déser-
tification et leur alignement avec la Stratégie ; et (b) la préparation de rapports 
nationaux à soumettre au système d’évaluation de la mise en œuvre de la Convention 
(PRAIS) pour deux prochains cycles d’évaluation (2012-2013 and 2014-2015)68. 
Le FEM-6, qui coïncide avec les quatre dernières années de la Stratégie, alloue 
également des fonds pour la mise en œuvre de la CNULCD, mais ne fixe pas un 
objectif de financement spécifique concernant l’élaboration de PAN69.

Fiche 4.2  Les rapports nationaux sur la mise  
en œuvre

En vertu de l’article 26 de la CNULCD, les Parties doivent faire rapport à la 
Conférence des Parties (CdP) des mesures qu’elles ont prises aux fins de la mise en 
œuvre de la CNULCD. Les pays touchés doivent communiquer l’information 

66. ICCD/COP(9)/18/Add.1, http://www.unccd.int/Lists/OfficialDocuments/cop9/18 
add1fre.pdf.

67. ICCD/COP(11)/23/Add.1, < http://www.unccd.int/Lists/OfficialDocuments/cop11/ 
23add1fre.pdf>.

68. Pour plus de détails et pour accéder au formulaire du FEM, consulter la page  
<http://www.unccd.int/en/about-the-convention/GEF/Pages/default.aspx>, et le docu-
ment du FEM : <https://www.thegef.org/gef/sites/thegef.org/files/documents/GEF.R.5. 
Inf_.21.pdf>.

69. Voir la documentation présentée sous forme de questions-réponses: <http://www.
unccd.int/Lists/SiteDocumentLibrary/Publications/2015_GEF_FRE.pdf> et le do-
cument du FEM-6 (en anglais), <https://www.thegef.org/gef/sites/thegef.org/files/
documents/GEF.A.5.07.Rev_.01_Report_on_the_Sixth_Replenishment_of_the_
GEF_Trust_Fund_May_22_2014.pdf>.

http://www.unccd.int/Lists/OfficialDocuments/cop9/18add1fre.pdf
http://www.unccd.int/Lists/OfficialDocuments/cop9/18add1fre.pdf
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relative aux stratégies et aux programmes d’action élaborés ainsi qu’à leur mise en 
œuvre. Ils doivent aborder les progrès réalisés et les défis rencontrés. Les rapports 
nationaux sont soumis au secrétariat de la CNULCD qui en fait la synthèse et 
l’analyse dans un rapport soumis pour examen auprès du Comité chargé de l’examen 
de la mise en œuvre de la Convention (CRIC)70.

Les pays touchés peuvent demander un appui technique et financier pour 
l’élaboration de leur rapport ainsi que pour déterminer les besoins liés à leurs  
programmes d’action71. Un manuel est mis à la disposition des Parties pour les 
aider dans la préparation de leurs rapports72. Le manuel et les rapports nationaux 
sont accessibles sur le site Internet du PRAIS : http://www.unccd-prais.com/.

Pour le premier cycle d’établissement de rapports, la CdP créa, lors de sa  
troisième session, un groupe de travail ad hoc chargé de l’évaluation et de l’analyse 
approfondie des rapports sur les programmes d’action73. Celui-ci s’est vu confier 
l’examen individuel des premiers rapports présentés lors des troisième (1999) et 
quatrième (2000) sessions de la CdP74. Le groupe ad hoc a soumis son rapport 
d’ensemble ainsi que ses conclusions et recommandations en 2001, lors de la  
cinquième session de la CdP. Lors de la même session, la CdP a décidé de confier 
l’examen des rapports de mise en œuvre au CRIC nouvellement créé.

Le troisième cycle d’examen des rapports a débuté lors de la troisième session 
du CRIC avec les rapports soumis par les pays touchés d’Afrique en 2004. Lors de 
sa quatrième session, tenue pendant la CdP 7, le CRIC proposa plusieurs décisions 
à la CdP qui furent adoptées. La CdP créa notamment un groupe de travail spécial 
chargé de l’amélioration des procédures de communication d’informations ainsi 
que de la qualité et de la présentation des rapports de mise en œuvre (AHWGR)75. 
Un rapport sur les conclusions et recommandations de ce groupe de travail spécial 
a été soumis à la CdP 8. Le secrétariat a poursuivi ce travail en déposant des documents 
concernant le projet de directives et les indicateurs de performance à la neuvième 
session de la CdP (ICCD/CRIC (8)/5 et Add.1 à Add.3). 

Lors de la CdP 9, les Parties se sont entendues sur un nouveau système d’examen 
des résultats et d’évaluation de la mise en œuvre (PRAIS), qui permet au CRIC de 
revoir la mise en œuvre de la Stratégie et de la Convention en se basant sur une 
nouvelle approche méthodologique et sur des indicateurs de résultats et d’impact, 
ainsi que sur des renseignements sur les meilleures pratiques et les flux financiers 
(décisions 11/COP.9. 12/COP.9 et 13/COP.9).

70. Décision 1/COP.5 (ICCD/COP(5)/11/Add.1).
71. Voir les informations fournies sur le site de la CNULCD : <http://www.unccd.int/en/

programmes/Capacity-building/CBW/Resources/Pages/5RC/Default.aspx?utm_
source=unccd.int/keytopics&utm_medium=redirect&utm_campaign=CBMrep> et 
plus généralement <http://www.unccd.int/en/programmes/Capacity-building/CBW/
Pages/default.aspx>.

72. Il s’agit du document ICCD/CRIC(5)/INF.3. 
73. Décision 6/COP.3 (ICCD/COP(3)/20/Add.1).
74. Décision 1/COP.4 (ICCD/COP(4)/11/Add.1).
75. Décision 8/COP.7 (ICCD/COP(7)/16/Add.1).
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Au cours du 5e cycle de rapport (2013-2014), le Mécanisme mondial, avec 
l’appui financier du FEM et du PNUE, a agi comme agence d’exécution pour la 
mise en place d’un projet d’appui aux Parties pour l’élaboration de leur rapport. Le 
« Global Support Programme » (GSP) a permis de fournir aux pays Parties et aux 
autres entités des outils d’élaboration de rapports (reporting), un manuel et une 
formation sur les lignes directrices révisées et sur les modèles simplifiés mis en 
ligne sur le système PRAIS. Le GSP a également permis de fournir une assistance 
en ligne pour les points focaux et leur assistant tout au long du cycle d’élaboration 
des rapports. 

Ce projet venait renforcer les appuis financiers apportés par le FEM par  
l’entremise du PNUE dans le cadre des activités habilitantes. Ainsi, le nombre et 
la qualité des rapports fournis ont été substantiellement améliorés par rapport au 
cycle précédent, même si des lacunes persistent au niveau de la disponibilité des 
données nécessaires à l’élaboration des indicateurs dans beaucoup de pays.

La CRIC 14 se penchera notamment sur des recommandations concernant 
l’amélioration du processus de rapportage et sur le processus d’évaluation de la 
mise en œuvre de la Convention. À se sujet, le lecteur peut se reporter à la section 
3.2.3 de ce Guide.

Fiche 4.3  Le règlement intérieur de la CnuLCd
En conformité avec l’article 22, par. 3 de la Convention, la CdP a adopté à sa 
première session la décision 1/COP.1 qui prévoit son règlement intérieur (ICCD/
COP(1)/11/Add.1), à l’exception du paragraphe 2 de l’article 22, de l’article 31, 
et de l’article 47. Si le paragraphe 2 de l’article 22 et l’article 31 ont tous deux été 
adoptés lors de la CdP 2, l’article 47 est toujours en suspens. Il concerne la procé-
dure de vote sur les questions de fond – la majorité simple ou la majorité aux deux 
tiers. L’article est placé à l’ordre du jour de la CdP 12, avec une demande auprès 
du secrétariat de faire rapport sur le statut des dispositions analogues des règlements 
intérieurs des autres accords multilatéraux relatifs à l’environnement (Décision  
27/COP.9, ICCD/COP(9)/18/Add.1, et 30/COP.11, ICCD/COP(11)/23/Add.1). 
Dans la décision de la CdP 11, cette dernière indique toujours prendre en consi-
dération le projet de décision 21/COP.2 dans le document ICCD/COP(2)/14/
Add.1.

Le règlement intérieur prévoit le lieu des CdP et leur fréquence, l’ouverture 
aux observateurs et leur statut, les modalités de publication des documents officiels, 
les règles concernant le budget, la représentation des pays Parties (lettres de créance), 
la constitution et le fonctionnement du bureau et des organes subsidiaires, le quorum, 
les procédures de vote, la conduite des débats, etc.

Il est essentiel pour les délégués à la CdP de bien connaître le règlement intérieur 
pour s’assurer de maîtriser les aspects techniques des négociations. 

Il est important de savoir que, dans le cadre des accords multilatéraux environ-
nementaux, les décisions sont généralement prises à l’unanimité ou par consensus. 
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L’unanimité signifie que toutes les délégations approuvent le texte proposé.  
Le consensus signifie qu’aucune délégation n’a d’objection suffisante pour bloquer 
la décision. Exceptionnellement, le président ou une partie pourra demander la 
tenue d’un vote.

Le règlement intérieur de la CNULCD

Art. Contenu Art. Contenu
1 Champ d’application 33 Questions à examiner
2 Définitions 34 Fonctions du chef du Secrétariat permanent
3 Lieu des sessions 35 Fonctions du Secrétariat permanent
4 Dates des sessions 36 Séances
5 Notification des sessions 37 Quorum

6 Participation de l’ONU et des institutions 
spécialisées 38 Procédures relatives aux interventions

7 Participation d’autres organismes 39 Tour de priorité
8 Notification par le Secrétariat 40 Motions d’ordre
9 Établissement de l’ordre du jour provisoire 41 Décisions sur la compétence

10 Points inscrits à l’ordre du jour 42 Propositions et amendements  
aux propositions

11 Communication de l’ordre du jour 43 Ordre des motions de procédure
12 Points supplémentaires 44 Retrait des propositions ou motions

13 Adjonction, suppression, report ou  
modification de points de l’ordre du jour 45 Nouvel examen des propositions

14 Ordre du jour provisoire d’une session 
extraordinaire 46 Droit de vote

15 Rapport sur les incidences administratives 
et budgétaires 47 Majorité requise

16 Point dont l’examen n’est pas achevé 48 Ordre de vote sur les propositions

17 Composition des délégations 49 Division des propositions et  
des amendements

18 Suppléants et conseillers 50 Amendement à une proposition

19 Présentation des pouvoirs 51 Ordre de vote sur les amendements  
à une proposition

20 Vérification des pouvoirs 52 Mode de scrutin pour les questions  
à caractère général

21 Participation provisoire 53 Règles à observer pendant le vote
22 Élection des membres du bureau 54 Mode de scrutin pour les élections
23 Pouvoirs généraux du président 55 Absence de majorité
24 Président par intérim 56 Élection à deux ou plusieurs postes
25 Remplacement d’un membre du bureau 57 Langues officielles
26 Président provisoire 58 Interprétation

27 Application du règlement intérieur aux 
organes subsidiaires 59 Langues à utiliser pour les documents 

officiels
28 Création d’organes subsidiaires 60 Enregistrements sonores des sessions
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Art. Contenu Art. Contenu

29 Quorum dans les organes subsidiaires  
à composition limitée 61 Amendements

30 Dates des réunions 62 Primauté de la Convention

31 Élection des membres du bureau  
des organes subsidiaires 63 Intitulés en italique

32 Vote dans les organes subsidiaires

Fiche 4.4  Les groupes de travail
La séance plénière de la Conférence des Parties est l’organe qui prend les décisions 
finales lors des sessions de négociation. Cependant, négocier à près de 200 pays 
peut parfois s’avérer ardu, voire impossible. C’est pourquoi des groupes de travail 
sont souvent créés afin de poursuivre les travaux sur des questions difficiles dans un 
contexte plus restreint, alors que la CdP continue ses travaux sur d’autres questions.

Puisque les textes élaborés dans les groupes de travail sont la plupart du temps 
adoptés par la CdP sans aucune modification, il importe d’être présent dans les 
groupes qui portent sur une question d’importance pour notre délégation, puisque 
celle-ci ne sera pas rediscutée en plénière. 

Comme il n’y a pas toujours de traduction dans les salles où les réunions des 
groupes restreints se tiennent, il est utile d’y dépêcher des membres de la délégation 
qui sont suffisamment à l’aise avec l’anglais ou de s’entendre avec une autre délé-
gation pour avancer un point de vue spécifique.

Il existe plusieurs sortes de groupes :
• Le Comité plénier (Committee of the Whole ou COW) : le Comité plénier, 

comme son nom l’indique, a presque les mêmes pouvoirs et fonctions que la 
plénière de la CdP. Il s’agit en quelque sorte d’un comité-miroir, créé pour 
permettre une plus grande flexibilité dans les débats. Composé des mêmes 
participants que la Conférence des Parties, il se charge des questions opéra-
tionnelles à l’agenda, et transmet ses recommandations à la CdP, alors que la 
Conférence des Parties se charge des questions politiques (élections, votes, et 
prise de décision officielle). 

• Les groupes de travail (working groups) : ceux-ci peuvent être créés par le  
président de la session ou par celui de ses organes subsidiaires (CRIC, CST) 
pour se pencher sur un ou plusieurs points de l’ordre du jour qui demandent 
une attention particulière. Ils ont en général un président et un coprésident 
qui représentent des régions différentes (par exemple un du Nord et un du 
Sud). Ces groupes sont ouverts à toutes les Parties intéressées à y participer 
(open-ended).

• Les groupes de contact (contact groups) : ces groupes sont créés lorsque les 
discussions sur un sujet conflictuel spécifique risquent de ralentir le déroulement 
de la CdP. Ceux-ci sont ouverts, la plupart du temps, mais, en pratique, ce 
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sont surtout les Parties impliquées dans le conflit qui y participent. Ils visent 
à trouver une solution au problème qui oppose les Parties.

• Les groupes informels (informal groups) : lorsque les groupes de contacts 
n’ont pas réussi à résoudre les différends, le président peut décider de créer 
un groupe informel. Celui-ci permet aux Parties de se rencontrer en privé. En 
effet, les groupes informels sont fermés aux observateurs.

• Les groupes informels-informels (ou non-groupes) : les réunions des groupes 
informels-informels se déroulent en privé, sans prise de notes (pas de procès 
verbal). Elles permettent aux Parties en conflit de discuter plus librement des 
enjeux et visent à dénouer des impasses dans les négociations.

• Les Amis du président (Friends of the Chair) : dans le cas de négociations très 
sensibles, le président peut créer un tel groupe, composé d’un petit nombre de 
délégués clés qui représentent les groupes régionaux, afin d’explorer les voies 
de consensus entre les différentes positions exprimées. Le président choisit gé-
néralement les Parties les plus engagées dans les discussions pour représenter 
les autres au sein du groupe des Amis du président. À l’occasion, des acteurs 
non gouvernementaux pourront être invités à participer.

• Les groupes de rédaction (drafting group) : ces groupes sont créés pour éla-
borer des textes qui seront ensuite présentés à la CdP pour adoption. Des 
groupes de rédaction spéciaux, composés de juristes, sont parfois également 
mis sur pied (Legal Drafting Groups ou LDG).

Fiche 4.5  Statut des ratifications de la CnuLCd
Tous les États membres des Nations Unies (à l’exception du Canada), de même 
que les Îles Cook et Nioué (non membres des Nations Unies), sont Parties à la 
Convention.

Statut des ratifications de la CNULCD (au 18 mai 2014) 
Source : http://www.unccd.int/en/about-the-convention/ 
the-convention/Status-of-ratification/Pages/default.aspx

1.  Mexique 03/04/95 67.  Cuba 13/03/97 132.  Ïles Cook* 21/08/98
2.  Cap-Vert 08/05/95 68.  Mozambique 13/03/97 133.  Samoa* 21/08/98
3.  Pays-Bas 27/06/95 69.  Iran 29/04/97 134.  Viet Nam* 25/08/98
4.  Égypte 07/07/95 70.  Grèce 05/05/97 135.  Fiji* 26/08/98
5.  Sénégal 26/07/95 71.  Barbade* 14/05/97 136.  Indonésie 31/08/98
6.  Équateur 06/09/95 72.  Namibie 16/05/97 137.  Kiribati* 08/09/98
7.  Lesotho 12/09/95 73.  Grenade* 28/05/97 138.  Guatemala* 10/09/98
8.  Finlande 20/09/95 74.  Cameroun 29/05/97 139.  Japon 11/09/98
9.  Togo 04/10/95 75.  Autriche* 02/06/97 140.  Tuvalu* 14/09/98
10.  Tunisie 11/10/95 76.  Islande* 03/06/97 141.  Nauru* 22/09/98
11.  Guinée-Bissau 27/10/95 77.  Antigua-et- 

Barbuda
06/06/97 142.  Tonga* 25/09/98
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Statut des ratifications de la CNULCD (au 18 mai 2014) 
Source : http://www.unccd.int/en/about-the-convention/ 
the-convention/Status-of-ratification/Pages/default.aspx

12.  Mali 31/10/95 78.  République arabe 
syrienne

10/06/97 143.  Émirats arabes 
unis*

21/10/98

13.  Ouzbékistan 31/10/95 79.  Djibouti 12/06/97 144.  Rwanda 22/10/98
14.  Afghanistan* 01/11/95 80.  France 12/06/97 145.  Sri Lanka* 09/12/98
15.  Pérou 09/11/95 81.  Tanzanie 19/06/97 146.  Uruguay* 17/02/99
16.  Soudan 24/11/95 82.  Guinée 23/06/97 147.  Monaco* 05/03/99
17.  Canada1 01/12/95 83.  Italie 23/06/97 148.  République  

de Moldova*
10/03/99

18.  Suède 12/12/95 84.  Kenya 24/06/97 149.  Qatar* 15/03/99
19.  Danemark 22/12/95 85.  Brésil 25/06/97 150.  Îles Salomon* 16/04/99
20.  Suisse 19/01/96 86.  Honduras 25/06/97 151.  Singapour* 26/04/99
21.  Niger 19/01/96 87.  Madagascar 25/06/97 152.  Colombie 08/06/99
22.  Maurice 23/01/96 88.  Malaisie 25/06/97 153.  Palau* 15/06/99
23.  Bangladesh 26/01/96 89.  Arabie saoudite* 25/06/97 154.  République  

du Congo
12/07/99

24.  Burkina Faso 26/01/96 90.  Ouganda 25/06/97 155.  Hongrie* 13/07/99
25.  Espagne 30/01/96 91.  République 

dominicaine*
26/06/97 156.  Géorgie 23/07/99

26.  Micronésie 25/03/96 92.  Guinée  
équatoriale

26/06/97 157.  Saint-Marin* 23/07/99

27.  Israël 26/03/96 93.  Guyane* 26/06/97 158.  Vanuatu 10/08/99
28.  Portugal 01/04/96 94.  Seychelles 26/06/97 159.  République  

de Corée
17/08/99

29.  Panama 04/04/96 95.  El Salvador* 27/06/97 160.  Liechtenstein* 29/12/99
30.  Liban 16/05/96 96.  Éthiopie 27/06/97 161.  République 

tchèque*
25/01/00

31.  Algérie 22/05/96 97.  Koweït 27/06/97 162.  Philippines 10/02/00
32.  Gambie 11/06/96 98.  Angola 30/06/97 163.  Chypre* 29/03/00
33.  Malawi 13/06/96 99.  Belgique* 30/06/97 164.  Albanie* 27/04/00
34.  Allemagne 10/07/96 100.  Saint-Kitts-et-

Nevis*
30/06/97 165.  Australie 15/05/00

35.  Lybie 22/07/96 101.  Arménie 02/07/97 166.  Suriname* 01/06/00
36.  Oman* 23/07/96 102.  Sainte-Lucie* 02/07/97 167.  Trinité-et- 

Tobago*
08/06/00

37.  Bolivie 01/08/96 103.  Nigeria 08/07/97 168.  Nouvelle- 
Zélande*

07/09/00

38.  Mauritanie 07/08/96 104.  Kazakhstan 09/07/97 169.  Croatie* 06/10/00
39.  Érythrée 14/08/96 105.  Bahreïn* 14/07/97 170.  Bahamas* 10/11/00
40.  Bénin 29/08/96 106.  Tadjikistan* 16/07/97 171.  États-Unis 

d’Amérique
17/11/00

41.  Norvège 30/08/96 107.  Irlande 31/07/97 172.  Papouasie–
Nouvelle- 
Guinée*

06/12/00
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Statut des ratifications de la CNULCD (au 18 mai 2014) 
Source : http://www.unccd.int/en/about-the-convention/ 
the-convention/Status-of-ratification/Pages/default.aspx

42.  Mongolie 03/09/96 108.  Cambodge 18/08/97 173.  Bulgarie* 21/02/01
43.  République 

centrafricaine
05/09/96 109.  République 

démocratique  
du Congo

12/09/97 174.  Thaïlande* 07/03/01

44.  Gabon* 06/09/96 110.  Kirghizistan* 19/09/97 175.  Slovénie * 28/06/01
45.  Botswana 11/09/96 111.  Zimbabwe 23/09/97 176.  Bélarus* 29/08/01
46.  Turkménistan 18/09/96 112.  Sierra Leone 25/09/97 177.  Pologne* 14/11/01
47.  Zambie 19/09/96 113.  Afrique du Sud 30/09/97 178.  Slovaquie* 07/01/02
48.  République 

démocratique 
populaire lao*

20/09/96 114.  Chili 11/11/97 179.  Ex-République 
yougoslave de 
Macédoine*

06/03/02

49.  Haïti 25/09/96 115.  Jamaïque* 12/11/97 180.  Andorre* 15/07/02
50.  Tchad 27/09/96 116.  Dominique* 08/12/97 181.  Somalie* 24/07/02
51.  Swaziland 07/10/96 117.  Costa Rica 05/01/98 182.  Bosnie- 

Herzégovine*
26/08/02

52.  Népal 15/10/96 118.  Malta 30/01/98 183.  Ukraine* 27/08/02
53.  Royaume-Uni 18/10/96 119.  Nicaragua 17/02/98 184.  Maldives* 03/09/02
54.  Jordanie 21/10/96 120.  Libéria* 02/03/98 185.  Lettonie* 21/10/02
55.  Maroc 12/11/96 121.  Comores 03/03/98 186.  Brunei  

Darussalam*
04/12/02

56.  Inde 17/12/96 122.  Saint-Vincent-
et-les-  
Grenadines

16/03/98 187.  Fédération  
de Russie*

29/05/03

57.  Ghana 27/12/96 123.  Communauté 
européenne

26/03/98 188.  Lituanie* 25/07/03

58.  Myanmar* 02/01/97 124.  Turquie 31/03/98 189.  Bhoutan* 20/08/03
59.  Argentine 06/01/97 125.  Îles Marshall* 02/06/98 190.  Timor oriental* 20/08/03
60.  Burundi 06/01/97 126.  Venezuela* 29/06/98 191.  République 

populaire 
démocratique 
de Corée*

29/12/03

61.  Yémen* 14/01/97 127.  Sao To-
mé-et-Principe

08/07/98 192.  Monténégro* 4/06/07

62.  Paraguay 15/01/97 128.  Belize* 23/07/98 193.  Serbie* 18/12/07
63.  Luxembourg 04/02/97 129.  Azerbaïdjan* 10/08/98 194.  Iraq* 28/05/10
64.  Chine 18/02/97 130.  Nioué* 14/08/98 195.  Estonie* 08/05/12
65.  Pakistan 24/02/97 131.  Roumanie* 19/08/98 196.  Soudan  

du Sud*
18/05/14

66.  Côte d’Ivoire 04/03/97
* Accession
1.  Le 28 mars 2013, le Canada a informé le Secrétaire général des Nations Unies de sa dénonciation de la CNULCD, qui a pris effet le 28 mars 

2014, conformément à l’article 38, paragraphe 2 de la Convention.  http://treaties.un.org/doc/Publication/CN/2013/CN.204.2013-Eng.pdf
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Fiche 4.6  Plan-cadre stratégique décennal visant 
à renforcer la mise en œuvre de la 
Convention (2008-2018)

Le Plan-cadre stratégique décennal visant à renforcer la mise en œuvre de la 
convention (2008-2018) (la « Stratégie ») a d’abord été soumis en première ébauche 
à la CRIC 5, puis formellement soumis et adopté à la CdP 8. Son développement 
a été inspiré par la nécessité de donner une nouvelle impulsion à la mise en œuvre 
de la Convention aux niveaux international, régional et national, de même que celle 
de réformer les institutions et la gouvernance de la Convention afin de rehausser 
son profil politique. Conçue comme le fer de lance du renouvellement de l’enga-
gement international envers la lutte contre la désertification, la dégradation des 
terres et la sécheresse (DDTS), la Stratégie représente l’effort le plus important de 
renforcement de la Convention des Nations unies sur la lutte contre la désertification 
(CNULCD) depuis sa création.

La Stratégie souhaite relever un certain nombre de défis posés dans le cadre de 
la réalisation de la mise en œuvre de la Convention. La Stratégie vise à assurer une 
vision commune et cohérente de la mise en œuvre de la CNULCD et d’en amé-
liorer l’efficacité. La Stratégie prévoit en fait une vision pour la Convention : créer 
une alliance mondiale pour renverser et prévenir la désertification/dégradation des 
terres et atténuer les effets de la sécheresse dans les régions affectées, afin de soutenir 
les efforts de réduction de la pauvreté et de gestion durable de l’environnement. 
Elle préconise une approche axée sur les résultats pour la conduite future des travaux 
de la Convention et entend faire de la CNULCD le pivot des initiatives synergiques 
sur les problématiques de la gestion durable des terres, du changement climatique, 
de la biodiversité et de la lutte contre la pauvreté.

Pour y parvenir, la Stratégie prévoit des objectifs stratégiques et opérationnels 
qui doivent servir de guide à l’action des institutions de la CNULCD et de ses 
Parties, et des objectifs opérationnels délimitant le plan d’action pour la décennie. 
Elle propose également des réformes aux institutions de la Convention.

La Stratégie comprend donc quatre objectifs stratégiques, qui s’inscrivent dans 
une vision à long terme76. La Stratégie précise par ailleurs les « effets escomptés », 
c’est-à-dire les effets à long terme attendus de la réalisation des objectifs stratégiques77. 
Ces objectifs se détaillent comme suit : améliorer les conditions de vie des populations 
touchées ; améliorer l’état des écosystèmes touchés ; dégager des avantages généraux 
d’une mise en œuvre efficace de la Convention ; et mobiliser des ressources en 
faveur de la mise en œuvre de la Convention par l’instauration de partenariats 
efficaces entre acteurs nationaux et acteurs internationaux.

76. Aux fins du Plan-cadre, l’expression « à long terme » désigne une période égale ou supé-
rieure à dix ans. 

77. ICCD/COP(8)/16/Add.1 page 17.
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La Stratégie compte aussi des « objectifs opérationnels », qui ont pour but de 
guider l’action à court et moyen terme78 concourant à la réalisation des objectifs 
stratégiques. Ces cinq objectifs sont les suivants : plaidoyer, sensibilisation et édu-
cation ; cadre d’action ; science, technologie et connaissances ; renforcement des 
capacités ; et financement et transfert de technologie. La Stratégie précise par ailleurs 
les « résultats », c’est-à-dire les effets à court et à moyen terme attendus des objectifs 
opérationnels79. 

Pour atteindre les objectifs fixés, la Stratégie précise le rôle des institutions et 
leurs modalités d’opération. C’est ainsi que les organes de la Convention suivent 
dorénavant une approche de gestion axée sur les résultats en lien avec la mise en 
œuvre de la Stratégie.

Dans le cadre de cette réforme qu’est la Stratégie, le CST est invité à remanier 
son fonctionnement, conformément aux recommandations du Plan stratégique 
décennal : les sessions du CST seront désormais organisées sous la forme de confé-
rences scientifiques et le CST est convié à développer une approche participative 
avec les institutions, les réseaux et les agences œuvrant dans le domaine de la 
désertification ; ce nouveau modèle sera testé à Istanbul lors de la première session 
spéciale du Comité de la science et de la technologie.

Fiche 4.7  L’approche participative de la CnuLCd
La CNULCD se démarque des autres accords multilatéraux environnementaux 
notamment par la place qu’elle accorde à la société civile80. En effet, la CNULCD 
ne se limite pas à prévoir la sensibilisation des membres de la société civile, mais 
prévoit expressément la participation des communautés locales, des populations 
affectées, et particulièrement des femmes, des exploitants des terres et des ONG 
dans les différentes démarches entourant la mise en œuvre de la Convention. En 
plus de faire de la participation de ces acteurs un principe sous-jacent à la 
CNULCD devant guider les Parties vers l’atteinte de ses objectifs (art. 3 (a)(c) 
CNULCD), la CNULCD réitère à plusieurs reprises l’importance de cette parti-
cipation tant au niveau de la conception et de la mise à jour des programmes 
d’action que de leur mise en œuvre.

78. Aux fins de la Stratégie, l’expression « à court et à moyen terme » désigne une période 
comprise entre trois et cinq ans. 

79. ICCD/COP(8)/16/Add.1 page 19.
80. Pour plus de détails sur ce sujet voir : note 3, chapitre 7, pp. 89 et suiv. Pour plus 

d’information, voir la publication du secrétariat : Civil society: Stewards of the land 
http://www.unccd.int/Lists/SiteDocumentLibrary/Publications/CSO%20ENG%20
3_7_14%20small.pdf
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La CNULCD reconnaît par ailleurs le rôle central que jouent généralement 
les femmes des régions touchées en matière de gestion des ressources naturelles  
en leur accordant une attention particulière (art. 5 (d), 10 (f ) et 19 par. 1 (a) 
CNULCD). 

L’approche « ascendante » ou « du bas vers le haut » (bottom-up) de la CNULCD 
est novatrice. On reconnaît généralement que l’engagement des populations et des 
communautés locales facilite l’évaluation des zones visées par la Convention dont 
les écosystèmes sont particulièrement vulnérables et dont les propriétés varient 
selon l’environnement local. L’expérience des populations des régions touchées liée 
aux défis engendrés par la désertification et la sécheresse ainsi que leurs stratégies 
d’adaptation favoriseraient également la formulation de solutions conformes aux 
conditions environnementales et socioéconomiques particulières des communautés. 
Leur participation nécessite cependant l’instauration de mécanismes de coopération 
adéquats et la création d’un environnement favorable aux actions locales ainsi qu’à 
la reproduction des activités dont les effets sont concluants. 

La vision participative de la CNULCD place ainsi la société civile au centre 
du processus de recherche de solutions et de leur mise en œuvre. Les programmes 
d’action doivent d’ailleurs préciser le rôle dévolu à chacun des acteurs impliqués et 
prévoir la participation effective des OSC, des populations locales et des utilisateurs 
de ressources. Les points de vue des différents acteurs doivent aussi désormais être 
pris en compte dans le cadre de l’élaboration des rapports nationaux81.

Les OSC sont particulièrement encouragées à appuyer l’élaboration, la mise 
en œuvre et le suivi des programmes d’action. Lors du CRIC 9, les OSC ont été 
appelées par les Parties à disposer d’une plus large contribution aux processus de 
rapport et d’examen, en coordination avec les points focaux nationaux (PFN) et 
les points focaux institutionnels des organisations sous régionales et régionales. À 
l’occasion du dernier cycle de rapport, les contributions des OSC ont été canalisées 
dans les rapports nationaux.

Les OSC sont, en effet, des partenaires clés de la CNULCD et leur implication 
remonte aux négociations ayant entouré l’élaboration de la Convention82. La 
CNULCD prévoit que « [t]out organe ou organisme, national ou international, 
gouvernemental ou non gouvernemental, qui est compétent dans les domaines 
visés par la Convention et qui a fait savoir au secrétariat permanent qu’il souhaitait 
être représenté à une session de la Conférence des Parties en qualité d’observateur, 
peut y être admis en cette qualité, à moins qu’un tiers au moins des Parties  
présentes n’y fasse objection » (art. 22 par. 7 CNULCD). La Décision 5/COP.10 
prévoit un mécanisme d’accréditation des OSC et des représentants du secteur 
privé à la CdP, reconnaissant ainsi le rôle que peut jouer le monde de l’industrie et 
des affaires (Business and Industrie Entities, BIEs) dans la mise en œuvre de la 

81. ICCD/CRIC(3)/INF.3, par. 25.
82. Pour plus de détails, voir la note 3, chapitre 7.
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CNULCD ; une base de données des OSC et des BIEs accréditées est maintenue par 
le secrétariat. De surcroît, les OSC accréditées doivent, tous les cinq ans, soumettre 
au secrétariat un rapport sur leurs activités et leurs contributions à la mise en 
œuvre de la Convention. 

Une fois accréditées à la CdP, les OSC des pays en développement peuvent 
faire une demande de soutien pour participer à titre d’observateur aux réunions de 
la CdP, la CRIC et du CST83.

Jusqu’à présent, plus de 230 OSC ont été accréditées à titre d’observateurs84. 
Les OSC ont développé des expertises intéressantes dans leurs domaines de compé-
tences respectifs et leur contribution est une composante importante de la mise en 
œuvre de la CNULCD.

L’accréditation des OSC est à l’ordre du jour de la CdP 12. La décision 5/COP.11 
fait état des préoccupations de la CdP à l’égard du faible taux de participation de 
la société civile lors de la CdP 11. Conformément à la demande formulée dans 
cette décision, le secrétariat a préparé une révision des procédures d’accréditation 
(ICCD/COP(12)/3).

Fiche 4.8  Les connaissances traditionnelles
La CNULCD appuie la sauvegarde, l’intégration et la valorisation des connais-
sances et des pratiques locales et traditionnelles. La CNULCD reconnaît ainsi les 
connaissances traditionnelles comme partie intégrante des techniques et technologies 
aptes à favoriser une gestion durable des terres arides. La Convention prévoit que 
les Parties doivent favoriser une coopération technique et scientifique ainsi qu’un 
partage de l’information afin de mieux comprendre les processus de désertification 
et de développer et d’appliquer des solutions efficaces. La CNULCD favorise donc 
à la fois le développement et le renforcement des capacités de recherche et de dévelop-
pement de technologies et leur intégration aux connaissances traditionnelles (art. 
16, 17 et 18 CNULCD).

Aux termes de la CNULCD, les Parties s’engagent expressément à protéger, 
promouvoir et utiliser les connaissances traditionnelles et, pour y parvenir, à les 
répertorier et les diffuser, à faciliter leur adaptation de façon à ce qu’elles soient 
largement utilisées et à favoriser, au besoin, leur intégration aux technologies 
modernes. Elles s’engagent également à les protéger et à s’assurer que les popu-
lations locales profitent directement, et de façon équitable, de toutes exploitations 
commerciales éventuelles de leurs connaissances (art. 18 par. 2 CNULCD).

83. http://www.unccd.int/en/Stakeholders/civil-society/Pages/default.aspx 
84. http://www.unccd.int/en/Stakeholders/civil-society/Pages/default.aspx.

http://www.unccd.int/en/Stakeholders/civil-society/Pages/default.aspx
http://www.unccd.int/en/Stakeholders/civil-society/Pages/default.aspx
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La question des connaissances traditionnelles est au cœur des travaux de la 
CNULCD depuis son commencement. Dès sa première session, la Conférence 
des Parties (CdP) a reconnu l’importance de cette question et mandaté le Comité 
de la science et de la technologie (CST) pour l’examiner dès la session suivante85. 
Par la suite, lors de sa deuxième session, en 1998, la CdP a établi un groupe de travail 
spécial sur les connaissances traditionnelles86. Une synthèse des connaissances  
traditionnelles les plus importantes et les plus largement appliquées aux niveaux 
sous-régional et régional et au niveau national est alors réalisée87 et permet au 
groupe de dix experts de réaliser son mandat consistant à répertorier les succès et à 
émettre des conclusions concernant : (1) les menaces et contraintes qui pesaient 
sur les connaissances et pratiques traditionnelles ; (2) les stratégies permettant  
d’intégrer les connaissances traditionnelles aux connaissances modernes ; et (3) les 
mécanismes à mettre en œuvre pour promouvoir et mettre en commun les méthodes 
s’avérant efficaces88. 

De plus, dans son rapport soumis à la CdP 3, le groupe de travail formulait 
une définition commune de l’expression « connaissances traditionnelles ». Le groupe 
de travail conclut que : « les connaissances traditionnelles consistent en un savoir 
concret (opérationnel) et normatif (habilitant) concernant l’environnement écolo-
gique, économique et culturel. Les connaissances traditionnelles sont centrées sur 
la population (produites et transmises par des individus en tant qu’acteurs avisés 
compétents et autorisés) ; elles sont systémiques (intersectorielles et holistiques), 
expérimentales (empiriques et pratiques), transmises d’une génération à l’autre et 
culturellement valorisées. Ce type de connaissances favorise la diversité ; il valorise 
et reproduit les ressources locales (internes) ». 

Lors de la CdP 3, tenue en 1999, un second groupe de travail spécial sur les 
connaissances traditionnelles a été mis en place, avec le mandat d’évaluer et de 
promouvoir les relations de réciprocité dans l’échange de connaissances tradition-
nelles et modernes, d’analyser la manière dont les initiatives mises en place par le 
secrétariat intègrent les connaissances traditionnelles, et évaluer leur intérêt sur les 
plans socio économique et écologique89. Dans son rapport, le groupe a établi des 
critères permettant d’évaluer et de promouvoir les relations de réciprocité entre les 
connaissances traditionnelles et les connaissances modernes ; des critères permettant 
d’analyser comment les réseaux et les mécanismes créés par le secrétariat (réseaux 
régionaux, organismes de coordination régionaux, centres de liaisons nationaux) 
intègrent les connaissances traditionnelles et locales dans leurs programmes de travail ; 

85. Décision 16/COP.1 et 20/COP.1, (ICCD/COP(1)/11/Add.1).
86. Décision 14/COP.2, (ICCD/COP(2)/14/Add.1).
87. ICCD/COP(3)/CST/2.
88. ICCD/COP(3)/CST/3.
89. Décision 12/COP.3, (ICCD/COP(3)/20/Add.1).
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et, enfin, des critères permettant d’évaluer l’intérêt des connaissances tradition-
nelles sur les plans socio-économique et écologique eu égard aux modifications  
de l’environnement90. Le groupe de travail y a aussi recommandé la création  
d’un réseau d’experts, d’institutions, d’organisations et d’organismes possédant de 
l’expérience dans le domaine des connaissances traditionnelles. 

À la même époque, les autorités italiennes s’affairaient à mettre en place un 
Centre international de recherche sur les connaissances traditionnelles en collabo-
ration avec le secrétariat de la CNULCD et l’UNESCO91 La CdP 6 a invité les 
autorités italiennes à continuer leurs travaux, menés en collaboration avec d’autres 
institutions, et à présenter une proposition de projet pilote de réseau d’institutions, 
d’organes et d’experts sur les connaissances traditionnelles. La CdP a également 
prié les Parties et le Mécanisme mondial d’étudier les possibilités de partenariat en 
vue de créer un tel réseau92. 

Les autorités italiennes ont proposé dans la même foulée la création d’un 
réseau sur les connaissances traditionnelles dans le cadre des programmes d’action 
nationaux, voire sous-régionaux, et sous la forme d’un réseau de programmes théma-
tiques93. Bien que la CdP n’ait pris aucune décision relativement à l’instauration 
effective d’un tel réseau, les Parties étaient invitées à fournir des avis sur la façon 
dont les connaissances traditionnelles peuvent contribuer à l’atteinte des objectifs 
de la Convention. Au même moment, le groupe des Parties de la région de l’Amérique 
latine et des Caraïbes a proposé un projet de réseau de programmes thématiques 
axés sur les meilleures pratiques et le savoir traditionnel et suggère son élargissement 
aux autres régions94.

Par ailleurs, IPOGEA a travaillé malgré tout à la mise en place de plusieurs 
aspects du projet de réseau avec l’aide de différentes institutions, dont l’UNESCO. 
Ainsi, lors de la CdP 7, IPOGEA a présenté le projet pilote du SITTI, ce dont la 
CdP a tenu compte dans sa décision 16/COP.795. Le système de classification « système 
iconographique sur les connaissances traditionnelles et les utilisations novatrices » 
(SITTI)96 a donc été créé, de concert avec la mise en place d’une banque d’archives 
et de données, la Banque mondiale de connaissances traditionnelles (TKWB)97.

90. ICCD/COP(4)/CST/2.
91. Le centre de recherche Traditional Knowledge Research Center existe en fait  

depuis 1993. Son site Internet se trouve à l’adresse suivante (en anglais et en italien) : 
<http://www.ipogea.org/site2/index.php/en/home>.

92. Décisions 12/COP.4, (ICCD/COP(4)/11/Add.1) et 12/COP.5, (ICCD/COP(5)/11/ 
Add.1).

93. ICCD/COP(6)/CST/4.
94. ICCD/COP(7)/CST/5 et ICCD/COP(7)/CST/5Add.1.
95. ICCD/COP(7)/16/Add.1 : <http://www.unccd.int/Lists/OfficialDocuments/cop7/ 

16add1eng.pdf>.
96. Accessible à l’adresse suivante : <http://www.ipogea.org/site2/index.php/en/sitti>.
97. Voir le site d’IPOGEA : <http://www.ipogea.org/site2/index.php/en/tkwb>. La TKWB 

est accessible à l’adresse suivante: <http://www.tkwb.org/>.

http://www.unccd.int/php/document.php?ref=ICCD/COP(4)/11/Add.1
http://www.unccd.int/php/document.php?ref=ICCD/COP(5)/11/Add.1
http://www.unccd.int/php/document.php?ref=ICCD/COP(5)/11/Add.1
http://www.tkwb.org/
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Malgré ces développements, lors de la CdP 7, en 2005, les délégués ne sont pas 
arrivés à s’entendre, en dépit de la proposition d’appeler à l’élaboration d’inven taires 
des connaissances traditionnelles98. La CdP s’est finalement contentée d’encourager 
le développement d’initiatives relatives aux connaissances traditionnelles et d’inviter 
les Parties à sauvegarder, à promouvoir et à exploiter les connaissances tradition-
nelles, en impliquant les communautés et les experts locaux, et à favoriser l’inté-
gration des connaissances, tant traditionnelles que modernes, dans la lutte contre 
la désertification99.

L’adoption de la Stratégie et de son objectif 3, qui vise le renforcement des 
connaissances, de l’expertise scientifique et technologique100, a conduit la CdP 8  
à remanier le fonctionnement de la CST (décision 13/COP.8). La décision  
26/COP.9 a placé à l’ordre du jour du CST S-2 la mise en œuvre du système de 
gestion des connaissances, notamment les connaissances traditionnelles dont il est 
question à l’alinéa g de l’article 16 de la Convention, les meilleures pratiques et les 
exemples de réussite dans la lutte contre la désertification, la dégradation des terres 
et la sécheresse. Le CST S-2 a conclu qu’il fallait mieux coordonner la gestion des 
connaissances entre les organes de la convention, et qu’il était nécessaire de pour-
suivre de l’élaboration d’un système de gestion des connaissances global, en tenant 
compte des systèmes déjà en place à tous les niveaux, et en tirant parti des connais-
sances déjà acquises au sein des Nations Unies et des institutions scientifiques101. 

Par la suite, la CdP 11 a pris plusieurs décisions favorisant la recherche et  
le développement des connaissances traditionnelles. La décision 23/COP.11 
concernant les mesures destinées à permettre à la CNULCD de faire autorité dans 
le domaine scientifique concernant la désertification, invite notamment les Parties 
à tirer profit des savoirs traditionnels. La décision 24/COP.11 tâche également de 
favoriser le développement de la gestion des connaissances, notamment des 
connaissances traditionnelles. Par ailleurs, dans la décision 26/COP.11 portant sur 
la mise à jour du fichier d’experts indépendants, la CdP précise qu’il faut des experts 
dans tous les domaines, y compris dans celui des connaissances traditionnelles. 
Enfin, la décision 29/COP.11 maintient la gestion des connaissances traditionnelles 
à l’ordre du jour de la CST 12102.

98. Bulletin des négociations de la Terre, compte rendu de la septième Conférence des 
Parties de la Convention sur la lutte contre la désertification : 17 au 28 octobre 2005, 
vol. 4, no 186, lundi 31 octobre 2005, IISD, [http://www.iisd.ca/vol04/enb04186f.html]. 

99. Décision 16/COP.7, (ICCD/COP(7)/16/Add.1).
100. La mise en œuvre de la Stratégie se poursuit à l’égard de cet objectif, tel qu’en té-

moigne la décision 1/COP.11, qui adopte le plan de travail pluriannuel des institu-
tions et organes subsidiaires de la Convention ICCD/COP(11)/23/Add.1, en ligne : 
<http://www.unccd.int/Lists/OfficialDocuments/cop11/23add1fre.pdf>.

101. ICCD/CST(S-2)/9, en ligne: <http://www.unccd.int/Lists/OfficialDocuments/CSTS-2/ 
9fre.pdf>.

102. ICCD/COP(11)/23/Add.1, en ligne : <http://www.unccd.int/Lists/OfficialDocuments/ 
cop11/23add1fre.pdf>.

http://www.iisd.ca/vol04/enb04186f.html
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Les contributions des connaissances traditionnelles pour la lutte contre la 
désertification faisaient partie de la thématique de la troisième conférence scienti-
fique103, qui s’est tenue simultanément au CST S-4. Le résumé de cette conférence104 
souligne encore qu’il est de plus en plus largement reconnu que les connaissances 
traditionnelles sont nécessaires pour le développement de technologies de gestion 
durable des terres afin de lutter contre la vulnérabilité. La conférence a d’ailleurs 
proposé que l’interface science-politique soit chargée d’analyser les méthodes  
traditionnelles dans les terres arides et d’évaluer leur potentiel d’utilisation pour 
l’adaptation aux changements climatiques. L’échange de connaissance vise donc 
également les connaissances traditionnelles.

En outre, le CST S-4 s’est également penché sur la question des connaissances 
traditionnelles, soulignant que leur utilité était de plus en plus largement reconnue, 
et que le manque de connaissances traditionnelles posait problème dans la recherche 
de solutions durables au problème de la désertification. Cela ferait en sorte que les 
indicateurs utilisés pour le suivi de la situation et les modes de gouvernance futurs 
doivent prendre en compte les connaissances traditionnelles105.

Par ailleurs, des lignes directrices facultatives pour la conduite d’études sur les 
répercussions culturelles, environnementales et sociales des projets d’aménagement 
sur des sites sacrés et sur des terres ou des eaux traditionnellement occupées par des 
communautés autochtones et locales ont entretemps été adoptées par la CdP de la 
CDB. Elles sont également pertinentes pour la mise en œuvre de la CNULCD 
puisqu’elles contribuent à la préparation d’un plan d’action en vue de la sauve-
garde des connaissances traditionnelles106.

Fiche 4.9  Se préparer aux négociations
Lors des rencontres des instances multilatérales, les journées du négociateur sont 
longues, chargées et remplies d’imprévus. Les négociateurs expérimentés apprennent 
avec le temps comment mieux s’outiller face aux circonstances changeantes ; en 
revanche, plusieurs peuvent en être à leurs premières expériences. Cette fiche a 
pour objet de guider ces derniers afin qu’ils se sentent en plus grande confiance et 
ainsi atteignent les meilleurs résultats possible.

103. Décision 18/COP.10, ICCD/COP(10)/31/Add.1, en ligne : <http://www.unccd.int/
Lists/OfficialDocuments/cop10/31add1fre.pdf>.

104. Ce résumé se retrouve dans le document ICCD/COP(12)/CST/2, préparé pour le 
CST 12.

105. ICCD/CST(S-4)/3, en ligne : <http://www.unccd.int/Lists/OfficialDocuments/
CSTS-4/3fre.pdf>.

106. ICCD/COP(7)/5.
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Se préparer de façon à tirer le maximum de sa participation aux négociations 
implique107 :

• une bonne compréhension des enjeux de la réunion à laquelle on s’apprête à 
assister ;

• une compréhension en profondeur des intérêts de son pays et une connaissance 
de sa position détaillée ;

• une connaissance des positions des autres pays (pour ce faire, consulter d’autres 
délégations, et consulter les sites internet et documents des coalitions, s’il y 
a lieu) ;

• une connaissance des propositions précédemment adoptées ou rejetées par 
l’organe intergouvernemental ;

• d’avoir consulté et lu les documents publiés par le secrétariat de la Convention 
avant la réunion ;

• de garder des traces des positions antérieures et s’y référer dans l’élaboration 
des nouvelles positions ;

• de s’assurer d’avoir un mandat clair et précis avant de quitter la capitale ;
• de préparer une position idéale et une position minimale sur chacun des enjeux 

en négociation ; la zone d’entente possible étant comprise à l’intérieur des 
positions minimales des groupes ;

• de savoir ce qu’on est prêt à abandonner et établir des liens entre ces points et 
des gains que l’on pourrait obtenir en procédant à des échanges avec d’autres 
Parties ;

• de préparer ses interventions, s’il y a lieu.
La préparation d’un briefing book permet de s’assurer qu’on a couvert tous les 

points. On y retrouve un dossier pour chaque enjeu de négociation comprenant 
toutes les informations pertinentes, y compris : la position idéale et la position 
minimale de la délégation, ses positions antérieures, les positions antérieures des 
autres pays ou groupes de pays, les documents officiels pertinents, ainsi que toute 
autre source d’information utile.

Il faut également chercher à éviter un mandat de négociation sans substance 
qui pousse à des déclarations vagues et générales et qui restreint la possibilité  
d’élaborer des positions régionales et de construire des coalitions. Cela signifie de 
privilégier des interventions précises et constructives qui amènent des propositions 
réalistes, plutôt que les énoncés de nature idéologique qui entravent la formation 
de coalitions d’intérêts communs et l’avancement des négociations.

107. D’après diverses sources, dont : Joyeeta Gupta, Au nom de ma délégation… Guide de 
survie des négociateurs des pays en développement sur le climat, IIDD, 2001 (www.
cckn.net/pdf/my_delegation_fr.pdf ).

http://www.cckn.net/pdf/my_delegation_fr.pdf
http://www.cckn.net/pdf/my_delegation_fr.pdf
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1. Catalyseurs de la  
mise à l’orde du jour

Point tournant 1 :  
Accord sur la nécessité 
d’un accord

2. Définition de l’enjeu

Point tournant 2 :   
Accord pour commencer 
les négociations

3. Présentation des 
positions initiales

Point tournant 3 :  
Accord pour commencer 
la rédaction d’un texte

4. Rédaction de versions 
préliminaires de l’accord

Point tournant 4 :  
Accord sur le cadre 
général ou la formule 
d’accord

5. Négociations finales

Point tournant 5 :  
clôture des négociations

6. Ratification et  
mise en œuvre

Les phases des négociations

Adapté de :  Pamela Chasek, « A Comparative Analysis of Multilateral Environmental Negotiation », Group Decision  
and Negotiation, 6 : 437-461, 1997.

Discussions au sein de l’ONU  
ou dans des réunions d’experts

Réunion de groupes  
spéciaux de négociation

Attention aux  
détails périphériques

Mécanismes intérimaires

Attention à  
l’accord en entier

Aucune action entreprise  
avant l’entrée vigueur

Versions concurrentes  
sont présentées Début de la rédaction Rédaction sur une base 

ad hoc

Pollution  
d’origine humaine

Preuves  
scientifiques

Exploitation  
des ressources

Considérations 
économiques

Décision d’un organe  
intergouvernemental ou  
initiative d’un État ou  

d’une ONG

Initiative  
d’un ou de 
plusieurs  

États

Texte du secrétariat 
d’un organe de l’ONU 
ou du président des 

négociations

Création d’un  
groupe de travail 
chargé de rédiger  

un texte

Impasse

Compromis  
final ou vote

Accord sur 
une formule 

d’accord

Accord sur  
les principes  
et objectifs

Report des 
questions difficiles 

à résoudre

Accord général 
sur une version 

du texte

Pression due aux  
contraintes de temps /  

participation des dignitaires
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Fiche 4.10  une journée dans la vie de délégué
Si vous faites partie d’une délégation de grande taille, votre journée débutera  
probablement par une réunion de votre délégation, avant l’ouverture de la plénière 
ou du début des travaux des groupes de travail. Dans le cadre de la CNULCD, des 
réunions des groupes régionaux, du G77/Chine et d’autres groupes d’intérêt se 
tiennent habituellement le matin. Assister à ces réunions vous permet d’obtenir de 
l’information sur l’état des négociations et, le cas échéant, de coordonner les positions. 
Comme beaucoup de discussions se tiennent à l’extérieur du cadre formel des 
négociations, il est souvent utile d’assister aux réunions de votre délégation ou de 
votre groupe de négociation pour vous mettre à jour et vous assurer de pouvoir 
suivre les discussions de la journée qui s’amorce. Ces réunions vous permettront 
également de vous coordonner avec vos collègues et vous répartir les multiples 
forums et événements à couvrir (plénière, groupes et sous-groupes de travail, groupes 
informels, événements parallèles, événements protocolaires, réunions diverses).

L’isolement est l’un des problèmes qui guettent le représentant d’une petite 
délégation nationale, comme cela est souvent le cas pour les pays en développement. 
Un délégué isolé sera moins efficace et perdra intérêt dans les négociations. La 
meilleure solution pour éviter ce problème est de suivre son groupe régional ou de 
s’allier à une coalition.

Afin d’éviter d’être isolé et désemparé devant l’ampleur et la complexité des 
négociations, le délégué veillera à identifier le sous-groupe auquel son pays appartient 
et à se rapprocher des autres délégations qui partagent le point de vue de son pays 
ou qui sont susceptibles de le faire. Les temps libres, lors des pauses et après les 
séances de négociation, sont de bons moments pour aborder les membres d’autres 
délégations et discuter des préoccupations de votre pays. Une part non négligeable 
des discussions se déroule d’ailleurs « dans les couloirs » ; il est donc important et 
utile d’être actif autant dans la salle de négociation qu’à l’extérieur. 

De façon générale, les séances officielles se déroulent en avant-midi, de  
10 heures à 13 heures, et en après-midi, de 15 heures à 18 heures. La poursuite des 
négociations en soirée, voire pendant la nuit, est fréquente. Dans la plupart des 
lieux de négociation, la traduction simultanée est interrompue à la fin des séances 
officielles (mais parfois plus tard), ce qui peut entraver le déroulement des négo-
ciations en raison de l’incapacité de plusieurs délégations à suivre les discussions, 
généralement tenues en anglais. Le négociateur doit s’attendre à faire preuve d’une 
grande souplesse, car des sessions de négociation formelles et informelles peuvent 
se tenir à tout moment et même durant les week-ends. La journée du négociateur 
peut également comporter des périodes d’attente considérables, par exemple lorsque 
le président de la session et son bureau travaillent à un texte de synthèse. Il faut 
alors s’informer régulièrement de la reprise de la séance et s’assurer de connaître 
l’heure et l’endroit auxquels le texte sera rendu disponible. Ces informations se 
trouvent sur les écrans d’information disposés sur place.
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En matinée, durant la pause du midi et à 18 heures, des événements parallèles 
sont souvent organisés. Ces événements constituent une source d’information 
notable, en plus de fournir un lieu informel pour construire ou renforcer son 
réseau de contacts. Il en va de même pour les réceptions et autres activités sociales 
organisées (souvent par le pays hôte ou par des délégations) lors des négociations 
ou en parallèle. 

Quelques règles essentielles pour le négociateur

1. Appuyez le processus de négociation en tant que tel. Participez de façon 
constructive, même dans les situations les plus difficiles. Faire entrave aux 
négociations sans raison valable peut nuire à tout le système.

2. Recherchez les situations « gagnant-gagnant » et les occasions vous permettant 
d’appuyer des pays ayant des intérêts complémentaires. Vous pourriez nécessiter 
leur appui à votre tour un jour.

3. La courtoisie et l’honnêteté permettent d’établir de bonnes relations de 
confiance qui sont des atouts considérables, en particulier dans une perspective 
à long terme. L’humour et la diplomatie peuvent se montrer très persuasifs.

4. Concentrez-vous sur la substance des textes et soyez souple en ce qui a trait 
à leur formulation, lorsque vos instructions vous le permettent. Il est souvent 
plus constructif de se concentrer sur les intérêts des autres pays et du vôtre, 
plutôt que sur leurs positions.

5. Toutefois, écoutez très attentivement les intervenants et portez également 
une attention scrupuleuse à ce qui est tu. Soyez conscients de la hiérarchie 
des termes employés. Par exemple, « doit » et « décide » ont plus de poids 
que « devrait », « peut », « recommande », ou « invite » , entres autres. 

6. Si au cours d’une séance de négociation vous ne pouvez donner votre accord 
à une proposition de texte avant d’avoir fait des vérifications, vous pouvez 
demander à mettre les parties du texte qui posent problème entre crochets 
(brackets). Cela permettra de poursuivre la discussion sur les autres points et 
de revenir sur le texte entre crochets à un moment ultérieur avant l’appro-
bation du texte final.

7. La tenue d’un atelier et la formation d’un groupe informel de discussion sont 
des outils qui peuvent permettre de dénouer une impasse. Parfois, la seule 
façon de faire avancer les négociations est d’échanger davantage d’information 
et d’approfondir la compréhension des enjeux.

8. Préparez avec soin vos interventions en vous concentrant sur vos objectifs. 
Prévoyez la fréquence et la longueur de vos interventions en fonction de 
l’ordre de priorité de vos intérêts. Essayez d’être bref et toujours clair pour 
maximiser l’efficacité et le pouvoir de persuasion de vos interventions.

9. Ayez des plans de rechange pour vos moyens de transport et vos repas, et 
assurez-vous d’avoir des devises locales en quantité suffisante et en petites 
coupures. Il est conseillé de prendre avec vous une bouteille d’eau et de quoi 
vous sustenter en attendant les repas. La vie d’un négociateur est imprévisible! 
Aussi, manger lorsque vous le pouvez, car les repas ne suivent pas toujours 
l’horaire prévu.

Tiré de : MEA Negotiator’s Handbook, p. xi, notre traduction ; et « Au nom de ma 
délégation, […] » : Guide de survie des négociateurs des pays en développement sur 
le climat, J. GUPTA, 2001.
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Fiche 4.11  Les sources d’information du délégué
Un certain nombre de ressources sont incontournables. Le Journal officiel de la 
session, publié par le secrétariat donne une description des séances de travail de la 
journée ainsi que des événements parallèles et autres activités planifiées. Également, 
le Bulletin des négociations de la Terre (BNT), qui fait le compte rendu des négociations 
de la veille est une source importante à consulter. Le BNT est également un outil 
utile pour approfondir l’historique d’une question dans les négociations, puisque 
des résumés des réunions sont publiés à la clôture de chacune de celles-ci.

Ayez toujours à portée de main les documents officiels relatifs à la négociation, 
dont l’ordre du jour. Ces documents sont habituellement disponibles sur le site 
internet du secrétariat de la Convention, et en certains cas, au centre de documen-
tation, généralement installé de façon permanente sur les lieux des négociations. 
Les documents officiels préparatoires devraient être disponibles dans toutes les 
langues officielles des Nations Unies. Toutefois, cela n’est pas toujours possible. De 
manière générale les documents sont disponibles en anglais en premier (sous forme 
d’ébauche), puis éventuellement traduits (la plupart faisant l’objet d’une traduction 
vers le français). 

Il est également impératif de se procurer les documents de travail (CRP — ou 
conference room paper.) Il s’agit de documents qui sont produits en cours de négo-
ciation et qui sont distribués au centre de documentation au fur et à mesure du 
déroulement. Ils sont habituellement en anglais uniquement. De plus, il importe 
de se procurer les différentes versions des textes du président, s’il y a lieu, ainsi que 
les versions définitives des décisions et du rapport qui seront adoptées lors de la 
plénière de clôture. Ces documents sont normalement traduits dans toutes les 
langues officielles des Nations Unies.

Certaines délégations possèdent un guide (ou briefing book) qui précise les 
enjeux et détaille leurs positions de négociation.

Soyez à l’affût des événements parallèles, ou side events. Organisées par des 
Parties, des centres de recherche ou des universités, des organisations non gouver-
nementales, des organisations internationales ou encore des acteurs du secteur 
privé, ces activités permettent à différentes organisations de présenter des résultats 
de recherche, des positions ou revendications, des bonnes pratiques à partager, etc. 
Ils se déroulent au cours de la session, le plus souvent, mais pas exclusivement, en 
matinée, durant la pause du midi et après 18 heures. Ils peuvent avoir lieu dans des 
salles de l’édifice principal où se tiennent les séances de négociation, ou encore 
dans des hôtels ou autres lieux situés à proximité. Dans certains forums, des foires 
d’information permanentes sont organisées pour la durée complète de la séance de 
négociation. Les organisations intéressées peuvent alors tenir un kiosque d’infor-
mation et distribuer de la documentation aux visiteurs. L’information relative aux 
événements parallèles se retrouve généralement dans le Journal officiel produit par 
le secrétariat quotidiennement. 
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Lors de la CdP 12, les secrétariats des conventions de Rio, le FEM et d’autres 
partenaires tiendront le Rio Convention Pavilion (RCP), hébergé par le gouvernement 
de la Turquie. Le RCP est une plateforme collaborative coordonnée pour la promo-
tion et le renforcement des synergies parmi les conventions de Rio au niveau de 
leur mise en œuvre, et pour présenter les activités qui lient la conservation de la 
biodiversité, la gestion durable des terres, ainsi que l’atténuation des conséquences 
des changements climatiques et l’adaptation à ceux-ci.

Enfin, n’hésitez pas à consulter les membres des autres délégations et les 
membres des organisations non gouvernementales présents à la réunion. Ceux-ci 
pourront apporter un complément d’information, clarifier certains enjeux qui 
semblent a priori obscurs, donner une mise à jour sur l’évolution des discussions 
dans un groupe de travail, ou encore fournir des informations sur l’heure et le lieu 
de la tenue d’une réunion ou de la distribution d’un document de travail.

Fiche 4.12  nomenclature des documents de l’Onu
Le tableau qui suit présente la nomenclature des documents officiels préparés dans 
le cadre de sessions de la CNULCD.

Nomenclature Type de document Description
ICCD/COP(x)/
doc Documents officiels de la CdP Documents préparatoires et qui seront 

sujets à discussion
ICCD/CRIC(x)/
doc Documents du CRIC Documents préparatoires et qui seront 

sujets à discussion
ICCD/COP(x)/
CST/doc Documents du CST Documents préparatoires et qui seront 

sujets à discussion

ICCD/COP(x)/
AHWG/doc

Documents du Groupe de travail spécial 
sur l’amélioration des procédures de 
communication d’informations, ainsi que 
la qualité et la présentation des rapports 
à soumettre à la Conférence des Parties.

Documents divers

/Add.doc Documents additionnels Parties supplémentaires d’un document
/INF.doc Documents d’information Renseignements généraux

L.doc Document à diffusion restreinte  
(Limited documents)

En général, projets de décisions avant 
leur adoption officielle par la CdP

Corr.doc Rectificatif Corrections à apporter à un document 
(dont la cote précède le suffixe)

Misc.doc Documents divers Points de vue des Parties et observa-
teurs, etc.

Rev.doc Révision Version révisée d’un document

CRP.doc Conference Room Papers
Documents diffusés au cours de la 
réunion ; il s’agit souvent de textes de 
négociation

x = numéro de la réunion (par exemple, COP(7))
doc = numéro séquentiel du document (par exemple, ICCD/COP(7)/4)
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Sites Internet

Secrétariat de la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertifica-
tion : <http://www.unccd.int/en/Pages/default.aspx>
Texte de la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification : 
<http://www.unccd.int/en/about-the-convention/Pages/About-the-Convention.aspx>
Documents officiels rattachés aux réunions de la CNULCD : <http://www.unccd.
int/en/about-the-convention/official-documents/Pages/default.aspx>
Mécanisme mondial : <http://global-mechanism.org/>
PRAIS : <http://www.unccd-prais.com/>
Rio Conventions Pavilion : <http://www.riopavilion.org/>
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Le Centre international unISFÉRA

Fondé en 2002, le Centre international UNISFÉRA est un organisme sans but lucratif voué à l’avancement 
du développement durable. Fort de son expertise en analyse et formulation de politiques et de son 
expérience dans l’offre de services-conseils, UNISFÉRA est un important vecteur de solutions fondées 
sur les connaissances.
Les principaux champs d’expertise d’UNISFÉRA comprennent notamment le droit, la gestion et les 
politiques du développement durable, les changements climatiques et l’adaptation, la gestion durable 
des terres, la désertification, le commerce et l’environnement et les politiques de l’eau.
L’équipe d’UNISFÉRA et de ses chercheurs affiliés est composée de juristes, d’écono mistes, de scienti fi  ques 
et d’ingénieurs, ainsi que d’experts en gestion, en communications, en politiques publiques et en relations 
internationales. Ces derniers possèdent une vaste expérience résultant de nombreuses collaborations 
avec des entreprises privées et des organisations gouvernementales et intergouvernementales telles que 
l’OIF-IFDD, la Banque mondiale, le PNUD, le PNUE, l’OCDE, la CNULCD et l’ACDI, pour ne 
nommer que celles-ci.
UNISFÉRA offre également le service à but non lucratif « Planetair » qui vise à aider les individus, les 
entreprises et les institutions à réduire leur empreinte climatique. Planetair constitue et finance des 
portefeuilles de projets de crédits compensatoires des émissions de GES, établissant ainsi un mécanisme 
économique visant à atteindre des objectifs sur les plans environnemental et social ; et certifie des 
activités, des événements et des organismes comme étant carboneutres.

Marc Paquin, président et directeur général
Centre international UNISFÉRA
Courriel : info@unisfera.org
Site internet : www.unisfera.org
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L’Institut de la Francophonie pour le développement durable (IFDD) est un organe subsidiaire de 
l’Organisation internationale de la Francophonie (OIF) et son siège est à Québec.

À l’origine dénommé Institut de l’Énergie des Pays ayant en commun l’usage du Français (IEPF), l’IFDD 
est né en 1988 peu après le IIe Sommet de la Francophonie, tenu à Québec en 1987. Sa création faisait 
suite aux crises énergétiques mondiales et à la volonté des chefs d’État et de gouvernement des pays 
francophones de conduire une action concertée visant le développement du secteur de l’énergie dans 
les pays membres. En 1996, l’Institut inscrit les résolutions du Sommet de la Terre de Rio-1992 
comme fil directeur de son action et devient l’Institut de l’énergie et de l’environnement de la Francophonie. 
Et en 2013, à la suite de la Conférence de Rio+20, il prend la dénomination Institut de la Francophonie 
pour le développement durable (IFDD).

Sa mission est de contribuer :

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

• à l’accompagnement des acteurs de développement dans des initiatives relatives à l’élaboration et à 
la mise en œuvre des programmes de développement durable ;

• à la promotion de l’approche développement durable dans l’espace francophone ;

• au développement de partenariats dans les différents secteurs de développement économique et 
social, notamment l’environnement et l’énergie, pour le développement durable.

L’action de l’IFDD s’inscrit dans le Cadre stratégique de la Francophonie, au sein de la mission D  
« Développement durable, économie et solidarité » et de l’Objectif stratégique 7 «  Contribuer à  
l’élaboration et à la mise en œuvre du Programme de développement pour l’après-2015 et des  
Objectifs du développement durable ».

L’Institut est notamment chef de file des deux programmes suivants de la programmation 2015-2018 
de l’OIF, mis en œuvre en partenariat avec d’autres unités de l’OIF :

• Accroître les capacités des pays ciblés à élaborer et à mettre en œuvre des stratégies régionales  
nationales et locales de développement durable, inclusives, participatives et axées sur les résultats, 
aux niveaux régional, national et local;

• Renforcer les capacités des acteurs francophones en vue d’une participation active aux négociations 
et décisions internationales sur l’économie, l’environnement et le développement durable, ainsi 
que leur mise en œuvre.

www.ifdd.francophonie.org

www.ifdd.francophonie.org
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L’Organisation internationale de la Francophonie (OIF) est une institution fondée sur le partage 
d’une langue, le français, et de valeurs communes. Elle rassemble à ce jour 80 États et gouvernements 
dont 57 membres et 23 observateurs. Le Rapport sur la langue française dans le monde 2014 établit 
à 274 millions le nombre de locuteurs de français.
Présente sur les cinq continents, l’OIF mène des actions politiques et de coopération dans les domaines 
prioritaires suivants : la langue française et la diversité culturelle et linguistique ; la paix, la démocratie 
et les droits de l’Homme ; l’éducation et la formation ; le développement durable et la solidarité. Dans 
l’ensemble de ses actions, l’OIF accorde une attention particulière aux jeunes et aux femmes ainsi qu’à 
l’accès aux technologies de l’information et de la communication.
La Secrétaire générale conduit l’action politique de la Francophonie, dont elle est la porte-parole et la 
représentante officielle au niveau international. Madame Michaëlle Jean est la Secrétaire générale de 
la Francophonie depuis janvier 2015.

57 États et gouvernements membres

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

23 observateurs

Autriche • Bosnie-Herzégovine • Costa Rica • Croatie • République dominicaine • Émirats arabes unis 
• Estonie • Géorgie • Hongrie • Kosovo • Lettonie • Lituanie • Mexique • Monténégro • Mozambique 
• Pologne • Serbie • Slovaquie • Slovénie • République tchèque • Thaïlande • Ukraine • Uruguay

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

http://www.francophonie.org


La publication de ce Guide des négociations de la 12e session de la Conférence  
des Parties (CdP12) à la Convention des Nations Unies sur la lutte contre  

la désertification (CNULCD) s’inscrit dans le cadre de l’appui de l’Institut de  
la Francophonie pour le développement durable (IFDD) aux négociateurs  
francophones, et de manière plus générale aux pays francophones, en matière  
de gestion durable des terres, des forêts et de la désertification.
Le Guide des négociations de la CNULCD contient les informations nécessaires 
pour s’approprier le contenu de la Convention, incluant ses institutions, ses 
mécanismes, l’historique de ses travaux et les enjeux en discussion. Il s’adresse 
d’abord et avant tout aux délégués des divers pays qui participent aux réunions 
internationales sur la désertification. Il sera également utile au public et  
aux représentants des organisations non gouver nementales, des organisations  
internationales intéressés par l’actualité internationale dans le domaine de la 
désertification, de la dégradation des terres et de la sécheresse. 
La première partie du Guide présente de manière synthétique les informations  
relatives au contexte général de la CNULCD depuis le Sommet de Rio en 1992. 
Elle présente la Convention : sa genèse, ses organes, ses principales dispositions, 
sa stratégie de mise en œuvre et ses parties prenantes. 
La deuxième partie permet de faire un retour sur les réunions de la CNULCD et 
de ses organes. Le lecteur y trouvera d’abord un tableau chronologique, puis les 
points saillants de chacune de ces réunions. Cette partie a pour fonction de 
mettre en perspective les enjeux qui seront abordés lors de la 12e session de  
la Conférence des Parties (CdP12).
C’est dans la troisième partie du Guide que sont présentées les questions qui 
seront abordées lors de la CdP 12, de la quatorzième rencontre du Comité chargé 
de l’examen de la mise en œuvre de la Convention (CRIC 14) ainsi que de la 
douzième session du Comité de la science et de la technologie (CST 12).
Enfin, la quatrième partie du document contient des fiches d’information pouvant 
servir de point de repère pour sa lecture. Ces fiches portent sur des sujets qui se 
rapportent à la CNULCD et sur des questions d’ordre pratique qui se posent 
pour les négociateurs. 

INSTITUT DE LA FRANCOPHONIE POUR LE DÉVELOPPEMENT DURABLE (IFDD)
56, RUE SAINT-PIERRE, 3E ÉTAGE, QUÉBEC (QUÉBEC)  G1K 4A1  CANADA

L’IFDD est un organe subsidiaire de l’Organisation internationale de la Francophonie.

www.ifdd.francoponie.org
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