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GLOSSAIRE DES PRINCIPAUX TERMES UTILISÉS  
Accord de partenariat : Accord écrit conclu entre partenaires énonçant les conditions de l’aide qui doit être 
fournie aux pays touchés parties en vue de la mise en œuvre de la Convention. 

Aide publique au développement  (APD) : Dons ou prêts accordés aux pays et  territoires  figurant dans  la 
première partie de la liste des bénéficiaires d’APD (pays en développement) établie par le Comité d’aide au 
développement de l’OCDE. Ces dons ou prêts: a) émanent du secteur public; b) ont pour objectifs principaux 
le  développement  économique  et  l’amélioration  des  conditions  de  vie  des  populations;  c)  sont  assortis  de 
conditions  favorables  (le  prêt,  par  exemple,  est  constitué  d’un  don  pour  un  quart  au  moins).  L’aide  se 
compose d’apports financiers et de coopération technique. 

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

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

Codes d’activité pertinents (CAP) : Méthode de classification mise au point par le Mécanisme mondial, 
identifiant des activités mises en place pour lutter contre la désertification, la dégradation des terres et la 
sécheresse. Ces codes sont rangés en cinq groupes: suivi et recherche, gestion des ressources, développement 
des capacités et planification, gestion des risques, mesures d’urgence. 

Enseignement formel : Enseignement dispensé dans le système des écoles, des collèges, des universités et 
des autres établissements éducatifs formels.  

Enseignement non formel : Toute activité éducative organisée et durable qui ne correspond pas exactement 
à la définition de l’enseignement formel donnée antérieurement. L’enseignement non formel peut donc être 
dispensé  tant  à  l’intérieur qu’à  l’extérieur d’établissements éducatifs  et  s’adresser à des personnes de  tout 
âge.  Selon  les  spécificités  du  pays  concerné,  cet  enseignement  peut  englober  des  programmes 
d’alphabétisation  des  adultes,  d’éducation  de  base  d’enfants  non  scolarisés,  d’acquisition  de  compétences 
utiles à la vie ordinaire et professionnelles, et de culture générale.  

Fiche  de  suivi  des  programmes  et  projets :  Modèle  de  présentation  d’informations  quantitatives  et 
qualitatives sur les différents projets et programmes ayant trait à la mise en œuvre de la Convention et de la 
Stratégie. 

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

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

Institutions scientifiques et technologiques : Établissements privés ou publics, y compris  les organismes 
d’État, chargés de questions scientifiques et technologiques. 
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Marqueurs de Rio : Indicateurs mis au point par le Comité d’aide au développement de l’OCDE en réponse à 
une demande des secrétariats des trois «Conventions de Rio» (Convention des Nations Unies sur la diversité 
biologique  (CDB),  Convention‐cadre  des  Nations  Unies  sur  les  changements  climatiques  (CCNUCC)  et 
Convention  des  Nations  Unies  sur  la  lutte  contre  la  désertification  (CNULD))  pour  identifier  les  activités 
d’assistance axées sur les objectifs de ces conventions. 

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

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

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

Stratégie de  financement  intégrée  (SFI) :  Cadre méthodologique  concordant  avec  les  priorités  des  pays 
touchés,  élaboré  par  le  Mécanisme mondial  pour  aider  ceux‐ci  à  mobiliser  des  ressources  financières.  De 
manière  plus  générale,  les  stratégies  de  financement  intégrées  peuvent  être  mises  en  oeuvre  par  des 
donateurs et organismes variés selon des méthodes ou dans des cadres différents. Elles peuvent constituer un 
outil  permettant  de  remédier  aux  problèmes  institutionnels,  environnementaux,  socioéconomiques  et 
financiers qui entravent l’application intégrale de la Convention dans un pays donné. Une telle démarche aide 
à prendre en considération les priorités du pays et englobe de multiples facteurs dans une chaîne d’activités 
visées par un programme cadre global et intégré. Un ensemble de modalités, de procédures et d’instruments 
de financement nouveaux accompagnent désormais les SFI. 

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

 

Source : Glossaire des indicateurs de résultats pour l’examen de la mise en œuvre de la Stratégie  et des 
meilleures pratiques (ICCD/CRIC(9)/13) 
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LISTE DES ACRONYMES 

AFS : Annexes financières standard 

APD : Aide publique au développement 

CAP : Codes d’activité pertinents 

CCNUCC : Convention‐cadre des Nations Unies sur les changements climatiques 

CDB : Convention sur la diversité biologique 

CEE : Communauté Économique Européenne 

CII : cadre d’investissement intégré 

CLD ou 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 

CRIC : Comité chargé de la mise en œuvre de la Convention 

CST : Comité de la science et de la technologie 

DDTS : désertification, dégradation des terres, et sécheresse 

FEM : Fonds pour l’Environnement Mondial 

IFI : Institutions financières internationales 

IST : Institutions Scientifiques et Technologiques 

LAC : région de l’Amérique latine et des Caraïbes 

OCDE : Organisation de coopération et de développement économiques 

OSC : Organisations de la société civile 

PAN : Programme d’Action National 

PAR : Programme d’Action Régional 

PASR : Programme d’Action Sous‐Régional 

PIB : Produit intérieur brut 

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

RPT : réseaux de programmes thématiques 

SIF : Stratégies Intégrées de Financement 

STAR : Système d’allocation transparente du FEM 
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INTRODUCTION 
 

À la huitième session de la Conférence des Parties, les Parties à la Convention des Nations Unies sur 
la  lutte contre  la désertification (« la Convention ») ont adopté  le Plan‐cadre stratégique décennal 
visant  à  renforcer  la mise en œuvre de  la Convention  (2008‐2018)  (« la  Stratégie »). La Stratégie 
contient  quatre  objectifs  stratégiques:  améliorer  les  conditions  de  vie  des  populations  touchées; 
améliorer  l’état  des  écosystèmes  touchés;  dégager  des  avantages  généraux  d’une mise  en œuvre 
efficace  de  la  Convention;  et  mobiliser  des  ressources  en  faveur  de  la  mise  en  œuvre  de  la 
Convention. Ces objectifs doivent servir à orienter l’action de toutes les parties prenantes et de tous 
les partenaires de la Convention au cours de la période 2008‐2018. 
 
La Stratégie contient aussi les cinq objectifs opérationnels ci‐après, qui doivent guider l’action que 
toutes les parties prenantes et tous les partenaires de la Convention mèneront à court et à moyen 
terme (trois à cinq ans) pour concourir à la réalisation des objectifs stratégiques:  
 
1) Plaidoyer, sensibilisation et éducation : influer activement sur les mécanismes et les acteurs 
internationaux, nationaux et  locaux compétents pour s’attaquer efficacement aux problèmes de la 
désertification/dégradation des terres et de la sécheresse; 

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

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

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

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

(Source : ICCD/COP(8)/16/Add.1) 
 

Le mandat  du  Comité  chargé  de  la mise  en œuvre  de  la  Convention  (CRIC  ou  « le  Comité »)  est 
d’aider  la  Conférence  des  Parties  à  examiner  la  mise  en  œuvre  de  la  Convention  et  de  faciliter 
l’échange d’information sur les mesures adoptées par les Parties en application de l’article 26 de la 
Convention (décision 11/COP.9). L’examen des résultats de la mise en œuvre de la Convention est 
basé  sur  les  informations  soumises par  les États Parties,  le Fonds pour  l’Environnement Mondial 
(FEM), ainsi que par le Mécanisme Mondial et les organisations de la société civile (OSC).  

Le mandat du Comité prévoit aussi que lors des réunions tenues entre les sessions ordinaires de la 
Conférence des Parties, le Comité s’attachera surtout à examiner la mise en œuvre de la Convention 
par  les  Parties  conformément  à  la  Stratégie  (décision  11/COP‐9,  annexe,  par.  14).  Cette  analyse 
s’effectue notamment : 
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‐ En évaluant la mise en œuvre au regard des indicateurs de résultats tous les deux ans et des 
indicateurs d’impact tous les quatre ans; 

 
‐ En diffusant les meilleures pratiques concernant cette mise en œuvre ; 
 
‐ En examinant les informations relatives aux flux financiers destinés à la mise en œuvre, en 

vue  de  soumettre  à  la  Conférence  des  Parties  un  rapport  final  contenant  ses 
recommandations relatives aux mesures à prendre pour faciliter une mise en œuvre efficace 
de la Convention. 

Ainsi, cette neuvième session du CRIC examinera la mise en œuvre de la Convention au regard des 
objectifs de la Stratégie en se penchant notamment sur les points suivants contenus à son ordre du 
jour : 

I.3. Évaluation de la mise en œuvre de la Convention au moyen d’indicateurs de résultats 

I.4. Examen des flux financiers destinés à la mise en œuvre de la Convention 

I.5. Meilleures pratiques relatives à la mise en œuvre de la Convention ‐ Examen et compilation 
des  meilleures  pratiques  en  matière  de  technologies  de  gestion  durable  des  terres,  y 
compris l’adaptation. 

I.6. Prise en compte des activités des organisations de  la société civile dans  le programme de 
travail officiel du Comité chargé de l’examen de la mise en œuvre de la Convention: dialogue 
ouvert 

I.7. Amélioration des procédures de communication des informations ainsi que de la qualité et 
de la présentation des rapports à soumettre à la Conférence des Parties 

I.8.  Procédures  ou  mécanismes  institutionnels  supplémentaires  susceptibles  d’aider  la 
Conférence  des  Parties  à  examiner  régulièrement  la  mise  en  œuvre  de  la  Convention  ‐ 
Aperçu des progrès réalisés dans l’application des paragraphes 1 à 3 et 5 à 8 de la décision 
6/COP.9. 

I.9. Examen de la contribution du Comité de la science et de la technologie (CST) ‐ Contribution 
du CST concernant  les  indicateurs d’impact applicables aux objectifs stratégiques 1, 2 et 3 
de la Stratégie. 

DÉCRYPTAGE DES PRINCIPAUX POINTS À L’ORDRE DU JOUR DU CRIC 

Point I.3 
Évaluation de la mise en œuvre de la Convention au moyen d’indicateurs de 
résultats 

Sous ce point,  le Comité évaluera la mise en oeuvre de la Stratégie (et ainsi de la Convention) par 
l’examen des renseignements apparaissant dans les rapports des pays parties et des autres entités 
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en  rapport  aux  objectifs  opérationnels  1  à  4  de  la  Stratégie  mentionnés  ci‐haut.2  L’objectif 
opérationnel  5,  qui  porte  sur  le  financement  et  transfert  de  technologies,  sera  traité  au  point 
suivant  de  l’ordre  du  jour,  soit  I.4  Examen des  flux  financiers  destinés  à  la mise  en œuvre  de  la 
Convention.  

L’évaluation de la mise en œuvre des objectifs opérationnels de la Stratégie est basée sur une série 
d’indicateurs consolidés (CONS‐O‐1 à CONS‐O‐13) issus de la décision de la Conférence des Parties 
ICCD/COP(9)/18/Add.13.  La description de  la  cible de  chaque  indicateur  consolidé apparaît dans 
les points d’analyse qui suivent. 

L’analyse préliminaire (incluant Conclusions et Recommandations) des informations  figurant dans 
les rapports des pays parties touchés et des pays parties développés, des organismes des Nations 
Unies et des organisations  intergouvernementales, et du Fonds pour  l’environnement mondial au 
sujet  des  objectifs  opérationnels  1,  2,  3  et  4  de  la  Stratégie  se  retrouve  dans  les  documents 
ICCD/CRIC(9)/3 à 6, préparés par le Secrétariat. 

Les  informations  sur  l’état  d’avancement  de  la  mise  en  oeuvre  des  programmes  d’action  sous‐
régionaux et régionaux visant à lutter contre la désertification, le rôle potentiel de ces programmes 
et  la nécessité de  les aligner sur  la Stratégie sont présentées dans  le document  ICCD/CRIC(9)/12, 
également préparé par le Secrétariat. 

L’atteinte des résultats de chacun des objectifs opérationnels seront résumés en fin de présentation 
au Comité, et  feront  l’objet de recommandations proposées au CRIC dans l’optique d’ajuster et de 
renforcer la mise en œuvre de la Stratégie. Suivant ces recommandations, le CRIC aura pour charge 
d’accompagner  les  Parties  et  les  institutions  de  la  Convention  dans  la  formulation  de 
recommandations ciblées durant la prochaine Conférence des Parties.  

 

a) Objectif opérationnel 1 de la Stratégie ‐ Analyse préliminaire des informations contenues dans 
les  rapports  des  pays  parties  touchés  et  des  pays  parties  développés,  des  organismes  des 
Nations Unies et des organisations intergouvernementales, et du Fonds pour l’environnement 
mondial  

Objectif 1    Influer activement sur  les mécanismes et  les acteurs  internationaux, nationaux et  locaux 
compétents pour s’attaquer efficacement aux problèmes de  la désertification/dégradation des terres 
et de la sécheresse (ICCD/COP(8)/16/Add.1 du 23 octobre 20074). 

L’objectif opérationnel 1 de la Stratégie concerne les activités de plaidoyer, de sensibilisation et 
d’éducation. Son progrès est mesuré par les cibles suivantes (décision ICCD/COP(9)/18/Add.1)5:  

‐ CONSO1 :  D’ici  à  2018,  30 %  de  la  population  mondiale  sera  informée  de  la  DDTS 
[désertification,  dégradation  des  terres,  et  de  sécheresse]  et  des  synergies  avec  les 
changements climatiques et la biodiversité. 

                                                             
2  Le  glossaire mis  à  jour  des  indicateurs  de  résultats  applicables  à  la  Stratégie  est  disponible  sous  la  cote 
ICCD/CRIC(9)/13. 

3 http://www.unccd.int/cop/officialdocs/cop9/pdf/18add1fre.pdf  
4 http://www.unccd.int/cop/officialdocs/cop8/pdf/16add1fre.pdf#page=8  
5 http://www.unccd.int/cop/officialdocs/cop9/pdf/18add1fre.pdf  
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Selon  les  rapports  reçus,  25%  des  populations  concernées  sont  informées  des  enjeux  de 
désertification,  de  dégradation  des  terres  et  de  sécheresse  (DDTS).  Les  résultats  sont  donc 
encourageants à  l’échelle globale,  l’objectif étant de 30% en 2018. De plus, deux régions ont déjà 
atteint le seuil de l’objectif, soit l’Afrique et l’Europe centrale, et l’Asie en est très proche. Cela revêt 
une certaine  importance sachant que  l’Asie est  la  région  la plus peuplée du monde et  l’Afrique  la 
région  prioritaire  au  regard  de  la  Convention  (art.  7  de  la  Convention).  Par  contre,  la  disparité 
régionale  est  encore  très  forte,  variant  entre  7%  (Amérique  Latine  et  Caraïbes)  et  48%  (Europe 
centrale et orientale). 

Le recours à des stratégies nationales de communication, mises majoritairement en place en Asie et 
en Afrique, est souligné comme bonne pratique dans la réalisation de cet objectif. 

L’Afrique a connu une augmentation de 80% du nombre de participants en 2009 (tout près de 39 
millions) par rapport à 2008 (21,5 millions), alors même que le nombre d’activités organisées était 
moindre  (65  849  en  2009  versus  70  853  en  2008),  ce  qui  pourrait  indiquer  que  les  activités  en 
question ont gagné en efficacité.  

Pour les régions les moins concernées par la désertification (Caraïbes, pays Nord Méditerranéens, 
pays  industrialisés, etc.)  les démarches éducatives  liées à  la désertification sont relativement peu 
nombreuses.  La Stratégie a cependant offert une occasion des plus utiles à cet égard en ne limitant 
pas l’objet de la connaissance à la DDTS proprement dite mais en l’élargissant aussi aux synergies 
entre la DDTS et les changements climatiques et la biodiversité. 

 
‐ CONSO3 :  On  enregistrera  une  croissance  régulière  de  la  participation  des  OSC 

[Organisations  de  la  Société  Civile]  et  des  institutions  scientifiques  et  technologiques 
aux activités liées à la Convention durant la période de mise en œuvre de la Stratégie. 

Les résultats de cet objectif sont également jugés satisfaisants concernant le nombre d’événements 
publics  informatifs  organisés,  leur  niveau  d’audience,  ainsi  que  le  nombre  d’OSC  (10  000)  et 
d’Institutions Scientifiques et Technologiques (IST) (1 600) participantes aux programmes mis en 
place.  

Ce  sont  l’Afrique  et  l’Asie  qui  ont  fait  part  du  nombre  le  plus  élevé  d’OSC  et  d’IST  actives,  une 
augmentation marquant un début prometteur sur la voie de la réalisation de l’objectif attaché à cet 
indicateur. 

Ces résultats révèlent ainsi un effort accru des pays dans l’implication de ces organisations. C’est le 
reflet d’une application approfondie des engagements suivants prévus dans  la Convention : à être 
guidé  par  le  principe  de  la  participation  des  collectivités  et  des  populations  locales  dans  la 
conception et l’exécution des programmes contre la DDTS (article 3a); dans le cas des pays parties 
touchés, à sensibiliser les populations locales, en particulier les femmes et les jeunes, et à faciliter 
leur  participation,  avec  l’appui  des  OSC,  à  l’action menée  pour  lutter  contre  la  désertification  et 
atténuer  les  effets de  la  sécheresse  (article 5d);    et  à préciser dans  les programmes nationaux  la 
participation effective aux niveaux local, national et régional des OSC et des populations locales tant 
dans  la  planification  des  politiques  que  la  prise  de  décision,  la  mise  en  œuvre  et  l’examen  des 
programmes nationaux (article 10.2f).  

 
‐ CONSO4 : On enregistrera une croissance régulière du nombre d’initiatives  liées à  la 

DDTS  prises  par  les  OSC  et  les  institutions  scientifiques  et  technologiques  dans  le 
domaine de l’éducation durant la période de mise en œuvre de la Stratégie. 
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Les OSC et IST développent un nombre considérable d’initiatives d’éducation et de sensibilisation, 
sous la forme d’éducation formelle (plus répandues en Amérique latine et dans les Caraïbes) et non 
formelle (plus répandues en Afrique). Le nombre de ces activités n’ont toutefois pas augmenté de 
2008 à 2009 : demeurant stable pour  les OSC et diminuant  légèrement pour  les  IST.   Les chiffres 
pour l’Afrique demeurent aussi essentiellement les mêmes pour les deux années.  

Par  contre,  les  données  communiquées  par  les  régions  démontrent  une  meilleure  efficacité  des 
initiatives  en  matière  d’éducation  non  formelle  à  transmettre  une  meilleure  connaissance  des 
questions de DDTS.   Ces  informations pourraient permettre aux OSC, qui  sont présentement plus 
actives dans le secteur de l’éducation formelle, d’exploiter davantage leur expérience et leur savoir‐
faire au niveau  local pour développer des activités d’éducation non  formelle. Les gouvernements, 
qui ont massivement fait part de leurs efforts en vue d’associer davantage les OSC et les institutions 
scientifiques  et  technologiques  aux  activités  en  matière  d’éducation  se  rapportant  à  la  DDTS, 
pourraient y contribuer et y apporter leur soutien. 
 
 

b) Objectif opérationnel 2 de la Stratégie ‐ Analyse préliminaire des informations contenues dans 
les  rapports  des  pays  parties  touchés  et  des  pays  parties  développés,  des  organismes  des 
Nations Unies et des organisations intergouvernementales, et du Fonds pour l’environnement 
mondial 

Objectif  2   Œuvrer  à  la  création  d’un  climat  général  favorable  à  la  recherche  de  solutions  pour 
combattre  la  désertification  et  la  dégradation  des  terres  et  atténuer  les  effets  de  la  sécheresse 
(ICCD/COP(8)/16/Add.1 du 23 octobre 2007) 

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

‐ CONSO5 : D’ici  à 2014, 80 % au moins des pays parties  touchés et des  entités  sous‐
régionales  ou  régionales  auront  formulé/révisé  un  PAN  [Programme  d’Action 
National]/PASR  [Programme  d’Action  Sous‐Régional]/PAR  [Programme  d’Action 
Régional]  aligné  sur  la  Stratégie,  compte  tenu  des  informations  biophysiques  et 
socioéconomiques, des plans et politiques nationaux et de  l’incorporation de ces plans 
dans les cadres d’investissement  

Les Programmes d’action nationaux (PAN) représentent un élément essentiel de la mise en oeuvre 
de  la  CLD.  Ils  permettent  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  CLD).  Ces  programmes précisent  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 son application et celles qui sont effectivement disponibles (art. 10 par. 2 CLD). 

Sur les 89 pays parties touchés, deux pays ont développé ou modifié leur PAN pour être aligné sur 
la  Stratégie  pendant  la  période  considérée;  quatre  pays  l’ont  fait  par  après.    Ce  chiffre  est  très 
éloigné de l’objectif de 80% des PAN des pays affectés alignés sur la Stratégie en 2014. Cet état des 
lieux appelle à porter attention sur le soutien des partenaires financiers et techniques et du Fonds 
pour  l’Environnement  Mondial  (FEM)  dans  la  réalisation  de  cet  objectif,  40%  des  pays  affectés 
ayant  déclaré  n’avoir  reçu  aucun  soutien  jusqu’à  présent.  La  décision  du  FEM  d’affecter  des 
ressources  financières à  l’alignement des PAN dans  le  cadre de ses activités habilitantes pourrait 

                                                             
6 http://www.unccd.int/cop/officialdocs/cop9/pdf/18add1fre.pdf  
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venir  à  point  nommé  pour  soutenir  les  efforts  ayant  pour  objet  d’atteindre  l’objectif  au  plan 
mondial. 

Les données recueillies pour cet indicateur de résultats permettent aussi de formuler deux autres 
conclusions. Premièrement,  il convient de noter que dix ans après  l’adoption de  la Déclaration de 
Bonn (décision 8/COP.4), qui invitait les pays en développement touchés à finaliser leur PAN avant 
la fin de 2005, 20 % des pays touchés ayant soumis un rapport n’ont pas mis ce dispositif en place. 
L’Afrique est la région où l’on trouve le nombre le plus élevé de pays disposant d’un PAN (même si 
non encore aligné), alors que les régions de la Méditerranée septentrionale et de l’Europe centrale 
et  orientale  comptent  plus  de  pays  dépourvus  d’un  PAN  que  de  pays  qui  s’en  sont  dotés. 
Deuxièmement,  il  apparaît  que  les  pays  ne  sont  guère  familiarisés  avec  ce  processus,  vu  que 
certains  ont  donné  des  informations  contradictoires  à  cet  égard.  Il  faudrait  donc  introduire  des 
améliorations pour clarifier les modèles d’établissement des rapports. Cela dit, il se peut également 
que les pays n’aient pas une idée claire de tous les aspects du processus d’alignement. 
 

‐ CONSO6 :  D’ici  à  2014,  au  moins  deux  accords  de  partenariat  ressortissant  à  la 
Convention seront en vigueur dans chaque pays partie touché. 

Les accords de partenariat visent à énoncer les conditions de l’aide qui doit être fournie aux pays 
touchés parties en vue de la mise en œuvre de la CLD. Les pays développés parties ont fait état de 
20 accords de partenariat avec des pays parties touchés par année considérée. Il est à noter qu’il y a 
davantage de pays développés qui n’ont pas conclu d’accords de ce type que de pays qui l’ont fait. 
De  plus,  la moitié  des  pays  développés  parties  ont  répondu  qu’ils  n’en  planifient  aucun  pour  les 
années à venir.  

Cela  se  traduit  par  le  fait  que  seuls  27  pays  affectés  disposent  de  divers  types  d’accords  de 
partenariat. Sur ces 27 pays touchés, 20 sont en Asie (les 5 pays d’Asie centrale, 2 en Asie de l’Est, 1 
dans le Pacifique, 6 en Asie du Sud, 6 en Asie du Sud‐Est) et seulement 3 en Afrique (2 en Afrique du 
Nord et 1 en Afrique de l’Ouest) et 4 en Amérique latine et dans les Caraïbes (2 dans les Caraïbes, 1 
en Méso‐Amérique et 1 dans le cône Sud). Aucun d’entre eux ne bénéficie aujourd’hui de plus d’un 
partenariat à la fois.  
 

‐ CONSO7 :  D’ici  à  2014,  chaque  pays  partie  touché  aura  mis  en  place  soit  un  plan 
national  conjoint ou un des mécanismes  fonctionnels pour assurer une  synergie entre 
les trois Conventions de Rio. 

Comme la remise en état des terres est considérée comme un moyen de s’attaquer aux problèmes 
soulevés  dans  les  autres  Conventions  de Rio,    la  Stratégie  vise  à  ce  que  les  pays  parties  touchés 
mettent  en  place  ou  renforcent  les  mécanismes  pour  créer  une  synergie  entre  les  programmes 
d’action contre la DDTS et les initiatives en faveur de la préservation de la diversité biologique, de 
l’atténuation des effets des changements climatiques et de l’adaptation à ces effets, le tout de façon 
à accroître l’impact des interventions (ICCD/COP(9)/18/Add.1). 
 
64 pays affectés ont mis en place des actions synergiques en accord avec l’objectif pour 2014, et au 
total 90% des pays affectés ont l’intention de le faire d’ici 2014.  

Dans  la  plupart  des  pays,  les  deux  types  d’initiatives  ont  été  recensés,  soit  la 
planification/programmation commune ainsi que les mécanismes opérationnels de mise en œuvre 
commune  ou  d’interaction  dynamique.  L’Afrique  et  l’Asie  sont  en  tête,  à  égalité,  pour  le  nombre 
d’initiatives  communes,  l’Afrique  étant  clairement  la  région  la  plus  active  s’agissant  des 
mécanismes opérationnels.  
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25%  de  ces  64  pays  ont  reçu  un  soutien  financier  des  pays  développés,  dont  la  majorité  ne 
planifient pas ce  type de soutien pour  le  futur. Le soutien apporté aux pays affectés est à  l’heure 
actuelle  majoritairement  financier  (71%  des  pays),  partiellement  technique  (22%)  et  rarement 
centré sur le renforcement des capacités (7%). 
 

c) Object opérationnel 3 de la Stratégie ‐ Analyse préliminaire des informations contenues dans 
les  rapports  des  pays  parties  touchés  et  des  pays  parties  développés,  des  organismes  des 
Nations Unies et des organisations intergouvernementales, et du Fonds pour l’environnement 
mondial 

Objectif  3    Faire  autorité  au  niveau mondial  dans  le  domaine  des  connaissances  scientifiques  et 
techniques  concernant  la  désertification/dégradation  des  terres  et  l’atténuation  des  effets  de  la 
sécheresse (ICCD/COP(8)/16/Add.1 du 23 octobre 2007) 

L’objectif opérationnel 3 de la Stratégie concerne les activités des pays membres liées à la science, 
la  technologie  et  les  connaissances.  Son  progrès  est  mesuré  par  les  cibles  suivantes 
(ICCD/COP(9)/18/Add.17): 

‐ CONSO8 : D’ici  à 2018, 60 % au moins des pays parties  touchés et des entités  sous‐
régionales ou régionales chargés de présenter des rapports auront établi et soutenu des 
systèmes nationaux de suivi des DDTS. 

Les pays affectés ainsi que les pays développés rapportent un niveau élevé de prise en compte de la 
science, de  la  technologie et des connaissances pour répondre aux enjeux de DDTS. Globalement, 
38% des pays parties  touchés disposent déjà d’un système national de suivi propre à  la DDTS, et 
leurs systèmes sont à la fois opérationnels et actualisés dans 25 % des cas.  

Cinq pays seulement n’ayant pas encore prévu  la mise en place d’un système de suivi propre à  la 
DDTS,  il devrait être possible d’atteindre l’objectif de 60 % d’ici à  la  fin de la période visée par  la 
Stratégie (2018). En outre, trois pays développés parties ont annoncé leur intention de fournir un 
appui à cet égard. 

Parmi les 62 % restants de pays touchés qui sont dépourvus de système de suivi spécifique, 39 % 
disposent d’un système de surveillance de l’environnement qui prend partiellement en compte les 
problèmes de DDTS. Cela signifie que 77 % des pays parties touchés ont actuellement au moins un 
type de système de suivi. 

C’est l’Afrique qui enregistre actuellement le plus faible pourcentage de systèmes de suivi propres à 
la  DDTS  actualisés  et  opérationnels  et  de  systèmes  de  surveillance  de  l’environnement  non 
spécifiques mais pouvant fournir des informations sur les problèmes de DDTS. Cette région est celle 
qui a bénéficié de la majeure partie de l’appui accordé par les pays développés parties.  
En  général,  les  pays  développés  parties  ont  apporté  pendant  plusieurs  années  un  important 
concours  à  la  mise  en  place  de  systèmes  de  suivi  principalement  axé  sur  les  systèmes  qui  ne 
concernaient pas uniquement la DDTS. 

Les sous‐régions à surveiller sont la Méso‐Amérique et de l’Asie centrale car les pays qui en font 
partie ont indiqué qu’aucun système de ce type n’était actuellement en place. 

 

                                                             
7 http://www.unccd.int/cop/officialdocs/cop9/pdf/18add1fre.pdf  
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‐ CONSO10 : D’ici à 2018, 70 % au moins des PAN/PASR/PAR auront été soumis avec 
succès à une auto‐évaluation de la qualité.  

 

L’auto‐évaluation  des  PAN/PASR/PAR  vise  à  attester  que  les  déterminants  de  la  DDTS  et  leurs 
interactions  sont  connus  ainsi  que  les  interactions  entre  la  DDTS,  d’une  part,  les  changements 
climatiques et la biodiversité, d’autre part.  

Vu que très peu de pays avaient mis en conformité leurs plans d’action nationaux en 2008‐2009 et 
que  nombreux  sont  ceux  qui  envisagent  de  le  faire  dans  les  prochaines  années  (voir  les 
commentaires  sous  la  rubrique  de  la  cible  CONS‐O‐5  plus  haut),  l’exploitation  des  connaissances 
acquises  dans  le  processus  d’auto‐évaluation  en  vue  de  l’alignement  prescrit  devrait,  à  terme, 
gagner en importance. 
 

d) Objectif opérationnel 4 de la Stratégie ‐ Analyse préliminaire des informations contenues dans 
les  rapports  des  pays  parties  touchés  et  des  pays  parties  développés,  des  organismes  des 
Nations Unies et des organisations intergouvernementales, et du Fonds pour l’environnement 
mondial 

Objectif 4  Recenser et satisfaire les besoins en matière de renforcement des capacités pour prévenir 
et enrayer  la désertification et  la dégradation des  terres et pour atténuer  les effets de  la sécheresse 
(ICCD/COP(8)/16/Add.1 du 23 octobre 2007) 

L’objectif  opérationnel  4  de  la  Stratégie  concerne  les  activités  des  pays  membres  liées  au 
renforcement  des  capacités.  Son  progrès  est  mesuré  par  la  cible  suivante 
(ICCD/COP(9)/18/Add.18): 

‐ CONSO13 : 90 % au moins des pays parties touchés et des entités sous‐régionales ou 
régionales mettront  en œuvre des plans, programmes ou projets de  renforcement des 
capacités spécifiques en matière de DDTS. 

Un grand nombre d’initiatives de renforcement des capacités en matière de DDTS sont menées dans 
le monde entier : près de 1 000 initiatives découlant de l’auto‐évaluation nationale des capacités à 
renforcer  étaient  en  cours  en  2008  et  l’on  en  dénombrait  plus  de  1  300  en  2009  (soit  une 
augmentation de 46 %); pas  loin de 5 000 autres  initiatives étaient menées en 2008 et 2009 (en 
hausse de 2 %). L’Afrique et l’Asie sont les plus avancées.  

L’auto‐évaluation  nationale  des  capacités  est  de  loin  la méthode  la  plus  utilisée  pour  évaluer  les 
besoins  en  matière  de  renforcement  des  capacités,  comme  l’ont  indiqué  les  pays  dans  leurs 
rapports. Pourtant le ratio des initiatives non issues de l’auto‐évaluation nationale des capacités par 
rapport à celles qui y sont liées est  d’environ 1/5. 

 Même si  les  initiatives de renforcement des capacités bénéficient d’un bon appui de  la de  la part 
des  institutions multilatérales,  notamment du FEM et − de  l’avis des donateurs du moins − de  la 
part  de  partenaires  bilatéraux,    les  projets  liés  spécifiquement  à  l’auto‐évaluation  nationale  des 
capacités ne bénéficient d’aucune attention de la part des partenaires bilatéraux. 

Bon nombre des pays qui ont évalué  leurs besoins en matière de renforcement des capacités ont 
également  évalué  les  ressources  financières  nécessaires  pour  couvrir  ces  besoins,  et  la  moitié 
d’entre  eux  ont  intégré  ces  ressources  dans  un  cadre  d’investissement.  L’expérience  acquise  en 

                                                             
8 http://www.unccd.int/cop/officialdocs/cop9/pdf/18add1fre.pdf  
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Afrique montre qu’il n’y a pas de corrélation manifeste entre le nombre de projets de renforcement 
des capacités et les initiatives prises en matière de cadres d’investissements. 

Les  chances  d’atteindre  l’objectif  fixé  −  90  %  des  pays  parties  touchés,  et  des  entités  sous‐
régionales  et  régionales  concernées,  mettant  en  œuvre  des  plans,  programmes  ou  projets 
spécifiques de renforcement de capacités liés à la DDTS d’ici à 2014 − sont bonnes: 71 % des Parties 
disposent déjà de telles initiatives et, si leurs plans sont menés à bien, 92 % d’entre elles devraient 
en avoir mis en œuvre d’ici à 2014. 

 
À SURVEILLER AU POINT I.3  

PROGRAMMES D’ACTION NATIONAUX (PAN) ET PARTENARIATS (Objectif 2) 

Le processus des programmes d'action prévus par la Convention vise à améliorer la coordination et 
canaliser  l'aide  au  développement  là  où  elle  sera  la  plus  utile.  II  doit  conduire  également  à  des 
accords de partenariat qui préciseront clairement  les contributions respectives des organisations 
internationales  et  des  pays  touchés  et  donateurs.  On  s'attend  à  ce  que  les  pays  développés 
favorisent  la  mobilisation  d'importantes  ressources  financières  au  bénéfice  des  programmes 
d'action. Ceux‐ci doivent également promouvoir  l'accès à  la  technologie, aux connaissances, et au 
savoir‐faire appropriés.  

Dix  ans  après  l’adoption  de  la  Déclaration  de  Bonn  (décision  8/COP.4),  qui  invitait  les  pays  en 
développement  touchés  à  finaliser  leur  PAN  avant  la  fin  de  2005,  20 %  des  pays  touchés  ayant 
soumis un rapport n’ont pas mis ce dispositif en place. 

De plus, la Stratégie vise à ce que d’ici 2014 au moins 80% des pays parties touchés auront formulé 
ou révisé un PAN aligné sur  la Stratégie. Pourtant, sur  les 89 pays parties  touchés, deux pays ont 
développé  ou modifié  leur  PAN  pour  être  aligné  sur  la  Stratégie  pendant  la  période  considérée; 
quatre pays l’ont fait par après.   

La  décision  du  Fonds  Mondial  pour  l’Environnement  d’affecter  des  ressources  financières  à 
l’alignement des PAN dans le cadre de ses activités habilitantes pourrait venir à point nommé pour 
soutenir  les efforts ayant pour objet d’atteindre  l’objectif au plan mondial, 40% des pays affectés 
ayant déclaré n’avoir reçu aucun soutien jusqu’à présent. 

Les accords de partenariat visent à énoncer les conditions de l’aide qui doit être fournie aux pays 
touchés parties en vue de la mise en œuvre de la CLD. Il y a davantage de pays développés qui n’ont 
pas conclu d’accords de ce type que de pays qui l’ont fait. Seuls 27 pays affectés disposent de divers 
types d’accords de partenariat. Sur ces 27 pays touchés, 20 sont en Asie (les 5 pays d’Asie centrale, 
2 en Asie de  l’Est, 1 dans  le Pacifique, 6 en Asie du Sud, 6 en Asie du Sud‐Est) et seulement 3 en 
Afrique  (2  en  Afrique  du  Nord  et  1  en  Afrique  de  l’Ouest)  et  4  en  Amérique  latine  et  dans  les 
Caraïbes  (2 dans  les Caraïbes, 1 en Méso‐Amérique et 1 dans  le cône Sud). Aucun d’entre eux ne 
bénéficie aujourd’hui de plus d’un partenariat à la fois.  

L’analyse recommande de demander instamment aux pays parties touchés de redoubler d’efforts 
pour  aligner  leur  PAN  sur  la  Stratégie  et,  en  particulier,  à  ceux  qui  n’en  disposent  pas  encore, 
d’adopter  un  PAN  afin  d’atteindre  l’objectif  prévoyant  que  tous  les  pays  touchés  se  seront  dotés 
d’un tel programme d’ici à 2014.  

À cette fin: 

‐ Le secrétariat de  la Convention, agissant en étroite collaboration avec  les agents d’exécution du 
FEM,  est  invité  à  se  concerter  avec  le  FEM  au  sujet  d’un  éventuel  programme d’appui  à  l’échelle 
mondiale complétant les travaux entrepris et financés dans le cadre des activités habilitantes; 
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‐  Les  pays  parties  touchés  sont  instamment  invités  à  consacrer  une  partie  des  ressources 
financières  octroyées  par  le  FEM  à  l’alignement  du  PAN  dans  le  cadre  des  activités  habilitantes 
requises  pour  la  réalisation de  l’objectif,  et  à  informer  les  institutions  de  la  Convention de  l’aide 
dont ils pourraient avoir besoin à cet égard; 

‐  Les  pays  développés  parties  sont  invités  à  soutenir  davantage  la  conclusion  d’accords  de 
partenariat avec  les pays parties touchés et  la mise en place d’initiatives de nature à  favoriser  les 
synergies dans ces pays;  

‐  Le  secrétariat  de  la Convention  et  le Mécanisme mondial  sont  priés de poursuivre  leurs  efforts 
pour soutenir davantage  le processus d’élaboration et/ou d’alignement des PAN dans  le cadre de 
leur programme de travail commun, notamment en faisant mieux connaître ce processus dans les 
pays parties touchés. 

 

AUTRES RECOMMANDATIONS À SURVEILLER 

Objectif 3 – Sciences, technologie et connaissances 

‐ Considérant le faible nombre de systèmes nationaux de suivi propres à la DDTS mis en place dans 
les États africains, en dépit de l’important soutien des pays développés, ces États pourront appeler 
les institutions de la Convention et les donateurs bilatéraux et multilatéraux à un soutien financier 
et technique accru pour l’établissement de nouveaux systèmes d’autoévaluation ou la mise à niveau 
de mécanismes existants.  

‐  Étant  donné  l’importance  du  recours  à  la  science,  aux  technologies  et  aux  connaissances  dans 
l’établissement de PAN et des procédures d’autoévaluation,  les Parties pourront à  l’occasion de la 
neuvième session du CRIC appeler à un soutien ciblé du Comité Science et Technologie (CST) dans 
cet objectif. 

 

Point I.4. 
Examen des flux financiers destinés à la mise en œuvre de la 
Convention 
 

Tel  que  mentionné  dans  l’Introduction,  un  des  volets  du  mandat  du  Comité  est  d’examiner  les 
informations  relatives  aux  flux  financiers  attribués  au  plan‐cadre  stratégique  décennal  visant  à 
renforcer la mise en œuvre de la Convention (2008‐2018), en vue de soumettre à la Conférence des 
Parties  un  rapport  final  contenant  ses  recommandations  relatives  aux  mesures  à  prendre  pour 
faciliter une mise en œuvre efficace de la Convention (décision 11/COP‐9, annexe, par. 14). 
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e) Objectif opérationnel 5 de la Stratégie ‐ Analyse préliminaire des informations contenues dans 
les  rapports  des  pays  parties  touchés  et  des  pays  parties  développés,  des  organismes  des 
Nations Unies et des organisations intergouvernementales, et du Fonds pour l’environnement 
mondial 

Objectif 5   Mobiliser des ressources  financières et  technologiques aux niveaux national, bilatéral et 
multilatéral,  et  faire  en  sorte  de mieux  les  cibler  et  les  coordonner  pour  en  accroître  l’impact  et 
l’efficacité (ICCD/COP(8)/16/Add.1 du 23 octobre 2007). 

L’objectif opérationnel 5 de la Stratégie concerne le financement et le transfert de technologie. 
Son  progrès  est  mesuré  par  les  cibles  suivantes,  détaillées  dans  la  décision 
ICCD/COP(9)/18/Add.19: 

‐ CONSO14 : D’ici à 2014, 50 % au moins des pays parties touchés et des entités sous‐
régionales ou régionales auront élaboré un cadre d’investissement intégré. 

Cet indicateur vise à s’assurer que des stratégies de financement intégrées sont conçues de manière 
à  avoir  un  effet  de  levier  sur  les  ressources  nationales,  bilatérales  et  multilatérales  destinées  à 
combattre la désertification et la dégradation des terres.  

15% des pays affectés déclarent disposer d’un cadre d’investissement intégré, dans la plupart des 
cas basé sur un PAN. Ces pays sont à  l’heure actuelle majoritairement des pays Africains. Aucune 
autre région ne comprenait plus de deux pays touchés avec un cadre d’investissement intégré et la 
région de la Méditerranée septentrionale n’en avait aucun.  

Des  efforts  considérables  restent  à  effectuer pour atteindre  l’objectif  de 50% en 2014.  Sept pays 
parties  développés  ont  exprimé  leur  intention  de  soutenir  des  pays  touchés  parties  sur  ce  plan, 
mais  se  concentrant  exclusivement  sur  l’Afrique  et  l’Asie.  L’Amérique  latine  et  les  Caraïbes 
pourraient  pourtant  aussi  bénéficier  grandement  de  ce  soutien.  Dans  cet  objectif,  le  soutien  du 
Mécanisme Mondial pour engager institutions multilatérales et pays développés pourra constituer 
un apport crucial.  

 
‐ CONSO15 :  Somme  des  ressources  financières  mises  à  disposition  par  les  pays 

développés dans la lutte contre les DDTS. 

La  majorité  des  investissements  proviennent  d’institutions  multilatérales  (US$  28  milliards),  en 
particulier  du  FEM  (US$  176  millions).  Ces  institutions  constituent  aussi  le  pilier  de  soutien 
principal  à  tous  les égards de  l’aide mise à  la disposition des pays parties  touchés,  en particulier  
pour rassembler des fonds de sources bilatérales. Les partenaires financiers bilatéraux contribuent 
aujourd’hui à hauteur de US$ 1.3 milliards.  

Deux questions se posent à  la  lecture des rapports soumis. Les ressources  financières qui ont été 
déclarées comme étant liées à la lutte contre les DDTS pourraient s’avérer dans certains cas être de 
l’aide  au  développement  de  façon  plus  générale.  Par  ailleurs,  une  recherche  pourrait  être 
approfondie pour savoir pourquoi certains pays parties développés ont déboursé beaucoup moins 
de ressources que commises comme soutien aux projets reliés à la lutte contre les DDTS. 

De  plus,  des  niveaux  d’aide  bilatérale  relativement  élevés  n’ont  pas  engendré  de  niveaux  de 
satisfaction  élevés  chez  les  pays  parties  touchés  en  termes  d’adéquation,  de  ponctualité  et  de 
prévisibilité de l’aide fournie. L’évaluation donnée de la ponctualité a été légèrement supérieure à 
                                                             
9 http://www.unccd.int/cop/officialdocs/cop9/pdf/18add1fre.pdf  
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celle de l’adéquation, la caractéristique la moins satisfaisante ayant été la prévisibilité. Cependant, 
de  façon  générale,  peu  de  pays  ont  indiqué  vivre  des  contraintes  reliées  aux  trois  aspects 
simultanément. 
   

‐ CONSO17 : On enregistre une croissance constante du nombre de projets relatifs à la 
DDTS  présentés  avec  succès  [pour  financement  aux  institutions  financières 
internationales, aux mécanismes et aux fonds internationaux de financement, y compris 
le FEM] au cours de la période de mise en œuvre de la Stratégie. 

 
On dénote plus de 650 projets soutenus par des partenaires multilatéraux en cours et 300 projets 
en attente, ce qui constitue un résultat satisfaisant au regard de l’objectif CONS‐O‐17. Même si plus 
de  28  milliards  de  dollars  ont  été  mobilisés  ainsi,  80%  de  ces  projets  sont  décrits  comme 
insuffisamment  financés. Les pays affectés sont encouragés à développer un nombre croissant de 
projets  afin  de  bénéficier  de  ces  ressources,  en  particulier  au  travers  du  FEM  et  de  son  système 
d’allocation transparente (STAR). Les régions ayant mis en place le plus grand nombre de projets 
ne correspondent pas à celles ayant reçu les investissements les plus élevés, ce qui peut mettre en 
cause la façon que l’indicateur CONS‐O‐17 a été formulé. 

‐ CONS‐O‐18 : Montant des  ressources  financières et  types de mesures  incitatives ayant 
facilité l’accès des pays parties touchés à la technologie 

Le niveau de transfert technologique est en progrès, rassemblant US$ 2 milliards en 2009 pour des 
projets,  une  augmentation  de  20  pour  cent  comparé  à  2008.  Il  s’agit  principalement  d’aide 
matérielle (US$1,622 milliards). Cette aide est quatre fois plus élevée que l’aide en formation (US$ 
364  millions).  De  plus,  35  pays  ont  développé  des  cadres  économiques  et  politiques  incitatifs 
favorables au  transfert  technologique,  et 57 annoncent  créer ou  renforcer prochainement de  tels 
cadres. La disparité régionale et même intra‐régionale est toutefois significative.  

 

f) Flux  financiers  destinés  à  la mise  en œuvre  de  la  Convention  ‐  Analyse  préliminaire  des 
informations  contenues  dans  les  rapports  des  pays  parties  touchés  et  des  pays  parties 
développés, des organismes des Nations Unies et des organisations intergouvernementales, et 
du Fonds pour l’environnement mondial  

Le  Mécanisme  Mondial  a  été  chargé  de  conduire  l’analyse  des  flux  financiers  détaillés  dans  les 
annexes  financières  et  les  fiches  de  projets  complétés  par  les  Parties.  Le  Système  d’examen  des 
résultats  et  d’évaluation  de  la mise  en œuvre  (PRAIS)  a  permis  en  tant  qu’outil  opérationnel  de 
compiler ces résultats afin d’en réaliser une synthèse incluse dans le rapport soumis au Comité.  

Une  analyse  préliminaire  des  rapports  soumis  par  les  pays,  organismes  et  institutions 
(ICCD/CRIC(9)/8 daté du 23 décembre 2010) et une analyse plus détaillée (ICCD/CRIC(9)/8/INF.1 
datée du 7 février 2011) ont été soumises en vue de la neuvième session.  

Le nombre total de réponses des pays parties était à près de 50 % au moment de la date limite. Sur 
ce  chiffre,  les  plus  hauts  taux  de  réponse  proviennent  de :  l’Afrique  (29%),  l’Asie  (28%),  et 
l’Amérique latine‐Caraïbes (17%). 12% des réponses proviennent des pays développés. 

L’approche employée pour l’analyse des flux financiers a été conçue afin d’examiner deux aspects 
en particulier, soit:  ‘les intrants’, c’est‐à‐dire les ressources mobilisées pour la mise en œuvre de la 
Convention à tous les niveaux et allouées par les différentes sources de financement en soutien aux 
institutions, programmes, projets, et toutes les autres initiatives pertinentes; et  ‘les extrants’, c’est‐
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à‐dire  les  investissements  dans  les  activités,  tels  qu’inférés  par  une  analyse  quantitative  et 
qualitative de la nature, portée, objectifs, résultats escomptés et résultats réels de ces activités.  

Portrait des investissements 

Les  engagements  rapportés  pour  le  biennium  2008‐2009  s’élèvent  à  un montant  total  d’environ 
50 milliards de dollars.    Ceci  représente  le montant  total  des  engagements  de  tous  les  pays  ayant 
engagé  des  fonds  –  à  la  fois  ceux  des  pays  développés  et  ceux  des  pays  en  développement.  Il 
correspond à un niveau moyen de 0,14 % du PIB des pays concernés. 

Les montants pondérés en fonction de la valeur du marqueur de Rio relatif à la DDTS font apparaître 
un montant total engagé d’environ 34 milliards de dollars pour les activités directement pertinentes 
pour la lutte contre la désertification. En moyenne, ceci correspond à 0,09 % du PIB. 

La  majorité  (47 %,  soit  23 milliards de dollars)  des  engagements  a  été  dirigée  vers  des  activités 
ayant la lutte contre la désertification comme « objectif principal ». En d’autres termes, n’eût été cet 
objectif, cette activité n’aurait pas été entreprise. Les activités « en appui à un programme d’action » 
représentent  approximativement  33 %,  soit  16 milliards de dollars.  Les  activités  classées  comme 
ayant  la  désertification  comme  « objectif  significatif »  représentent  approximativement  13 %  du 
montant  total  des  engagements,  soient  6 milliards de dollars.  Les  7 %  d’engagements  restants, 
correspondant  à  approximativement  3 milliards de dollars,  furent  rapportés  comme  « ne  visant 
pas » la désertification. 

L’analyse des CAP révèle que la plus grande partie des engagements financiers fut investie dans dix 
secteurs  principaux :  le  développement  des  capacités  et  la  planification  (36 %  des  activités),  le 
développement communautaire,  le secteur social,  la gestion des ressources,  la gestion durable des 
terres, la protection des terres, la protection des eaux, l’agriculture, l’atténuation de la sécheresse et 
la  restauration  environnementale.  En  termes  de  nombre  d’activités  concernées,  les  CAP  les  plus 
souvent visés sont les suivants : gestion des ressources (40 % des activités), le développement des 
capacités et  la planification (36 %), renforcement des capacités (16 %), gestion durable des terres 
(10 %), gestion des ressources naturelles (9 %) et suivi et recherche (9 %). 

Analyse des contributeurs 

Parmi les pays aux contributions les plus importantes, on trouve des membres de l’OCDE comme les 
Pays‐Bas,  l’Allemagne,  l’Espagne,  l’Italie,  le  Mexique  et  la  Commission  européenne,  ainsi  que  des 
pays affectés parties du sud tels que l’Inde, la Chine et le Syrie. L’analyse des niveaux pondérés des 
engagements révèle que le classement des plus grands contributeurs change lorsque la pertinence 
des  projets  est  prise  en  compte.  En  termes de pourcentage de  l’Aide publique  au développement 
(APD),  les  engagements  en  faveur  de  la  CCD  ne  dépassaient  pas  0,5%  des  flux  de  l’APD  dans  la 
plupart des cas.  

Les donateurs institutionnels ont fourni entre 1 % et 2,5 % du montant global des engagements. Il 
s’agit  principalement  d’institutions  financières  internationales  (IFI)  comme  le  FEM  et  la  Banque 
mondiale, ainsi que des programmes et fonds nationaux. Ces donateurs ont engagé les contributions 
les  plus  importantes,  même  si  les  montants  engagés  ont  souvent  été  égalés  ou  dépassés  par  les 
engagements financiers effectués par les institutions et agences nationales. 

L’analyse  des  sources  de  financement  ne  fait  pas  apparaître  d’appui  financier  significatif  par  des 
sources  non  traditionnelles,  en  dehors  de  l’aide  publique  au  développement  bilatérale  et 
multilatérale. Cependant,  les OSC,  les  fondations et  le secteur privé  jouent un rôle  important à cet 
égard. Par conséquent, le CRIC pourrait souhaiter demander que des études complémentaires 
des  ressources  financières  investies  par  les  donateurs  non  traditionnels  et  les  nouvelles 
sources de financement soient entreprises dans tous les pays affectés. 
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Tout en confirmant  l’importance du rôle  joué par  les  IFI et  les agences de coopération bilatérales 
dans le financement de la Convention, l’analyse montre que les financements nationaux égalent ou 
dépassent souvent les financements extérieurs. De même, l’analyse montre que de nombreux pays 
non  membres  de  l’OCDE  émergent  en  tant  que  donateurs  majeurs  dans  le  cadre  d’initiatives  de 
coopération Sud‐Sud.  Le  CRIC  pourrait  par  conséquent  souhaiter  appeler  à  l’établissement 
d’un comité ad hoc des  sources principales de  financement en vue d’augmenter  l’interface 
entre  les  agences donatrices OCDE  et non OCDE  et  les  institutions nationales des pays  en 
développement, dans le but d’explorer la possibilité d’une intervention financière concertée, 
coordonnée et plus efficace aux niveaux national  et sousrégional.   

Analyse des activités soutenues 

L’analyse  par  valeurs  du  marqueur  de  Rio  relatif  à  la  Convention  révèle  que  la  plupart  des 
engagements  concerna  des  activités  visant  la  désertification  comme  « objectif  principal »  (i.e. 
MR = 2),  bien  que  65 %  des  engagements  financiers  furent  rapportés  comme  visant  la 
désertification comme un « objectif significatif » (i.e. MR = 1). Une part relativement faible de ceux‐ci 
a été allouée aux activités tendant explicitement à la mise en œuvre d’un programme d’action établi 
en application de la Convention (i.e. coté MR = 3). Il pourrait en conséquence être recommandé 
au CRIC d’analyser les raisons pour lesquelles une majorité des activités soutenues en vue de 
la Convention ne contribuent pas à la mise en œuvre de son principal instrument. 

La majorité des activités soutenues par les financeurs nationaux et internationaux se rapporte aux 
secteurs de l’agriculture, de l’approvisionnement en eau, de la foresterie et de la protection générale 
de  l’environnement.  Pourtant,  la  plupart  des  consultations  et  études  entreprises  aux  niveaux 
national  et  international  indiquent  que  les  causes  profondes  de  la  dégradation  des  terres  se 
trouvent souvent dans d’autres secteurs ainsi, par conséquent, que les solutions. Le CRIC pourrait 
donc souhaiter promouvoir l’insertion d’un plus large spectre d’activités dans les rapports à 
la Convention, qui devrait se traduire par une plus forte proportion d’investissements dans 
les  autres  secteurs,  comme  l’adaptation  aux  changements  climatiques,  le  commerce, 
l’éducation,  l’énergie,  le  tourisme,  les  infrastructures et en particulier  l’amélioration de  la 
gouvernance. 

Analyse par bénéficiaires 

Les engagements  financiers rapportés concernent toutes  les annexes régionales de la Convention : 
l’Afrique,  l’Asie,  l’Amérique  latine  et  Caraïbes  (LAC)  et  l’Europe  centrale  et  orientale.  D’après  les 
données fournies dans les rapports, l’Asie a reçu la majorité des engagements financiers. Cependant, 
l’analyse  de  la  répartition  régionale  des  flux  financiers  est  partielle  en  raison  des  nombreuses 
lacunes et limitations dans les données. 

En moyenne,  chaque  pays  a  reçu  219 millions de dollars  sous  la  forme  d’engagements  financiers 
effectués au cours du biennium 2008‐2009, selon  les rapports produits. Cependant, d’importantes 
différences  furent  constatées  entre  pays.  Les  dix  principaux  bénéficiaires  furent,  par  ordre 
décroissant :  l’Inde,  l’Espagne,  la Syrie,  le Mexique,  la Roumanie,  la Chine,  les Philippines,  le Pérou, 
l’Ukraine  et  Cuba.  À  eux  seuls,  ils  représenteraient  plus  de  62 %  des  engagements  financiers 
effectués dans le monde. 

Les  investissements  qui  visent  simultanément  la  CNULCD,  la  CDB  et/ou  la  CCNUCC  se  sont 
principalement concentrés dans la région LAC, tandis que d’autres régions n’ont attiré qu’une plus 
faible  part  de  ces  investissements.  Le  CRIC pourrait  souhaiter  recommander  que  la mise  en 
œuvre  synergistique  des  conventions  de Rio  soit  recherchée  plus  systématiquement  dans 
toutes  les régions et que tous  les  instruments et opportunités  financiers disponibles soient 
mobilisés en conséquence. 
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Méthodologie 

Un certain nombre de recommandations peuvent être faites au sujet du processus de présentation 
des rapports lui‐même. Ces recommandations visent à améliorer la nature, la qualité et la quantité 
des informations financières recueillies auprès des parties à la Convention, afin de mieux analyser 
les  flux  financiers  et  d’améliorer  le  recueil  et  la  fiabilité  des  données  ainsi  que  le  processus 
d’analyse. 

 

À SURVEILLER AU POINT I.4 

Objectif 5 – financement et transfert de technologie 

15% des pays affectés déclarent disposer d’un cadre d’investissement intégré (CII), dans la plupart 
des cas basé sur un PAN. L’objectif est de 50% d’ici 2014.  

Pourtant, cet indicateur vise à s’assurer que des stratégies de financement intégrées sont conçues 
de  manière  à  avoir  un  effet  de  levier  sur  les  ressources  nationales,  bilatérales  et  multilatérales 
destinées à combattre la désertification et la dégradation des terres.  

Les pays disposant d’un CII sont à l’heure actuelle majoritairement des pays Africains. Aucune autre 
région ne comprenait plus de deux pays touchés avec un cadre d’investissement intégré et la région 
de la Méditerranée septentrionale n’en avait aucun.  

L’adéquation,  la  ponctualité  et  la  prévisibilité  des  aides  n’ayant  pas  engendré  de  niveaux  de 
satisfaction  élevés  chez  les  pays  affectés,  ceux‐ci  pourront  appeler  le  Mécanisme  mondial  à 
aménager  un  dialogue  renforcé  entre  les  Parties  pour  améliorer  l’efficacité  des  fonds  alloués  au 
futur. De surcroît, les pays affectés pourront faire appel aux secrétariats de la CLD et du FEM pour 
fournir des conseils pour la planification des ressources nécessaires au niveau national, contribuant 
ainsi à ce que les affectations du FEM soient pleinement accessibles, en temps utile, aux pays parties 
touches qui peuvent y prétendre. 

 

Analyse des flux financiers détaillés par le Mécanisme mondial 

Les  engagements  financiers  rapportés  concernent  toutes  les  annexes  régionales  de  la  CNULCD : 
l’Afrique,  l’Asie,  l’Amérique  latine  et  Caraïbes  (LAC)  et  l’Europe  centrale  et  orientale.  D’après  les 
données, même si partielles, l’Asie a reçu la majorité des engagements financiers.  

En moyenne,  chaque  pays  a  reçu  219 millions de dollars  sous  la  forme  d’engagements  financiers 
effectués  au  cours  du  biennium  2008‐2009,  selon  les  Annexes  financières  standard  (AFS). 
Cependant, d’importantes différences furent constatées entre pays. Les dix principaux bénéficiaires 
représenteraient plus de  62 % des  engagements  financiers  effectués dans  le monde.  Il  s’agit,  par 
ordre décroissant :  l’Inde,  l’Espagne,  la Syrie,  le Mexique,  la Roumanie,  la Chine,  les Philippines,  le 
Pérou, l’Ukraine et Cuba. 

Une part  relativement  faible des  engagements  concernant des  activités  visant  la désertification  a 
été allouée aux activités tendant explicitement à la mise en œuvre d’un programme d’action établi 
en application de la Convention (i.e. coté MR = 3). Il pourrait en conséquence être recommandé 
au CRIC d’analyser les raisons pour lesquelles une majorité des activités financées en vue de 
la  Convention  ne  contribuent  pas  à  la mise  en œuvre  de  son  principal  instrument  (VOIR 
AUSSI LA SECTION « À SURVEILLER AU POINT I.3. »). 

Les  investissements  qui  visent  simultanément  la  CNULCD,  la  CDB  et/ou  la  CCNUCC  se  sont 
principalement concentrés dans la région LAC, tandis que d’autres régions n’ont attiré qu’une plus 
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faible  part  de  ces  investissements. Le CRIC pourrait  souhaiter  recommander que  la mise en 
œuvre  synergistique des  conventions de Rio  soit  recherchée plus  systématiquement dans 
toutes les régions et que tous les instruments et opportunités financiers disponibles soient 
mobilisés en conséquence. 

La majorité des activités soutenues par les financeurs nationaux et internationaux se rapporte aux 
secteurs  de  l’agriculture,  de  l’approvisionnement  en  eau,  de  la  foresterie  et  de  la  protection 
générale de l’environnement. Pourtant, la plupart des études indiquent que les causes profondes de 
la  dégradation  des  terres  se  trouvent  souvent  dans  d’autres  secteurs  ainsi  que  les solutions. Le 
CRIC pourrait donc souhaiter promouvoir l’insertion d’un plus large spectre d’activités dans 
les  rapports  à  la  Convention,  qui  devrait  se  traduire  par  une  plus  forte  proportion 
d’investissements  dans  les  autres  secteurs,  comme  l’adaptation  aux  changements 
climatiques,  le  commerce,  l’éducation,  l’énergie,  le  tourisme,  les  infrastructures  et  en 
particulier l’amélioration de la gouvernance. 

Les OSC,  les  fondations et  le  secteur privé  jouent un rôle  important dans  le  financement mais ne 
sont pas visés par l’analyse actuelle. Par conséquent, le CRIC pourrait souhaiter demander que 
des  études  complémentaires  des  ressources  financières  investies  par  les  donateurs  non 
traditionnels et les nouvelles sources de financement soient entreprises dans tous les pays 
affectés. 

Vu l’importance du financement national et le rôle émergent des pays non‐membres de l’OCDE dans 
le  financement,  le  CRIC  pourrait  par  conséquent  souhaiter  appeler  à  l’établissement  d’un 
comité ad hoc des sources principales de financement en vue d’augmenter l’interface entre 
les  agences  donatrices  OCDE  et  non  OCDE  et  les  institutions  nationales  des  pays  en 
développement, dans le but d’explorer la possibilité d’une intervention financière concertée, 
coordonnée et plus efficace aux niveaux national  et sousrégional.   

 

 

Point I.5. 
Meilleures pratiques relatives à la mise en œuvre de la Convention – 
Examen et compilation des meilleures pratiques en matière de 
technologies de gestion durable des terres, y compris l’adaptation 
 

Tel  que  mentionné  dans  l’Introduction,  un  des  volets  du  mandat  du  Comité  est  d’examiner  et 
compiler les meilleures pratiques concernant la mise en œuvre de la Convention et de transmettre 
ces  informations  à  la  Conférence  des  Parties  pour  examen  en  vue  de  leur  diffusion  (11/COP.9 
annexe,  par.  2c).  La  Conférence  des  Parties  a  décidé  que  les meilleures  pratiques  devraient  être 
recueillies au niveau du Comité en fonction des sept thèmes suivants:  

a) Technologies de gestion durable des terres, y compris l’adaptation ; 

b) Renforcement des capacités et sensibilisation ; 

c)  Suivi,  évaluation  et  recherche  dans  les  domaines  de  la  désertification,  de  la 
dégradation des terres et de la gestion durable des terres ; 

d) Gestion des connaissances et aide à la prise de décisions ; 
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e) Cadre directif, législatif et institutionnel ; 

f) Financement et mobilisation de ressources ; 

g) Participation, collaboration et constitution de réseaux. 

À  sa  réunion  des  1er  et  2  mars  2010,  le  Bureau  du  Comité  a  décidé  que  le  thème  à  traiter  à  la 
neuvième session du Comité pour l’examen des meilleures pratiques serait celui des technologies 
de gestion durable des terres, y compris l’adaptation. Les rapports des Parties et des OSC en la 
matière  ont  été  compilés  au  sein  des  mêmes  lignes  directrices  (décrites  dans  le  document 
ICCD/CRIC(9)/INF.8)10.  

Le Bureau du Comité a également décidé que: 

a) Dans ses délibérations sur les meilleures pratiques, le Comité devrait moins s’attacher à 
évaluer ou adopter une pratique donnée en tant que «bonne» ou «meilleure» pratique que 
considérer  les  moyens  de  favoriser  la  reproduction  des  meilleures  pratiques  et  de 
synthétiser les connaissances sur lesquelles reposent celles‐ci et les exprimer en grandes 
orientations que la Conférence des Parties pourrait examiner puis adopter, le cas échéant; 

b) Il faudrait favoriser l’organisation, sous l’égide de la société civile, d’un large processus 
de  consultation  sur  l’utilisation  concrète  des  informations  relatives  aux  meilleures 
pratiques  compilées  en  vue  de  leur  examen  par  le  Comité,  sur  la  façon  de  les  diffuser 
largement et d’en traduire les enseignements en recommandations de politique générale. 
Ce processus, qui devrait être le plus possible interactif, serait lancé à la neuvième session 
du  Comité  et  donnerait  lieu  à  d’autres  délibérations  sur  le  traitement  des  meilleures 
pratiques à la dixième session de la Conférence des Parties; 

c) Le Comité devrait réaliser, à sa onzième session, une évaluation du premier examen des 
meilleures pratiques. 

 
L’analyse  préliminaire  présente  en  fait  une  série  de  recommandations  sur  les  prochaines 
étapes du processus  à  suivre pour permettre  la  compilation,  l’échange  et  la  synthèse des 
meilleures  pratiques,  présentée  dans  le  projet  de  document  ICCD/CRIC(9)/9  datée  du  23 
décembre 2010. Les OSC accréditées ont contribué leurs suggestions et réactions sur ce processus 
et les résultats sont présentés en Annexe à ce même document. 

Les points saillants sont les suivants : 

Poursuite dans la soumission de meilleures pratiques par les entités faisant rapport 

Au moment de la date limite pour la soumission des rapports, 81 rapports nationaux comprenant 
des  communications  sur  les meilleures  pratiques  avaient  été  postés  sur  le  portail  du  PRAIS,  qui 
présentaient en tout 238 meilleures pratiques, dont 212 émanaient de pays parties touchés et 26 de 
pays  développés  parties.  Dix  autres  rapports,  contenant  des  communications  sur  15  meilleures 
pratiques, ont été reçus d’organisations de la société civile. 

L’analyse recommande : 

‐  d’inviter  les  entités  faisant  rapport  à  continuer  de  communiquer  des  informations  sur  les 
meilleures  pratiques,  même  après  la  date  limite  fixée  pour  la  soumission  des  rapports,  afin 
d’enrichir la base des connaissances de la Convention et du Comité;  

                                                             
10 Disponible en français sur le site de la Convention: 
http://www.unccd.int/cop/officialdocs/cric9/doclist.php  
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‐ de demander au secrétariat de poursuivre l’aménagement du portail Web du PRAIS concernant les 
meilleures pratiques et de veiller à ce que toutes les communications sur les meilleures pratiques 
soient classées et accessibles quelle que soit la date à laquelle elles ont été soumises; 

‐  de  proroger  l’examen  du  thème  1  (technologies  de  gestion  durable  des  terres,  y  compris 
l’adaptation)  à  la  onzième  session  du  Comité  (2012)  afin  de  permettre  l’étude  des  propositions 
contenues dans le présent document (voir les rubriques Classification et Fondements d’un système 
de gestion des connaissances qui suivent) à la neuvième session du Comité et à la dixième session 
de la Conférence des Parties; et 

‐ ainsi, d’établir une première compilation de meilleures pratiques (sur les thèmes 1 et 2) pour la 
onzième session du Comité en 2012. 

 
Classification et évaluation 

L’analyse  propose  une  classification  pour  les  six  autres  thèmes  concernant  les  meilleures 
pratiques,  conformément  à  l’objectif  stratégique  4  et  aux  objectifs  opérationnels  1  à  5  de  la 
Stratégie,  fondée  sur  les  effets  escomptés  (pour  les  objectifs  stratégiques)  et  les  résultats 
escomptés (pour les objectifs opérationnels).  Elle s’accompagne d’une proposition de calendrier 
pour  l’examen  des  six  thèmes,  conformément  à  la  décision  du  Bureau  du  Comité  concernant 
l’ensemble des sept thèmes à examiner dans les délais impartis par la Stratégie (jusqu’en 2018). 
Les  Parties  et  les  observateurs,  dans  le  cadre  du  processus  de  consultation,  seraient  invités  à 
soumettre  leurs propositions sur  les modalités d’évaluation et d’examen des meilleures pratiques 
par le Comité à sa onzième session, en vue de leur adoption à la dixième session de la Conférence 
des Parties. 

Une fois adoptée, la classification des meilleures pratiques serait effectuée a priori, c’est‐à‐dire qu’il 
serait  demandé  aux  entités  soumettant  des  rapports  de  présenter  leurs  meilleures  pratiques 
classées selon cette classification. 

Fondements d’un système de gestion des connaissances : rôles proposés du CST et du Comité  

Le  cadre  concernant  les  meilleures  pratiques  qui  a  été  recommandé  à  la  huitième  session  du 
Comité, avec l’accord des Bureaux du Comité et du Comité de la science et de la technologie (CST), 
prévoit  que  l’utilisation  des  meilleures  pratiques  recueillies  dans  le  contexte  de  la  Convention 
réponde à deux  impératifs :  soit d’établir une plate‐forme d’échange d’expériences permettant au 
Comité  de  traduire  les  connaissances  en  recommandations  de  politique  générale  pour 
considération  par  la  Conférence  des  Parties,  et  de  mettre  en  place  un  système  de  gestion  des 
connaissances  facilitant  la  collecte,  la  définition  et  la  sélection  de  bonnes  pratiques  en  vue  de 
faciliter leur reproduction et leur transposition à grande échelle (ICCD/CRIC(8)/5/Add.5, par. 24).  

Comme  les  objectifs  visent  des  fins  différentes,  l’analyse  avance  une  proposition  par  laquelle  un 
document commun du Comité et du CST serait élaboré avant  la dixième session de  la Conférence 
des Parties pour clairement définir  le rôle et  les responsabilités de ces deux organes subsidiaires 
dans les travaux liés aux meilleures pratiques.  

À cette fin, il est suggéré que le Comité continue dans l’élaboration du  portail du PRAIS qui servira 
à  des  fins  de  collecte  et  de  diffusion  et  coordonne  la  compilation  et  la  diffusion  des  meilleures 
pratiques,  et  soit  chargé  de  proposer,  aux  fins  d’examen  par  la  Conférence  des  Parties,  des 
orientations ou des directives facultatives pour la mise en œuvre de ces pratiques. 

Par ailleurs, un système de gestion des connaissances piloté par  le CST permettrait d’extraire des 
données  scientifiques  des  meilleures  pratiques  dans  le  but  ultime  d’une  reproduction  et  d’une 
transposition  à  grande  échelle  de  ces  pratiques.    Les  instituts  de  recherche,  les  organisations 
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intergouvernementales et les organismes des Nations Unies compétents seraient invités à apporter 
leur contribution au processus de consultation afin de constituer les fondements de ce système. 

 

À SURVEILLER – POINT I.5 

L’analyse propose: 

‐  de  proroger  l’examen  du  thème  1  (technologies  de  gestion  durable  des  terres,  y  compris 
l’adaptation) à la onzième session du Comité (2012) afin de permettre l’étude des propositions sur 
la classification et les fondements d’un système de gestion des connaissances à la neuvième session 
du Comité et à la dixième session de la Conférence des Parties; et 

‐ de demander au secrétariat de poursuivre l’aménagement du portail Web du PRAIS concernant les 
meilleures pratiques et de veiller à ce que toutes les communications sur les meilleures pratiques 
soient classées et accessibles quelle que soit la date à laquelle elles ont été soumises; 

‐ d'élaborer un document commun du Comité et du CST avant la dixième session de la Conférence 
des  Parties,  dans  lequel  seront  clairement  définis  le  rôle  et  les  responsabilités  des  deux  organes 
subsidiaires dans les travaux liés aux meilleures pratiques. Le Secrétariat s’assurerait que le portail 
du  PRAIS  servira  à  des  fins  de  collecte  et  de  diffusion  afin  de  traduire  les  connaissances  en 
recommandations  de  politique  générale  tandis  que  le  CST  piloterait  un  système  de  gestion  des 
connaissances qui permettra d’extraire des données scientifiques des meilleures pratiques dans le 
but ultime d’une reproduction et d’une transposition à grande échelle de ces pratiques. 

 

 

Point I.6. 
Prise en compte des activités des organisations de la société civile 
dans le programme de travail officiel du Comité chargé de l’examen 
de la mise en œuvre de la Convention: dialogue ouvert 
 

Conformément  aux  recommandations  du  Bureau  du  Comité  et  suivant  la  décision  11/COP.9 
(annexe, par. 16), il est prévu de consacrer le 24 février 2011 une séance d’une demi‐journée à un 
dialogue ouvert organisé par les organisations de la société civile.  

 

À SURVEILLER – POINT I.6 

Cet  événement  pourra  être  l’occasion  pour  les  Parties  membres  de  la  Convention  d’échanger 
directement  avec  les  OSC.  Les  questions  suivantes  de  l’ordre  du  jour  pourront  notamment  être 
abordées lors de ces échanges :  

‐ La coopération locale dans la mise en œuvre des objectifs du plan cadre stratégique décennal,  

‐ La collaboration dans la mise en place de programmes de sensibilisation sur les enjeux DDTS, 
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‐ L’échange de meilleures pratiques sur les projets achevés ou en cours.  
 

Point I.7. 
Amélioration des procédures de communication des informations 
ainsi que de la qualité et de la présentation des rapports à soumettre 
à la Conférence des Parties 
 

a) Processus  itératif  relatif  à  l’évaluation de  la mise  en œuvre, notamment  les  indicateurs de 
résultats, les méthodes et les procédures de présentation de rapports 

Le  secrétariat,  agissant  conjointement  avec  le  Mécanisme  mondial,  a  été  chargé  d’utiliser  un 
processus itératif pour mettre au point des propositions à examiner lors des prochaines sessions de 
la  Conférence  des  Parties,  à  partir  des  dixième  et  onzième  sessions,  pour  affiner  l’ensemble 
d’indicateurs de résultats et d’impact et les méthodes connexes (décision 13/COP.9 par. 2).  

Lors de  la neuvième session du CRIC,  le Comité examinera  les progrès réalisés dans ce processus 
itératif, sur la base du document ICCD/CRIC(9)/10, afin d’en extraire des recommandations quant 
aux indicateurs de résultats. Ces recommandations seront examinées durant la onzième session de 
la Conférence des Parties.  

Ce  quatrième  processus  d’établissement  de  rapports  au  titre  de  la  Convention  a  constitué  un 
progrès  décisif,  en  permettant  de  passer  de  rapports  descriptifs  à  des  rapports  analytiques 
contenant  des  données  quantifiables  et  comparables.  Les  bases  du  nouveau  processus  ayant  été 
énoncées  dans  la  Stratégie  au moyen  d’indicateurs,  l’information  provenant  des  rapports  pourra 
ainsi être comparée sur l’ensemble de la période de mise en œuvre de la Stratégie, de grande utilité 
par les décideurs.  

Le  processus  a  mobilisé  plus  de  3  700  personnes  dans  plus  de  100  pays.  Parmi  les  ressources 
financières consacrées au processus, on dénote 4 millions de dollars pour établir  le processus de 
rapports,    en  moyenne  18 000  dollars  É‐U  par  pays  prélevés  sur  leur  propre  budget,  et  des 
ressources supplémentaires rendues disponibles par le FEM et la Commission européenne.  

Près de 90 % des pays ayant présenté un rapport ont pu disposer des connaissances techniques et 
technologiques  suffisantes  pour  ce  faire  et  plus  de  la moitié  ont  indiqué  disposer  de  ressources 
financières  suffisantes  pour  cette  activité.  L’analyse  recommande  que  le  FEM,  les  organisations 
intergouvernementales  et  les  organismes  des  Nations  Unies  compétents  ainsi  que  les  pays 
développés parties soient invités à aider, y compris sur le plan financier, les pays parties touchés à 
s’acquitter de leurs obligations en matière d’établissement de rapports. 

Le  taux  de  satisfaction  en  ce  qui  concerne  la  coopération  avec  les ministères  concernés  dans  le 
cadre de l’établissement des rapports a atteint près de 80 % et près de 90 %, des pays ont utilisé 
une  stratégie participative pour  leur  rapport. Par  contre,  seuls deux  tiers des pays  touchés et un 
seul pays développé ont eu recours à des réunions de validation comme moyen d’encourager une 
démarche participative et consultative. 

Le portail pour soumettre les rapports a reçu un accueil très favorable.  
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Tant  les pays parties  touchés que  les pays développés parties ont  indiqué avoir eu des difficultés 
avec  les  indicateurs  concernant  le nombre d’activités d’information  sur  la DDTS et  le  nombre de 
participants  à  celles‐ci,  ainsi  qu’avec  les  indicateurs  nécessitant  des  informations  financières.  Il 
apparaît  que  les  indicateurs  pour  lesquels  il  fallait  réunir  des  données  chiffrées  provenant  de 
sources  hétérogènes  sont  ceux  qui  ont  posé  le  plus  de  difficultés.  L’analyse  recommande  au 
Secrétariat et au Mécanisme mondial de tenir compte de ces propositions et d’ajuster le processus 
lorsque nécessaire. 

 

b) Projet de modèle et de directives pour  la présentation des  rapports des organisations de  la 
société civile (2012‐2013) 

Les organisations de  la  société  civile  accréditées  ont  été  invitées  à  s’organiser pour  élaborer des 
rapports concertés sur  leurs  travaux en vue de  la mise en œuvre de  la Convention, en particulier 
par  l’échange  des  meilleures  pratiques,  à  transmettre  lors  des  sessions  du  Comité  (décision 
11/COP.9 annexe, par. 12). À sa réunion des 1er et 2 mars 2010, le Bureau du Comité a demandé au 
Secrétariat  d’élaborer,  en  concertation  avec  les  organisations  de  la  société  civile  accréditées,  un 
projet de directive à leur intention pour la présentation des rapports, publié au sein du document 
ICCD/CRIC(9)/11.    

Le  document  présente  le  projet  de  principes  directeurs  pour  la  présentation  des  rapports  et  la 
structure des outils d’établissement des rapports des organisations de la société civile accréditées, 
de même que des propositions relatives au contenu et aux modalités du processus de présentation 
des rapports, qui ont été élaborés par le secrétariat compte tenu: a) des décisions pertinentes de la 
Conférence  des  Parties,  b)  des  orientations  fournies  par  le  Bureau  du  Comité  au  sujet  de  la 
présentation des rapports des organisations de la société civile, et c) des résultats des consultations 
avec  les  organisations  de  la  société  civile  accréditées.  Le  cadre  de  présentation  pourrait  être 
éventuellement utilisé pour la deuxième partie du quatrième cycle de présentation des rapports et 
d’examen (2012‐2013). 

Parmi les conclusions et recommandations contenues dans le document, notons : 

La  participation  des  OSC  au  processus  de  présentation  des  rapports  découlant  de  la  Convention 
peut  devenir  un  moyen  d’accroître  l’efficacité  de  la  collaboration  entre  la  société  civile  et  les 
institutions  nationales.  La  Conférence  des  Parties  pourrait  officialiser  cette  participation  en 
approuvant  des  outils  et  des  lignes  directrices  qui  déterminent  clairement  le  statut  de  la  société 
civile dans  l’établissement des  rapports. La participation vise  tant  le partage d’information sur  la 
participation de  la  société  civile  à  la mise  en œuvre de  la  Stratégie que  les  autres  indicateurs de 
résultats pertinents, les flux financiers que les meilleures pratiques. 

Cette  participation  doit  être  également  envisagée  sous  l’angle  des  besoins  et  des  attentes  qui  en 
découleront, du point de vue tant du développement des capacités des OSC que de l’appui financier. 

L’uniformisation  de  ces  contributions  et  le  renforcement  de  la  base  de  connaissances  pour  la 
présentation  des  rapports  nationaux  conféreront  aussi  une  homogénéité  et  une  cohérence  au 
processus d’établissement des rapports au niveau mondial. 

L’analyse propose : 

‐ De demander au secrétariat de concevoir des modèles et des lignes directrices à l’intention 
des OSC compte tenu des directives déjà approuvées pour les autres entités  et des critères 
de méthodologie esquissés dans le document; 
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‐ De demander au secrétariat d’évaluer les besoins en matière de renforcement des capacités 
des OSC accréditées pour qu’elles puissent se conformer aux nouvelles exigences; 

‐ D’inviter  les  pays  développés  parties  et  les  institutions  financières,  y  compris  le  FEM,  à 
continuer d’appuyer le processus, tout en prenant en considération les besoins particuliers 
de la société civile; 

‐ D’encourager, d’une part,  les centres de liaison nationaux et  les institutions chargées de la 
coordination  des  organisations  sous‐régionales  et  régionales,  et  le  cas  échéant  les  autres 
entités  faisant  rapport,  à  faciliter  les  échanges  et  la  coopération  avec  les  OSC  dans  le 
processus de présentation de rapports et d’examen au titre de la Convention; et d’autre part 
d’inviter  les  OSC  à  partager  les  informations  pertinentes  aux  indicateurs  de  la  mise  en 
œuvre de la Stratégie avec les centres et institutions; 

‐ De demander au CRIC de préciser si l’invitation à élaborer des «rapports concertés» figurant 
dans les décisions 11/COP.9 et 13/COP.9 a pour but de faciliter la compilation de l’ensemble 
de rapports des OSC, ou à encourager les échanges et la coopération entre ces organisations 
et  les  centres  de  liaison  nationaux,  de  même  que  les  institutions  chargées  de  la 
coordination, aux niveaux sous‐régional et régional. 

 

c) État d’avancement de la mise en œuvre des programmes d’action sous‐régionaux et régionaux 
visant à  lutter contre  la désertification, rôle potentiel de ces programmes et nécessité de  les 
aligner sur la Stratégie 

Le comité examinera durant sa neuvième session  les  informations  fournies par  les entités  faisant 
rapport  sur  la  mise  en  œuvre  des  programmes  d’action  sous‐régionaux  et  régionaux  (décision 
11/COP.9 (annexe, par. 10 a) v)). Le rôle de ces entités doit être précisé à l’occasion de cette session 
afin d’optimiser l’alignement des Programmes d’Action Régionaux (PAR) et Sous Régionaux (PASR) 
avec le plan cadre stratégique décennal (décision 3/COP.8). L’examen du Comité portera ainsi sur le 
document  ICCD/CRIC(9)/12  qui  fournit  un  aperçu  des  rôles  susceptibles  d’être  assumés  dans  la 
présentation de rapports. 

Principaux Résultats 

‐  Les sousrégions  ont majoritairement développé des PASR,  toutefois  seuls 30% de  ces  régions 
ont  effectivement  mis  en  œuvre  ces  programmes,  et  36%  ont  débuté  leur  alignement  avec  la 
Stratégie.  Les  difficultés  relevées  dans  ce  contexte  relèvent  principalement  du  manque  de 
prédictibilité des soutiens financiers, et du manque de ressources institutionnelles et humaines. En 
outre, les PASR ne peuvent rarement atteindre une efficacité entière, du fait qu’ils viennent souvent 
s’ajouter à des programmes régionaux existants, et qu’ils n’établissent que peu de synergies avec 
d’autres mécanismes des Conventions de Rio. 

‐ L’ensemble des Régions (à l’exception de la Méditerranée Nord et de la CEE) ont développé des 
PAR, constitués de réseaux de programmes thématiques (RPT). Ces réseaux n’ont dans  la plupart 
des  cas  pas  été  mis  en  œuvre.  L’alignement  des  PAR  avec  la  Stratégie  n’est  opéré  que  dans  5 
régions,  principalement  du  fait  d’un  financement  inadéquat  (insuffisant  et  basé  sur des projets  à 
court  terme  au  lieu  de  programmes),  et  d’un  manque  de  ressources  techniques  grevant  la 
communication au sein des réseaux.  
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À SURVEILLER – POINT I.7 

Le processus  itératif relatif aux  indicateurs de résultats et aux procédures de présentation 
de rapports 

‐ La décision 13/COP.9  (par.  5)  invite  l’ensemble des Parties  à  formuler des  recommandations 
relatives aux indicateurs de résultats et d’impact au Secrétariat et au Mécanisme Mondial. Tant 
les  pays  parties  touchés  que  les  pays  développés  parties  ont  indiqué  avoir  eu  des  difficultés 
avec les indicateurs concernant le nombre d’activités d’information sur la DDTS et le nombre de 
participants à celles‐ci, ainsi qu’avec les indicateurs nécessitant des informations financières. Il 
apparaît que  les  indicateurs pour  lesquels  il  fallait  réunir des données chiffrées provenant de 
sources  hétérogènes  sont  ceux  qui  ont  posé  le  plus  de  difficultés.  La  formulation  de  ces 
recommandations pourra, après examen du Comité, être effectivement relayée et intégrée dans 
les outils de rapport tels que le PRAIS pour les prochaines collectes d’information. 

‐ Près de 90 % des pays ayant présenté un rapport ont pu disposer des connaissances techniques 
et technologiques suffisantes pour ce faire; seulement plus de la moitié ont indiqué disposer de 
ressources  financières  suffisantes  pour  cette  activité.  L’analyse  recommande  que  le  FEM,  les 
organisations intergouvernementales et les organismes des Nations Unies compétents ainsi que 
les  pays  développés  parties  soient  invités  à  aider,  y  compris  sur  le  plan  financier,  les  pays 
parties touchés à s’acquitter de leurs obligations en matière d’établissement de rapports. 

Modèle et directives pour la présentation des rapports des OSC 

‐ La participation des OSC au processus de présentation des rapports découlant de  la Convention 
peut  devenir  un  moyen  d’accroître  l’efficacité  de  la  collaboration  entre  la  société  civile  et  les 
institutions  nationales.  La  Conférence  des  Parties  pourrait  officialiser  cette  participation  en 
approuvant  des  outils  et  des  lignes  directrices  qui  déterminent  clairement  le  statut  de  la  société 
civile dans  l’établissement des  rapports. La participation vise  tant  le partage d’information sur  la 
participation de  la  société  civile  à  la mise  en œuvre de  la  Stratégie que  les  autres  indicateurs de 
résultats pertinents, les flux financiers que les meilleures pratiques. 

‐ Cette participation doit être envisagée sous l’angle des besoins et des attentes qui en découleront, 
du point de vue tant du développement des capacités des OSC que de l’appui financier. 

‐ L’uniformisation de ces contributions avec les directives déjà approuvées pour les autres entités 
et  le  renforcement  de  la  base  de  connaissances  pour  la  présentation  des  rapports  nationaux 
conféreront  une  homogénéité  et  une  cohérence  au  processus  d’établissement  des  rapports  au 
niveau mondial. 

Alignement des PAR et des PASR avec la Stratégie 

‐  L’alignement  des  PAR  et  des  PASR  avec  la  Stratégie  nécessitera  une  forte  mobilisation  de 
ressources financières et techniques durables de la part des donateurs nationaux et internationaux. 
Les Parties  affectées pourront  à  l’occasion du CRIC  formuler des demandes dans  ce  sens,  et  sont 
invitées  dans  le  document  ICCD/CRIC(9)/12  à  appuyer  leurs  requêtes  par  la  une  demande  de 
soutien  et  de  coordination  de  la  part  adressée  au Mécanisme Mondial.  Cet  organisme  a  en  effet 
jusqu’à présent démontré sa capacité à rassembler et transmettre les besoins des pays affectés afin 
d’engager les investissements de donateurs. 
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Point I.8. 
Procédures ou mécanismes institutionnels supplémentaires 
susceptibles d’aider la Conférence des Parties à examiner 
régulièrement la mise en œuvre de la Convention – Aperçu des 
progrès réalisés dans l’application des paragraphes 1 à 3 et 5 à 8 de la 
décision 6/COP.9. 
 

Les procédures et mécanismes institutionnels visés par la décision 6/COP.9 concernent les progrès 
du  Secrétariat  et  du Mécanisme Mondial  dans  l’application  des  paragraphes  1  à  3  et  5  à  8  de  la 
décision 6/COP.9. 

Les  progrès  réalisés  qui  seront  examinés  dans  le  cadre  du  CRIC  se  rapportent  aux  procédures 
suivantes (ICCD/CRIC(9)/14) :  

 L’élaboration d’un programme de travail global et d’une estimation des coûts globaux par le 
Secrétariat  et  le Mécanisme Mondial  (3/COP.8)  doit  suivre  les  cinq  objectifs  opérationnels  de  la 
stratégie  décrits  dans  l’Introduction  de  ce  document.  Le  Mécanisme  mondial  et  le  secrétariat 
collaborent  pour  présenter  à  la  dixième  session  de  la  Conférence  des  Parties  un  programme  de 
travail  global  pour  2012‐2015  comprenant  une  estimation  du  total  des  coûts.  L’actualisation  du 
plan  visera  à  faciliter  les  travaux  des  Parties  concernant  les  nouvelles  directives  à  donner  et  à 
contribuer  à  la  transparence  et  à  la  cohérence  des  activités  du  Mécanisme.  Des  informations 
préliminaires  sur  le  programme  et  le  budget  prévus  pour  l’exercice  biennal  2012‐2013  seront 
communiquées aux Parties en marge de la neuvième session du Comité.  
 
 L’élaboration de plans de travail régionaux sont les cadres de coopération pour chaque région 
basés sur les résultats qui complètent le programme de travail global de la Convention. Les plans de 
travail  du  Mécanisme  mondial  et  du  secrétariat,  y  compris  les  tâches  à  confier  aux  unités  de 
coordination régionale, seront ajustés et progressivement détaillés pour tenir compte des priorités 
régionales  et  le  développement  des  programmes  de  travail  régionaux.  Les  avant‐projets  des 
programmes de  travail Régionaux, préparés  suite  à des  consultations entamées par  les unités de 
coordination régionale auprès des régions touchées visées, seront examinés lors de cette neuvième 
session  au  cours  de  réunions  des  représentants  des  régions  visées.  Les  Parties  peuvent  prendre 
note des progrès déjà réalisés en soutien aux priorités régionales par les fonctions de coordination 
et  d’appui  assumées  par  les  unités  de  coordination  régionale  depuis  la  neuvième  session  de  la 
Conférence des Parties. 
 
 Élaboration d’une  stratégie de  récolte de  fonds  commune  reposant  sur  la  coordination  du 
Mécanisme Mondial, et  l’élaboration de Stratégies  Intégrées de Financement (SIF) par  les Parties. 
La  stratégie  commune  de  collecte  de  fonds  sera  étroitement  liée  aux  plans  de  travail  et  aux 
programmes du Mécanisme mondial et du secrétariat mentionnés ci‐haut et  le projet de stratégie 
sera soumis à la Conférence des Parties pour qu’elle l’examine à sa dixième session. 
 
  Élaboration  par  le Mécanisme Mondial  de  critères  d’allocation  de  ressources  financières. 
Concernant  les priorités,  les  interventions du Mécanisme mondial ont préservé d’année en année 
un  équilibre  entre  les  régions  tout  en  respectant  d’emblée  le  principe  énoncé  à  l’article  7  de  la 
Convention, suivant lequel la priorité devrait être accordée aux pays parties touchés d’Afrique. Plus 
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récemment, la Stratégie et certaines des décisions ultérieures de la Conférence des Parties ont fait 
une plus large place à la coopération entre le Mécanisme mondial et les pays d’Europe centrale et 
orientale.  Le  Mécanisme mondial  adhère  pleinement  aux  principes  fixés  par  les  pays  parties  en 
matière  de  coopération  avec  les  partenaires  multilatéraux  et  bilatéraux  travaillant  au  niveau 
national.  La  méthode  et  le  dispositif  des  SIF  constituent  un  processus  maîtrisé  par  le  pays, 
transparent et prévisible permettant d’accroître  le  financement consacré à  la gestion durable des 
terres  conformément  au  cadre  d’investissement  intégré  envisagé  par  la  Stratégie.  Le  rôle  du 
programme d’action national est déterminé par les pays parties en fonction du degré d’intégration 
de celui‐ci dans les programmes nationaux, ainsi que le prévoit la Stratégie. 
 

 Application d’indicateurs de performance et d’impact à l’ensemble des fonds alloués dans le 
cadre de  la Convention et  renforcement de  la  transparence du système de collecte d’information.  
Le  détail  des  fonds  engagés  pour  les  activités  du  Mécanisme  mondial  au  titre  de  toutes  les 
réalisations escomptées dans son programme de travail et son budget pour l’exercice biennal 2010‐
2011 sont présentés dans une annexe à  l’analyse (en date du 30 septembre 2010). La répartition 
estimative des fonds qu’il est prévu d’engager par région visée pour l’exercice biennal 2010‐2011 
est  la  suivante : Afrique 50%    (9  523 377 dollars); Amérique  latine  et  Caraïbes 27%  (5 054 060 
dollars);  Asie  et  Pacifique  23%  (4  292  183  dollars).  Un  rapport  d’activité  succinct  sur  les 
résultats par programme obtenus jusqu’ici pour l’exercice biennal en cours souligne: 

‐ le  Mécanisme  mondial  s’attache  à  tirer  parti  de  la  dynamique  suscitée  précédemment  au 
niveau  sous‐régional  en  engageant  au  niveau  national  des  stratégies  de  financement 
intégrées  (SFI)  qui  débouchent  sur  des  cadres  d’investissement.  En  octobre  2010,  7  pays 
avaient quasiment achevé leur SFI (3 en Afrique et 4 en Amérique latine et dans les Caraïbes) 
et  on  estime  que  15  autres  pays  (7  en  Afrique,  4  en  Asie  et  4  pays  supplémentaires  en 
Amérique latine et dans les Caraïbes) auront fait de même d’ici à la fin de 2010.  Le Mécanisme 
mondial prévoit qu’une dizaine de cadres d’investissement seront en place à la fin 2010.  

‐ Le Mécanisme  pendant  une  grande  partie  de  2010  à  contribué  au  processus  lié  au  système 
d’examen des résultats et d’évaluation de la mise en œuvre (système PRAIS). 

‐ Le Mécanisme mondial s’est aussi consacré davantage à  l’élaboration de méthodes en vue de 
mieux  faire  comprendre  les  avantages  économiques  de  l’investissement  dans  la  gestion 
durable des terres. 

‐ Comme  il  y  a  été  invité  dans  la  Stratégie,  le Mécanisme mondial  a  continué de  chercher des 
sources innovantes de financement et de fournir des informations et des avis aux pays.   Pour 
faciliter  l’accès  aux  informations  sur  les  moyens  de  financement  plus  traditionnels,  le 
Mécanisme mondial  effectue  actuellement  des  travaux  d’analyse  sur  les  instruments  fiscaux, 
les guichets de l’aide publique au développement destinés aux organisations de la société civile 
et les processus budgétaires des pays francophones. 

 

 La compilation des données  financières et de  transfert  technologique  se  fait notamment à 
l’aide  du  PRAIS.  La  méthode  d’évaluation  d’impact  fait  présentement  partie  d’un  processus 
consultatif auprès d’experts et membres des organismes partenaires. Des matrices ont été définies 
en fonction des liens de causalité logiques entre les produits et services fournis par le Mécanisme 
mondial et les résultats escomptés sous la forme de ressources additionnelles mobilisées, de la mise 
en place d’un environnement propice, d’échanges de connaissances et d’informations et de conseils 
sur  les  processus  budgétaires,  les  investissements  et  le  financement.  La  première  application  de 
cette méthode fera l’objet d’un rapport pilote à la Conférence des Parties à sa dixième session.  
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Le  rapport  sur  l’exécution  des  programmes  du  Mécanisme  mondial  soumis  à  la  Conférence  des 
Parties  à  sa  dixième  session  sera  présenté  en  fonction  des  indicateurs  de  résultats  (décision 
1/COP.9)  et  contiendra  les  estimations  nationales  et  régionales.  Le  Mécanisme  mondial  entend 
présenter un rapport oral sur la méthode et les données financières préliminaires disponibles à la 
neuvième session du Comité.  

 
En  conclusion,  l’analyse  propose  que  Comité  voudra  peutêtre,  à  sa  neuvième  session, 
formuler des recommandations en vue d’un plus ample examen des progrès réalisés par le 
Secrétariat  et  le Mécanisme mondial  à  la  dixième  session  de  la  Conférence  des  Parties.  Par 
ailleurs, même  s’il  a  été  d’usage,  depuis  2003,  que  le Mécanisme mondial  fasse  rapport  lors  des 
sessions  du  Comité  organisées  à  l’occasion  d’une  session  de  la  Conférence  des  Parties,    le 
Mécanisme mondial est prêt à faire désormais rapport directement à la Conférence des Parties à sa 
dixième session et à lui soumettre à l’avenir ses rapports d’activité pour examen (tel que demandé 
par la décision au paragraphe 8 de la décision 6/COP.9). 
 
À SURVEILLER – Point I.8. 

La répartition estimative des fonds que le Mécanisme Mondial est prévu d’engager par région visée 
aux annexes de la Convention pour l’exercice biennal 2010‐2011 est la suivante : Afrique 50%  (9 
523 377 dollars); Amérique  latine et Caraïbes 27% (5 054 060 dollars); Asie et Pacifique 23% (4 
292 183 dollars). 

En  terme  d’activités,  le  Mécanisme  mondial  s’attache  à  tirer  parti  de  la  dynamique  suscitée 
précédemment  au  niveau  sous‐régional  en  engageant  au  niveau  national  des  stratégies  de 
financement intégrées (SFI) qui débouchent sur des cadres d’investissement. En octobre 2010, 7 
pays avaient quasiment achevé leur SFI (3 en Afrique et 4 en Amérique latine et dans les Caraïbes) 
et on estime que 15 autres pays (7 en Afrique, 4 en Asie et 4 pays supplémentaires en Amérique 
latine  et  dans  les  Caraïbes)  auront  fait  de même  d’ici  à  la  fin  de  2010.    Le  Mécanisme mondial 
prévoit qu’une dizaine de cadres d’investissement seront en place à la fin 2010.  

Comme il y a été invité dans la Stratégie, le Mécanisme mondial a continué de chercher des sources 
innovantes de  financement et de  fournir des  informations et des  avis  aux pays.      Pour  faciliter 
l’accès aux informations sur les moyens de financement plus traditionnels, le Mécanisme mondial 
effectue actuellement des travaux d’analyse sur les instruments fiscaux, les guichets de l’aide 
publique  au  développement  destinés  aux  OSC  et  les  processus  budgétaires  des  pays 
francophones. 

Par  ailleurs,  les  plans  de  travail  du Mécanisme mondial  et  du  secrétariat,  y  compris  les  tâches  à 
confier aux unités de coordination régionale, seront ajustés et progressivement détaillés pour tenir 
compte des priorités régionales et  le développement des programmes de travail régionaux. 
Les  avant‐projets  des  programmes  de  travail  Régionaux,  préparés  suite  à  des  consultations 
entamées  par  les  unités  de  coordination  régionale  auprès  des  régions  touchées  visées,  seront 
examinés lors de cette neuvième session au cours de réunions des représentants des régions visées. 
Les Parties peuvent prendre note des progrès déjà réalisés en soutien aux priorités régionales par 
les fonctions de coordination et d’appui assumées par les unités de coordination régionale depuis la 
neuvième session de la Conférence des Parties. 
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Point I.9. 
Examen de la contribution du Comité de la Science et de la 
Technologie concernant les indicateurs d’impact applicables aux 
objectifs stratégiques 1, 2 et 3 de la Stratégie 
 

Les  résultats  des  délibérations  de  la  deuxième  session  extraordinaire  du  CST  sur  les  indicateurs 
d’impact  applicables  aux  objectifs  stratégiques  1,  2  et  3  de  la  Stratégie,  compilés  au  sein  du 
document  ICCD/CRIC(9)/15,  qui  sera  publié  ultérieurement,  seront  examinés  en  session  par  le 
Comité.  Les  Parties  seront  invitées  à  formuler  des  recommandations  éventuelles  concernant  les 
indicateurs d’impact suivants11 :  

Objectif 1 : améliorer les conditions de vie des populations touchées  

‐ Indicateur  S‐1:  Diminution  du  nombre  de  personnes  touchées  par  la  désertification/ 
dégradation des terres et la sécheresse. 

‐ Indicateur S‐2: Augmentation du pourcentage des ménages vivant au‐dessus du seuil de 
pauvreté dans les zones touchées. 

Objectif 2 : améliorer l’état des Écosystèmes touchés  

‐ Indicateur  S‐4:  Réduction  de  la  superficie  totale  touchée  par  la 
désertification/dégradation des terres et par la sécheresse. 

‐ Indicateur S‐5: Augmentation de la productivité primaire brute dans les zones touchées. 

Objectif 3 : dégager des avantages généraux d’une mise en œuvre efficace de la Convention 

‐ Indicateur  S‐6:  Accroissement  des  stocks  de  carbone  (biomasses  souterraine  et 
végétale) dans les zones touchées. 

‐ Indicateur  S‐7:  Superficie  des  écosystèmes  forestiers,  agricoles  et  aquacoles  faisant 
l’objet d’une gestion durable.  

 

                                                             
11 Ces objectifs stratégiques sont détaillés dans le document ICCD/COP(8)/16/Add.1 


