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Renforcement de la mise en œuvre de la stratégie décennale de lutte contre la 
désertification : 

Quelles sont les mesures à mettre en œuvre au niveau national et international ? 
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Ratifiée par 193 pays et accordant une grande priorité pour l’action en Afrique, la 
Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification s’inscrit dans la 
stratégie mondiale de développement durable ; adoptée au Sommet de Rio en 1992.  
 
Selon les estimations scientifiques, Deux milliards de personnes sur la planète seraient 
touchées par la désertification, et 40% de la superficie de la planète serait concernés, 
dont 20% déjà sévèrement dégradés ; notamment dans les pays africains ; avec tout ce 
que cela engendre comme lourdes conséquences pour les moyens de subsistance 
des populations et les ressources naturelles, avec notamment de graves 
perturbations sociales, des pertes économiques importantes, et des migrations 
forcées. 
 
La Convention des Nations Unies sur la lutte Contre la Désertification est un instrument 
unique qui appelle l’attention sur la dégradation des terres dans les zones arides, semi 
arides et subhumides sèches abritant certains écosystèmes et certaines populations des 
plus vulnérables du monde. Dix ans après son entrée en vigueur et au regard de 
certains facteurs ayant fait obstacle à une application optimale des termes de la 
convention, il s’est avéré nécessaire de revoir sa mise en oeuvre à travers un plan 
stratégique décennal (2008-2018) qui fut adopté lors de la 8ème Conférence des Parties 
à Madrid en Septembre 2007. Ce plan ambitionne de mettre en place un partenariat 
mondial visant à enrayer et/ou à prévenir la désertification et la dégradation des terres, 
et à atténuer les effets de la sécheresse dans les zones touchées afin de contribuer à la 
réduction de la pauvreté et à la préservation de l’environnement. Dans ce sens, il s’agit, 
pour l’ensemble des parties prenantes et des partenaires, de s’atteler à la réalisation 
des objectifs stratégiques suivants: 
 

1. améliorer les conditions de vie des populations touchées ; 
2. améliorer l’état des écosystèmes touchés ; 
3. dégager des avantages généraux d’une mise en œuvre efficace de la 

convention ; 
4. mobiliser des ressources en faveur de la mise en œuvre de la convention par 

l’instauration de partenariats efficaces entre acteurs nationaux et acteurs 
internationaux. 

 



Pour concrétiser cette stratégie, il est prévu que la Conférence des Parties à Buenos 
Aires (21 septembre au 2 octobre 2009), se penche sur les modalités et les moyens 
d’une mise en œuvre effective de ce plan stratégique.  
 
Aujourd’hui, force est de constater que la mise en œuvre des dispositions de la 
Convention et du plan stratégique s’avère contraignante; notamment pour les pays 
africains touchés par une dégradation continue des ressources naturelles, exacerbée 
par une pauvreté persistante. Parmi les difficultés rencontrées, on peut citer entre 
autres : 

 les aspects institutionnels entravant l’intégration des principes de l’UNCCD 
dans les politiques sectorielles et les projets de développement (prise en 
compte des aspects socioéconomiques, implication des acteurs, lien avec les 
changements climatiques…) ; 

 la faible capacité des ressources humaines et financières pour soutenir la mise 
en œuvre des stratégies de lutte contre la désertification ; 

 l’absence ou la faiblesse des systèmes d’observation et d’information 
environnementale capables d’orienter la prise de décision et d’appuyer le 
processus de planification des projets de développement.  

Concertation ministérielle francophone à la CdP9 : 

- Objectifs : 

Cette concertation, qui se tiendra le 28 septembre 2009 de 13 heures à 15 heures, vise 
à catalyser un débat franc et constructif entre les Chefs de délégations et les délégués 
francophones pour identifier les moyens à même d’assurer une mise en œuvre efficace 
de la stratégie décennale de la Convention pour la lutte contre la Désertification.  

Dans ce cadre,  les points qui seront débattus sont les suivants: 

 1- Difficultés concernant la mise en œuvre de la stratégie décennale de la 
Convention; notamment les insuffisances et les entraves sur les plans :  

            - politiques et institutionnels 
            - techniques 
            - financiers.... 
  

2- Propositions pour une mise en œuvre efficace de la stratégie décennale :  
            - Quelle architecture institutionnelle et quelles dispositions pertinentes pour une 
meilleure mise en œuvre de la stratégie décennale de la Convention ? (aspects 
techniques, scientifiques, financiers, observation....) 
            - Comment mobiliser les décideurs ? 

- Comment mobiliser la communauté scientifique africaine? 
            - Comment mobiliser la communauté internationale; y compris pour les    
financements ? 
 - Comment en tenir compte dans les politiques sectorielles, notamment celles 
concernant la protection de l’environnement et la lutte contre la pauvreté ? 
 


