
La prise en compte des objectifs
de la Convention sur la diversité
biologique et de la Convention
des Nations Unies sur la lutte
contre la désertification dans
les CPDN
Contexte général

L’objectif de cette fiche technique est de faciliter la compréhension
des négociateurs des pays membres de la Francophonie au sujet
de la prise en compte des objectifs de la Convention sur la diver-
sité biologique (CDB) et de la Convention des Nations Unies sur
la lutte contre la désertification (CNULCD) dans les Contributions
prévues déterminées au niveau national (CPDN). Les enjeux sont
traités de la façon la plus large possible, intégrant à la fiche des
considérations à la fois économiques, sociales et environnemen-
tales. Lorsqu’appropriées, les considérations techniques et poli-
tiques par rapport à l’enjeu sont également abordées.

Introduction

La Convention-cadre des Nations Unies sur les changements cli-
matiques (CCNUCC), la Convention sur la diversité biologique
(CDB) et la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la
désertification (CNULCD) sont issues du Sommet de la Terre de
Rio de Janeiro en 1992. Depuis 2007, les Parties à la CCNUNCC
ont décidé qu’il serait bénéfique de miser sur les synergies entre
les trois conventions tant lors du processus de prise de décisions
au titre de la Convention que lors de leur mise en œuvre, que ce
soit en matière d’atténuation ou d’adaptation aux changements
climatiques. Dans cette optique, cette fiche technique aborde cer-
taines mesures pouvant favoriser la prise en compte des objectifs
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de la CDB et de la CNULCD dans les CPDN. Lors de la 19e confé-
rence des Parties (CdP) à la CCNUCC qui s’est tenue à Varsovie en
2013, les Parties se sont entendues pour faire de ces contribu-
tions l’instrument principal à leur participation de l’Accord de Paris
qui doit être adopté en décembre 2015.

Ce document se décline en quatre parties. D’abord, une mise en
contexte historique de la prise en compte des objectifs de la CDB
et de la CNULCD au sein du processus de la CCNUCC est pré-
sentée (Partie 1). Ensuite, la pertinence d’un tel processus est
étayée, principalement en abordant le caractère positif de l’éta-
blissement d’une synergie entre ces trois conventions, notamment
en ce qui a trait à l’atténuation et à l’adaptation aux changements
climatiques (Partie 2). Cette section dresse un portrait des avan-
cements des discussions qui visent à favoriser et à faciliter une
telle intégration. Vient ensuite un exposé méthodologique per-
mettant d’opérationnaliser cette synergie à même la mise en
œuvre des CPDN qui ont été communiquées au secrétariat de la
Convention en 2015 (Partie 3). Préalablement à la conclusion de
cette fiche, certains enjeux ayant trait aux risques et avantages
potentiels liés à cette prise en compte sont soulevés (Partie 4).
Une brève conclusion fait le point sur quelques éléments essentiels
à retenir dans le cas où une telle intégration serait effectuée.

Mise en contexte historique

À l’occasion de la CdP13 à la CCNUCC, qui s’est tenue à Bali en
2007, les Parties ont reconnu que certaines mesures ayant trait à
la gestion durable des terres pouvaient avoir des retombées posi-
tives autant en matière de changements climatiques qu’en ce qui
concerne d’autres conventions internationales1. Ce principe a par
la suite été renforcé par l’adoption des Accords de Cancún lors de
la CdP16 (2010), qui ont clairement identifié la réduction des
émissions liées au déboisement et à la dégradation des forêts
(REDD+) comme faisant partie d’un large éventail de mesures
d’atténuation des changements climatiques auxquels les Parties à
la CCNUCC pouvaient avoir accès2. Ces avancées ont par la suite
mené à l’adoption du Cadre de Varsovie pour la REDD+ lors de la
CdP19 à Varsovie en 20133. Conséquemment, lors de la plus
récente CdP à Lima, en décembre 2014, les Parties ont identifié
l’utilisation des terres comme un domaine pouvant contribuer aux
mesures d’atténuation que les Parties incluraient aux CPDN qui
seraient communiquées au secrétariat de la CCNUCC au cours de
l’année 20154. Enfin, la comptabilisation de l’atténuation des
émissions de GES provenant de l’utilisation des terres fera partie
des pourparlers visant l’adoption d’un Accord à Paris, en décem-
bre 20155.

La prise en compte des objectifs de la CBD
et de la CNULCD dans les CPDN

CCoonnvveennttiioonn ddeess NNaattiioonnss
UUnniieess ssuurr llaa lluuttttee ccoonnttrree llaa

ddéésseerrttiiffiiccaattiioonn

Atténuer les effets de la sècheresse
dans les pays gravement touchés par
la sècheresse et/ou la désertification,
en particulier en Afrique

Appliquer des stratégies à long terme
axées simultanément, dans les zones
touchées, sur :
- L’amélioration de la productivité

des terres
- La remise en état, la conservation

et une gestion durable des 
ressources en terres et en eau

Aboutir à l’amélioration des 
conditions de vie, en particulier 
au niveau des collectivités

CCoonnvveennttiioonn ssuurr 
llaa ddiivveerrssiittéé bbiioollooggiiqquuee

Conservation de la diversité 
biologique

Utilisation durable de ses éléments

Partage juste et équitable des 
avantages découlant de l’exploitation
de ses ressources génétiques

CCoonnvveennttiioonn--ccaaddrree 
ddeess NNaattiioonnss UUnniieess ssuurr lleess
cchhaannggeemmeennttss cclliimmaattiiqquueess

Stabiliser les concentrations de gaz 
à effet de serre dans l'atmosphère 
à un niveau qui empêche toute 
perturbation anthropique 
dangereuse du système climatique

Figure 1 : LES OBJECTIFS DES CONVENTIONS DE RIO

1. FCCC/CP/2007/6/Add.1
2. FCCC/CP/2010/7/Add.1 
3. FCCC/CP/2013/10/Add.1 
4. FCCC/CP/2014/10/Add.1, para. 23
5. ADP 2-11, 2015, art. 3, para. 10, options 2 et 3
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Il existe donc une tradition maintenant bien établie témoignant
de la volonté des Parties à créer une synergie entre les trois
conventions de Rio. Toutes ces décisions au titre de la CCNUCC
mettent en place un cadre détaillé permettant aux pays de déter-
miner adéquatement la contribution qu’apporte une gestion 
durable de leurs terres à l’atténuation des changements clima-
tiques. Aussi, une telle gestion durable des terres peut apporter
des bénéfices directs à une meilleure préservation de la diversité
biologique et ralentir la régression et la dégradation des sols liées
au réchauffement climatique (GIEC, 2014). Enfin, une gestion 
durable des terres dans un cadre d’adaptation aux changements
climatiques peut également être avantageuse pour la biodiversité
et la régression et la dégradation des sols, comme le constate le
Groupe de liaison conjoint entre les trois Conventions de Rio, créé
en 2001. La prise en compte de cette synergie peut faciliter la
mise en œuvre des CPDN par les pays, en misant sur nombre de
bénéfices pour ces pays, au-delà de l’atténuation des GES, d’un
point de vue tant économique, social, qu’environnemental. C’est
pourquoi notre attention se tourne maintenant plus en détail vers
la pertinence d’établir une telle synergie.

Pertinence

La réconciliation des objectifs des trois conventions de Rio 
(Figure 1) au sein même du processus des CPDN de la CCNUCC
s’inscrit notamment dans le cadre de préoccupations liées à la
croissance démographique mondiale, qui met à risque autant la
stabilité du climat, que le maintien de la diversité biologique et la
gestion durable des terres (FAO, 2014; GIEC, 2014). Avec une pro-
jection de 9 milliards d’habitants d’ici 2050, les besoins quoti-
diens des populations signifieront une hausse de la demande en
ressources naturelles et en services rendus par les écosystèmes,
ainsi qu’une hausse des vulnérabilités liées aux changements cli-
matiques, le tout dans un contexte où la superficie des terres ara-

bles sur la planète est finie et que le tiers des sols sont maintenant
considérés comme modérément ou fortement dégradés.

Afin de considérer les mesures possibles qui permettront de 
réconcilier ces objectifs avec celui de la CCNUCC, cette fiche s’in-
téresse particulièrement à la possibilité pour les pays d’intégrer à
leur CPDN une utilisation des terres qui s’inscrit dans le respect de
pratiques de gestion durable des terres, définie lors du Som-
met de la Terre de Rio comme étant :  

L’utilisation des ressources en terres, notamment des sols, de
l’eau, des animaux et des plantes pour produire des biens et
satisfaire les besoins humains sans cesse croissants, tout en
préservant leur potentiel de production à long terme et leurs
fonctions dans l’environnement (FAO, 2015).

Enfin, une réconciliation des objectifs communs des trois conven-
tions de Rio s’inscrit en harmonie directe avec la réalisation des
objectifs d’Aichi adoptés en 2010 pour la période 2011-2020.
Au nombre de 20, ceux-ci visent notamment à assurer une gestion
et une protection intégrées de la diversité biologique, la rendant
ainsi partie intégrante des politiques publiques des gouverne-
ments, en plus d’en promouvoir une utilisation durable au sein
des sociétés, afin autant d’en assurer la protection que d’en reti-
rer les meilleurs bénéfices potentiels sur le long terme (CDB &
PNUE, 2010). 

Depuis la publication du quatrième rapport de synthèse du Groupe
d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC,
2007) et de l’adoption du Plan de Bali (2007), un dialogue s’est
installé entre les différents organes des Nations Unies par rapport
aux possibilités de créer une synergie entre les trois conventions
de Rio. Afin de faciliter l’incorporation d’une gestion durable des
terres au sein des CPDN, le secrétariat de la CNULCD a publié un
outil méthodologique détaillé suggérant différentes approches
permettant de capitaliser une gestion durable des terres à même

La prise en compte des objectifs de la CBD
et de la CNULCD dans les CPDN

UUnnee iinncclluussiioonn dd’’uunnee ggeessttiioonn dduurraabbllee ddeess tteerrrreess àà mmêêmmee lleess CCPPDDNN,, eett qquuii ssee ffaaiitt
ddaannss llee rreessppeecctt,, llee mmaaiinnttiieenn eett llaa rreessttaauurraattiioonn dd’’uunnee ddiivveerrssiittéé bbiioollooggiiqquuee,, rreennffoorr--
cceerraa ll’’aatttteeiinnttee ddee cceess oobbjjeeccttiiffss,, nnoottaammmmeenntt ddee cceeuuxx éénnuumméérrééss ccii--ddeessssoouuss,, ttoouutt eenn
aassssuurraanntt uunnee pprroossppéérriittéé ééccoonnoommiiqquuee eett ssoocciiaallee dduurraabbllee aauuxx ppooppuullaattiioonnss llooccaalleess ::

D’ici à 2020, le rythme d’appauvrisse-
ment de tous les habitats naturels, y
compris les forêts, est réduit de moitié
au moins et si possible ramené à près
de zéro, et la dégradation et la frag-
mentation des habitats sont sensible-
ment réduites.  
(CDB & PNUE, 2010 : objectif 6)

D’ici à 2020, les zones consacrées à
l’agriculture, l’aquaculture et la sylvicul-
ture sont gérées d’une manière durable,
afin d’assurer la conservation de la di-
versité biologique. 
(CDB & PNUE, 2010 : objectif 7)

D’ici à 2020, la pollution, notamment
celle causée par l’excès d’éléments 
nutritifs, est ramenée à un niveau qui
n’a pas d’effet néfaste sur les fonctions
des écosystèmes et la diversité biolo-
gique. 
(CDB & PNUE, 2010 : objectif 8)

Figure 2 : OBJECTIFS D’AICHI (2011-2020)
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les mécanismes de comptabilisation d’atténuation des émissions
de GES de la CCNUCC (UNCCD, 2015 ; voir l’encadré Outils 
méthodologiques ci-dessous). Cet instrument s’inscrit dans un 
dialogue constant depuis l’introduction de la notion de gestion
durable des terres au Plan d’action de Bali et à ses quatre piliers.

L’opérationnalisation suggérée par le secrétariat de la CNULCD
suit principalement le modèle de mise sur pied d’un inventaire 
national des émissions liées à l’agriculture, à la foresterie et à
toute autre affectation des terres rédigé par le GIEC en 2006
(GIEC, 2006). Lors de son quatrième rapport de synthèse (GIEC,
2007), le GIEC a également développé des balises claires ayant
trait autant aux émissions provenant de l’agriculture, de l’exploi-
tation forestière et de toute autre affectation des terres, que par
rapport aux différentes capacités de captage de CO2 par les sols
selon six catégories d’affectation des terres, soit : les forêts, les
terres agricoles, les pâturages, les zones humides, les plantations
et les autres types d’utilisation. 

Depuis, avec la parution de son cinquième rapport de synthèse en
2015, le GIEC aborde également les risques potentiels pour la 
diversité biologique que pourrait impliquer une gestion durable
des terres orientées principalement sur la capitalisation de leurs
différents potentiels de captage (GIEC, 2014). Le rapport met ainsi
l’accent sur des mesures à prendre en amont afin d’assurer une
synergie entre l’utilisation des terres pour leur capacité d’atté-
nuation des émissions de GES et le caractère essentiel de facteurs
comme la diversité génétique et la diversité des espèces en 
matière d’adaptation aux changements climatiques. Un survol de
ces risques et bénéfices est offert à la section V.

Enfin, le secrétariat de la CBD a été proactif quant à l’élaboration
de critères et de méthodes à considérer afin de permettre aux États
de faire appel aux écosystèmes pour améliorer leurs capacités
d’adaptation et d’atténuation des changements climatiques dans

le respect et le maintien de la biodiversité (CBD, 2009 ; CDB &
GIZ, 2011). Entre autres, la CDB met l’accent sur quatre critères
nécessaires à prendre en considération pour assurer une résilience
des écosystèmes, soit (i) la taille et la connectivité des écosystèmes,
(ii) leur diversité génétique, (iii) la diversité des espèces qui y sont
présentes et (iv) leur diversité structurelle. 

Inclusion du principe de gestion 
durable des terres aux Contributions
prévues déterminées au niveau 
national (CPDN)

L’intégration du principe de gestion durable des
terres aux mesures d’atténuation et d’adaptation
faisant partie des CPDN

Les mesures d’atténuation qui seront prises dans le cadre de l’Ac-
cord de Paris se feront principalement à travers la mise en œuvre
des CPDN des pays, qui comprennent des cibles volontaires de 
réduction des émissions de GES. Celles-ci peuvent prendre plu-
sieurs formes, dont viser l’ensemble de l’économie d’un pays ou
seulement certains secteurs en particulier, ou plutôt être détermi-
nées selon l’intensité des émissions produites par rapport au PIB,
ou encore se baser sur une limite d’émissions par habitant. La plu-
part incluent également des éléments ayant trait à un plan de 
développement économique sobre en carbone, ainsi que des com-
posantes liées à l’adaptation aux impacts des changements cli-
matiques, parmi d’autres6. En date du 6 novembre 2015, 
129 CPDN – dont celle de l’Union européenne –, représentant 
87 pour cent des émissions mondiales de GES ont été communi-
quées au Secrétariat de la CCNUCC7, dont plus de 100 contien-
nent une composante sur l’adaptation8. Pour mieux comprendre
comment des mesures liées à la gestion durable des terres qui

La prise en compte des objectifs de la CBD
et de la CNULCD dans les CPDN

LIENS ENTRE LA GESTION DURABLE DES TERRES, L’ATTÉNUATION ET L’ADAPTATION
AUX CHANGEMENTS CLIMATIQUES

Des mesures qui favoriseraient la gestion durable des terres à même le processus de la Convention pourraient, d’une part, viser directe-
ment la réduction des émissions de certains GES – de façon directe et indirecte – et, d’autre part, mettre de l’avant des projets spécifiques
visant à permettre à certaines populations de mieux s’adapter aux risques d’impacts des changements climatiques. À cet égard, des 
mesures ayant pour objectif de réduire des émissions de méthane et de protoxyde d’azote qui émanent de l’utilisation des terres, par
exemple, auraient le potentiel d’atténuer les émissions de deux gaz totalisant 22,2 % des émissions nettes anthropiques (GIEC, 2014). Ou
encore, des mesures ou des projets qui auraient plutôt comme optique de restaurer des berges ou d’implanter des pratiques d’agrofores-
teries pourraient certainement améliorer la résilience des populations face aux changements climatiques. 
À cet égard, le cinquième rapport de synthèse du GIEC évalue à 24 % les émissions nettes mondiales de GES provenant de l’agriculture,
de la foresterie et d’autres types d’affectation des terres. Il s’agit donc de la deuxième plus grande catégorie émettrice, précédée par l’uti-
lisation des hydrocarbures à des fins énergétiques ou industrielles (69 %). En contrepartie, les forêts à elles seules représentent près de la
moitié des capacités de captage de carbone terrestre, alors qu’elles renferment environ 2 400 Gt de CO2 équivalent (CDB & GIZ, 2011),
soit près de 49 fois les émissions anthropiques totales mondiales en 2010 (GIEC, 2014). Il est donc possible d’explorer un large éventail
de possibilités par rapport à la prise en compte des objectifs de la CDB et de la CNULCD dans les CPDN. Qui plus est, toutes ces mesures
ont le potentiel de s’inscrire dans un plan de développement économique et durable, de là leur avantage pour les pays en développement. 

6. FCCC/CP/2015/7 
7. Voir : http://www4.unfccc.int/submissions/indc/Submission%20Pages/submissions.aspx 
8. FCCC/CP/2015/7
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contribuent à l’atténuation des changements climatiques et à
l’adaptation de leurs impacts pourraient être mises en œuvre au
cours des prochaines années, il apparaît pertinent de mettre les
CPDN en relief avec les Mesures d’atténuation appropriée au 
niveau (MAAN), les Stratégies de développement sobre en car-
bone (SDSC), d’une part, et avec les Plans nationaux d’adaptation
(PNA), d’autre part.  

EXEMPLE 1. Le Maroc, dans sa CPDN, propose de réduire ses
émissions de 13 % en 2030 par rapport au cours normal des 
affaires, sans condition. Le pays suggère par contre qu’il serait en
mesure, avec un appui de 35 milliards de dollars américains lors
de la mise en œuvre de sa CPDN, de réduire ces émissions de 
32 %. L’une des mesures permettant l’atteinte de cette cible com-
prend l’œilletonnage, le renouvellement ou le boisement d’envi-
ron 50 000 hectares par an. Cette réhabilitation donnera
également priorité aux espèces indigènes. Cette mesure permet-
tra notamment un rehaussement de la capacité de captage de
CO2 des terres sur le territoire marocain. Le pays vise également
à réaffecter jusqu'à un million d’hectares de ses terres agricoles
actuellement consacrées à des récoltes céréalières vers des plan-

tations fruitières qui pourront protéger les espaces agricoles à
proximité contre diverses formes d’érosion, dont l’érosion 
hydrique. Une telle mesure peut ainsi à la fois favoriser l’adapta-
tion aux impacts des changements climatiques sur le territoire du
pays, tout en ayant le potentiel d’augmenter ses capacités d’atté-
nuation de ses émissions de GES9.

EXEMPLE 2. Le Gabon, dont le territoire est couvert à 88 % par
la forêt et dont les émissions annuelles de GES sont inférieures à
150 000 Gg, soumet dans sa CPDN une contribution à l’effort col-
lectif d’atténuation des changements climatiques provenant de la
conservation de son territoire forestier. Le pays s’engage à réduire
d’au moins 50 % ses émissions par rapport à un scénario suivant
le cours normal des affaires d’ici 2025. Plus de 60 % des émissions
de GES gabonaises proviennent de l’utilisation des terres. En 
modifiant ses pratiques de foresterie et avec le maintien de parcs
nationaux interdisant l’exploitation forestière, le pays prévoit 
réduire ses émissions en 2025 de 63 % par rapport au cours nor-
mal des affaires. De plus, la conservation et la gestion de ces parcs
nationaux peuvent être une source de revenus pour le pays, 
notamment à travers l’industrie touristique10. 

La prise en compte des objectifs de la CBD
et de la CNULCD dans les CPDN

CPDN, MAAN ET SDSC

Avec l’adoption du Plan de Bali en 2007, les pays en développement étaient invités à mettre en œuvre des MAAN dans une perspective
de développement durable et avec un appui financier, technologique et de renforcement des capacités (GIZ, 2015). Ces mesures, qui pou-
vaient être sectorielles, devaient leur permettre de réduire leurs émissions par rapport au cours normal des affaires pour certains domaines
de leur économie. À Cancún en 2010, la notion de SDSC a aussi été introduite pour permettre aux pays en développement qui le voulaient
d’obtenir des outils nécessaires à l’élaboration de plan de développement qui favoriserait autant la croissance économique que la dura-
bilité de ce processus pour l’environnement (GIZ, 2015). Enfin, dans le cadre de l’Accord de Paris, la participation à l’effort d’atténuation
des émissions mondiales de GES est répartie collectivement entre toutes les Parties à la Convention. 
Toutefois, autant des MAAN que des SDSC ont pu servir de fondation ou de cadre stratégique aux pays en développement dans l’élabo-
ration de leur CPDN, qui ont également pour objectif de promouvoir une action individuelle des pays en développement selon leurs capa-
cités respectives qui leur permettent à la fois de poursuivre leur développement économique, tout en le faisant de manières qui soient sobres
en carbone et résilientes face aux impacts des changements climatiques. En effet, l’inclusion aux CPDN de cibles de réduction plus ambi-
tieuses conditionnelles à un soutien international ont permis à nombre de pays d’y inclure des mesures d’atténuation privilégiant un 
modèle de développement socioéconomique différent à moyen et long terme qui incluait, par exemple, une restauration et une gestion
durable de leurs terres leur permettant de contribuer davantage à l’effort collectif d’atténuation des changements climatiques (voir les exem-
ples à la page suivant).

CPDN ET PNA

Adoptés à Durban, le processus des PNA a pour objectifs principaux de réduire la vulnérabilité et d’augmenter la résilience des pays en
développement face aux changements climatiques à travers le renforcement des capacités, d’une part, et de faciliter l’inclusion de pro-
grammes et mesures à cet effet à même la planification de développement économique à court, moyen et long termes de ces pays, d’au-
tre part (WRI, 2015). Les CPDN permettront de promouvoir la mise en œuvre de PNA, alors que celles-ci visent principalement à ce que
les pays élaborent les domaines à privilégier dans un avenir rapproché en y incluant des composantes d’adaptation qui pourraient ou 
devraient être abordées afin d’assurer une résilience pour les pays. Les PNA permettront ensuite aux pays de mettre en œuvre des pro-
grammes pouvant répondre à ces besoins d’adaptation. Nombre de ces programmes pourront à la fois promouvoir un développement 
socioéconomique durable, tout en en privilégiant une gestion durable des terres, qui elle-même peut renforcer les capacités d’adaptation
à divers impacts des changements climatiques, comme l’érosion des berges ou l’assèchement des terres agricoles (voir les exemples 
ci-dessous). 

9. Voir : http://www4.unfccc.int/submissions/indc/Submission%20Pages/submissions.aspx
10. Ibid.
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EXEMPLE 3. Dans leur CPDN, les Îles Marshall ciblent des 
domaines précis de son territoire et de son développement éco-
nomique qui devront faire l’objet de mesures d’adaptation à tra-
vers la mise en œuvre d’un plan national d’adaptation. Parmi
celles-ci, certaines permettront à la fois aux populations locales
de s’adapter aux défis climatiques qui touchent la république 
insulaire, qui auront également des avantages conjoints pour l’at-
ténuation de ses émissions de GES et qui ont pour cible principale
une gestion durable des terres. Il s’agit, entre autres, de la res-
tauration de mangroves et de terres agricoles qui pourront capter
du CO2, favoriser la rétention d’eau potable, avoir un bénéfice
pour la santé de la population et ajouter une protection contre
des niveaux de mer plus élevés11.

Enjeux soulevés

Malgré qu’une gestion durable des terres puisse favoriser l’atté-
nuation et l’adaptation aux changements climatiques à travers le
processus des CPDN, divers enjeux peuvent toutefois découler
d’une telle stratégie. Notamment, des risques peuvent se présen-
ter pour la diversité biologique selon les méthodes et les mesures
employées. Des risques sont également possibles pour l’économie
et la société. La section suivante explore ceux-ci et suggère des 
solutions pour les éviter, en plus de revenir succinctement sur les
bénéfices qui peuvent être associés à la création d’une synergie
entre les objectifs des trois conventions de Rio à même les CPDN
de la CCNUCC.

Risques

Certaines méthodes et mesures employées lors de la capitalisa-
tion d’une gestion des terres peuvent entraîner certains risques
pour la diversité biologique (CBD, 2009; CDB & GIZ, 2011; GIEC,
2014), comme l’exploitation de monocultures à grande échelle
qui sélectionnerait uniquement une flore au potentiel de captage
très élevé et pouvant résister au climat d’une région en particulier,
tout en négligeant l’importance de maintenir une diversité géné-
tique ou structurelle. Des risques sont également possibles
lorsqu’une exploitation à grande échelle est favorisée au détri-
ment d’une exploitation plus locale. 

Le secrétariat de la CDB souligne qu’il est donc essentiel de
conserver une diversité biologique afin d’assurer une diminution
de la vulnérabilité des écosystèmes, notamment forestiers. Cela
permettra qu’une capitalisation du potentiel de captage des émis-
sions d’un CO2 d’un territoire ne nuise pas à sa viabilité à long
terme. La vitalité et la résistance des terres en seront également
améliorées, ce qui augmentera leur résilience à des perturbations
temporaires, telles que des phénomènes climatiques intenses ou
des infestations ponctuelles. En bref, une diversité biologique 
assurera que la gestion des terres désirée est réellement durable
et se maintient sur le long terme.

D’autres risques concernent plutôt l’économie et la société, alors
que certains changements dans la façon dont sont gérées les

terres peuvent mener à des pertes d’emploi liées à l’adoption de
nouvelles technologies plus efficaces et moins perturbatrices pour
les sols exploités, par exemple. L’arrivée de ces nouvelles techno-
logies peut ensuite avoir pour conséquences indirectes une
concentration des revenus provenant de l’exploitation agricole ou
forestière. Enfin, il existe des risques quant à la réalisation de pro-
jets visant des régions où les communautés locales ou autoch-
tones sont exclues du processus et se voient dépouillées de leurs
titres de propriété terriens ou de certaines terres ancestrales. 

Tous ces risques peuvent être évités ou atténués s’ils sont dûment
pris en considération en amont de tout projet visant à contribuer
à l’atténuation ou à l’adaptation des changements climatiques à
travers une gestion durable des terres. Ils peuvent notamment être
pris en compte soit à partir de l’adoption de normes ou de stan-
dards précis d’exploitation (Gold Standard ou Climat, Commu-
nauté et Biodiversité pour la biodiversité, par exemple), soit grâce
à l’inclusion et la consultation de toutes les parties prenantes au
sein des divers processus sélectionnés. 

Avantages

Finalement, il en ressort que de nombreux avantages peuvent 
découler de la prise en compte des objectifs de la CDB et de la
CNULCD au sein du processus des CPDN. Rappelant la perspec-
tive selon laquelle les CPDN peuvent servir de plans de dévelop-
pement socio-économique à moyen et long termes pour les pays
en développement, une gestion durable des terres s’inscrit d’abord
en synergie avec trois éléments essentiels au développe-
ment durable, soit la réduction et le captage des émissions de GES,
la conservation et le maintien de la diversité biologique et l’aug-
mentation des surfaces végétales. Le GIEC (2014) souligne éga-
lement l’amélioration de la productivité à long terme des terres
arables. Une gestion durable des terres qui s’inscrit aussi dans le
respect et le maintien de la biodiversité favorisera la conservation
et la résistance des écosystèmes, permettant notamment une agri-
culture durable.

De surcroît, la gestion durable des terres aura pour effet à moyen
et long termes de restaurer, d’améliorer et de préserver la qualité
des sols qui en ont grandement besoin, alors que le tiers des terres
sont menacées. De meilleurs sols et de meilleures forêts permet-
tront également de mieux tempérer les différents climats, en aug-
mentant la capacité de la surface de la Terre à réfléchir les rayons
du soleil (l’albédo). Une gestion durable des terres orientées sur la
préservation et la restauration des territoires côtiers diminuera la
vulnérabilité des populations côtières face à des phénomènes cli-
matiques intenses, améliorant ainsi leurs capacités d’adaptation
aux impacts liés aux changements climatiques. Enfin, le ralentis-
sement ou l’inversion de l’érosion des terres aura pour effet d’as-
surer une meilleure protection contre les inondations ou les
glissements de terrain. 

La réconciliation de la lutte aux changements climatiques, de la
lutte contre la désertification et de la protection de la diversité
biologique aura aussi des impacts positifs pour l’économie et la 

La prise en compte des objectifs de la CBD
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11. Ibid.
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société. Entre autres, cela permettra une synergie avec les
Objectifs du développement durable, la gestion durable 
des terres assurant une pérennité à de nombreuses ressources
essentielles et permettant un développement économique
durable et stable. Il est également important de rappeler que pour
plusieurs pays en développement dont la proportion mondiale des
émissions de GES est faible, une gestion durable des terres appli-
quées au processus des CPDN leur permettra de privilégier une
approche autre que celle orientée principalement sur la gestion
de l’énergie.

Des mesures favorisant une gestion durable des terres auront pour
effet de faire la promotion de l’entreprenariat local, notam-
ment à travers la mise sur pied de projets d’adaptation et d’atté-
nuation pris en main par les communautés locales et qui pourront
entre autres inclure des aspects d’écotourisme. Cela favorisera une
diversification des sources de revenus et l’ouverture potentielle
de nouveaux marchés, entre autres grâce à l’adoption de certaines
pratiques d’agroforesterie qui permettent de mixer arbres fruitiers
et culture forestière sur un même territoire. La restauration et le
maintien de certaines ressources premières pourront également
assurer une meilleure sécurité énergétique en subvenant 
localement aux besoins pour ces mêmes ressources. L’économie 
locale pourra également bénéficier de la restauration, de l’amé-
lioration et de la conservation des habitats naturels et des aires 
récréatives par la gestion durable des forêts, alors que l’utilisation
restreinte ou mieux ciblée de certains pesticides et des pratiques
de brûlage des terres, effectuées conjointement avec l’instaura-
tion d’une agriculture forestière et de la sylviculture, auront un 
impact positif sur la santé publique.

Conclusion 

Pour conclure, la prise en compte des objectifs de la Convention
des Nations Unies sur la lutte contre la désertification et de la
Convention sur la diversité biologique au sein du processus des
CPDN peut présenter de nombreux avantages, particulièrement
en matière de développement économique durable pour les pays
en développement, les petits États insulaires en développement
et les pays les moins avancés. En opérant une synergie entre les
objectifs des trois conventions de Rio, les États peuvent ainsi amé-
liorer leurs capacités d’atténuation et d’adaptation aux change-
ments climatiques, tout en abordant de front les différentes
vulnérabilités auxquelles ils peuvent être confrontés. 

L’inclusion de la gestion durable des terres, dans une perspective
de lutte contre la désertification et de maintien et de restauration
de la diversité biologique, offre des possibilités de développement
économique pouvant être accomplies en partenariat avec les 
diverses sources de financement climatique. La démonstration 
effectuée dans cette fiche vise à présenter les bénéfices et les
avantages que peuvent retirer les pays en développement, en
considérant en amont le potentiel socio-économique et environ-
nemental d’un développement durable planifié à court, moyen et
long termes, qui s’oriente autour de mesures favorables à une ges-

tion durable des terres et qui s’effectue dans le respect de la bio-
diversité. Conserver cet objectif en tête lors de la rédaction des
premières CPDN et de celles qui suivront ne peut être que béné-
fique, à condition bien sûr de prendre en compte les risques 
associés à ces initiatives et de mettre en place les mesures d’at-
ténuation des impacts appropriées.

Outils méthodologiques 
supplémentaires

Nombre d’outils méthodologiques et de bases de
données sont mis à la disposition des pays désirant
inclure une dimension de gestion durable des terres
ainsi qu’une estimation des capacités de captage de
leurs terres à l’échelle nationale 

CDB et GIZ. 2011. Biodiversité et moyens de subsistance : les
avantages REDD-plus : 32-33. https://www.cbd.int/doc/pu-
blications/for-redd-fr.pdf 

CCD. 2015. Intended Nationally Determined Contributions
(INDCs) for the land-use sector

IPCC. 2006. Guidelines for National Greenhouse Gas Inven-
tories (Volume 4: Agriculture, Forestry and Other Land Use)
http://www.ipcc-nggip.iges.or.jp/public/2006gl/vol4.html 

IPCC. 2007. Fourth Assessment Report – Climate Change
2007: Table 8.4 Annual mitigation potentials in each climate
region for non-livestock mitigation options.
http://www.ipcc.ch/publications_and_data/ar4/wg3/en/ch8s8
-4-2.html   

FAOstat : http://faostat3.fao.org/browse/area/*/E 

FAO LADA : 
http://www.fao.org/nr/lada/index.php?option=com_content&
view=article&id=154&Itemid=184&lang=en  

The University of Wisconsin-Madison SAGE initiative :
http://www.sage.wisc.edu/iamdata/

ESA global land cover maps (for the years 2000, 2005, 2010)
http://maps.elie.ucl.ac.be/CCI/viewer/index.php  

FAO Global Land Cover-SHARE (GLC-SHARE) :
http://www.glcn.org/databases/lc_glcshare_en.jsp

Ressources additionnelles

• CDB & PNUE. 2010. Plan stratégique pour la diversité biolo-
gique 2011-2020 et les Objectifs d’Aichi.
https://www.cbd.int/doc/strategic-plan/2011-2020/Aichi-
Targets-FR.pdf 

• CBD. 2009. Forest Resilience, Biodiversity, and Climate
Change. A Synthesis of the Biodiversity/Resilience/Stability Re-
lationship in Forest Ecosystems. CBD Technical Series No. 43.
https://www.cbd.int/doc/publications/cbd-ts-43-en.pdf 
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• CCNUCC. 2014. Report on Sources of Support for the Prepa-
ration of Intended Nationally Determined Contributions
(INDCs).
http://unfccc.int/files/focus/mitigation/application/pdf/sup-
port_for_indcs.pdf 

• IPCC. 2014. Fifth Assessment Report: Climate Change 2014.
https://www.ipcc.ch/pdf/assessment-report/ar5/wg3/ipcc_
wg3_ar5_full.pdf  

• FAO. Consulté le 14 avril 2015. Ressources en terres : Gestion
durable des terres. 
http://www.fao.org/nr/land/gestion-durable-des-terres/fr/ 

• FAO. 2014. Des plans d’action mondiaux pour freiner la 
dégradation des sols.
http://www.fao.org/news/story/fr/item/239345/icode/ 

• Joint Liaison Group of the Rio Conventions. s.d. Adaptation:
Under the Frameworks of the CBD, the UNCCD and the
UNFCCC. http://www.unccd.int/Lists/SiteDocumentLibrary/Pu-
blications/adaptation_eng.pdf 

• GIZ. 2015. How are INDCs and NAMAs linked? http://mitiga-
tionpartnership.net/sites/default/files/indc-namapublication-
singlepages_0.pdf

• WRI. 2015. Conception et préparation des Contributions pré-
vues déterminées au niveau national.
http://www.wri.org/sites/default/files/designing-preparing-
indcs-french.pdf 

Glossaire des acronymes et des
concepts abordés

CCNUCC Convention-cadre des Nations Unies sur les change-
ments climatiques

CDB Convention sur la diversité biologique
CdP Conférence des Parties
CNULCD Convention des Nations Unies sur la lutte contre la

désertification
CPDN Contributions prévues déterminées au niveau natio-

nal
FAO Organisation des Nations Unies pour l’alimentation

et l’agriculture
GES  Gaz à effet de serre
GIEC Groupe d’experts inter-gouvernemental sur l’évolu-

tion du climat
GLC Groupe de liaison conjoint entre les trois conventions

de Rio 
MAAN Mesures d’atténuation appropriées au niveau natio-

nal
MRV Mesure, rapportage et vérification
PEID Petits États insulaires en développement
PMA Pays les moins avancés
PNA Plan national d’adaptation
REDD+ Réduction des émissions liées à la déforestation et à

la dégradation des forêts
SDSC Stratégie de développement sobre en carbone
tCO2e Tonne d’équivalent de dioxyde de carbone
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Tableau : CONTRIBUTIONS PRÉVUES DÉTERMINÉES AU NIVEAU NATIONAL DES PAYS MEMBRES DE L’ORGANISATION
INTERNATIONALE DE LA FRANCOPHONIE

PPoorrttrraaiitt ddeess CCoonnttrriibbuuttiioonnss pprréévvuueess ddéétteerrmmiinnééeess aauu nniivveeaauu nnaattiioonnaall 
ccoommmmuunniiqquuééeess ppaarr lleess ÉÉttaattss mmeemmbbrreess ddee ll’’OOIIFF
Ce tableau présente un portrait d’ensemble des Contributions prévues déterminées au niveau national communiquées par les États
membres de l’Organisation internationale de la Francophonie au secrétariat de la Convention-cadre des Nations Unies sur les chan-
gements climatiques dans le cadre des pourparlers visant l’adoption de l’Accord de Paris en décembre 2015.

Pays Cibles Cibles Cibles 
inconditionnelles conditionnelles d’adaptation

Albanie

Andorre

Arménie

Belgique

Bénin

Bulgarie

Burkina Faso

Burundi

Cambodge

Cameroun

Canada

Cap-Vert

Centrafrique

Comores

Congo

Congo RD

Côte d’Ivoire

Djibouti

Dominique

Égypte

Macédoine

France

Gabon

Grèce

-12 % selon CNA en 2030

-36 % selon CNA en 2030

+54 % d’émissions par habitant en
2030 par rapport à 2010

-40 % en 2030 par rapport à 1990

-4 % selon CNA en 2030

-40 % en 2030 par rapport à 1990

-7 % selon CNA en 2030

-3 % selon CNA en 2030

CNA

CNA

-30 % en 2030 par rapport à 2005

N/A

CNA

CNA

CNA

CNA

-28 % selon CNA en 2030

-40 % selon CNA en 2030

0 % en 2030 par rapport à 2014

Non chiffrées

-30 % selon CNA en 2030

-40 % en 2030 par rapport à 1990

-50 % selon CNA en 2025

-40 % en 2030 par rapport à 1990

N/A

N/A

N/A

N/A

-21 % selon CNA en 2030

N/A

-18 % selon CNA en 2030

-20 % selon CNA en 2030

-27 % selon CNA en 2030

-32 % selon CNA en 2030

N/A

N/A

-5 % selon CNA en 2030

-84 % selon CNA en 2030

-48 % selon CNA en 2025

-17 % selon CNA en 2030

N/A

-60 % selon CNA en 2030

-45 % en 2030 par rapport à 2014

Non chiffrées

-36 % selon CNA en 2030

N/A

N/A

N/A

Non

Non

Oui

Non

Oui

Non

Oui

Oui

Oui

Oui

Non

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Non

Non

Oui

Non
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Pays Cibles Cibles Cibles 
inconditionnelles conditionnelles d’adaptation

Guinée

Guinée Bissau

Guinée équatoriale

Haïti

Laos

Liban

Luxembourg

Madagascar

Mali

Maroc

Maurice

Mauritanie

Moldavie

Monaco

Niger

Roumanie

Rwanda

Sainte-Lucie

Sao Tomé et Principe

Sénégal

Seychelles

Suisse

Tchad

Togo

Tunisie

Vanuatu

Vietnam

CNA

Non chiffrées

N/A

-5 % selon CNA en 2030

Réduction cumulée de 44,1 Mt éq-CO2
entre 2020-2030

-15 % selon CNA en 2030

-40 % en 2030 par rapport à 1990

CNA

CNA

-13 % selon CNA en 2030

CNA

-3 % selon CNA en 2030

-66 % en 2030 par rapport à 1990

-50 % en 2030 par rapport à 1990

-3 % selon CNA en 2030

-40 % en 2030 par rapport à 1990

Non chiffrées

CPDN n.d.

CNA

5 % selon CNA en 2030

CNA

-50 % en 2030 par rapport à 1990

-18 % selon CNA en 2030

-11 % selon CNA en 2030

-13 % d’intensité en 2030 par rapport
à 2010

CNA

-8 % selon CNA en 2030

-13 % selon CNA en 2030

Non chiffrées

-20 % en 2030 par rapport à 2010

-26 % selon CNA en 2030

Réduction cumulée de 44,5 Mt éq-CO2
entre 2020-2030

-30 % selon CNA en 2030

N/A

-14 % selon CNA en 2030

-31 % selon CNA en 2030

-32 % selon CNA en 2030

-30 % selon CNA en 2030

-22 % selon CNA en 2030

-78 % en 2030 par rapport à 1990

N/A

-35 % selon CNA en 2030

N/A

Non chiffrées

CPDN n.d.

-24 % selon CNA en 2030

21 % selon CNA en 2030

-21 % selon CNA en 2030

N/A

-71 % selon CNA en 2030

-29 % selon CNA en 2030

-41 % d’intensité en 2030 par rapport
à 2010

-31 % selon CNA en 2030

-25 % selon CNA en 2030

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Non

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Non

Oui

CPDN n.d.

Oui

Oui

Oui

Non

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

CNA : Cours normal des affaires (Business as usual)
Source : Données tirées du portail INDC Factsheets du Australian-German Climate and Energy College 
(http://www.climate-energy-college.net/indc-factsheets)


