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Direction de la publication 
Jean-Pierre NDOUTOUM, Directeur de l’IFDD 

Coordination technique 
Issa BADO, Spécialiste de Programme, a. i.
Négociations Internationales Environnement et Développement Durable
IFDD
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Mot du directeur de l’IFDD 

Chers délégués, chers décideurs,
Ces dernières années la lutte contre la désertification et la dégradation des 

terres fait l’objet d’un intérêt particulier auprès des Nations Unies et des décisions 
importantes ont été adoptées. Les États francophones ont pris part activement à 
l’adoption du Cadre stratégique 2018-2030 de la Convention, lors la 13ème session 
de la Conférence des Parties à la Convention des Nations Unies sur la lutte contre 
la désertification (CdP13) tenue en 2017 à Ordos en Chine. Ce cadre et le Fonds 
sur la neutralité en matière de dégradation des terres (NDT) font partie des plus 
importants résultats de la CdP13. 

Le cadre stratégique, aligné sur le Programme de développement durable à 
l’horizon 2030 et le Programme d’action d’Addis-Abeba sur le financement du 
développement, comporte cinq objectifs stratégiques visant à prévenir, réduire et 
faire reculer la désertification et la dégradation des terres, à atténuer les effets de la 
sécheresse et à s’efforcer de parvenir à un monde sans dégradation des terres. 

Par ailleurs, en mars 2019, l’Assemblée générale des Nations Unies a proclamé 
2021-2030 comme Décennie des Nations Unies pour la restauration des écosystèmes. 
La communauté internationale, par ces engagements forts, a montré la voie à suivre 
et mis l’accent sur l’intensification de l’action sur le terrain.

Depuis l’adoption du Cadre stratégique 2018-2030, les États francophones 
multiplient les actions dans les régions et sur le terrain dans ce sens. Sur un total 
d’environ 122 pays dans le monde, 37 de l’espace francophone ont adopté des cibles 
volontaires de neutralité en matière de dégradation des terres (NDT). Ils s’engagent 
ainsi à mettre un terme à la perte continue de terres saines due à la dégradation, à 
travers la gestion de la dégradation des terres, par le biais d’une double approche 
de mesures visant à éviter ou à réduire la dégradation des terres, et à inverser la 
dégradation passée. 

L’action est en marche! Les défis restent toutefois importants en termes de 
renforcement des capacités et de mobilisation des ressources pour la mise en œuvre 
des cibles de NDT et des autres objectifs de la Convention. Le Fonds NDT mis 
en place en 2017 est dans ce sens très attendu par les pays qui souhaitent passer de 
la planification à l’action, grâce à la mobilisation des ressources publiques pour 
catalyser l’investissement privé, pour soutenir les activités axées sur la NDT et 
d’autres activités de gestion durable des terres. 

Les solutions à tous les défis résident aussi dans l’accompagnement des parte-
naires techniques pour traduire en activités concrètes sur le terrain les cibles de 
NDT en projets et programmes transformateurs. L’Organisation internationale de 
la Francophonie, à travers son organe subsidiaire, l’Institut de la Francophonie 
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pour le développement durable (IFDD), est dans cette dynamique. En juillet 
2018, avec le soutien de l’IFDD et ses partenaires, des représentants de 17 pays 
francophones  de la Commission climat du Sahel se sont réunis à Niamey au 
Niger, pour impulser une dynamique d’actions en vue de la mise à l’échelle des 
bonnes pratiques en matière de gestion durable des terres et de promotion d’une 
économie verte. En juillet 2019 à Abidjan, l’IFDD, le Groupe de la Banque africaine 
de développement (BAD), le Mécanisme Mondial de la Convention des Nations 
Unies sur la lutte contre la désertification et leurs partenaires ont renforcé les capacités 
d’acteurs nationaux de pays d’Afrique sur la connexion entre les cibles de NDT et 
les Contributions déterminées au niveau national (CDNs) sur le climat, à travers des 
projets / programmes transformateurs et sensibles au genre. 

Dans l’élan de l’action, nous ne devons pas perdre de vue les synergies et prendre 
en compte les questions  transversales pour faire face aux enjeux du moment  : 
pauvreté, opportunités génératrices de revenus, crises alimentaires, faim, santé, 
pénuries d’eau, défis énergétiques, changements climatiques, perte de biodiversité, 
déforestation, migrations environnementales...

Récemment, l’Institut a lancé un appel à propositions visant à recueillir et 
financer 4 projets à impact de terrain portés par la jeunesse et les acteurs des collecti-
vités territoriales dans l’espace francophone. Les lauréats de cet appel seront connus 
à la fin de la CdP14, prévue à New Dehli en Inde, du 2 au 14 septembre 2019. 

La CdP14 est un autre rendez-vous important. C’est la première session de la 
Conférence des Parties depuis l’adoption du Cadre stratégique 2018-2030. Les 
grands enjeux comme la NDT seront encore sur la table des discussions. Aussi des 
thématiques très importantes en lien avec la désertification sont à suivre de près, 
notamment : migrations, genre, sécheresse, tempête de sable et poussière, régimes 
fonciers. Aussi, le segment de haut niveau prévu en marge de la CdP14, auquel 
assisteront plusieurs hautes autorités, mettra l’accent sur les questions d’amélioration 
du bien-être humain et les opportunités économiques, donnera un élan politique 
aux négociations des Parties et renforcera l’engagement des parties prenantes dans 
la mise en œuvre de la Convention.

Pour faciliter le travail des délégués, l’IFDD a produit pour la CdP14 le Guide 
des négociations et son Résumé pour les décideurs. Cet outil, réalisé par UNISFERA 
pour le compte de l’IFDD, fait une synthèse des Conférences des Parties précédentes, 
met à votre disposition de l’information sur les sujets à l’ordre du jour de la CdP14 
et décrypte les enjeux importants. Je voudrais saluer ici le Secrétariat de la Convention 
des Nations Unies sur la lutte contre la désertification, qui a soutenu cette année 
la production d’une page interactive du Guide des négociations que vous pourriez 
consulter sur vos ordinateurs. Cet outil s’ajoute à l’application mobile du Guide des 
négociations produit par l’IFDD et disponible depuis 2018.

En vous souhaitant une bonne lecture du Guide des négociations, recevez mes 
vœux de succès pour vos travaux de la CdP14.

Jean-Pierre Ndoutoum
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À propos de ce guide 

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

fication (Convention ou CNULCD) qui participeront aux travaux de la 14e session 
de la Conférence des Parties (CdP), de la 18e session du Comité pour l’examen de 
la mise en œuvre de la Convention (CRIC) et de la 14e session du Comité sur la 
science et la technologie (CST), qui se tiendront à New Delhi, en Inde, du 2 au 
13 septembre 2019. 

Il sera également utile aux participants des réunions préparatoires régionales 
qui se tiendront les 31 août et 1er septembre 2019 à New Delhi, Inde.

Le Guide contient des descriptions et des analyses complétées par des graphiques, 
des infographies et des tableaux de synthèse. Le texte est rédigé de manière à ce  
que des lecteurs ayant des niveaux de connaissance variés puissent comprendre les 
processus de la CNULCD et les enjeux abordés.

Dès le début du document, un tableau de synthèse permet aux lecteurs de 
visualiser en un coup d’œil les principales questions qui seront abordées lors des 
sessions de New Delhi et dans ce Guide. Ce tableau renvoie, pour chacun des 
enjeux, aux points des ordres du jour de la CdP, du CRIC et du CST, ainsi qu’à la 
page du présent Guide qui en traite.

La première partie du guide présente de manière synthétique quelques infor-
mations relatives au contexte général de la Convention. Dans l’objectif de mettre 
en perspective les différents enjeux qui seront abordés lors de la CdP14, cette 
partie comporte également un aperçu des points saillants discutés lors de la CdP13, 
en 2017, à Ordos, Chine.

C’est dans la deuxième partie que sont présentées les principales questions qui 
seront abordées lors de la 14e session de la Conférence des Parties (CdP14), de la 
18e rencontre du Comité chargé de l’examen de la mise en œuvre de la Convention 
(CRIC18), ainsi que de la 14e session du Comité de la science et de la technologie 
(CST 14). 

Dans la troisième et dernière partie du guide se trouvent des informations 
pratiques : la liste des parties à la Convention ; un glossaire thématique ; une liste 
des acronymes couramment utilisés dans le cadre des négociations ; un précis sur 
la nomenclature de la documentation préparée par le secrétariat de la Convention ; 
ainsi qu’une bibliographie et une liste de références.
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Tableau synthèse des principales questions 
qui seront examinées au cours des diverses 
sessions 
Le tableau suivant reprend les questions qui sont à l’ordre du jour des sessions de 
la CdP, du CRIC et du CST. Il vise à renseigner le lecteur sur les thèmes abordés, 
les concordances entre les ordres du jour, et renvoie à la section pertinente du 
présent Guide, lorsque le thème en question y est abordé, de même qu’à la section 
pertinente du Résumé. 

Principales questions
Points aux ordres du jour

Se
ct

io
n 

du
 G

ui
de

Comité  
plénier CRIC CST

Programme de développement durable à l’horizon 2030 : 
incidences pour la Convention 2 Ptie 2 

1
Suivi des cadres directifs et des questions thématiques 
(migrations, genre, sécheresse, tempêtes de sable et  
de poussière, régime foncier)

3c Ptie 2 
2

Mobilisation d’investissements supplémentaires  
et relations avec les mécanismes financiers 3d 4 Ptie 2 

3
Connaissances scientifiques et prise de décision :  
Rapport et recommandations du CST 4

Tables rondes ministérielles/de haut niveau

Table ronde 1 : Terres, climat et énergies renouvelables 5(a)i) Ptie 2 
5.1

Table ronde 2 : Communautés rurales et urbaines : 
échouer ou prospérer ensemble 5(a)ii) Ptie 2 

5.2
Table ronde 3 : Mouvement mondial pour la remise  
en état des écosystèmes 5(a)iii) Ptie 2 

5.3
Dialogues interactifs

Dialogue interactif 1 : Une approche axiologique  
de la gestion responsable des terres 5b Ptie 2 

5.4
Dialogue interactif 2 : Des terres saines pour  
une population sain 5c Ptie 2 

5.5
Dialogue interactif 3 : Stimuler une chaîne de valeurs 
durable pour les entreprises aux activités basées sur  
les terres

5d Ptie 2 
5.6

Programme et budget 6 Ptie 2 
6

Participation des OSC dans les rencontres et processus  
de la CNULCD

7a Ptie 2 
7.1

Participation du secteur privé dans les rencontres  
et processus de la CNULCD 7b Ptie 2 

7.2
Programmes de travail des rencontres à venir 7c 6 4



2

Principales questions
Points aux ordres du jour

Se
ct

io
n 

du
 G

ui
de

Comité  
plénier CRIC CST

Rapports à soumettre à la Conférence des Parties :  
Travaux du CST sur la mise en place d’un cadre pour  
le suivi de l’objectif stratégique relatif à la sécheresse

3

Développement et promotion des activités de renforcement 
ciblé des capacités pour favoriser la mise en œuvre  
de la Convention

5

Questions découlant du programme de travail 2018-2019 
de l’Interface science-politique 2

Interface entre science et politique et partage  
des connaissances 3
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1. Introduction à la Convention
La version précédente de ce Guide, produite dans le cadre de la 13e sessions de la 
CdP qui s’est tenue à Ordos, Chine, en 2017 comprend un sommaire détaillé des 
rencontres passées de la CdP, du CRIC et de la CST qui s’étaient tenues jusqu’alors. 
On y retrouve également des renseignements détaillés sur les items suivants, qui 
n’ont pas été repris dans le présent Guide :

La Convention, ses organes et les parties prenantes
Introduction à la Convention 
La genèse de la Convention 
L’objectif et les principales dispositions de la Convention 
Le Plan-cadre stratégique décennal visant à renforcer la mise  
en œuvre de la Convention (2008-2018) 
Le système d’évaluation de la performance et de la mise  
en œuvre de la Convention 
Les organes de la Convention 
La Conférence des Parties (CdP)
Le Comité de la science et de la technologie (CST)
Le Comité chargé de l’examen de la mise en œuvre  
de la Convention (CRIC)
Le secrétariat
Le Mécanisme mondial (MM)
Les Groupes de travail et Groupes intersessions 
L’Interface Science-Politique (ISP)
Panel de la société civile 
Les pays Parties 
Les pays touchés Parties 
Les pays développés Parties
Les Groupes de négociations 
Les mécanismes de financement 
Le Fonds pour l’Environnement Mondial (FEM)

Partie 1.  
Renseignements contextuels

http://www.ifdd.francophonie.org/ressources/ressources-pub-desc.php?id=710
http://www.ifdd.francophonie.org/ressources/ressources-pub-desc.php?id=710
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2. Compte-rendu de la CdP13
La CdP13, qui s’est tenue à Ordos, en Chine, en septembre 2017, a accueilli 1200 
participants1, et vu l’adoption de 36 décisions2. Le Comité de la science et de la 
technologie (CST) et le Comité pour l’examen de la mise en application de la 
Convention (CRIC), les deux organes subsidiaires de la Convention, se réunissaient 
en parallèle. Parmi les principaux points à l’ordre du jour de la CdP se trouvait  
le Programme de développement durable à l’horizon 2030 et ses incidences pour 
la Convention. C’est dans ce contexte qu’a été adopté le Cadre stratégique de la 
Convention (2018-2030). La CdP a également abordé la mise en œuvre effective 
de la Convention aux niveaux national, sous-régional et régional. À cet égard, elle s’est 
penchée sur les synergies avec d’autres conventions et institutions internationales 
et sur les enjeux de financement de la Convention. 

L’examen des travaux de la CST s’est quant à lui déroulé à travers la question 
générale de l’établissement de liens entre les connaissances scientifiques et le  
processus décisionnel. Enfin, des débats spéciaux ont eu lieu sur les questions  
suivantes : les liens entre la désertification, la dégradation des terres et la sécheresse 
(DDTS) et la paix et la sécurité ; la sécheresse et les tempêtes de sable ; la mise en 
œuvre de la Convention ; les femmes et les régimes fonciers ; le rôle que peuvent 
jouer les autorités locales ; et le rôle du secteur privé.

Le tableau suivant rapporte d’une manière succincte les thèmes abordés et les 
décisions prises lors de la CdP13.

Question Décision

Cadre 
stratégique

7/COP.13 Futur cadre stratégique de la Convention

Alignement sur  
le Programme  
de développement  
durable à  
l’horizon 2030

2/COP.13 Élaboration et exécution de stratégies dans le cadre des  
programmes d’action nationaux pour atteindre les objectifs de la Convention 
compte tenu de la cible 15.3 du Programme de développement durable à 
l’horizon 2030

3/COP.13 Intégration de l’Objectif de développement durable 15 et de la 
cible 15.3 connexe : « lutter contre la désertification, restaurer les terres 
et sols dégradés, notamment les terres touchées par la désertification, la 
sécheresse et les inondations, et effort en vue de parvenir à un monde sans 
dégradation des terres », dans le cadre de l’application de la Convention

1. IISD, Bulletin des Négociations de la Terre, résumé de la CdP13, en ligne : 
 https://enb.iisd.org/download/pdf/enb04278f.pdf, p. 1.
2. Rapport de la Conférence des Parties sur sa treizième session, tenue à Ordos (Chine) du 

6 au 16 septembre 2017, Deuxième partie : Mesures prises par la Conférence des Parties à 
sa treizième session, en ligne : https://www.unccd.int/sites/default/files/sessions/docu-
ments/2017-11/cop21add1_fre.pdf.

https://enb.iisd.org/download/pdf/enb04278f.pdf
https://www.unccd.int/sites/default/files/sessions/documents/2017-11/cop21add1_fre.pdf
https://www.unccd.int/sites/default/files/sessions/documents/2017-11/cop21add1_fre.pdf
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Question Décision

Migrations 28/COP.13 Rôle positif que les mesures prises au titre de la Convention 
peuvent jouer dans la lutte contre la DDTS en tant que facteur de migration

Sécheresse 29/COP.13 Promotion de politiques relatives à la sécheresse

Genre 30/COP.13 Égalité des sexes et autonomisation des femmes pour l’application 
effective et renforcée de la Convention

Tempêtes de sable  
et de poussière

31/COP.13 Cadre directif pour les activités de plaidoyer concernant  
la lutte contre les tempêtes de sable et de poussière

Renforcement  
des capacités

8/COP.13 Renforcement de la mise en œuvre de la Convention à l’appui du 
Programme de développement durable à l’horizon 2030, par l’amélioration, 
l’intensification et la promotion du renforcement des capacités

Synergies
9/COP.13 Promotion et renforcement des liens avec les autres conventions 
pertinentes ainsi qu’avec les organisations, institutions  
et organismes internationaux compétents

Financement

11/COP.13 Mémorandum d’accord entre le secrétariat de la Convention  
et le Fonds pour l’environnement mondial

12/COP.13 Collaboration avec le Fonds pour l’environnement mondial

14/COP.13 Mobilisation de ressources pour la mise en œuvre de la Convention

Processus  
de transmission  
d’informations

15/COP.13 Moyens d’améliorer les procédures de communication  
des informations ainsi que la qualité et la présentation des rapports  
à soumettre à la CdP

CRIC

13/COP.13 Procédures ou mécanismes institutionnels supplémentaires  
susceptibles d’aider la CdP à examiner régulièrement la mise en œuvre  
de la Convention – Mandat du CRIC

16/COP.13 Programme de travail de la dix-septième session du CRIC

17/COP.13 Date et lieu de la dix-septième session du CRIC

Relier les  
connaissances  
scientifiques  
et la prise  
de décision

18/COP.13 Suite donnée au programme de travail de l’Interface science- 
politique pour l’exercice biennal 2016-2017

19/COP.13 Améliorer l’efficacité de l’Interface science-politique

20/COP.13 Moyens de promouvoir l’analyse, la diffusion et l’accessibilité  
des meilleures pratiques et le Pôle de connaissances de la Convention

21/COP.13 Programme de travail de l’Interface science-politique pour  
l’exercice biennal 2018-2019

22/COP.13 Coopération avec d’autres groupes d’experts et organismes  
scientifiques intergouvernementaux

23/COP.13 Programme de travail de la quatorzième session du CST
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Question Décision

Société civile

5/COP.13 Participation et contribution des organisations de la société civile  
aux réunions et à d’autres activités liées à la Convention

32/COP.13 Déclaration des organisations de la société civile participant à la CdP13

Secteur privé

6/COP.13 Participation et contribution du secteur privé aux réunions et 
à d’autres activités liées à la Convention, et stratégie de mobilisation des 
entreprises

33/COP.13 Déclaration du Forum des entreprises sur la gestion durable des 
terres

Programme  
et budget,  
mise en œuvre

1/COP.13 Plans de travail pluriannuels des institutions et organes subsidiaires  
de la Convention

4/COP.13 Examen des progrès accomplis dans la mise en œuvre de la straté-
gie globale de communication et de la Décennie des Nations Unies pour les 
déserts  
et la lutte contre la désertification (2010-2020)

10/COP.13 Programme et budget de l’exercice biennal 2018-2019

CdP14
35/COP.13 Programme de travail de la CdP14

36/COP.13 Date et lieu de la CdP14

Divers

24/COP.13 Désignation d’un secrétariat de la Convention et  
dispositions à prendre pour en assurer le fonctionnement :  
arrangements administratifs et services d’appui

25/COP.13 Pouvoirs des délégations

26/COP.13 Débat spécial

27/COP.13 Déclaration d’Ordos

34/COP.13 Déclaration du Forum de la jeunesse

2.1 Cadre stratégique de la Convention  
(2018-2030)

Le point saillant de la CdP13 a été l’adoption du Cadre stratégique de la Convention 
(2018-2030)3 dans un esprit de synergie avec d’autres institutions internationales, 
particulièrement le Programme de développement durable à l’horizon 2030. Pour 
davantage de détails sur ce Cadre, le lecteur peut se référer à la section 3 de la 
Partie 1.

3. Décision 7/COP.13, en ligne : https://www.unccd.int/sites/default/files/sessions/ 
documents/2017-11/cop21add1_fre.pdf.

https://www.unccd.int/sites/default/files/sessions/documents/2017-11/cop21add1_fre.pdf
https://www.unccd.int/sites/default/files/sessions/documents/2017-11/cop21add1_fre.pdf
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Dans le contexte de l’adoption d’une nouvelle Stratégie, la décision 15/COP13 
a lancé un nouveau cycle de rapports nationaux. Cette décision demandait également 
au secrétariat de simplifier les outils et de rendre plus convivial le portail en ligne 
(PRAIS). Le premier cycle de communication d’informations s’est terminé en août 
2018 sur le portail PRAIS 3, et a été évalué par le CRIC en janvier 20194. Pour de 
plus amples informations au sujet des modalités de rapportage et des conclusions 
du premier exercice, se référer à la section 4 de la Partie 1 du présent Guide.

2.2 Neutralité en matière de dégradation  
des terres

L’importance de la NDT, qui constituait déjà l’un des sujets principaux lors de 
CdP précédentes, a été réaffirmée de multiples manières au cours de la CdP13. 
Premièrement, par l’adoption du Cadre stratégique, puisque la NDT en fait  
maintenant partie intégrante (Objectif stratégique 1). 

Deuxièmement, par le succès du programme de fixation d’objectifs volontaires 
NDT, auquel 122 Parties adhèrent5. L’objectif de ce programme est de dynamiser 
la mise en œuvre de la Convention, notamment de la cadre du Programme de 
développement durable à l’horizon 2030. La fixation d’objectifs volontaires a été 
un point de discussions lors de la CdP13, certaines Parties considérant que le 
point focal de la Convention devait demeurer les régions sèches, semi-arides et 
sous-humides-sèches, en particulier en Afrique.

Enfin, par le lancement du Fonds NDT lors de la clôture du segment de haut 
niveau. Le Fonds NDT vise à mobiliser des ressources publiques pour catalyser 
l’investissement privé à l’appui des activités axées sur la NDT et d’autres activités 
de gestion durable des terres (GDT)6.

Enfin, le fonds pour la NDT a été lancé lors de la clôture du segment de haut 
niveau. Il s’agit d’un fonds d’investissement à impact combinant des ressources  
des secteurs public, privé, et philanthropique pour financer des projets liés à la 
Convention. Le lecteur peut se référer à la section 1 de la Partie 2 pour davantage 
d’information sur la NDT, et à la section 3.2 de la Partie 2 pour davantage  
d’informations sur le Fonds NDT.

4. Voir généralement le rapport du CRIC17, en ligne : https://www.unccd.int/official- 
documents/cric-17-georgetown-guyana-2019 ; et la couverture de l’IISD, en ligne : 
https://enb.iisd.org/desert/cric17/.

5. IISD, Résumé de la CdP13, p. 17.
6. IISD, Résumé du CRIC17, en ligne : https://enb.iisd.org/download/pdf/enb04279e.

pdf, p. 9.

https://www.unccd.int/official-documents/cric-17-georgetown-guyana-2019
https://www.unccd.int/official-documents/cric-17-georgetown-guyana-2019
https://enb.iisd.org/desert/cric17/
https://enb.iisd.org/download/pdf/enb04279e.pdf
https://enb.iisd.org/download/pdf/enb04279e.pdf
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2.3 Liens entre DDTS et la paix et la sécurité
La question des liens entre la DDTS et la paix et la sécurité a été soulevée par une 
résolution coparrainée par l’UE et le Sénégal. Bien qu’elle n’eût pas été prévue à 
l’ordre du jour, elle a mené à la décision 28/COP.13, qui souligne le rôle que peut 
jouer la mise en œuvre de la Convention dans ce contexte7. Cette question, prévue 
à l’ordre du jour de la CdP14, est traitée dans la section 2.1 de la Partie 2 de  
ce Guide.

2.4 Liens entre la science et la prise de décision
La CdP s’est également penchée sur les liens entre la science et la prise de décision, 
et a réaffirmé le rôle des organismes scientifiques de la Convention8. Le mandat de 
l’organisme consultatif scientifique de la Convention, l’Interface science-politique 
(ISP), était à l’étude par le CST. Son travail a reçu une évaluation externe positive, 
et l’importance de la science et de sa vulgarisation à l’intention des politiques et 
des exploitants sur le terrain pour la mise en œuvre de la convention a été soulignée9. 
La synergie de l’ISP avec d’autres organismes scientifiques, dont le GIEC et l’IPBES, 
se solidifie. Dans le même esprit, la décision 20/COP.13 demande au secrétariat  
de poursuivre ses efforts dans le développement du Pôle de connaissance de la 
Convention. Perspectives territoriales mondiales (Global Land Outlook – GLO), une 
plateforme de communication stratégique et une publication en partie inspirée du 
rapport sur L’avenir de l’environnement mondial du PNUE, a été présenté lors de la 
CdP10. Créé à l’intention des décideurs et des parties prenantes qui œuvrent sur  
le terrain, le GLO vise à leur fournir des informations empiriques solides pour la 
prise de décision.

Plusieurs interventions ont porté sur les échanges d’informations sur les bonnes 
pratiques. Cette question a eu une résonnance particulière pour les organismes de 
la société civile (OSC), qui sont souvent en première ligne pour mener des actions 
sur le terrain. L’implication des OSC dans la mise en œuvre de la Convention fait 
partie des questions prévues à l’étude lors de la CdP14 ; se référer à la section 7.1 
de la Partie 2 du présent Guide.

7. IISD, Résumé de la CdP13, p. 17.
8. Voir généralement les décisions adoptées par les Parties, en ligne : https://www.unccd.

int/sites/default/files/sessions/documents/2017-11/cop21add1_fre.pdf ; et IISD, 
Résumé de la CdP13, p. 17.

9. IISD, Résumé de la CdP13, p. 17.
10. IISD, Résumé de la CdP13, p. 17. Pour consulter la publication : https://knowledge.

unccd.int/glo.

https://www.unccd.int/sites/default/files/sessions/documents/2017-11/cop21add1_fre.pdf
https://www.unccd.int/sites/default/files/sessions/documents/2017-11/cop21add1_fre.pdf
https://knowledge.unccd.int/glo
https://knowledge.unccd.int/glo
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2.5 Synergies avec d’autres organisations  
et conventions

Il est à noter que plusieurs décisions (3, 8, 9, 11 et 1211) de la CdP13 se rapportent 
à la synergie ou à la collaboration entre les organes de la Convention et d’autres 
structures, organisations, agences ou conventions internationales, notamment par 
rapport à l’intégration de l’Objectif de développement durable (ODD) 15 et de sa 
cible 15.3. Il est de plus en plus clair que non seulement la mise en œuvre de la 
Convention peut contribuer à l’atteinte d’objectifs plus larges de la communauté 
internationale, mais également que la Convention peut bénéficier des échanges 
avec ces entités pour sa propre mise en œuvre. 

Sources et liens
• Ordre du jour de la CdP13 : https://www.unccd.int/sites/default/files/ 

sessions/documents/2017-07/cop1fre_0.pdf
• Couverture par l’IISD de l’ensemble de la CdP13 : https://enb.iisd.org/ 

desert/cop13/
• Résumé de la CdP13 : https://enb.iisd.org/download/pdf/enb04278f.pdf
• GLO : https://knowledge.unccd.int/glo

3. Cadre stratégique de la Convention 
2018-2030 et opérationnalisation de la 
neutralité en matière de dégradation 
des terres

Le Cadre stratégique de la Convention (2018-2030) adopté lors de la CdP13 
(décision 7/COP.13) fait suite au Plan-cadre stratégique décennal visant à renforcer 
la mise en œuvre de la Convention (2008-2018). Son contenu a été déterminé en 
tenant compte d’autres travaux internationaux, notamment menés lors du Sommet 
Rio+20, et s’aligne particulièrement sur le Programme de développement durable 
à l’horizon 2030 et le Programme d’action d’Addis-Abeba sur le financement du 
développement.

D’une manière générale, le Cadre a pour objet de prévenir, réduire et faire 
reculer la désertification et la dégradation des terres, d’atténuer les effets de la 
sécheresse et de s’efforcer de parvenir à un monde sans dégradation des terres.  
Il cible 5 objectifs stratégiques, précisés dans chaque cas par une liste des mesures 
prises pour leur mise en œuvre et des effets escomptés. Le tableau ci-dessous compare 
les objectifs stratégiques du nouveau cadre avec ceux du précédent.

11. Mesures prises par la Conférence des Parties à sa treizième session, en ligne :
 https://www.unccd.int/sites/default/files/sessions/documents/2017-11/cop21add1_

fre.pdf.

https://www.unccd.int/sites/default/files/sessions/documents/2017-07/cop1fre_0.pdf
https://www.unccd.int/sites/default/files/sessions/documents/2017-07/cop1fre_0.pdf
https://enb.iisd.org/desert/cop13/
https://enb.iisd.org/desert/cop13/
https://enb.iisd.org/download/pdf/enb04278f.pdf
https://knowledge.unccd.int/glo
https://www.unccd.int/sites/default/files/sessions/documents/2017-11/cop21add1_fre.pdf
https://www.unccd.int/sites/default/files/sessions/documents/2017-11/cop21add1_fre.pdf
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Plan-cadre stratégique 2008-2018 Cadre stratégique 2018-2030

2 Améliorer l’état des écosystèmes touchés. 1

Améliorer l’état des écosystèmes touchés, lutter 
contre la désertification et la dégradation des 
terres, promouvoir la gestion durable des terres 
et favoriser la neutralité en termes de dégradation 
des terres

1 Améliorer les conditions de vie  
des populations touchées 2 Améliorer les conditions de vie des populations 

touchées

3
Atténuer les effets de la sécheresse, s’y adapter 
et les gérer, afin de renforcer la résilience des 
populations et des écosystèmes vulnérables

3 Dégager des avantages généraux d’une mise 
en œuvre efficace de la Convention 4

Faire en sorte qu’une mise en œuvre efficace 
de la Convention procure des avantages pour 
l’environnement mondial

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

5

Mobiliser des ressources financières et non 
financières importantes et additionnelles en 
faveur de la mise en œuvre de la Convention 
par l’instauration de partenariats mondiaux  
et nationaux efficaces

Le Cadre stratégique identifie également les rôles à jouer par toutes les Parties 
prenantes. C’est en premier lieu aux Parties qu’incombe la responsabilité de la 
mise en œuvre, à un niveau national, infranational et local, et dans un esprit de 
solidarité et de partenariat international. Le CRIC est chargé de l’étude des rapports 
nationaux et de la facilitation de l’échange d’informations entre les Parties. Le CST 
fournit, avec le soutien de l’Interface science-politique, les avis scientifiques requis 
par la CdP et le soutien permettant la diffusion des connaissances scientifiques et 
les échanges d’expertise.

Le Mécanisme mondial travaille à mobiliser les ressources financières et à 
chercher de nouveaux moyens de financement, à établir des partenariats à cette fin, 
et à soutenir les pays affectés Parties. Le secrétariat fournit les services nécessaires à 
l’accomplissement des objectifs de la Convention par les Parties, de la Conférence 
des Parties et des organes de la Convention. Bien que la société civile n’ait pas de 
rôle nommé dans le Cadre stratégique, le préambule de la décision souligne son 
importance dans sa mise en œuvre, comme dans celle de la Convention.

Le Cadre stratégique prévoit enfin les modes de transmission d’informations 
des Parties relatives aux objectifs, et des indicateurs de progrès pour chacun des 
objectifs, ainsi que pour la réalisation de l’ODD 17 (« Renforcer les moyens de mettre 
en œuvre le Partenariat mondial pour le développement durable et le revitaliser »), 
en particulier, dans les domaines de la technologie et du renforcement des capacités.

En regard du Plan-cadre stratégique 2008-2018, la vision générale demeure  
la même dans son essence, mais le Cadre stratégique 2018-2030 va plus loin. 
Notamment, il intègre la NDT à l’objectif relatif à l’amélioration des écosystèmes 
touchés. L’objectif stratégique relatif aux conditions de vie des populations touchées 
demeure, pour sa part, inchangé. Demeure également un objectif stratégique  
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qui rappelle que la mise en œuvre de la Convention procure des avantages pour 
l’environnement mondial. L’objectif stratégique relatif au financement précise 
dorénavant l’importance de l’apport de ressources financières et non financières.

Le nouveau Cadre stratégique comprend un objectif supplémentaire, celui 
d’atténuer les effets de la sécheresse, s’y adapter et les gérer, afin de renforcer la 
résilience des populations et des écosystèmes vulnérables.

Enfin, soulignons que la durée du Cadre stratégique a été alignée sur celle du 
Programme de développement durable 2030, ce qui met en évidence la volonté 
des Parties de bien aligner leurs diverses actions, non seulement dans la mise en œuvre 
de la Convention, mais plus largement dans leur action internationale. 

Le tableau suivant détaille les effets escomptés par la mise en œuvre des objectifs 
du Cadre stratégique.

Objectif stratégique 1 : Améliorer l’état des écosystèmes touchés, lutter contre  
la désertification et la dégradation des terres, promouvoir la gestion durable  
des terres et favoriser la neutralité en termes de dégradation des terres 

Effet escompté 1.1 La productivité des terres et les services fournis par les écosystèmes qui y sont 
liés sont maintenus ou améliorés.

Effet escompté 1.2 Les écosystèmes touchés sont moins vulnérables et la résilience des écosystèmes 
est renforcée.

Effet escompté 1.3 

Des cibles nationales volontaires de neutralité en termes de dégradation des 
terres sont fixées et adoptées par les pays qui le souhaitent, des mesures sont 
définies et mises en œuvre pour atteindre ces cibles, et les systèmes de suivi 
nécessaires sont mis en place.

Effet escompté 1.4 
Les mesures à prendre en faveur de la gestion durable des terres et de la lutte 
contre la désertification et la dégradation des terres sont partagées, 
encouragées et appliquées.

Objectif stratégique 2 : Améliorer les conditions de vie des populations touchées 

Effet escompté 2.1 La sécurité alimentaire des personnes vivant dans les zones touchées est 
améliorée, de même que leur accès à l’eau.

Effet escompté 2.2 Les moyens d’existence des populations des zones touchées sont améliorés  
et diversifiés.

Effet escompté 2.3 
Les populations locales, en particulier les femmes et les jeunes, ont les moyens 
d’agir et prennent part aux processus décisionnels dans le domaine de la lutte 
contre les phénomènes de DDTS.

Effet escompté 2.4 Beaucoup moins de personnes sont contraintes de migrer du fait  
de la désertification et de la dégradation des terres.

Objectif stratégique 3 : Atténuer les effets de la sécheresse, s’y adapter et les gérer,  
afin de renforcer la résilience des populations et des écosystèmes vulnérables 

Effet escompté 3.1 La vulnérabilité des écosystèmes à la sécheresse est réduite, notamment  
grâce à une gestion durable des terres et des ressources en eau.
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Effet escompté 3.2 La résilience des communautés à la sécheresse est renforcée.

Objectif stratégique 4 : Faire en sorte qu’une mise en œuvre efficace de la Convention 
procure des avantages pour l’environnement mondial 

Effet escompté 4.1 
La gestion durable des terres et la lutte contre la désertification et la 
dégradation des terres contribuent à la préservation et à l’exploitation durable  
de la biodiversité, ainsi qu’à la lutte contre les changements climatiques.

Effet escompté 4.2 Les synergies avec les autres accords et processus multilatéraux relatifs  
à l’environnement sont renforcées.

Objectif stratégique 5 : Mobiliser des ressources financières et non financières importantes 
et additionnelles en faveur de la mise en œuvre de la Convention par l’instauration de 
partenariats mondiaux et nationaux efficaces 

Effet escompté 5.1 
Davantage de ressources financières publiques et privées sont mobilisées,  
en quantité suffisante et en temps opportun, notamment au niveau national,  
et sont mises à la disposition des pays parties touchés.

Effet escompté 5.2 : 

Un appui international est apporté aux activités de renforcement des capacités 
et aux interventions « sur le terrain » efficaces et ciblées qui sont menées dans 
les pays parties touchés en vue de faciliter la mise en œuvre de la Convention, 
notamment par le biais de la coopération Nord-Sud, de la coopération Sud-Sud 
et de la coopération triangulaire.

Effet escompté 5.3 : 

Des efforts importants sont accomplis pour favoriser le transfert de technologie, 
principalement à des conditions favorables et notamment à des conditions 
privilégiées et préférentielles, arrêtées d’un commun accord, ainsi que pour 
mobiliser des ressources autres que financières.

Sources et liens
• Décision 7/COP.13 : https://www.unccd.int/sites/default/files/sessions/

documents/2017-11/cop21add1_fre.pdf
• NDT : https://www.unccd.int/actions/achieving-land-degradation-neutrality
• Programme de cibles NDT : https://www.unccd.int/actions/ldn-target- 

setting-programme
• Fonds NDT : https://www.unccd.int/actions/impact-investment-fund-land- 

degradation-neutrality

4. Les rapports nationaux

4.1 Contexte
L’article 26 de la Convention, intitulé « Communication d’informations », prévoit 
que les Parties doivent rapporter au secrétariat les informations pertinentes sur 
leurs mesures de mise en œuvre. La décision 11/COP.1 a, en outre, précisé les 

https://www.unccd.int/sites/default/files/sessions/documents/2017-11/cop21add1_fre.pdf
https://www.unccd.int/sites/default/files/sessions/documents/2017-11/cop21add1_fre.pdf
https://www.unccd.int/actions/achieving-land-degradation-neutrality
https://www.unccd.int/actions/ldn-target-setting-programme
https://www.unccd.int/actions/ldn-target-setting-programme
https://www.unccd.int/actions/impact-investment-fund-land-degradation-neutrality
https://www.unccd.int/actions/impact-investment-fund-land-degradation-neutrality
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modalités de ces communications. Lors de la CdP13, les Parties ont adopté le 
nouveau Cadre stratégique de la Convention (2018-2030) (7/COP.13) et ont modifié 
le processus de communication d’informations. En pratique, il y a maintenant deux 
catégories d’informations à fournir dans les rapports nationaux. La première 
consiste en données concernant la progression de la mise en œuvre des 5 objectifs 
stratégiques. La seconde comprend des récits de mise en œuvre, qui mettent en 
relief des enjeux financiers ou non-financiers, des enjeux de planification et de 
politiques, et des actions de terrain. C’est le CRIC qui se charge de la réception et de 
l’évaluation des progrès, en suivant les directives établies par les décisions 13/COP.13 
et 15/COP.13. Les rapports sont effectués en ligne, via le Portail PRAIS 312.

4.2 Premier exercice
Le premier cycle de rapports nationaux suivant l’adoption de ces modifications et 
du Cadre stratégique 2018-2030 s’est terminé en août 2018, et a été évalué par le 
CRIC à Georgetown, en Guyane, en janvier 201913. Ce sont 141 Parties qui ont 
participé à cet exercice. 

Les conclusions et recommandations du CRIC concernant le processus des 
rapports nationaux seront présentées lors de la rencontre du CRIC18, tenue en 
parallèle de la CdP14. Une grande partie des discussions qui ont eu lieu durant le 
CRIC17, et qui se poursuivront durant la CdP14 et le CRIC18, concernent la 
collecte des données et le processus de transmission comme tel. L’établissement d’un 
portrait clair de la situation se heurte à plusieurs problèmes techniques inhérents à 
des exercices menés à grande échelle au sein de pays qui ont collecté des données 
différemment par le passé. La disparité du type d’informations fournies par les 
Parties rend difficile la comparabilité des informations. Par exemple, en l’absence 
d’indicateurs standardisés pour rendre compte du niveau de sécheresse, 102 Parties 
représentant 57,9 % des terres mondiales ont rapporté à ce sujet des mesures prises 
à partir de 408 indicateurs différents. C’est dans ce contexte que les collaborations 
de l’ISP avec des organisations comme l’Organisation météorologique mondiale 
(OMM), la FAO, et d’autres agences spécialisées de l’ONU, sont perçues comme 
cruciales. La nécessité d’accentuer le développement des capacités est également 
ressortie lors du CRIC17.

Dans son rapport préparé en prévision du CRIC18, le MM suggère des  
améliorations sur trois plans : 1) des outils de rapportage mis à jour, 2) des actions 
de développement des capacités, et 3)  le renforcement des partenariats avec les 
institutions et agences internationales pertinentes, dont le FEM et le PNUE, qui 
sont déjà investies avec la CNULCD en rapport avec ces enjeux. 

12. Portail du PRAIS : https://prais.unccd.int. 
13. La rédaction de cette rubrique est tributaire du travail de couverture effectué par 

l’IISD dans son Bulletin des Négociations de la Terre, en ligne (en anglais) : https://
enb.iisd.org/desert/cric17/.

https://prais.unccd.int
https://enb.iisd.org/desert/cric17/
https://enb.iisd.org/desert/cric17/
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Calendrier proposé pour le prochain exercice de communication 
d’informations

Sources et liens
• Les premiers rapports nationaux effectués via le PRAIS ont été étudiés par le 

CRIC lors d’une rencontre tenue à Georgetown, en Guyane, en janvier 2019 : 
https://www.unccd.int/official-documents/CRIC-17-georgetown-guyana- 
2019

• Portail du PRAIS : https://prais.unccd.int/
• Au sujet de la communication des rapports : https://www.unccd.int/convention/ 

reporting-process-and-prais
• Rapport du MM, réalisé pour le CRIC18, au sujet des améliorations à apporter 

au système de communication des rapports : https://www.unccd.int/sites/
default/files/sessions/documents/2019-07/cric6%20-%20advance.pdf

• Outcomes of the work of the Committee on Science and Technology on a 
monitoring framework for the strategic objective on drought (en anglais)  : 
https://www.unccd.int/sites/default/files/sessions/documents/2019-07/
cst7-cric4%20-%20advance_0.pdf

• Couverture du CRIC17 dans le Bulletin des Négociations de la Terre (en 
anglais) : https://enb.iisd.org/desert/cric17/

• Décennie des Nations Unies pour les déserts et la lutte contre la désertification : 
https://www.un.org/fr/events/desertification_decade/

https://www.unccd.int/official-documents/cric-17-georgetown-guyana-2019
https://www.unccd.int/official-documents/cric-17-georgetown-guyana-2019
https://prais.unccd.int/
https://www.unccd.int/convention/reporting-process-and-prais
https://www.unccd.int/convention/reporting-process-and-prais
https://www.unccd.int/sites/default/files/sessions/documents/2019-07/cric6%20-%20advance.pdf
https://www.unccd.int/sites/default/files/sessions/documents/2019-07/cric6%20-%20advance.pdf
https://www.unccd.int/sites/default/files/sessions/documents/2019-07/cst7-cric4%20-%20advance_0.pdf
https://www.unccd.int/sites/default/files/sessions/documents/2019-07/cst7-cric4%20-%20advance_0.pdf
https://enb.iisd.org/desert/cric17/
https://www.un.org/fr/events/desertification_decade/
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1. ODD 15 et neutralité en matière  
de dégradation des terres

L’objectif de la neutralité en matière de dégradation des terres (NDT) est de  
maintenir et d’augmenter la quantité des ressources en terres saines et productives 
au fil du temps. Cette approche vise ainsi de passer du cercle vicieux « dégrader/
abandonner/migrer » à celui vertueux de « protéger/préserver/restaurer », et de  
procurer des avantages immédiats et cumulativement importants à la société14.

14. Pour en savoir plus sur la NDT, consulter Perspectives territoriales mondiales (GLO), 
p. 310, en ligne : https://knowledge.unccd.int/sites/default/files/2018-06/GLO%20
French_Full_Report_rev1.pdf. 

Partie 2.  
Enjeux des rencontres  
de New Delhi

https://knowledge.unccd.int/sites/default/files/2018-06/GLO%20French_Full_Report_rev1.pdf
https://knowledge.unccd.int/sites/default/files/2018-06/GLO%20French_Full_Report_rev1.pdf
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Cadre scientifique conceptuel de la NDT
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En 2015, la communauté internationale, sous l’égide des Nations Unies, 
adoptait le Programme de développement durable à l’horizon 2030, comprenant 
17 Objectifs de développement durable (ODD). L’Objectif 15 (ODD 15), et plus 
particulièrement sa cible 15.3 prévoient de lutter contre la désertification, restaurer 
les terres et sols dégradés, notamment les terres touchées par la désertification, la 
sécheresse et les inondations, et s’efforcer de parvenir à un monde neutre en 
matière de dégradation des terres.

ODD 15 

Préserver et restaurer les écosystèmes terrestres, en veillant à les exploiter de façon 
durable, gérer durablement les forêts, lutter contre la désertification, enrayer et  
inverser le processus de dégradation des sols et mettre fin à l’appauvrissement  
de la biodiversité

Cible 15.3 
D’ici à 2030, lutter contre la désertification, restaurer les terres et sols dégradés,  
notamment les terres touchées par la désertification, la sécheresse et les inondations,  
et s’efforcer de parvenir à un monde neutre en matière de dégradation des terres

En 2017, un rapport de la Secrétaire exécutive présenté dans le cadre de  
la CdP13 (ICCD/COP(13)/2) résumait les efforts faits par le secrétariat et le 
Mécanisme mondial pour aider les pays à intégrer l’Objectif de développement 
durable 15 et la cible 15.3 connexe dans le cadre de l’application de la Convention. 
Le document a été structuré d’après cinq éléments considérés comme indispen-
sables à l’intégration de l’Objectif de développement durable 15 et de la cible 15.3 
dans le cadre de l’application de la Convention. Ces cinq éléments résument les 
domaines d’action indispensables à l’intégration de l’Objectif de développement 
durable 15 et de la cible 15.3 dans le cadre de l’application de la Convention, qui 
sont :
1. les cibles sur la neutralité en matière de dégradation des terres : fixer les 

cibles et établir le niveau d’ambition ; 
2. la mobilisation et l’impact : catalyser les effets bénéfiques multiples de la  

neutralité en matière de dégradation des terres, qui vont de la lutte contre les 
changements climatiques à la réduction de la pauvreté ; 

3. les partenariats et la mobilisation des ressources : rationaliser la coopération 
avec les partenaires, surmonter la fragmentation, et tirer systématiquement 
parti des possibilités de financement croissantes, y compris dans le domaine de 
l’action climatique ; 

4. l’action transformatrice : concevoir et exécuter des projets transformateurs et 
audacieux dans le domaine de la neutralité en matière de dégradation des 
terres ; 

5. la vérification et le suivi : mesurer les progrès accomplis par rapport aux cibles 
sur la neutralité en matière de dégradation des terres. 
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Éléments de l’intégration de l’Objectif de développement durable 15 
et de la cible 15.3 dans le cadre de l’application de la Convention

L’objectif de NDT permet à la Convention de démontrer qu’on doit impéra-
tivement s’attaquer aux problématiques de désertification, dégradation des terres et 
sécheresse lorsqu’on cherche à réduire la pauvreté et créer des opportunités génératrices 
de revenus, notamment lorsqu’il est question de crises alimentaires, faim, santé, pénuries 
d’eau, défis énergétiques, changements climatiques, perte de biodiversité, déforestation, 
migrations environnementales, et de paix et sécurité. Ces dynamiques renforcent, et 
sont renforcées, par la dimension genre15.

Comme la NDT constitue un moyen important de promouvoir la mise en 
œuvre de la Convention, la NDT a été placée au cœur de son nouveau Cadre  
stratégique 2018-2030. Cela dit, le travail de la CNULCD sur le concept avait 
déjà commencé en 2013, tel qu’illustré dans le tableau ci-dessous16. 

15. Journée mondiale de lutte contre la désertification et la sécheresse : 
 https://www.un.org/fr/events/desertificationday/index.shtml.
16. Pour de plus amples informations sur le cadre conceptuel scientifique de la NDT, 

consulter le Global Land Outlok (Perspectives territoriales mondiales), p. 310,  
disponible en ligne (en français)  : https://knowledge.unccd.int/sites/default/
files/2018-06/GLO%20French_Full_Report_rev1.pdf. 

https://www.un.org/fr/events/desertificationday/index.shtml
https://knowledge.unccd.int/sites/default/files/2018-06/GLO%20French_Full_Report_rev1.pdf
https://knowledge.unccd.int/sites/default/files/2018-06/GLO%20French_Full_Report_rev1.pdf
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Évolution de l’intégration de la NDT et de la cible 15.3  
dans la mise en œuvre de la Convention

CdP CST/ISP CRIC

Janvier 2019,
Georgetown, 
Guyane

CRIC17 :  
Évaluation de la 
mise en œuvre de la 
Convention / Objectif 
stratégique no.1 – NDT 
et dimension genre – 
Financement novateurs 
pour lutter contre la DT

Septembre 2017,
Ordos, Chine

Déc.2/COP13 :  
Adopter les cibles 
volontaires de NDT et 
utiliser la notion de 
NDT pour promouvoir 
la cohérence des 
politiques, mesures 
et engagements au 
niveau national
Déc. 3/COP13 : Relier 
les cibles de NDT aux 
autres programmes 
nationaux (ODD, climat, 
biodiversité, etc.)

Déc.18/COP13 : 
Applica-tion du cadre 
théorique et scienti-
fique de la NDT
Déc.21/COP13 : Pro-
gramme de travail de 
l’ISP – Obj.1 : Fournir 
des orientations 
précises pour parvenir 
à la NDT 
1.1. Conseils sur la 
conception et la mise  
en œuvre des politiques 
et initiatives
1.2. Données  
scientifiques

Déc.8/COP13 :  
Renforcer la mise en 
œuvre de la CNULCD  
à l’appui au pro-
gramme de DD à 
l’horizon 2030 par 
l’amélioration, l’intensi-
fication et  
la promotion du  
renforcement des 
capacités

Octobre 2016,
Nairobi, Kenya

CRIC15 :
Aligner la nouvelle  
stratégie sur le 
programme de DD à 
l’horizon 2030 et, en 
particulier, sur la cible 
15.3 et les autres ODD

Octobre 2015
Ankara, Turquie

Déc. 3/COP12 :  
Rechercher toute  
collaboration néces-
saire pour atteindre la  
cible 15.3 des ODD, en 
fournissant des conseils 
et faciliter l’utilisation 
des indicateurs de la 
CNULCD

Déc. 3/COP12 :  
Rechercher toute  
collaboration néces-
saire pour atteindre la  
cible 15.3 des ODD, en 
fournissant des conseils 
et faciliter l’utilisation 
des indicateurs de la 
CNULCD

Déc.15/COP12 :  
Focaliser les rapports 
de performance sur 
les indicateurs clés et 
y incorporer les cibles 
nationales de NDT
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CdP CST/ISP CRIC

Mars 2015
Bonn, Allemagne

CRIC13 : 
Élaborer, réviser et 
mettre en œuvre des 
programmes d’action  
en vue d’intégrer le  
programme de  
développement durable 
à l’horizon 2030

Septembre 2013
Windhoek,  
Namibie

Déc. 8/COP11 :  
Mise en place d’un 
Groupe de travail 
intergouvernemental, 
définition fondée sur  
la science de la NDT 
dans les zones arides,  
semi-arides et  
subhumides sèches

Déc. 23/COP11 :  
Création de l’ISP  
ayant pour mandat  
de rassembler et  
rendre disponible  
les recommandations 
issues des conférences 
et des réseaux 
scientifiques

Déc. 12/COP11 :  
Mise en œuvre 
 d’un processus pour 
l’élaboration d’une 
nouvelle stratégie et de 
plans visant à renforcer 
davantage la mise en 
œuvre de la 
Convention

Lors des sessions de New Delhi, les délégués seront appelés à évaluer les progrès 
accomplis durant l’exercice 2018-2019 sur les plans opérationnel, scientifique et de 
mobilisation des financements. Dans cet ordre d’idées, ils seront appelés à examiner 
les avancées enregistrées par le secrétariat, le MM et les autres organes de la 
Convention dans leurs efforts d’appui au pays Parties à définir et atteindre leur 
cible nationale volontaire en matière de NDT (cf. ICCD/COP(14)/2).

Sur le plan institutionnel et opérationnel, en mai 2019, un total de 122 pays 
participaient au programme de définition de cibles de NDT. D’après une évaluation 
finale indépendante du programme de définition de cibles de NDT, le programme 
d’appui conduit par le MM a été couronné de succès, en partie grâce à la parti-
cipation d’un large éventail d’institutions et de pays, ainsi qu’à la grande diversité 
des partenaires techniques et financiers qui ont contribué à mieux faire connaître 
et comprendre le projet NDT et la CNULCD17. Le secrétariat s’est efforcé pour sa 
part de mobiliser ses partenaires pour la formulation d’activités et de programmes, 
par exemple dans le cadre de la prochaine Décennie 2021-2030 des Nations Unies 
pour la restauration des écosystèmes, et en contribuant à plusieurs initiatives et 
forums.

17. Page Web du Bureau d’évaluation : https://www.unccd.int/about-us/evaluation-office.

https://www.unccd.int/about-us/evaluation-office
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Après la définition de leur cible, les pays sont appelés à définir et mettre en 
œuvre des projets et programmes de transformation visant à traduire les travaux 
techniques et de planification entrepris dans le cadre de la définition des cibles de 
NDT en activités concrètes sur le terrain. Pour ce faire, ils peuvent s’appuyer sur 
la liste de contrôle volontaire élaborée par le MM et le secrétariat pour concevoir des 
projets et programmes de transformation efficaces et soucieux de l’égalité des sexes. 

Il est démontré que lorsque les projets et programmes sont bien conçus et 
correctement financés, la concrétisation de l’objectif de NDT peut offrir de multiples 
avantages susceptibles d’accélérer la réalisation de nombreux ODD, grâce à son 
potentiel d’intégration qui lui permet de les relier les uns aux autres, parallèlement 
à un effet de catalyseur propre à mobiliser des fonds pour le développement 
durable et l’action climatique, le tout allant dans le sens de la mise en œuvre de la 
Convention. Ceci nécessite l’établissement de partenariats et des collaborations à 
tous les niveaux. 

Sur le plan du financement, un fonds pour la NDT a été lancé lors de la 
CdP13, dans le but de mobiliser des fonds d’investissements privés. Pour davantage 
de détails, le lecteur peut se référer à la section 3.2 de la partie 2.

Sur le plan scientifique, et dans le cadre de la mise en œuvre de la décision  
21/COP.13, les travaux de l’ISP ont porté sur la conception de programmes et 
d’initiatives relatives à la NDT pour en tirer des avantages multiples, et sur la mise 
en place de l’environnement habilitant à la NDT. Il est apparu rapidement évident 
qu’en raison de la nouveauté du concept, la littérature existante sur la NDT était 
relativement limitée. L’ISP s’est donc tournée vers la littérature existante sur  
les éléments susceptibles d’appuyer la création d’un environnement propice à la 
mise en œuvre de la NDT et de les recouper avec les leçons tirées des rapports des 
pays sur cet objectif de NDT. Pour compléter cette analyse scientifique, l’ISP a 
également mené une enquête électronique qui prenait en compte un large éventail 
de parties prenantes afin d’obtenir une image complète des éléments considérés 
comme pertinents pour la création d’un environnement propice à la mise en 
œuvre de la NDT.
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Les grandes étapes d’une démarche NDT

En ce qui concerne les recommandations sur le carbone organique dans le sol 
(objectif 1.1 du plan de travail de l’ISP), qui constitue l’un des trois indicateurs 
proposés pour le suivi de la NDT (couverture terrestre, productivité du sol, carbone 
organique du sol en surface et sous terre), l’ISP a noté les difficultés rencontrées 
par les pays pour mesurer cet indicateur et propose dans son rapport une série 
d’outils qui pourraient faciliter ces mesures, sous forme d’arbres à décision (ICCD/
COP(14)/CST/2). Les principales conclusions des travaux de l’ISP sur ce point 
sont résumées dans le tableau suivant. 
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Résultats des travaux de l’ISP au titre de l’objectif no.1  
de son plan d’action 2018-2019

Objectif 1 : Fournir des données précises pour parvenir à la NDT (ICCD/CST(14)/2)

Actions / Résultats 
fournis

À retenir

Objectif 1.1. Donner des 
conseils sur la conception et la 
mise en œuvre de politiques et 
d’initiatives relatives à la NDT 
présentant des avantages 
multiples pour l’environnement 
et le dévelop pement ainsi que 
des synergies avec les autres 
Conventions de Rio, en particulier, 
pour les mesures d’adaptation 
au CC et d’atténuation de leurs 
effets

Rapport technique no.1 
Réaliser les avantages  
en termes de carbone  
des pratiques de gestion 
durable des sols :  
Lignes directrices pour 
l’estimation du carbone 
organique des sols  
dans le contexte de  
la planification et de  
la surveillance de la 
NDT

Guides pour :
• L’identification des pratiques et 

approches de GDT appropriées  
pour maintenir et stocker  
le carbone dans les sols

• L’évaluation des stocks de carbone 
pour la planification et le suivi des 
objectifs nationaux

Objectif 1.2. Fournir des 
données probantes à fondement 
scientifique sur la façon dont la 
NDT pourrait contribuer à 
améliorer le bien-être et les 
moyens de subsistance ainsi que 
la situation environnementale 
des populations touchées

Rapport technique no.2
Créer un environnement 
favorable à la NDT et sa 
contribution potentielle  
à l’amélioration du 
bien-être, des moyens  
de subsistance et de 
l’environnement

Un cadre conceptuel pour aider les 
pays dans leurs efforts pour créer  
un environnement favorable à la 
NDT et à la réalisation de bénéfices 
multiples.L’environnement favorable 
comprend des politiques et des 
réglementations appropriées et 
inclusives, des institutions engagées, 
un accès au financement et une 
interface science-politique efficace.

Points saillants dont il sera question lors des rencontres

1
L’utilisation d’indicateurs supplémentaires pour suivre, évaluer et communiquer les progrès 
accomplis dans la réalisation de la cible 15.3, notamment en faisant rapport sur l’indicateur 
15.3.1. dans le cadre des ODD

2
La mise en œuvre de l’environnement favorable à la NDT et l’atteinte des avantages multiples  
pour la société à l’échelle nationale qui découlent de projets et programmes de transformation  
pour combattre la DDTS et les tempêtes de sable et de poussière.

3

L’établissement de partenariats à l’appui de la mise en œuvre de la Convention et d’une 
progression accélérée dans la voie de la NDT. En particulier, la reconnaissance des contributions 
des initiatives communautaires dans l’atteinte de la NDT par les décideurs, les institutions 
financières et les autres acteurs sera un point soulevé par les OSC.

4
La participation au Forum politique de haut niveau et le lien à établir, à l’échelle nationale, entre 
l’examen national volontaire et le suivi-évaluation des Programmes d’action nationaux de lutte  
contre la désertification (PAN/LCD) et des cibles volontaires de NDT qui y sont intégrées.

5 La cohérence et la durabilité à long termes des systèmes de données qui appuient le processus  
de communication d’informations (système de recherche, d’accès et de stockage des données, etc.).
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2. Suivi des cadres directifs et  
des questions thématiques

Dans le paragraphe 6 de sa décision 8/COP.9, la Conférence des Parties a demandé 
au secrétariat d’établir pour les activités de plaidoyer des projets de cadres directifs 
portant sur des questions thématiques afin de remédier aux effets néfastes de la 
désertification, de la dégradation des terres et de la sécheresse, en ayant à l’esprit les 
approches tenant compte des sexospécificités, et d’informer régulièrement les pays 
touchés et les principales autres parties prenantes sur les procédures qui pourraient 
être utiles pour exécuter les programmes d’action. 

Le but des cadres directifs pour les activités de plaidoyer est de fournir au 
secrétariat de la Convention des outils et des méthodes pour aider les pays parties 
à traiter les grands problèmes et sujets de préoccupation politiques en définissant 
les interventions politiques possibles. La démarche d’élaboration des cadres directifs 
pour les activités de plaidoyer repose sur 3 phases essentielles qui sont détaillées 
dans la figure ci-après.

2.1 Migration
La Convention est le seul accord international juridiquement contraignant 
liant l’environnement et le développement à la gestion durable des terres : 
son Cadre stratégique (2018-2030), reconnaît que la désertification, la 
dégradation des terres et la sécheresse (DDTS) constituent des problèmes 
de dimension mondiale et contribuent à créer, et à aggraver, des problèmes 
économiques, sociaux et environnementaux tels que la pauvreté, la précarité 
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de la situation sanitaire, l’insécurité alimentaire, l’appauvrissement de la 
biodiversité, la pénurie d’eau, l’affaiblissement de la résilience face aux 
changements climatiques, et les migrations forcées18.

Facteurs influençant la décision de migrer19

La Convention est ainsi reconnue comme l’un des instruments sur lesquels 
s’appuie le Pacte mondial pour une migration sûre, ordonnée et régulière, adopté 
en décembre 2018. Les 152 pays qui ont voté en faveur du Pacte mondial se sont 
engagés à créer des conditions politiques, économiques, sociales et environnementales 
permettant aux individus de vivre dans leur propre pays sans violence, de manière 
productive et dans des conditions viables, et de réaliser leurs aspirations personnelles, 
en veillant à ce que le désespoir et la dégradation de leur situation ne les poussent 
pas à recourir à la migration clandestine pour tenter de faire leur vie ailleurs. Ils se 
sont aussi engagés à élaborer : 

• Des stratégies d’adaptation et de résilience aux catastrophes naturelles  
soudaines et larvées, comme le phénomène de la désertification, de la dégra-
dation des terres et de la sécheresse, en tenant compte des incidences qu’elles 
peuvent avoir sur les migrations, sans perdre de vue que l’adaptation dans le 
pays d’origine est une priorité ; 

18. Cadre stratégique de la CNULCD 2018-2030, par. 1, dans « Rapport de la Conférence 
des Parties sur sa treizième session, tenue à Ordos (Chine) du 6 au 16 septembre 2017, 
Deuxième partie : Mesures prises par la Conférence des Parties à sa treizième session », 
en ligne : https://www.unccd.int/sites/default/files/sessions/documents/2017-11/
cop21add1_fre.pdf.

19. Traduit de Robert McLeman ; Migration and Land Degradation : Recent Experience 
and Future Trends ; Global Land Outlook Working Paper ; 2017 ; https://knowledge.
unccd.int/sites/default/files/2018-06/8.%20Migration%2Band%2BLand%2B-
Degradation__R_McLeman.pdf.

https://www.unccd.int/sites/default/files/sessions/documents/2017-11/cop21add1_fre.pdf
https://www.unccd.int/sites/default/files/sessions/documents/2017-11/cop21add1_fre.pdf
https://knowledge.unccd.int/sites/default/files/2018-06/8.%20Migration%2Band%2BLand%2BDegradation__R_McLeman.pdf
https://knowledge.unccd.int/sites/default/files/2018-06/8.%20Migration%2Band%2BLand%2BDegradation__R_McLeman.pdf
https://knowledge.unccd.int/sites/default/files/2018-06/8.%20Migration%2Band%2BLand%2BDegradation__R_McLeman.pdf
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• Des stratégies et des dispositifs aux niveaux sous-régional et régional et à les 
harmoniser afin de remédier aux vulnérabilités des personnes touchées par des 
catastrophes naturelles soudaines ou larvées, en agissant en faveur de résultats 
durables qui permettent d’augmenter la résilience et l’autonomie. 
L’examen des travaux d’analyse pertinents20 a mis en évidence le fait que la 

migration et la dégradation des terres sont des processus fortement interdépendants, 
et qu’une compréhension approfondie des causes et des conséquences de la dégradation 
des terres et la détermination des mesures futures les plus prometteuses pour y 
remédier sont difficiles à réaliser sans prendre en compte les migrations. La relation 
entre les processus démographiques et la dégradation des sols est complexe. 

La décision 19/COP.13 a posé comme objectif de contribuer à déterminer les 
mesures à prendre au titre de la mise en œuvre de la Convention pour atteindre 
l’Objectif stratégique no.2 (effet escompté 2.4) du Cadre stratégique 2018-2030 
qui vise à améliorer les conditions de vie des populations touchées et réduire  
substantiellement les migrations forcées par la désertification et la dégradation des 
terres.

Pour ce faire, les activités du secrétariat ont porté sur quatre axes :
• Appuyer les Parties, à leur demande, pour la promotion du rôle positif que 

peuvent jouer les mesures prises pour appliquer la Convention dans la lutte 
contre la désertification/dégradation des sols et la sécheresse en tant que facteur 
de migration, y compris pour la mise en œuvre de l’initiative 3S (soutenabilité, 
stabilité et sécurité) (voir ci-dessous) ;Mandater l’Organisation internationale 
pour les migrations (IOM) pour la réalisation d’une étude sur le rôle positif 
que les mesures prises pour mettre en œuvre la Convention sont susceptibles de 
jouer dans la lutte contre le phénomène de la désertification, de la dégradation 
des terres et de la sécheresse en tant que facteur de la migration. Cette étude a 
été cofinancée par la Commission européenne et la Turquie au titre de l’Initiative 
d’Ankara lancée en 2017, à l’occasion de la CdP12. Elle a été réalisée par 
l’Organisation mondiale pour les migrations qui entretient un partenariat 
actif avec la CNULCD sur ces questions indissociables de la terre et de la 
migration, et ce, depuis 2014, dans le cadre d’un mémorandum d’accord. 
L’Union pour la Méditerranée a contribué à cette étude pour la sélection des 
études de cas concernant la région méditerranéenne ;

• Appuyer la coopération et aux initiatives régionales et internationales. En  
particulier, le secrétariat s’est investi dans l’Initiative 3S (voir ci-après), dont il 
a été chargé d’assurer le secrétariat et dont le fonctionnement est soutenu par 
un financement de la Commission européenne, de la Turquie et de l’Italie. 
Dans ce cadre, le secrétariat a été invité à contribuer au mécanisme climat- 
sécurité, un mécanisme pilote de coordination hébergé par le Département 
des affaires politiques et de la consolidation de la paix, avec la contribution de 
membres du personnel du PNUD et du PNUE avec pour mission de fournir 

20. Id.
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au Conseil de sécurité et à d’autres organes des Nations Unies des évaluations 
des risques liés au climat. Les coopérations établies dans ce cadre ont permis 
de mobiliser la Banque africaine de développement, le Fonds international de 
développement agricole et la Banque européenne de développement qui ont 
nommé un coordinateur chargé de fournir des conseils sur le soutien technique 
et financier nécessaire à la mise en œuvre de cette initiative ; 

• Appuyer la coopération intersectorielle avec l’OIM, l’Organisation interna-
tionale du travail, et l’Union pour la Méditerranée et les banques multilatérales, 
pour promouvoir les emplois verts liés à la terre pour faire face aux migrations 
dues au phénomène de la désertification, de la dégradation des terres et de la 
sécheresse. 

Initiative 3S
L’Initiative 3S (soutenabilité, stabilité et sécurité) a été lancée par les États marocain 
et sénégalais pour faire entendre la « voix de l’Afrique » dans le débat sur les facteurs de 
migration et d’instabilité sur ce continent21. L’initiative vise à transformer les terres 
dégradées en zones d’emploi inclusif et de création de revenus. Elle vise à créer 
deux millions d’emplois au sein des groupes vulnérables en remettant dix millions 
d’hectares de terres dégradées en état. Les quatorze (14) pays suivants ont rejoint 
l’Initiative : le Bénin, le Burkina Faso, la République de Gambie, le Ghana, le Mali, 
le Maroc, le Niger, le Nigéria, la République centrafricaine, le Rwanda, le Sénégal, 
le Tchad, la Zambie et le Zimbabwe. Tous les pays africains reconnus par les 
Nations Unies qui en font officiellement la demande peuvent y participer. 

Des pays africains ont demandé au secrétariat de les aider à élaborer des  
descriptifs de projets pour démontrer que la remise en état des terres dégradées 
pouvait jouer un grand rôle dans la stabilisation des populations et dans la dimi-
nution de la migration clandestine, dans le cadre de l’Initiative 3S : 

Pays Projet

Burkina Faso Programme ÉcoVillages 

République de 
Gambie

Pépinière de petites entreprises « vertes » pour les jeunes et les migrants  
de retour au pays

Ghana Remise en état des sols pour l’alimentation et l’emploi dans les zones  
de savane du nord du pays

Mali Remise en état des sols dégradés pour créer des emplois dans la minoterie  
à soja et à moringa, pour produire de l’huile et de la farine

21. Page Web de l’Initiative : https://3s-initiative.org/en/home/. Voir également « Initiative 
3S : Une Afrique en pleine croissance dans initiative pour la soutenabilité, la stabilité 
et la sécurité un environnement fragile », en ligne : https://www.unccd.int/sites/default/
files/documents/2018-07/3S_brochure_%20FRE-web.pdf.

https://3s-initiative.org/en/home/
https://www.unccd.int/sites/default/files/documents/2018-07/3S_brochure_%20FRE-web.pdf
https://www.unccd.int/sites/default/files/documents/2018-07/3S_brochure_%20FRE-web.pdf
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Pays Projet

République  
centrafricaine

Remise en état des sols et création d’emplois pour les groupes vulnérables 
dans les zones sensibles de la forêt équatoriale

Rwanda f) Remise en état et gestion durable des petites forêts naturelles et formations 
arbustives pour renforcer la résilience aux changements climatiques et amé-
liorer la vie des populations locales dans l’est du pays 

Zambie Plantation d’un million d’arbres

Malgré des spécificités nationales évidentes, ces projets ont un certain nombre 
d’éléments en commun comme les activités de remise en état des terres dégradées, 
d’amélioration de la productivité, la création d’emplois liés à la terre en vue de  
la régénération ou de la remise en état des sols au profit des groupes vulnérables,  
à savoir les jeunes ruraux au chômage, les migrants de retour au pays et les femmes 
vivant dans des zones sensibles en matière de dégradation des terres, etc.

Le secrétariat a déployé des efforts considérables pour appuyer l’Initiative par 
la mise en place et à l’animation d’un réseau de hauts fonctionnaires (Sherpas) 
chargés de conseiller les chefs d’État ou de gouvernement. Cette représentation de 
haut niveau a permis aux membres (i) de mieux coordonner les contributions des 
différents secteurs impliqués (environnement, emplois, sécurité sociale, etc.)  ;  
ii) d’interagir avec les missions diplomatiques participant aux processus multilatéraux 
et/ou avec les principaux donateurs ; et (iii) dialoguer directement avec les décideurs. 
L’engagement de haut niveau des pays se reflète également dans les discours des 
chefs d’État et de gouvernement lors de l’Assemblée générale des Nations Unies 
(AGNU) et de ceux des ministres qui participent aux événements 3S.

Points saillants dont il sera question lors des rencontres

1

Promotion de la remise en état des terres dégradées comme moyen permettant de modifier le dis-
cours au sein des populations touchées par le phénomène de la désertification, de la dégradation 
des terres et de la sécheresse, et de faire en sorte que la en œuvre de la Convention focalise  
sur les nouvelles possibilités et solutions donnant de l’espoir aux jeunes.

2 Révision des politiques de développement, y compris les politiques d’utilisation des terres et  
les pratiques agricoles, afin de promouvoir une régénération écologique à grande échelle.

3
Évaluation de comment intégrer et créer une synergie avec les travaux sur l’accès aux énergies  
renouvelables telles que les énergies solaire et éolienne, en réseau et hors réseau, afin de catalyser  
la restauration des terres et le développement de l’entreprise rurale.

4
Promotion du développement des petites et moyennes entreprises dans les zones rurales par  
la création de chaînes de valeur pour les produits locaux, la réduction des pertes agricoles avant  
et après récolte et l’investissement dans les industries rurales propres.

5
Encouragement de l’investissement du secteur privé et exploration des moyens d’élaborer un 
modèle économique dans lequel les fonds publics limiteraient les risques associés à certains 
investissements.
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6

Accession et soutien à l’Initiative 3S en Afrique et application de son modèle à d’autres régions 
afin de contribuer à la création d’emplois pour les groupes vulnérables dans les zones rurales 
par la remise en état des terres dégradées et la facilitation de l’accès aux terres et de leur 
occupation.

7 Organisation d’une conférence sur la désertification et les migrations pour donner suite aux  
recommandations issues du 2e colloque d’Almería afin de passer des politiques à l’action. 

2.2 Genre – Égalité des sexes
Le Plan d’action pour l’égalité des sexes22 de la Convention a été établi en application 
de la décision 30/COP.13 pour appuyer la mise en œuvre du Cadre stratégique de 
la Convention (2018-2030) et pour renforcer la mise en œuvre du cadre directif 
pour les activités de plaidoyer relatif à l’égalité des sexes (décision 9/COP.10).

Éléments structurant du Plan d’action pour l’égalité  
des sexes de la Convention

OBJECTIF
Rendre l’application de la Convention et de son cadre stratégique, 2018-2030, sensible à 
l’égalité des sexes et transformatrice, plus effective, efficace et constructive en conseillant 
les Parties et les autres acteurs sur les politiques et les mesures à suivre pour intégrer une 
perspective de genre et parvenir à l’égalité entre les sexes et à l’autonomisation des 
femmes et des filles

Renforcer le rôle 
des femmes en 
tant qu’agents  
de changement  
en remédiant aux 
inégalités qu’elles 
subissent.

Renforcer les 
capacités des 
femmes et des 
filles à accéder  
aux ressources 
dont elles ont 
besoin pour 
améliorer leurs 
moyens de 
subsistance, gérer 
durablement les 
terres et devenir 
résilientes face  
à la sécheresse

Renforcer les 
capacités 
techniques des 
parties prenantes 
de la Convention  
à tous les niveaux 
à concevoir et 
appliquer des plans 
et programmes 
sensibles à  
l’égalité des sexes 
notamment dans 
le cadre des 
interventions 
relatives à la NDT

Établir des niveaux 
de référence pour  
les questions  
de genre dans  
le contexte de  
la DDT et suivre  
les progrès dans 
l’application et  
la réalisation  
des objectifs, en 
rendre compte  
et les examiner 
régulièrement

Mobiliser les 
ressources 
suffisantes  
pour atteindre 
ces objectifs

Principes d’action
• Les interventions n’augmentent pas la charge supportée par les femmes, mais l’allègent
• Les femmes ne contribuent pas seulement aux interventions mais en sont aussi bénéficiaires

22. CNULCD, Plan d’action pour l’égalité des sexes, 2018, en ligne : https://www.unccd.
int/sites/default/files/documents/2018-01/GAP%20FRE%20%20low%20res_0.pdf

https://www.unccd.int/sites/default/files/documents/2018-01/GAP%20FRE%20%20low%20res_0.pdf
https://www.unccd.int/sites/default/files/documents/2018-01/GAP%20FRE%20%20low%20res_0.pdf
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Priorités d’action
• Participation aux décisions prises lors de la conception, de la planification, de l’exécution  

et de l’évaluation des initiatives visant à appliquer la Convention
• Intégrer l’autonomisation économique des femmes dans les activités de mise en œuvre  

de la Convention en vue d’éradiquer l’extrême pauvreté féminine 
• Renforcer les droits fonciers des femmes et leur accès aux ressources 
• Renforcer l’accès des femmes à des connaissances et à des technologies meilleures qui favorisent  

une application efficace de la Convention 

Le Plan d’action pour l’égalité des sexes et la mise en œuvre du cadre directif 
pour les activités de plaidoyer ont été développés pour améliorer la perspective du 
genre dans le processus de mise en œuvre de la Convention, pallier ainsi aux inégalités 
subies par les femmes, et permettre d’agir efficacement pour le changement et la 
réalisation des cibles NDT. 

Depuis son adoption à la treizième session de la Conférence des Parties, le 
Plan d’action a été le pivot de la mise en œuvre des principales activités liées à 
l’égalité des sexes entreprises par le secrétariat et le MM. La figure ci-dessous 
résume l’évolution de l’intégration de cette question thématique relative à l’égalité 
homme-femme dans la Convention.

Intégration de la thématique genre dans le processus  
de mise en œuvre de la CNULCD

CdP CST/ISP CRIC

Septembre 2017,
Ordos, Chine

Déc.9/COP.13 : Para. 2b/ 
(…) Soutenir la prise  
en compte systéma-
tique du souci de 
l’égalité des sexes à 
tous les niveaux (…)
Déc. 30/COP.13 :  
Adoption du plan  
d’action pour  
l’égalité des sexes  
(ICCD/COP(13)/19

« les femmes sont des 
agents stratégiques  
de changements » 
« Les facteurs qui 
conduisent à la  
dégradation des terres 
ne sont pas neutres  
du point de vue des 
inégalités entre les 
sexes » Scientific 
Conceptual Framework 
for Land Degradation 
Neutrality, p. 52, 2017

Septembre 2013
Windhoek,  
Namibie

Déc. 9/COP.11 :  
Faciliter la prise en 
compte de l’égalité des 
sexes à tous les niveaux 
en associant plusieurs 
parties prenantes

ICCD/CRIC(12)/CRP.1 : 
Progrès accomplis dans 
la mise en œuvre des 
cadres directifs exis-
tants pour les activités 
de plaidoyer, portant 
sur les questions de 
genre…
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Avril 2013
Bonn, Allemagne

ICCD/CRIC(11)/16 : 
Objectif, format et 
contenu d’un cadre 
directif devant fournir  
au secrétariat les outils 
et les méthodes pour 
aider les pays à traiter les 
grands problèmes et les 
sujets de préoccupation

Octobre 2011
Changwoon,  
Rép. de Corée

Déc. 9/COP.10 : 
Élaboration des cadres 
directifs de plaidoyer 
concernant la parité 
hommes-femmes, le CC 
et la sécurité alimen-
taire dans le contexte 
de la DDTS

Septembre –  
Octobre 2009
Buenos Aires,  
Argentine

Déc. 8/COP.9 : Élaborer 
des cadres directifs, 
pour les activités de 
plaidoyer, favorisant 
l’établissement des 
conditions propices à 
une mobilisation sur les 
questions thématiques

Le document ICCD/COP(14)/18 récapitule les principales activités, notamment 
d’appui, menées par le secrétariat, le MM et d’autres partenaires et qui peuvent 
être résumées ainsi : 

• Appui aux pays :  Le secrétariat et le MM, ainsi que leurs principaux  
partenaires, à savoir ONU-Femmes, l’Union mondiale pour la nature (UICN) 
et le Centre mondial sur les politiques en matière de résilience des écosystèmes 
et la désertification (GC-RED) du Programme des Nations Unies pour le 
développement (PNUD) ont aidé les pays à concevoir des projets et programmes 
de transformation en termes de NDT comportant une liste de contrôle destinée 
à aider les concepteurs de projets nationaux et leurs partenaires techniques et 
financiers à concevoir des projets et programmes de transformation efficaces 
et soucieux de l’égalité des sexes. Dans l’évaluation finale indépendante menée 
dans le cadre du Programme de définition de cibles de NDT, il a été estimé 
que l’accent mis sur la problématique d’égalité des sexes dans cette liste de 
contrôle était susceptible d’avoir une influence significative sur la conception 
des projets et programmes de transformation – et donc sur la réalisation de la 
neutralité en matière de dégradation des terres – particulièrement du fait que 
le Fonds pour l’environnement mondial (FEM) tient compte de cette liste 
lorsqu’il pèse ses décisions de financement.
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• Trois ateliers techniques sur l’intégration d’une perspective soucieuse de 
l’égalité des sexes dans les programmes axés sur la NDT ont été organisés à 
Sainte-Lucie dans le cadre de projets sous-régionaux pour les Caraïbes, les 
Philippines et la Zambie. En mai 2019, plus de 100 centres de liaison nationaux, 
y compris des organisations de la société civile et des groupes d’agricultrices, 
avaient bénéficié d’une formation sur la façon de tenir compte des questions 
d’égalité des sexes dans le cycle des projets axés sur la NDT. D’autres ateliers 
régionaux sont prévus en Afrique en partenariat avec le Groupe de la Banque 
africaine de développement et en Asie en partenariat avec l’Organisation asiatique 
de coopération forestière. 

• Le Manuel d’appui à l’intégration de l’égalité des sexes dans l’élaboration 
des projets axés sur la neutralité en matière de dégradation des terres, qui reflète 
l’expérience acquise et les enseignements tirés au cours des ateliers et a été 
élaboré par ONU-Femmes en partenariat avec l’UICN et la Convention, sera 
lancé à la quatorzième session. Dans ce manuel, les Parties trouveront des 
orientations sur l’intégration des questions d’égalité des sexes dans la mise en 
œuvre et la conception de projets de transformation axés sur la NDT.

• Des notes d’orientation, dont une sur la problématique femmes-hommes et 
la NDT, et d’autres sur les thèmes des forêts, de la biodiversité, de l’eau, de 
l’agriculture, etc., ont été élaborées pour intégrer systématiquement les questions 
d’égalité des sexes dans la thématique de la NDT et en aborder les différentes 
dimensions dans les projets et programmes de transformation prévus dans ce 
domaine.

• En outre, un service d’assistance en matière d’égalité des sexes a été mis en 
place afin d’examiner les propositions de projets et programmes de transfor-
mation axés sur la NDT et les plans nationaux de lutte contre la sécheresse 
pour renforcer la prise en compte de la problématique femmes-hommes. En 
mai 2019, cinq pays et une région avaient reçu des conseils et des orientations 
par l’intermédiaire de ce service d’assistance sur la manière d’intégrer les questions 
d’égalité des sexes dans leurs propositions de projets axés sur la NDT.

• Des conseils techniques sur les questions d’égalité ont été également fournis 
par le secrétariat, le MM et ses partenaires pour améliorer la perspective genre 
dans les questions thématiques de sécheresse et de tempête de sable. 
En termes de renforcement des capacités, un module intitulé « Gender and 

Land Degradation » (Genre et dégradation des terres) est inclus dans le cours en 
ligne ouvert sur l’égalité des sexes et l’environnement élaboré par le FEM et son 
Programme de microfinancements, en partenariat avec le Partenariat pour l’égalité 
des sexes du FEM, auquel participent l’UICN, ONU-Femmes, le PNUD, le 
PNUE et les secrétariats des accords multilatéraux relatifs à l’environnement.

Les questions d’égalité des sexes ont également été incluses dans un cours de 
formation sur la NDT afin d’accroître la capacité des centres nationaux de liaison 
pour la Convention et d’autres parties prenantes intéressées en ce qui concerne 
l’intégration d’une perspective soucieuse d’égalité des sexes pour une meilleure 
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gestion des projets et programmes de transformation dans le domaine de la NDT. 
Ce cours a été organisé par ONU-Femmes, l’UICN et le secrétariat à la dix-septième 
session du Comité chargé de l’examen de la mise en œuvre de la Convention 
(CRIC17), avec l’appui financier de l’Initiative de renforcement des capacités à 
l’intention des responsables en matière de gestion des sols (Soil Leadership Academy) 
et de l’Initiative d’Ankara. 

Points saillants dont il sera question lors des rencontre

1

La réalisation de l’égalité des sexes par la mise en place d’un environnement propice et porteur 
au niveau national, en appliquant des politiques et des réformes juridiques qui éliminent les 
obstacles structurels empêchant les femmes et les hommes de participer aux interventions et 
d’en bénéficier.

2

Dans la cadre du suivi et de l’évaluation de la réussite du Plan d’action, révision des modalités  
d’établissement de rapports au titre de la Convention afin de mieux détecter et comprendre  
les causes des disparités entre les sexes qui entravent la mise en œuvre de la Convention et  
de concevoir des mesures pour y remédier.

3
L’intégration systématique de la problématique femmes-hommes tout au long du cycle de travail  
des organes compétents de la Convention afin d’aider les Parties à atteindre leurs objectifs liés  
à l’égalité des sexes.

4

La mise en place de politiques et de réformes juridiques qui suppriment les obstacles structurels 
tels que l’inégalité des droits de succession et des droits fonciers, les normes discriminatoires  
et les rôles stéréotypés sexistes, et permettent à tous les membres de la société de participer  
à la mise en œuvre de la Convention et d’en bénéficier :
• L’organisation des femmes, leur expression collective et leur représentation aux postes  

de direction et de décision ;
• Les processus consultatifs qui associent les femmes de l’échelon local à l’échelon national, 

afin de promouvoir l’appropriation nationale des plans et des programmes.

5 L’intégration des indicateurs du Plan d’action dans les rapports établis au titre de la Convention.

2.3 Sécheresse
D’après le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat 
(GIEC), les sécheresses devraient s’intensifier tout au long du XXIe siècle en raison 
de la baisse des précipitations et/ou de l’augmentation de l’évapotranspiration. Le 
changement climatique risque d’en modifier les cycles, et d’accroître la fréquence 
ainsi que la sévérité des épisodes de sécheresse extrême (et de crues). La sécheresse 
entraîne de graves pénuries d’eau, des pertes économiques, des dégradations de 
l’environnement ainsi que des conséquences sociales telles que des migrations, de 
la pauvreté et de l’instabilité. Elle amplifie les tensions et la concurrence entre les 
différentes utilisations de l’eau, en particulier lorsque la gouvernance des ressources 
hydriques disponibles n’est pas performante. D’ici 2050, le nombre de personnes 
susceptibles de migrer en raison des processus de désertification et de sécheresse 
pourrait monter à 135 millions.
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Face à ces risques, les pays adoptent des approches de gestion de crise basées 
sur des interventions du gouvernement ou des organisations humanitaires visant à 
porter secours après la catastrophe. Ces programmes présentent plusieurs lacunes, 
et sont connus pour être tardifs, mal coordonnés et déstructurés. Il en résulte une 
aggravation manifeste des répercussions économiques, sociales et environnementales 
des sécheresses dans le monde entier. Faute d’une politique nationale coordonnée 
de lutte contre la sécheresse comprenant une surveillance efficace et des systèmes 
d’alerte précoce en vue de fournir des renseignements aux décideurs en temps 
opportun, des procédures efficaces d’évaluation d’impact, des mesures préventives 
de gestion des risques, des plans de préparation visant à renforcer la capacité 
d’adaptation, et des programmes d’intervention d’urgence efficaces visant à atténuer 
les effets de la sécheresse, les pays continueront de réagir aux épisodes de sécheresse 
en termes de gestion de crise. En raison de leurs effets sociaux et économiques à 
long terme, les sécheresses sont de loin les plus funestes de toutes les catastrophes 
naturelles, et leur récurrence exige la mise en place de mesures par anticipation 
visant à parer à leurs conséquences23.

Cette approche doit être complétée par des programmes gouvernementaux en 
amont visant à réduire la vulnérabilité. Les mesures d’atténuation préconisées 
comprennent la mise en place de systèmes globaux d’alerte précoce, l’amélioration 
des prévisions saisonnières, l’augmentation de l’importance donnée à la préservation 
de l’eau (réduction de la demande), l’augmentation des réserves d’eau (construction 
de réservoirs/collecte des eaux, interconnexion des réserves d’eau entre communautés 
voisines), l’anticipation de la sécheresse, des activités de sensibilisation et de l’édu-
cation. Les programmes d’assurance, déjà disponibles dans de nombreux pays, 
font également partie de la stratégie de réduction de la vulnérabilité. Ces mesures 
doivent faire partie des politiques nationales de gestion de la sécheresse associant 
des programmes en amont et en aval et être solidement ancrées dans une politique 
nationale de l’eau telle qu’une gestion intégrée des bassins hydrographiques ainsi que 
dans les initiatives régionales pour l’eau (par ex. pour la gestion transfrontalière)24.

L’atténuation des effets de la sécheresse constitue l’un des principaux objectifs 
de la Convention. Le nouveau Cadre stratégique de la Convention (2018-2030)25, 
adopté par la CdP13 en 2017, a réaffirmé l’intérêt porté par la Convention à cette 
question thématique à travers son objectif stratégique 3 « Atténuer les effets de la 
sécheresse, s’y adapter et les gérer, afin de renforcer la résilience des populations  

23. Document ICCD/COP(13)/19, note du secrétariat, « Projets de cadres directifs pour 
les activités de plaidoyer : genre, sécheresse et tempêtes de sable et de poussière », en 
ligne : https://www.unccd.int/sites/default/files/sessions/documents/2017-08/ICCD_
COP%2813%29_19-1711042F.pdf. 

24. Document ICCD/COP(12)/INF.2, note du secrétariat, « Note sur le débat spécial tenu 
à la douzième session de la Conférence des Parties », par. IV, en ligne : https://www.unccd.
int/sites/default/files/sessions/documents/ICCD_COP12_INF.2/inf2fre.pdf

25. Décision 7/COP13, pp.17-25, en ligne : https://www.unccd.int/sites/default/files/
sessions/documents/2017-11/cop21add1_fre.pdf. 

https://www.unccd.int/sites/default/files/sessions/documents/2017-08/ICCD_COP%2813%29_19-1711042F.pdf
https://www.unccd.int/sites/default/files/sessions/documents/2017-08/ICCD_COP%2813%29_19-1711042F.pdf
https://www.unccd.int/sites/default/files/sessions/documents/ICCD_COP12_INF.2/inf2fre.pdf
https://www.unccd.int/sites/default/files/sessions/documents/ICCD_COP12_INF.2/inf2fre.pdf
https://www.unccd.int/sites/default/files/sessions/documents/2017-11/cop21add1_fre.pdf
https://www.unccd.int/sites/default/files/sessions/documents/2017-11/cop21add1_fre.pdf
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et des écosystèmes vulnérables et en assurer le suivi au moyen d’informations  
qualitatives ». Le cadre directif pour les activités de plaidoyer sur la résilience et 
l’adaptation à la sécheresse et la gestion de ce phénomène, élaboré par le secrétariat 
dans une démarche participative intégrant la consultation de toutes les parties 
prenantes concernées, a été adopté par la CdP1326 pour que les Parties soient à 
même de renforcer la prévention des situations de sécheresse et d’y apporter une 
réponse appropriée. 

Les trois piliers d’une approche proactive pour améliorer  
la résilience à la sécheresse

Le document ICCD/COP(14)/16 passe en revue les progrès accomplis pour 
donner suite aux demandes formulées par la Conférence des Parties dans sa décision 
29/COP.13 relative à « la promotion de politiques relatives à la sécheresse » et  
présente un résumé des résultats obtenus dans le cadre de l’Initiative sur la sécheresse 
et des autres activités du secrétariat de la Convention et du MM relatives à la 
sécheresse. Il propose également un plan d’action pour les prochaines étapes de la lutte 
contre la sécheresse dans le cadre de la Convention, sur la base des enseignements 
collectés au cours du présent exercice biennal. Ces activités sont résumées ci-après 
en cinq principaux points portant sur :

26. Décision 29/COP13, pp.81, par. 1a, en ligne : https://www.unccd.int/sites/default/
files/sessions/documents/2017-11/cop21add1_fre.pdf. 

https://www.unccd.int/sites/default/files/sessions/documents/2017-11/cop21add1_fre.pdf
https://www.unccd.int/sites/default/files/sessions/documents/2017-11/cop21add1_fre.pdf
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• La mise en œuvre de l’Initiative sur la sécheresse, dont l’objectif est d’appuyer 
les pays dans l’élaboration des plans nationaux de lutte contre la sécheresse. 
En date du 1er juin 2019, 71 pays avaient fait part de leur intérêt à participer 
à l’initiative, et la plupart d’entre eux sont maintenant engagés dans des activités 
liées. Les pays peuvent rejoindre cette initiative en répondant à l’appel à 
mani festation d’intérêt lancé par le MM et le secrétariat. La participation  
du pays est conditionnée par : a) l’existence d’un système météorologique  
efficace, supposant notamment des données sur les paramètres climatiques, 
hydrologiques et pédologiques, et des indicateurs socioéconomiques et hydro-
logiques, permettant de déterminer l’ampleur, l’étendue spatiale et les impacts 
potentiels des phénomènes de sécheresse ; (b) la disponibilité du pays à  
s’engager pleinement avec l’expert national pour soutenir la collecte de données 
et faciliter les consultations nationales des parties prenantes ; c) un engagement 
politique au plus haut niveau pour promouvoir l’adoption, la diffusion et 
l’utilisation éventuelle du plan national de lutte contre la sécheresse. L’appui 
du MM et du secrétariat comporte également l’organisation de sessions de 
formation sur la sécheresse et la mise en ligne d’une boîte à outils.

• L’examen des méthodes d’évaluation de la vulnérabilité à la sécheresse. 
L’étude commandée par le MM et le secrétariat révèle trois approches pouvant 
être combinées pour des évaluations ascendantes de la vulnérabilité. Elles :  
a) mettent avant tout l’accent sur les personnes et leurs moyens de subsistance, 
notamment les groupes et individus les plus vulnérables et marginalisés ;  
b) révèlent les changements apparaissant dans la production de services  
écosystémiques, notamment dans l’agriculture ; et c) tiennent compte des effets 
produits sur le bilan hydrique aux niveaux des bassins et des bassins d’affluent 
lorsque le stress hydrique augmente. Les pays peuvent s’appuyer sur les résultats 
obtenus à partir de ces trois approches pour mesurer les effets à court et à long 
terme de la sécheresse sur leurs dépenses et leur économie. L’appui apporté au 
développement régional et international peut donner lieu à un renforcement 
des capacités institutionnelles, lequel pourra être mis à profit pour réduire les 
effets plus largement déstabilisateurs que font peser les risques de sécheresse 
non gérés et la persistance de l’état de vulnérabilité sur l’économie et la sécurité 
aux plans tant régional que mondial.

• Partenariats et collaboration. La mise en œuvre de l’Initiative sur la sécheresse 
bénéficie de l’appui de nombreux partenaires (FAO, Le Partenariat mondial 
pour l’eau, l’IDMP pour l’Europe centrale et orientale, en collaboration avec 
le Centre de gestion de la sécheresse pour l’Europe du Sud-Est (DMCSEE), 
l’Union pour la Méditerranée (UpM), le PNUD, et le Cadre mondial pour la 
rareté de l’eau dans l’agriculture. 
Le secrétariat dirige un groupe de travail sur la « préparation à la sécheresse » 

avec des organisations membres, dont l’OMM, la FAO, le GWP, l’UNESCO, 
l’Institut international de gestion des ressources en eau (IWMI), l’International 
Water Youth Network et le National Drought Mitigation Center des États-Unis. Le 
premier Forum international sur le Cadre mondial pour la rareté de l’eau dans 
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l’agriculture s’est tenu à Praia, Cap-Vert, du 19 au 22 mars 2019. Il a été l’occasion 
de recenser des solutions pratiques et innovantes pour faire face à la pénurie d’eau 
dans l’agriculture, telles qu’élaborées dans l’« engagement de Praia ».

• Dispositions supplémentaires pour renforcer l’action menée pour lutter 
contre la sécheresse au titre de la Convention. Des suggestions allant de 
l’élaboration de directives techniques à l’étude de la possibilité d’un protocole 
juridiquement contraignant sur la sécheresse ont été formulées. La nature  
de telles dispositions supplémentaires, ce que l’on en attendrait en termes  
de contribution à la lutte contre la sécheresse, et les mesures et ressources  
nécessaires à leur mise en place dans le cadre de la Convention, sont également 
des éléments qui ont été précisés. Ces dispositions supplémentaires potentielles 
sont classées en : a)  approches d’ordre technique ; b) instruments de finan-
cement ; et c) instruments juridiques. Le secrétariat a établi un menu d’options 
s’offrant aux pays pour leur permettre de faire face à la sécheresse en s’appuyant 
sur la Convention. Le document ICCD/COP(14)/INF.3, qui regroupe des 
considérations techniques, financières et juridiques, expose les perspectives de 
matérialisation de ces options au titre de la Convention. 

Évolution de la question thématique « sécheresse » dans le processus 
de mise en œuvre de la Convention

CdP CRIC

Septembre 2017
Ordos, Chine

Déc.7/COP13 : La sécheresse un nouvel  
objectif stratégique du Cadre stratégique  
de la Convention, 2018-2030
Déc. 29/COP13 : Adoption du cadre 
directif pour la résilience et l’adaptation à la 
sécheresse et à la gestion de ce phénomène 
(ICCD/COP(13)/19)

Octobre 2015
Ankara, Turquie

COP12 : Table ronde : Adaptation à la séche-
resse : intégrer les politique de gestion de la 
sécheresse dans les PAN et atténuer les effets 
de la sécheresse (ICCD/COP(12)/INF.2)

Septembre 2013
Windhoek,  
Namibie

Déc. 9/COP11 : Para. 7, 8 & 9 : mettre en 
œuvre le cadre directif pour les activités 
de plaidoyer sur la sécheresse (ICCD/
CRIC(11)/17

ICCD/CRIC(12)/CRP.1 :
Progrès accomplis dans la 
mise en œuvre des cadres 
directifs existants pour les 
activités de plaidoyer, portant 
sur les questions de genre…

Avril 2013
Bonn, Allemagne

ICCD/CRIC(11)/16 : Objectif, 
format et contenu d’un cadre 
directif devant fournir au 
secrétariat les outils et les 
méthodes pour aider les pays 
à traiter les grands problèmes 
et les sujets de préoccupation
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CdP CRIC

Octobre 2011
Changwoon,  
Rép. de Corée

Déc. 9/COP10 : Para. 11. a/ & b/ – Élaboration 
des cadres directifs supplémentaires pour  
les activités de plaidoyer sur la question  
thématique de la sécheresse (notamment  
la rareté de l’eau) 

Septembre- 
octobre 2009
Buenos Aires,  
Argentine

Déc. 8/COP9 : Élaborer des cadres directifs, 
pour les activités de plaidoyer, favorisant 
l’établissement des conditions propices  
à une mobilisation sur les questions 
thématiques
Para. 4 : plaidoyer sur les questions de GDT  
et des ressources en eau et de gestion des 
risques de sécheresse dans le contexte de  
la coopération internationale relative au CC  
et à la diversité biologique

Outre le document ICCD/COP(14)/16, les Parties peuvent lire le présent 
document conjointement avec les documents ICCD/COP(14)/CST/7-ICCD/
CRIC(18)/4, ICCD/CRIC(18)/7, ICCD/COP(14)/17, ICCD/COP(14)/5 et 
ICCD/COP(14)/18. 

Points saillants dont il sera question lors des rencontres

1 L’appui aux pays pour finaliser et valider leurs plans nationaux de lutte contre la sécheresse

2

L’utilisation de diverses approches techniques telles que la gestion durable des terres et  
des ressources en eau, la restauration des écosystèmes et la gestion des bassins versants,  
en mettant à disposition les informations s’y rapportant, en assurant des systèmes de  
surveillance hydrologique et une assistance technique, en veillant au renforcement des  
capacités et en encourageant le partage des connaissances entre pairs.

3
Les instruments de financement potentiels pour faire face à la sécheresse, comme les produits  
d’assurance et les obligations, et la fourniture d’informations et d’orientations pour faciliter  
l’accès des Parties à ces instruments.

4 L’élaboration d’autres principes mondiaux ou d’autres formules complémentaires pour atténuer  
les effets de la sécheresse.

2.4 Tempêtes de sable et de poussière
Les tempêtes de sable et de poussière ne sont pas des phénomènes nouveaux et, 
dans de nombreuses régions, les populations sont depuis longtemps exposées à ce 
risque qui suscite des préoccupations quant à l’environnement, à l’économie et à 
la société. Ces préoccupations s’aggravent en raison de l’augmentation récente de 
la fréquence et de l’intensité de ces phénomènes dans certaines régions, ainsi que 
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des augmentations futures qui pourraient se produire en raison des changements 
climatiques et du changement d’affectation des terres dans les zones sources.

Les principales causes de tempêtes de sable et de poussière sont la désertification, 
la dégradation des terres et les changements climatiques, du fait en particulier d’une 
utilisation non durable des terres et de l’eau, d’épisodes de vents extrêmes plus 
fréquents, d’une plus grande aridité dans certaines régions, ainsi que de sécheresses 
plus fréquentes, plus graves et plus longues. Les sécheresses, qui vont généralement 
de pair avec un déclin de la végétation et des sols plus secs, se soldent souvent par 
une activité plus importante des tempêtes de sable et de poussière. La couverture 
végétale clairsemée, conjuguée à des terres et des sédiments secs et friables, crée des 
conditions propices à ces phénomènes.

En somme, la communauté internationale reconnaît que des pratiques non 
viables de gestion des terres peuvent provoquer ou aggraver les tempêtes de sable et 
de poussière et entraver gravement le développement durable des pays et des régions 
touchés en particulier en Afrique et en Asie. Il est à souligner que la NDT peut 
servir de point de départ efficace et pragmatique dans ce contexte, pour identifier 
et mettre en œuvre des pratiques de restauration ou de conservation et pour prendre 
en compte l’approche sensible à la problématique femmes-hommes préconisée par 
le Plan d’action pour l’égalité des sexes relevant de la Convention étant prise en 
compte.

Par ailleurs, les tempêtes de sable et de poussière étant par essence une problé-
matique transfrontière, une coopération renforcée est nécessaire pour promouvoir 
le développement des capacités institutionnelles et techniques, la diffusion de l’infor-
mation et des meilleures pratiques et la mise en œuvre de projets régionaux et 
sous-régionaux visant à développer des pratiques de GDT qui tiennent compte de 
la problématiques femmes-hommes et qui peuvent en partie permettre de prévenir 
et de contrôler certaines tempêtes de sable et de poussière.

Sur la base des décisions 9/COP.10, 9/COP.11 et 9/COP.12, le secrétariat, en 
collaboration avec le PNUE et l’OMM, a élaboré un projet de cadre directif 
concernant les tempêtes de sable et de poussière27. Son but est de réduire la vulné-
rabilité de la société face à ce risque récurrent en atténuant les effets de l’érosion 
par le vent et les tempêtes de sable et de poussière. Il préconise d’axer les efforts  
sur trois points : (i) la gestion d’après-crise (procédures d’intervention d’urgence) ; 
(ii) la gouvernance avant les crises pour renforcer la résilience, réduire la vulné-
rabilité et réduire au minimum les effets (atténuation) ; (iii) les plans et politiques 
de préparation.

27. Document ICCD/COP(13)/19, note du secrétariat, « Cadre directif concernant les 
tempêtes de sable et de poussière », pp.14-20, en ligne : https://www.unccd.int/sites/
default/files/sessions/documents/2017-08/ICCD_COP%2813%29_19-
1711042F.pdf. 

https://www.unccd.int/sites/default/files/sessions/documents/2017-08/ICCD_COP%2813%29_19-1711042F.pdf
https://www.unccd.int/sites/default/files/sessions/documents/2017-08/ICCD_COP%2813%29_19-1711042F.pdf
https://www.unccd.int/sites/default/files/sessions/documents/2017-08/ICCD_COP%2813%29_19-1711042F.pdf


40

E
n

j
e

u
x

 
d

e
s

 
r

e
n

c
o

n
t

r
e

s
 

d
e

 
N

e
w

 
D

e
l

h
i

Domaines d’action prioritaires du cadre directif des activités  
de plaidoyer relatives aux tempêtes de sable et de poussière 
(d’après ICCD/COP(13)/19)

Dans le document ICCD/COP(14)/17, le secrétariat rend compte des activités 
mises en œuvre pour le suivi de ce cadre, conformément à la décision 31/COP.13. 
Les principales activités réalisées dans ce sens, sont :

• Coalition des Nations Unies pour la lutte contre les tempêtes de sable et 
de poussière. Mise en place à la vingt-quatrième réunion des hauts fonctionnaires 
du Groupe de la gestion de l’environnement, en application de la résolution 
72/225 de l’Assemblée générale des Nations Unies, la Coalition a défini son 
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mandat et élaboré un plan de travail en consultation avec les organisations 
participantes.

• Partenariat, plaidoyer et collaboration. Le secrétariat a participé au Dialogue 
interactif de haut niveau de l’Assemblée générale sur les tempêtes de sable et 
de poussière, qui s’est tenue au siège de l’ONU à New-York le 16 juillet 2018. 
Il a également contribué à l’élaboration du rapport du Secrétaire général intitulé 
« Lutte contre les tempêtes de sable et de poussière » qui a été soumis à la 
soixante-treizième session de l’Assemblée générale. La collaboration du secré-
tariat s’est étendue au réseau de lutte contre la désertification, la dégradation des 
terres et la sécheresse en Asie du Nord-Est ainsi qu’à plusieurs autres organismes 
des Nations Unies (PNUE, OMM, etc.) pour l’organisation de réunions, de 
stages de formation et d’ateliers.
Renforcement des capacités. Le secrétariat de la Convention a organisé son 

premier salon mondial de la formation au renforcement des capacités, en janvier 
2019 à Georgetown, où un module du programme de formation était réservé à 
cette question thématique. Le secrétariat a également mis au point, en collaboration 
avec le PNUE et l’OMM, des modules de formation et des supports pédagogiques 
en ligne sur la gestion des risques liés aux tempêtes de sable et de poussière.

Élaboration et mise en œuvre de politiques nationales et régionales. Réalisé 
suivant les trois mesures transversales et intégrées préconisées par le cadre directif 
(cf. figure no.1) :

Une base topographique sur les zones d’origine des tempêtes de sable et de 
poussière a été établie à l’échelle mondiale pour appuyer l’intégration des mesures 
d’atténuation dans le processus de définition de cibles de NDT. La base topographique 
peut contribuer à visualiser les foyers de tempêtes de sable et de poussière, y compris 
lorsqu’ils sont de petite taille et ponctuels. Des projets nationaux et régionaux ont 
été lancés pour tester et améliorer la résolution et la précision au niveau national, 
et pour fournir des données pour l’étalonnage et l’interpolation des paramètres 
nécessaires au traitement des données de la base de données topographique.

Le « Recueil d’informations et de recommandations concernant l’évaluation 
et la gestion des risques relatifs aux tempêtes de sable et de poussière » a été élaboré 
en partenariat avec l’ISP, une sélection d’experts et des entités compétentes des 
Nations Unies comme le PNUE et l’OMM, l’OMS, le Bureau des Nations Unies 
pour les préventions des catastrophes, le PNUD, la FAO, le Bureau des affaires 
spatiales et l’entité des Nations Unies pour l’égalité des sexes et l’autonomisation 
des femmes.

Des projets pilotes ont été lancés pour favoriser l’élaboration de programmes, 
de politiques et de cadres aux échelles nationale et régionale en Chine, au Kazakhstan, 
au Koweït, en Mongolie, au Nigéria, en Ouzbékistan, et au Turkménistan, l’accent 
étant mis sur l’atténuation des effets, et notamment sur la gestion des facteurs 
anthropiques.
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Points saillants dont il sera question lors des rencontres

1

La mise en place d’un cadre, qui pourrait être un réseau de programmes thématiques sur  
les tempêtes de sable et de poussière, en vue d’intégrer et de renforcer les efforts déployés  
par les Parties animées du même esprit pour stimuler la coopération et améliorer la gestion  
de ces phénomènes à la source.

2 L’élaboration et la mise en œuvre aux niveau national, régional et mondial des politiques 
pertinentes de réduction des risques intégrant les questions de genre.

3 Le perfectionnement de la base topographique (carte de base) sur les zones d’origine des 
tempêtes de sable et de poussière à l’échelle mondiale, régionale et nationale.

2.5 Régimes fonciers
La question des régimes fonciers est nouvellement intégrée dans les discussions de 
la CdP. La FAO définit le régime foncier28 comme étant le rapport, défini par la loi 
ou la coutume, qui existe entre des individus ou des groupes relativement aux terres. 
C’est un ensemble de règles qui définissent la répartition des droits de propriété 
sur les terres, les modalités d’attribution des droits d’utilisation, de contrôle et de 
transfert des terres ainsi que les responsabilités et limitations correspondantes. 

La décision 7/COP.13, « Le futur cadre stratégique de la Convention », prend 
note des Directives volontaires pour une gouvernance responsable des régimes 
fonciers de la terre, des pêches et des forêts dans le contexte de la sécurité alimen-
taire nationale de la FAO (VGGT, de par leur acronyme anglais)29, et reconnaît 
ainsi leur contribution potentielle à la mise en œuvre effective du Cadre. En outre, le 
cadre conceptuel scientifique pour la NDT30, approuvé dans la décision 18/COP.13, 
« recommande l’adoption des VGGT, qui fournissent des orientations pratiques 
sur la manière de protéger les droits des utilisateurs des terres locaux, en particulier 
des individus et des communautés sans droits ». De son côté, lors de la CdP13 à 
Ordos, le Groupe d’experts de la société civile a lancé un appel pour un meilleur 
accès, un meilleur contrôle et une meilleure gestion de la terre, incluant, pour les 
femmes et les hommes, en particulier pour les personnes pauvres et vulnérables, 
ainsi que pour les peuples autochtones et les communautés locales, un renforcement 
de la sécurité d’occupation et des droits d’accès et d’utilisation, en tant qu’élément 
essentiel du développement durable. 

Plus récemment, l’Interface science et politique (ISP), dans le rapport élaboré 
en application à la décision 18/COP.13, « Créer un environnement favorable pour 

28. Études sur les régimes fonciers, en ligne : http://www.fao.org/3/Y4307F/y4307f05.
htm. Page consultée le 26 juillet 2019.

29. VGGT, en ligne : http://www.fao.org/3/i2801f/I2801F.pdf.
30. Document ICCD/COP(13)/CST/2, Rapport de synthèse de l’Interface Science- 

Politique : « Le cadre théorique et scientifique de la neutralité en matière de dégradation 
des terres », en ligne : https://www.unccd.int/sites/default/files/sessions/documents/ 
2017-07/ICCD_COP%2813%29_CST_2-1710707F.pdf.

http://www.fao.org/3/Y4307F/y4307f05.htm
http://www.fao.org/3/Y4307F/y4307f05.htm
http://www.fao.org/3/i2801f/I2801F.pdf
https://www.unccd.int/sites/default/files/sessions/documents/2017-07/ICCD_COP%2813%29_CST_2-1710707F.pdf
https://www.unccd.int/sites/default/files/sessions/documents/2017-07/ICCD_COP%2813%29_CST_2-1710707F.pdf
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la NDT et sa contribution potentielle à l’amélioration du bien-être, des moyens de 
subsistance et de l’environnement » note que, dans de nombreux cas, la NDT 
nécessitera une meilleure gouvernance des terres.

C’est ainsi que, conformément aux dispositions de l’article 10 du règlement 
intérieur de la Conférence des Parties (CdP), la deuxième réunion intersessions du 
Bureau de la CdP13, tenue à Guiyang (Chine) le 26 février 2019, a approuvé 
l’inclusion d’un nouveau point de l’ordre du jour sur les droits fonciers, au titre des 
questions nouvelles et émergentes, pour examen à la CdP14. 

Le secrétariat a élaboré un document de base à ce sujet pour éclairer les  
discussions et les éventuelles décisions de la CdP sur les activités de plaidoyer rela-
tives aux droits fonciers (cf. ICCD/COP(14)/20) et la manière dont les Directives 
VGGT pourraient être utilisées dans le processus de mise en œuvre de la NDT. 

Les liens de causalité entre la sécurité des droits fonciers et la dégradation des 
terres sont nombreux. La sécurité foncière tend à favoriser la conservation et la gestion 
durable. En effet, elle rend les propriétaires suffisamment confiants et motivés 
pour adopter des pratiques de conservation des ressources dans des perspectives de 
rentabilité à moyen et long terme. Au contraire, ceux qui ne bénéficient pas de la même 
sécurité des droits fonciers n’ont pas la même motivation à investir, et dégradent 
souvent les terres dans la crainte qu’elles ne leur soient enlevées : ils tentent ainsi 
d’en tirer le maximum de bénéfices à court terme. La dégradation et la réduction 
de la productivité qui en résulte entraînent un défrichement et une exploitation de 
surfaces supplémentaires afin de répondre aux besoins alimentaires de base et aux 
autres besoins des ménages, en empiétant souvent sur des terres marginales.

La question des droits fonciers est également étroitement liée aux questions 
de sécurité alimentaire, d’investissement économique, de réduction de la pauvreté 
et de migration. Le document préparé par le secrétariat détaille l’ensemble de ces 
liens et démontre que la bonne gouvernance du régime foncier est un préalable 
nécessaire à la réalisation de la NDT, de sorte que les VGGT sont utiles à la mise 
en œuvre de la Convention et de son Cadre stratégique.

Il existe de nombreuses complémentarités entre les VGGT et la NDT, en 
particulier en ce qui concerne la gouvernance des terres, qui facilitent grandement 
une intégration de leur mise en œuvre. Les deux processus accordent la même 
importance à la planification intégrée de l’utilisation des terres, à la participation 
des parties prenantes, à l’utilisation d’outils et au renforcement des capacités pour 
évaluer l’état des terres (potentiel, type, état, résilience). L’utilisation d’outils et le 
renforcement des capacités pour l’évaluation économique des terres et les questions 
liées au genre revêtent également une grande importance dans les deux processus. 
Les avantages anticipés par la mise en œuvre des deux cadres concordent, de telle 
sorte que l’obtention de certains avantages en suivant les VGGT serait également 
utile pour la NDT, et inversement. Ces avantages comprennent la réduction de la 
pauvreté, l’amélioration des moyens de subsistance, la résilience et adaptation au 
climat, la définition et la mise en œuvre des politiques de migration, l’autonomi-
sation et la protection des groupes vulnérables, les droits des femmes, et d’autres 
avantages sociaux, économiques et environnementaux.
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La sensibilisation, incluant les campagnes d’information à grande échelle et la 
consultation des parties prenantes, est un élément important à la fois pour la 
VGGT et le NDT. Elle peut être utilisée pour définir des objectifs et attirer l’attention 
sur leurs priorités. De même, les plateformes multi-acteurs créées dans le cadre des 
VGGT peuvent être avantageusement utilisées par les acteurs de la NDT pour 
accroître la complémentarité des deux processus, étant donné que les parties prenantes 
sont souvent les mêmes et que la duplication des efforts doit être minimisée.

Enfin, pour permettre le suivi de l’intégration des VGGT dans le processus de 
mise en œuvre de la Convention, le document ICCD/COP(14)/20 préconise de 
compléter la batterie d’indicateurs définis pour le rapport sur les 5 objectifs du 
cadre stratégique de la Convention 2018-2030, par les trois indicateurs des ODD, 
relatifs aux droits fonciers, qui sont :

• Indicateur ODD 1.4.2 : Proportion de la population adulte totale bénéficiant 
de droits fonciers garantis, dotée de documents légalement reconnus et percevant 
leurs droits fonciers comme sécurisés, par sexe et par type de mode d’occupation.

• Indicateur ODD 5.a.1 : a) Pourcentage de personnes possédant des droits de 
propriété ou jouissant de droits sur les terres agricoles (par rapport à la popu-
lation agricole totale), par sexe ; et b) part des femmes parmi les propriétaires 
ou les détenteurs de droits sur les terres agricoles, par type de mode d’occupation.

• Indicateur ODD 5.a.2 : Proportion des pays où les cadres légaux (y compris 
les lois coutumières) garantissent un droit d’accès égal des femmes à la propriété 
ou au contrôle des terres.

Points saillants dont il sera question lors des rencontres

1

Les moyens de créer un environnement favorable à une gouvernance foncière responsable  
qui comprennent notamment : la reconnaissance du droit coutumier, l’accès égal à la terre 
aux hommes et aux femmes, l’utilisation des TIC pour l’enregistrement des droits fonciers,  
la reconnaissance et la mise en place des institutions de résolution des litiges.

2 L’utilisation des principes des VGGT, en particulier dans les processus de planification spatiale,  
dans la mise en œuvre des activités de NDT et dans la définition de cibles de NDT.

3. Mobilisation d’investissements  
supplémentaires et relations  
avec les mécanismes financiers

3.1 Activités du Mécanisme mondial
Le document ICCD/CRIC(18)/7 rapporte les activités du MM concernant la 
mobilisation de ressources pour la mise en œuvre de la Convention. Le tableau 
suivant présente ce bilan et les conclusions et recommandations du MM en rapport 
avec 1) l’établissement d’environnements favorables ; 2) l’accès aux financements 
existants et 3) les nouveaux financements et les projets innovants :
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Établissement d’environnements favorables

Bilan Conclusion/recommandation

Programme de définition de cibles volontaires de NDT

Le document ICCD/COP(14)/12 fait état du rapport 
indépendant qui a évalué le programme de cibles volontaires 
NDT. Le programme a été estimé utile pour les Parties 
concernées, et efficace au niveau des coûts et du temps. 
Globalement, les mesures prévues ont été réalisées et les 
résultats escomptés ont été atteints. L’un des aspects clés  
du projet a été la création de groupes de travail nationaux.

Le principal risque pour la poursuite 
du projet est la perte d’élan : les 
prochaines étapes cruciales seront  
le développement de concepts pour 
des projets transformateurs, et 
l’obtention d’investissements.

Préparation de plans nationaux pour la sécheresse

L’initiative contre la sécheresse a été mise en œuvre  
en collaboration par le secrétariat et le MM. Le MM  
a concentré ses actions sur la préparation des plans.
Une revue de l’initiative se trouve dans le document ICCD/
COP(14)/16.

Dans la plupart des pays participants, 
la question de la sécheresse est 
répartie entre plusieurs ministères.  
Il sera important à l’avenir de 
coordonner les activités relatives  
à la sécheresse pour optimiser 
l’anticipation et la réponse aux crises.

Mise en œuvre du Programme mondial d’appui II pour l’établissement des rapports au titre  
de la Convention

Le Programme mondial d’appui II a permis de renforcer  
les capacités des pays parties par le biais de plateformes 
d’apprentissage en ligne, de didacticiels en ligne, de centres 
d’assistance, d’experts régionaux et d’une formation pratique  
aux outils de surveillance de la dégradation des sols.

Une étude visant à identifier  
les obstacles et les opportunités 
concernant l’augmentation du 
financement de la mise en œuvre  
de la Convention est prévue dans  
le cadre du Programme mondial 
d’appui II.

Faciliter l’accès au financement existant

Bilan Conclusion/recommandation

Développement de projets et programmes transformateurs de NDT 

L’appui que le Mécanisme fournit aux pays parties vise à 
concevoir et à mettre en œuvre des projets / programmes 
transformateurs de NDT sensibles au genre, au moyen 
d’interventions durables et inclusives, tout en présentant  
des innovations en termes de technologies et de pratiques 
adaptées au niveau local, de mécanismes financiers, ainsi 
que des mesures visant à inverser les tendances en matière 
de dégradation des sols et de perte de biodiversité, et à 
l’adaptation et la mitigation du changement climatique.

Le MM a lancé mi-juin faire un appel  
à manifestation d’intérêt pour les 
pays qui souhaiteraient obtenir son 
soutien, dans la mesure des 
ressources disponibles.
Une revue exhaustive des cas de 
mise en œuvre de la NDT pourrait 
être envisagée pour la CdP15.
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Parité homme-femme dans la NDT et l’initiative contre la sécheresse

Le MM a établi un partenariat avec ONU Femmes et l’UICN. 
Il a créé un bureau d’assistance sur le genre, des ateliers de 
renforcement des capacités, et, avec ONU Femmes et l’UICN,  
est en train de rédiger un Manuel d’intégration du genre dans  
la mise en œuvre de la NDT.

Les activités entreprises et les 
partenariats vont se poursuivre.

Partenariats avec le FEM et d’autres organismes de financement

Le FEM-7 a intégré la NDT dans le secteur de la Dégradation  
des terres. Le MM a fourni un support aux pays qui 
cherchaient à obtenir du financement du FEM. Le MM  
a également organisé des évènements permettant  
la dissémination de connaissances techniques pour  
le renforcement des capacités.

Les activités entreprises et les 
partenariats vont se poursuivre.

Favoriser de nouveaux financements et des projets pilotes innovants

Bilan Conclusion/recommandation

Facilitation d’activités pour l’opérationnalisation du Fonds NDT

Voir la section 3.2 « Fonds NDT » ci-dessous. Voir la section 3.2 « Fonds NDT » 
ci-dessous.

Plaidoyer et projets pilotes innovants à l’appui de l’Initiative de la Grande muraille verte

Le MM a aidé les autorités locales à renforcer les capacités  
des communautés pour maximiser l’investissement dans  
la restauration des terres et la création d’emplois verts.  
La documentation des leçons qui se sont dégagées de la 
mise en œuvre du projet FLEUVE est en cours, de même 
qu’un rapport sur l’état de la Grande muraille verte.
Le MM a également piloté le programme de formation 
« Grands entrepreneurs verts », afin de permettre la création 
d’emplois verts dans le domaine des terres à travers la mise 
en place de chaîne de valeurs durables pour les produits 
provenant des zones arides.
Une campagne d’information intitulée « Faire pousser une 
merveille du monde » (Growing a World Wonder) a été lancée 
et a engendré un intérêt substantiel chez le grand public.

Les activités entreprises et les 
partenariats vont se poursuivre.

3.2 Fonds NDT
À la suite de la décision 3/COP.12, le MM s’est associé aux gouvernements de la 
France, du Luxembourg et de la Norvège, ainsi qu’à la Fondation Rockefeller, dans 
ses efforts pour développer et rendre opérationnel le Fonds NDT. Ces partenaires 
ont également appuyé la structuration initiale et le fondement juridique du Fonds, 
ainsi que le processus de recherche et de sélection du gestionnaire de fonds du secteur 
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privé. Dans le cadre d’un processus concurrentiel, c’est la société d’investissement 
privée française Mirova qui a été choisie comme gestionnaire de fonds. Le fonds a 
été officiellement lancé lors de la CdP13 en 2017. Un premier investissement a été 
effectué par le Fonds NDT en janvier 2019, et en mai 2019, le fonds avait reçu 
plus de 100 millions USD en engagements de la part d’investisseurs.

Concrètement, il s’agit d’un fonds d’investissement à impact indépendant, 
qui vise à mobiliser des ressources publiques pour catalyser l’investissement privé 
à l’appui des activités axées sur la NDT et d’autres activités de gestion durable des 
terres (GDT). Il dispose d’un mécanisme d’assistance technique, financé par des 
donateurs, qui fournit un soutien technique aux projets susceptibles de recevoir un 
financement du fonds. 

P ailleurs, le fonds a contribué à inspirer d’autres initiatives novatrices, telles 
que le Fonds d’aide à l’accès aux capitaux de démarrage (SCAF) qui vise à mobiliser 
des fonds d’investissement privés pour des activités durables, notamment des projets 
de restauration de forêts et de paysages.

3.3 Fonds pour l’environnement mondial
Un mémorandum d’accord entre le secrétariat de la Convention et le FEM a été 
adopté par la décision 11/COP.13 en 2017. Il prévoit que le FEM établira un 
rapport sur le financement des programmes et projets concernant la déserti-
fication, la dégradation des terres et la sécheresse, qui sera soumis, à la Conférence 
des Parties lors de ses sessions ordinaires. Conformément à ce mémorandum,  
le FEM présentera un rapport, non encore disponible au moment de rédiger le 
présent Guide, à l’occasion du CRIC18.

4. Évaluation à mi-parcours du Cadre  
stratégique de la Convention  
(2018-2030)

La CdP a adopté, lors de sa treizième session, le Cadre stratégique de la Convention 
(2018-2030) (décision 7/COP.13), et elle a également décidé que son Bureau devrait 
élaborer les modalités, les critères et le mandat de l’évaluation à mi-parcours de ce 
Cadre stratégique afin de les proposer pour adoption à la CdP14 (décision 13/COP.13). 
Tel qu’expliqué dans le document ICCD/COP(14)/3 l’évaluation devrait avoir 
lieu en 2024-2025, et en conséquence, les préparatifs seront complétés pour la 
CdP16 (en 2023).

Cette évaluation à mi-parcours a pour but d’évaluer la mise en œuvre des cinq 
objectifs stratégiques du Cadre (pour davantage de détails sur le Cadre stratégique, 
se référer à la section 3 de la Partie 1), d’identifier les obstacles, les acteurs clés, les 
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approches qui se seront avérées fructueuses, et donc de formuler et communiquer 
des recommandations pour la deuxième partie du parcours. L’évaluation portera 
sur quatre éléments interdépendants : 

a. La pertinence toujours actuelle du Cadre stratégique ;  

b. Les progrès réalisés pour atteindre les cinq objectifs stratégiques ;  

c. Les efforts déployés en regard des buts et des responsabilités énoncés dans le 
cadre de mise en œuvre ; 

d. L’efficacité du processus de présentation de rapports et d’examen concernant le 
Cadre stratégique 2018-2030. 

L’évaluation portera également sur la prise en compte, dans la mise en œuvre 
du Cadre stratégique et dans le processus de présentation de rapports et d’examen, 
des politiques et mesures sensibles aux au genre. 

Un groupe de travail intergouvernemental, dont les membres seront désignés 
par la Conférence des Parties, sur proposition des différents groupes régionaux, 
réalisera l’évaluation avec le soutien du secrétariat. Les étapes de l’évaluation seront 
les suivantes :

• Une évaluation réalisée par un expert indépendant sous la supervision du 
groupe de travail. Ses résultats, fondés sur des données fiables et vérifiées et 
sur une analyse objective, seront présentés dans un rapport, qui contiendra 
conclusions et recommandations provisoires. Les données proviendront des 
rapports nationaux transmis par les Parties.

• L’évaluation indépendante fera l’objet d’un processus de consultation participatif 
lors de l’une des réunions intersessions du CRIC.

• L’évaluation se conclura sur une décision de la CdP lors de la session qui suivra 
la rencontre du CRIC.

5. Segment de haut niveau
Le segment de haut niveau sera organisé par le pays hôte et le secrétariat et se tiendra 
les 9 et 10 septembre 2019. Les tables rondes de haut niveau et les séances de  
dialogue attireront l’attention sur le visage humain de la désertification/dégradation 
des terres et de la sécheresse. En mettant l’accent sur les questions d’amélioration 
du bien-être humain et des opportunités économiques, le segment devrait donner 
un élan politique aux délibérations des Parties et renforcer l’engagement des 
diverses parties prenantes dans la mise en œuvre de la Convention. Outre les tables 
rondes ministérielles et les séances de dialogue interactif susmentionnées, les 
ministres auront la possibilité de faire des déclarations officielles dans une salle 
mise à leur disposition.
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L’Organisation internationale de la Francophonie (OIF), par l’entremise de son 
Institut de la Francophonie pour le développement durable (IFDD), tiendra une 
séance de concertation des ministres francophones le 9 septembre 2019. L’heure 
et le lieu de la séance seront communiqués sur place. Surveillez les tableaux  
afficheurs ou consultez le Journal des sessions.

Lors du débat de haut niveau, les débats prendront la forme de trois tables 
rondes ministérielles parallèles et de trois séances de dialogue interactif consécutives, 
comme suit :

Tables rondes tenues en parallèle

Table ronde 1 Terres, climat et énergies renouvelables

Table ronde 2 Communautés rurales et urbaines : échouer ou prospérer ensemble

Table ronde 3 Promouvoir un mouvement mondial pour la remise en état des écosystèmes

Dialogues interactifs tenus consécutivement

Dialogue interactif 1 Une approche axiologique de la gestion responsable des terres

Dialogue interactif 2 Des terres saines pour une population saine

Dialogue interactif 3 Stimuler une chaîne de valeurs durable pour les entreprises aux activités 
basées sur les terres

Pour aider les délégations à préparer le débat de haut niveau, le secrétariat  
a préparé un note d’information (ICCD/COP(14)/INF.2 – ébauche) décrivant 
certaines des questions que les participants seront invités à examiner lors de leurs 
délibérations. Cette note est résumée dans les sections qui suivent31.

5.1 Table ronde 1 : Terres, climat et énergies 
renouvelables

Les solutions fondées sur les terres n’ont pas reçu l’attention qu’elles méritaient 
dans les discussions sur le climat. Les terres et leur utilisation offrent une opportunité 
inexploitée de stocker du carbone et d’en réduire les émissions. Les sols constituent 
le deuxième plus grand stock de carbone après les océans. Selon les estimations, 

31. Document ICCD/COP(14)/INF.2 – ébauche, note du secrétariat, « Note relative  
au débat spécial de la quatorzième session de la Conférence des Parties », en ligne : 
https://www.unccd.int/sites/default/files/sessions/documents/2019-08/copINF2_
FRE_advance.pdf.

https://www.unccd.int/sites/default/files/sessions/documents/2019-08/copINF2_FRE_advance.pdf
https://www.unccd.int/sites/default/files/sessions/documents/2019-08/copINF2_FRE_advance.pdf
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environ un tiers des mesures d’atténuation des émissions de gaz à effet de serre 
requises d’ici à 2030 peuvent être fournies par des solutions fondées sur les terres. 
La restauration et les techniques permettant de réduire les émissions provenant de 
l’agriculture sont des technologies particulièrement utiles dans ce domaine. Ces 
mêmes approches de gestion des terres amélioreraient la résilience des écosystèmes 
et aideraient les communautés à s’adapter à l’augmentation des inondations et à la 
sécheresse associées au changement climatique.

Au cours de la table ronde, le Groupe d’experts intergouvernemental sur 
l’évolution du climat (GIEC) abordera avec les ministres les résultats du rapport 
spécial sur « le changement climatique, la désertification, la dégradation des sols, la 
gestion durable des terres, la sécurité alimentaire et les flux de gaz à effet de serre 
dans les écosystèmes terrestres ». 

Les solutions fondées sur les terres sont également rentables en termes d’adap-
tation et d’atténuation. En somme, les investissements dans la gestion des terres 
sont avantageux à plusieurs égards, tel qu’exposé dans l’infographie ci-dessous.

Une approche radicale fondée sur les terres mise à l’échelle comme réponse à 
l’adaptation et à l’atténuation au changement climatique favoriserait la transition 
mondiale vers les énergies renouvelables. D’ici 2050, la demande mondiale en énergie 
devrait augmenter d’au moins 50 %. Répondre à cette demande avec une offre 
d’énergie renouvelable accessible aux communautés rurales, telles que la biomasse, 
la géothermie, l’hydroélectricité, le solaire et l’éolien, contribuera au développement 
durable et aux stratégies climatiques. Cela pourrait réduire l’empreinte sur la terre 
des sources non renouvelables, et atténuer les pressions exercées par le changement 
climatique sur la désertification et la sécheresse.
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Points saillants dont il sera question lors des rencontres

1
Les processus d’adaptation et d’atténuation des effets du changement climatique fondés  
sur la réhabilitation et la gestion des terres sont-ils complémentaires à la transition mondiale  
vers les énergies renouvelables ?

2
Que devraient conclure le Sommet des Nations Unies sur le climat et les autres discussions  
sur le climat sur le rôle des solutions basées sur les terres ou la nature dans la lutte contre  
les changements climatiques ?

3 Comment solutionner simultanément les problèmes liés à la terre, au climat et à la biodiversité ?

4 Comment équilibrer les pressions envers les sols pour de la nourriture, de l’énergie et d’autres 
services environnementaux lorsqu’elles sont potentiellement concurrentes ?

5
Comment pouvons-nous maximiser les avantages de l’accès aux énergies renouvelables pour 
les communautés rurales, la terre et le climat ? Quelle est l’analyse de rentabilisation pour 
davantage d’investissements fonciers dans ce scénario ?

5.2 Table ronde 2 : Communautés rurales et 
urbaines – échouer ou prospérer ensemble 

La population mondiale s’accroît d’environ 83 millions de personnes par an. La 
proportion de la population mondiale vivant dans les villes devrait passer d’un peu 
plus de la moitié de la population actuelle à plus de 66 % d’ici 2050. En outre, 
l’expansion des villes de plus de 100 000 habitants devrait progresser de 170 % 
d’ici 2030.

Cette urbanisation a des répercussions sur la dégradation des terres et sur la 
sécurité alimentaire. Chaque année, 19,5 millions d’hectares de terres agricoles sont 
utilisés pour élargir les centres urbains et développer l’industrie. L’Afrique et l’Asie, 
qui présentent les taux d’expansion urbaine les plus rapides, devraient perdre 80 % 
de leurs terres cultivées du fait de l’expansion urbaine. Une perte de 3 % des terres 
cultivables les plus précieuses se traduit par une perte de production de 6 % en Asie 
et de 9 % en Afrique. De plus, environ 150 millions de personnes vivent actuellement 
dans des villes souffrant de pénuries d’eau. La demande en eau augmentera de  
40 % d’ici 2030 et la demande en nourriture et en énergie augmentera de 50 % 
d’ici 2050. 

L’exode rural, les changements climatiques et environnementaux, les inégalités 
croissantes et l’insécurité dans les zones rurales ont entraîné une croissance urbaine 
non planifiée et une augmentation du nombre de personnes vivant dans des 
bidonvilles et des quartiers informels. Environ 58 % des personnes déplacées de 
force vivent en ville, tandis que la migration de travail des zones rurales vers les 
zones urbaines voit une proportion importante de nouveaux migrants vivre dans 
des quartiers informels. Le fait d’intégrer les personnes déplacées – à cause de 
conflits mais aussi de migrations induites, à la fois rapides et lentes – tout en créant 
un espace de vie (terre) sain et équitable pour tous, constituera un défi majeur.
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La dixième session du Forum urbain mondial se tiendra en 2020 à Abou Dabi 
et prouvera à quel point les stratégies d’urbanisation durable seront essentielles 
pour relever les défis sociaux et environnementaux. Pour que les communautés 
rurales et urbaines s’épanouissent ensemble, une approche conjointe de la neutralité 
en matière de dégradation des terres et du nouvel agenda urbain Habitat III ferait 
sens d’un point de vue stratégique. 

Cette approche commune peut inclure les éléments suivants : 
a) La gestion durable des terres et de l’eau, de façon conjointe, dans le cadre 

d’une planification résiliente à l’utilisation des terres urbaines. 
b) Encourager les synergies entre la production agricole et les entreprises urbaines 

afin de contribuer au développement d’économies locales plus dynamiques et à la 
création de chaînes de production alimentaire locales. 

(c) Améliorer les dispositifs de gouvernance et la capacité de réalisation  
d’objectifs communs à l’ensemble de la zone urbaine et rurale et adopter une stratégie 
de développement durable commune qui facilitera l’intégration des questions 
socio-économiques spécifiques, telles que le genre et le régime foncier 

Points saillants dont il sera question lors des rencontres

1 Comment gérer les pressions que les zones urbaines exerceront sur le sol, en particulier dans les 
zones périurbaines ? La planification intégrée peut-elle aider ?

2 Un système d’économie circulaire permettrait-il de solutionner cette problématique ?

3 L’urbanisation non planifiée pourrait-elle être réduite par la création d’emplois verts dans les 
zones rurales ?

4 Quels changements dans la gouvernance permettraient de renforcer la capacité des autorités  
gouvernementales locales à jouer un rôle proactif ?

5 Comment générer des situations où les avantages sont mutuellement bénéfiques (gagnant-ga-
gnant ? Comment créer des communautés « rurbaines » (rurales-urbaines) performantes ?

Sources et liens
• FUM10 (en anglais) : http://wuf.unhabitat.org/

http://wuf.unhabitat.org/
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5.3 Table ronde 3 : Mouvement mondial pour 
la remise en état des écosystèmes

En mars 2019, l’Assemblée générale des Nations Unies a adopté une proposition 
désignant la période 2021-2030 comme « Décennie des Nations Unies pour la 
restauration des écosystèmes » (UNDER – United Nations Decade on Ecosystem  
Restoration)5. Cette proposition vise à encourager et à appeler les décideurs, les 
financements privés, les gestionnaires des terres, la société civile et les organisations 
non gouvernementales (ONG) à intensifier leurs efforts pour prévenir, enrayer et 
inverser la dégradation des écosystèmes dans le monde. Cette proposition, qui doit 
être mise en œuvre avec la participation de l’Organisation des Nations Unies pour 
l’alimentation et l’agriculture et le Programme des Nations Unies pour l’environne-
ment avec le soutien des Conventions de Rio, vise également à accélérer la réalisation 
de l’Agenda 2030, grâce auquel la conservation, la gestion durable et la restauration 
contribuent conjointement à mettre fin à l’extrême pauvreté, à assurer la sécurité 
alimentaire et la sécurité de l’eau et à renforcer le bien-être humain et la résilience.

On estime qu’environ 20 à 30 % de la couverture terrestre pourrait être  
restaurée, un chiffre qui se rapporte à la dégradation des terres telle que décrite 
dans les rapports nationaux de 2018 de la Convention des Nations Unies sur la 
lutte contre la désertification et mesuré globalement par l’indicateur 15.3.1 des 
Objectifs de développement durable. En outre, les écosystèmes aquatiques (eau 
douce et marins) offrent le même potentiel de récupération des biens et services 
écosystémiques essentiels aux moyens de subsistance et au bien-être humain.

La UNDER encourage les États membres à «intégrer la restauration des  
écosystèmes » en créant des politiques visant à stimuler la restauration et à réduire la 
dégradation ; à continuer à avancer vers les objectifs, les initiatives et les engagements 
existants ; à examiner globalement comment la restauration des écosystèmes peut 
contribuer à la réalisation d’autres priorités et défis mondiaux ; à partager des expé-
riences les uns avec les autres ; et à renforcer les capacités, la recherche scientifique, 
la disponibilité des ressources et la dynamique de restauration à tous les niveaux 
– des villages locaux aux dialogues internationaux.
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Points saillants dont il sera question lors des rencontres

1 À quel point convient-il d’être ambitieux dans les mesures entreprises ? Comment s’assurer  
que la restauration offre de multiples avantages ?

2 Comment garantir la participation des parties prenantes dans le but de faire de la restauration  
des écosystèmes un mode de vie ?

3 Faut-il explorer des approches locales, nationales ou régionales ? Y a-t-il des régions ou des 
initiatives particulières auxquelles la CNULCD peut se rallier ?

4 Comment s’assurer que la restauration est intégrée à la planification de l’utilisation des sols,  
aux budgets gouvernementaux et aux stratégies d’investissement du secteur privé ?

5 Un mouvement mondial pour la restauration des écosystèmes peut-il contribuer à l’équité entre  
les sexes, la sécurité d’occupation et des avantages équitables ?

6 Comment exploiter un mouvement mondial de restauration pour soutenir la création d’emplois  
ou assurer un développement socio-économique durable ?

7

Les opportunités engendrées par la NDT sont-elles correctement cartographiées et comprises 
aux niveaux national et sous-national ? Les objectifs en matière de NDT, dont beaucoup incluent 
des mesures de restauration et de réhabilitation, peuvent-ils être synchronisées avec les ODD, 
les CDN et la Décennie pour la restauration des écosystèmes ?

8 Quelles sont les garanties sociales, économiques et environnementales lors de la conception  
de projets/programmes de restauration dans le cadre de partenariats public-privé ?

Sources et liens
• Décennie des Nations Unies pour la restauration des écosystèmes : http://www.

fao.org/news/story/fr/item/1183504/icode/
• À paraître : Rapport du GIEC « Changement climatique et terres émergées : 

rapport spécial du GIEC sur le changement climatique, la désertification, la 
dégradation des sols, la gestion durable des terres, la sécurité alimentaire et les 
flux de gaz à effet de serre dans les écosystèmes terrestres »

• Défi de Bonn : https://www.iucn.org/fr/theme/for%C3%AAts/le-d%C3%A-
9fi-de-bonn

5.4 Dialogue interactif 1 : Une approche  
axiologique de la gestion responsable  
des terres

À l’échelle mondiale, nous assistons à la surexploitation des ressources naturelles et 
à l’effondrement des services écosystémiques qui nous permettent, et à toutes les 
autres espèces de la planète, de vivre. L’insécurité alimentaire, la compétition et les 
conflits liés aux ressources naturelles, et l’abandon forcé des terres s’accentuent. 
Selon la Plateforme intergouvernementale scientifique et politique sur la biodiversité 

http://www.fao.org/news/story/fr/item/1183504/icode/
http://www.fao.org/news/story/fr/item/1183504/icode/
https://www.iucn.org/fr/theme/for%C3%AAts/le-d%C3%A9fi-de-bonn
https://www.iucn.org/fr/theme/for%C3%AAts/le-d%C3%A9fi-de-bonn
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et les services écosystémiques, la dégradation des terres a des effets négatifs directs 
sur le bien-être d’au moins 3,2 milliards de personnes dans le monde. 

D’un point de vue éthique et moral, chacun de nous a sa propre interprétation 
de l’environnement et de la façon dont nous, en tant qu’êtres humains, en sommes 
responsables. Cependant, des leaders émergent au sein d’un échantillon représentatif 
d’acteurs de la Convention, qui placent une approche éthique et morale de la gestion 
des terres au centre de leur processus décisionnel. Ce changement se manifeste 
sous forme d’actions et de plaidoyers individuels et collectifs et de modification 
des modes de consommation et de production. En ce sens, nous assistons à une 
révolution des valeurs, au sein de laquelle les gens veulent faire du monde un 
endroit meilleur, par leur mode de vie, leur carrière et les produits qu’ils achètent.

Dans ce dialogue, les nouveaux dirigeants et acteurs des organisations confes-
sionnelles de la société civile, des communautés autochtones, du secteur privé 
engagé dans des investissements socialement responsables et des groupes de jeunes 
explorant l’impératif moral de la solidarité intergénérationnelle travailleront de 
concert avec les ministres et les chefs de délégation dans le but d’explorer l’approche 
fondée sur les valeurs qu’ils ont adopté dans leur prise de décision sur les questions 
liées aux terres, et ses implications pour la gestion des terres et le processus de la 
Convention.

Points saillants dont il sera question lors des rencontres

1 Qu’implique une approche de la gestion des terres basée sur les valeurs pour les modèles  
de consommation et de production futurs, et pour les stratégies de GDT ?

2 Des initiatives de développement fondées sur la foi contribueraient-elles à promouvoir la paix 
sociale et l’harmonie interconfessionnelle ?

3 Comment mieux reconnaître les savoirs autochtones et traditionnels et en tirer des  
enseignements ?

4 Comment encourager des investissements privés plus responsables socialement ?

5 Comment le concept de justice intergénérationnelle s’applique-t-il aux parties prenantes  
à la Convention ?

5.5 Dialogue interactif 2 : Des terres saines 
pour une population saine 

La santé des terres constitue un élément essentiel de notre système de survie. Les 
processus de dégradation et de désertification privent la terre de sa capacité à fournir 
des services précieux à l’humanité, tout en entraînant une perte de biodiversité  
et un changement climatique. Au cours des deux siècles passés, environ 8 % du 
carbone organique du sol, indicateur de santé des sols, ont été perdus dans le monde, 
en raison de la conversion des terres et de pratiques de gestion non durables des 
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terres (176 gigatonnes de carbone). Les projections à l’horizon 2050 prévoient de 
nouvelles pertes de 36 gigatonnes de carbone dans les sols, en particulier en Afrique 
subsaharienne. 

Des terres saines fournissent à toutes les espèces terrestres les moyens de survivre 
et de prospérer. Des terres saines fournissent de façon résiliente des biens et des services 
vitaux, tels que la production alimentaire, d’où l’être humain tire plus de 99 % de 
ses calories alimentaires, et la purification de l’eau. Si la santé et la productivité des 
terres diminuent, la santé humaine en pâtira. Bien que la désertification/dégradation 
des terres et de la sécheresse soient susceptibles d’apparaître n’importe où dans  
le monde, certains groupes, notamment ceux qui vivent dans des conditions de 
vulnérabilité, sont exposés de façon disproportionnée à leurs effets négatifs sur la 
santé. Parmi ces populations, les femmes, les communautés autochtones, les 
enfants, les personnes âgées, les personnes vivant dans des environnements ruraux, 
marginaux ou fragiles où les terres sont vulnérables à la dégradation, les personnes 
à faible revenu, les personnes vivant dans des zones pauvres et les personnes n’ayant 
pas facilement accès à des établissements de santé. 

L’évaluation de la vulnérabilité aux facteurs de risque est complexe et nécessite 
une compréhension de l’état de santé actuel. Les populations ne sont pas égales face 
à la vulnérabilité et l’inégalité entre les sexes est un facteur important. Les risques 
ne sont pas également répartis sur une échelle temporelle ou spatiale. L’évaluation 
de la vulnérabilité et des risques fait déjà partie des orientations techniques aux 
Parties concernant la préparation à la sécheresse et aux tempêtes de sable et de 
poussière. Réduire la vulnérabilité en gérant les facteurs de médiation peut réduire 
l’ampleur des impacts de la désertification/dégradation des terres et de la sécheresse 
sur la santé publique. 

La santé défaillante et les maladies causées par la dégradation des terres et la 
sécheresse sont le visage humain de la mise en œuvre de la Convention. L’objectif 
stratégique 2 du Cadre stratégique de la Convention 2018-2030 vise à améliorer 
les conditions de vie des populations touchées. Conscientes de cet objectif et de 
son impact, les Parties à la Convention ont convenues de concentrer leurs efforts 
sur l’amélioration de la sécurité alimentaire et l’accès adéquat à l’eau pour les 
populations des zones touchées, en améliorant et en diversifiant les moyens de 
subsistance, en encourageant l’autonomisation et la participation des femmes,  
des jeunes et en réduisant les migrations forcées causées par la désertification et la 
dégradation des sols.
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Points saillants dont il sera question lors des rencontres

1 Comment promouvoir une connaissance et une sensibilisation accrues des gouvernements  
et des populations locales concernant les facteurs de risque de la DDTS pour la santé ?

2 Comment tirer parti des approches de communication pour un changement de comportement  
qui ont été utilisés avec succès dans le secteur de la santé ?

3
Comment les secteurs de la santé et de la gestion des terres peuvent-ils fonctionner ensemble ? 
Quelles sont les mesures administratives et réglementaires nécessaires ? Qu’en est-il de la collecte  
de données ventilées par sexe ?

4 Cela contribuerait-il à améliorer la santé et la résilience globale de la population ? S’agit-il  
d’un investissement rentable ?

5 Comment améliorer le partage des données, le suivi et la surveillance ?

6 Faut-il affiner la cartographie et l’évaluation des risques, vulnérabilités, dangers et expositions 
impactés par la DLDD ?

7 La restauration des terres devrait-elle cibler les foyers de sécheresse ou les zones de sources  
anthropiques de tempêtes de sable et de poussière ?

8 Comment les services de santé devraient-ils évoluer pour tenir compte de la réalité  
environnementale ?

5.6 Dialogue interactif 3 : Stimuler une chaîne 
de valeurs durable pour les entreprises 
aux activités basées sur les terres 

Les terres arides du monde entier constituent une partie vitale de l’environnement 
humain et physique de la planète et englobent les prairies, les terres agricoles, les 
forêts sèches et les zones arbustives. Recouvrant environ 40 % des terres du monde, 
elles contribuent à la survie de plus de deux milliards de personnes, dont 90 % 
vivent dans des pays en voie de développement. On estime que 25 à 35 % des 
terres arides sont déjà dégradées.

La dégradation des zones arides mondiales ne peut être efficacement combattue 
sans libérer le potentiel économique des paysages ruraux. Cela nécessite que les 
communautés locales tirent des avantages économiques évidents de la préservation 
et de la restauration de leur environnement naturel. Avec l’arrivée sur le marché du 
travail de centaines de millions de jeunes dans les décennies à venir, la création 
d’emplois et le développement de moyens de subsistance, en particulier dans les 
zones rurales, constituent une priorité urgente.

Les cultures traditionnelles continueront de jouer un rôle crucial dans la sécurité 
alimentaire des marchés locaux. Toutefois, pour donner aux communautés les 
moyens de diversifier leur production et leurs activités économiques grâce à la 
création de flux de revenus nouveaux et durables, il est nécessaire de créer des 
chaînes de valeur innovantes, inclusives et entièrement nouvelles, afin de libérer le 
potentiel du capital naturel tout en assurant la restauration des terres gravement 
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dégradées. De nombreux produits rentables peuvent être produits sans endommager 
les écosystèmes dans lesquels ils se développent. L’offre de ce type de production 
repose sur la gestion durable, la protection et la restauration des paysages des zones 
arides. Par exemple, en dépit de leur potentiel commercial considérable, beaucoup 
des produits naturels les plus importants des zones arides, comme le moringa, le 
baobab, le fonio et les balanites, restent relativement inconnus du reste du monde.

Dans ce contexte, les chefs d’entreprise tant au niveau mondial que local 
peuvent jouer un rôle de transformation en connectant les petits producteurs des 
zones arides aux marchés locaux et internationaux lucratifs, tout en générant des 
revenus grâce aux produits de base cultivés dans les terres arides. En achetant ces 
produits auprès de petits producteurs et en les responsabilisant, on peut contribuer 
à transformer les terres dégradées en paysages productifs, atteindre les objectifs de 
NDT et de restauration, créer des emplois verts et offrir des moyens de subsistance. 
Il y a une opportunité pour les grandes entreprises, notamment celles des secteurs 
de l’alimentation et des cosmétiques, pour accroître leurs résultats et opérer un 
changement à grande échelle grâce à un modèle de chaîne d’approvisionnement 
orienté vers le marché, respectueux du climat et de l’éthique.

Les gouvernements ont également un rôle majeur à jouer dans la création de 
débouchés économiques et la garantie de la sécurité alimentaire. Pour ce faire,  
ils peuvent notamment offrir des incitations par les prix sur des biens et services 
respectueux de l’environnement, assurer une commercialisation coopérative et, 
entre autres, proposer des subventions à l’exportation.

Points saillants dont il sera question lors des rencontres

1 Quelles opportunités y a-t-il dans l’approvisionnement en produits provenant de zones arides  
ou restaurées ?

2 Quelles sont les étapes nécessaires pour que la durabilité environnementale et les garan-ties 
sociales soient intégrées aux modèles mondiaux de chaînes d’approvisionnement ?

3
Dans quelle mesure la création de la demande des consommateurs à l’échelle mondiale est-elle 
essentielle au développement de nouvelles chaînes de valeur pour des produits peu connus,  
mais lucratifs, provenant de zones arides ?

4 Quels sont les obstacles et les risques susceptibles d’entraver les investissements du secteur 
privé dans les zones arides ? Comment y remédier ?

5
Comment les petits producteurs et les entrepreneurs peuvent-ils accéder aux marchés,  
au financement et aux autres moyens de production nécessaires au développement de nouvelles 
chaînes de valeur dans les marchés locaux ou internationaux ?

6
Dans un monde où les ingrédients sont locaux et les saveurs internationales, les produits locaux 
ont-ils le potentiel de circuler à l’échelle mondiale et à contribuer au développement de nouvelles 
habitudes et cultures alimentaires ?

Sources et liens
• ICCD/COP(14)/INF.2 (en anglais) : 
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6. Programme et budget
Le tableau suivant résume le fonctionnement des finances de la CNULCD.
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6.1 Programme et budget pour le cycle biannuel 
2020-2021 et plan quadriennal 2020-2023

Le secrétariat de la Convention présente un plan d’activités pour les prochaines 
années en deux temps. Le plan quadriennal s’échelonne de 2020 à 2023, est axé sur 
les résultats et se fonde sur la Stratégie 2018-2030. Le plan biannuel 2020-2021 
traduit les objectifs des deux premières années du plan quadriennal en activités 
concrètes et chiffrées. Il répond aux demandes formulées par les Parties dans les 
décisions 1/COP.13 et 10/COP.13.

Plan quadriennal
Le Plan quadriennal dresse, à partir des cinq objectifs stratégiques du Cadre  
stratégique, une liste des résultats escomptés, des indicateurs permettant de mesurer 
l’atteinte de ces résultats, et des mesures prises pour parvenir à ces objectifs pour 
l’exercice biennal 2020-2021. Le document ICCD\COP(14)7 contient un tableau 
résumant ce plan.

Programme de travail biennal 2020-2021
Ce programme de travail est lié au budget présenté pour la période 2020-21. Le 
document ICCD\COP(14)7 en présente un résumé. Les paragraphes ci-dessous 
résument les principales actions prévues pour les organes de la Convention  
pendant les deux prochaines années. Seules les grandes lignes étant rapportées ici, 
le lecteur est invité à se référer à la documentation du secrétariat pour prendre 
connaissance des détails des activités prévues et les montants correspondants. 

La direction exécutive et de gestion (DEA) coordonne les activités du secrétariat 
et des entités de la CNULCD. En 2020-2021, la DEA se concentrera sur la mise 
en œuvre effective des objectifs du cadre stratégique 2018-2030 de la Convention 
tout en contribuant simultanément à des engagements mondiaux, notamment  
les ODD et la Décennie des Nations Unies pour la restauration des écosystèmes. 
Une importance particulière sera accordée à la promotion de partenariats et à la 
coopération pour des actions concrètes visant à atteindre les objectifs de NDT 
fixés par les Parties, à la préparation face aux sécheresses, et à renforcer la résilience.

Le Plan de communication de la Convention sur la lutte contre la désertification 
a été élaboré conformément à la décision 4/COP.13 afin d’aider les Parties dans  
la mise en œuvre du Cadre stratégique de la Convention 2018-2030, et dans la 
réalisation de leurs ambitions en matière de NDT et de résilience à la sécheresse. 
Au cours du prochain exercice biennal, 2020-2021, le secrétariat s’emploiera à 
renforcer l’image de marque de la Convention grâce à une utilisation efficace de 
diverses plates-formes de communication, des messages adaptés à des publics choisis 
et d’un contenu convaincant étayé par des preuves scientifiques solides. Des messages 
cohérents et coordonnés seront diffusés lors de forums internationaux et par le 
biais des médias nationaux, régionaux et mondiaux. Le secrétariat vise un meilleur 
contenu, une augmentation de la visibilité dans le monde médiatique, et une 
maximisation des médias traditionnels et sociaux par un contenu visuel amélioré. 
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Le programme de prix « Terres pour la vie » sera repensé pour ne plus servir comme 
outil de communication uniquement, mais comme outil de mobilisation politique 
pour soutenir la cible 15.3.

L’unité Relations extérieures, politiques et mobilisation (REPM) contribue à 
placer la question des terres et de la sécheresse à l’ordre du jour de programmes clés 
et diffuse des informations stratégiques sur la Convention afin de renforcer la 
participation des parties prenantes et partenaires essentiels. En soulignant le rôle 
important que joue la gestion durable des terres et des ressources en eau comme 
élément accélérateur de la réalisation des ODD et comme moyen de renforcer la 
résilience des écosystèmes et des populations, le programme REPM offre des aides 
et des outils de communication de nature à favoriser une prise de décisions efficace 
et à accélérer la mise en œuvre de la Convention. Au cours de l’exercice 2020-2021, 
le REPM se focalisera sur trois priorités : l’élaboration et l’intégration de politiques 
fondées sur des données factuelles, qui permettent de surmonter les obstacles et 
favorisent la mise en œuvre accélérée de la Convention ; des synergies renforcées 
avec des secteurs et des processus complémentaires ; et des partenariats plus ciblés 
et ambitieux pour la mise en œuvre de la Convention.

Le programme Science, technologie et application (STA) soutient la coopération 
scientifique et facilite la communication et l’évaluation des informations soumises 
par les Parties. En outre, le groupe gère les fonctions du secrétariat en matière  
de gestion des connaissances et de renforcement des capacités. La coopération 
scientifique est principalement gérée par le CST et l’ISP. Le STA continuera, dans 
le prochain exercice biannuel, à soutenir le travail de l’ISP, dont les deux objectifs 
principaux seront la fourniture de preuves scientifiques sur :

• Le potentiel de la NDT en termes de planification intégrée des terres et de 
gestion intégrée du paysage ;

• L’identification de mesures de gouvernances efficaces pour réaliser ce potentiel ; 
et

• L’identification des techniques de pointes en matière d’évaluation et de suivi 
de la résilience des populations et des écosystèmes vulnérables à la sécheresse 
aux niveaux infranationaux, nationaux et régionaux.
Le programme des Services administratifs est chargé de veiller à la prestation 

efficace de services au secrétariat et au MM concernant la gestion financière, les 
ressources humaines, les services de conférence, les voyages, les achats et les techno-
logies de l’information, et ce, conformément aux règlements et règles de l’ONU et 
de la Convention. Il poursuivra son travail durant l’exercice 2020-2021.

L’objectif général du MM pour l’exercice biennal 2020-2021 est d’aider les 
Parties à intensifier la mise en œuvre de la Convention, notamment la réalisation 
de la NDT au niveau national. Il continuera de maximiser son impact et d’aligner 
pleinement son soutien sur les priorités nationales en veillant à respecter les principes 
d’additionnalité, de complémentarité et d’orientation axée sur les résultats. Le 
MM, en coordination avec le secrétariat, concentrera ses travaux sur trois priorités 
interconnectées favorables à la mise en œuvre de la Convention : 
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• Soutenir la création et le renforcement d’environnements favorables ;
• Faciliter l’accès au financement existant ; et 
• Promouvoir de nouveaux financements et des projets pilotes novateurs.

Budget
Le document ICCD/COP(14)/6 présente un aperçu du projet de budget-programme 
pour l’exercice biennal 2020-2021, c’est-à-dire un résumé des ressources humaines 
et financières requises. Conformément aux exigences du Cadre stratégique 2018-
2030, le budget repose sur les programmes de travail biennaux du secrétariat, du MM, 
du CRIC et du CST, qui utilisent une approche de gestion axée sur les résultats.

Le budget proposé devrait être examiné avec le plan de travail pluriannuel 
détaillé de la Convention (2020-2023) et le programme de travail chiffré sur deux ans 
de la Convention (2020-2021), présentés dans le document ICCD/COP(14)/7.  
Il devrait également être lu en parallèle avec les informations sur l’exécution du 
budget et des finances pour l’exercice 2018-2019, qui figurent dans les documents 
ICCD/COP(14)/8 et ICCD/CRIC(18)/3.

Le budget de base et le barème indicatif des contributions de toutes les Parties 
doivent être approuvés par la CdP. Le barème indicatif des contributions est fondé 
sur le barème des quotes-parts de l’ONU adopté par l’Assemblée générale. Pour 
l’exercice biennal 2020-2021, le barème indicatif des contributions a été établi 
conformément à la résolution 73/271 de l’Assemblée générale, adoptée par l’Assemblée 
générale le 22 décembre 2018 à sa soixante-treizième session. 

Depuis le début de l’exercice biennal 2010-2011, le secrétariat dispose de 
ressources financières à peu près égales pour financer les dépenses de personnel et 
de fonctionnement, avec de légers ajustements du budget de base approuvé par la 
Conférence des Parties, avec une moyenne de moins 0,18% en net, ou moins 0,27% 
en brut entre 2010 et 2019. Le Secrétaire exécutif propose une augmentation du 
budget pour l’exercice biennal 2020-2021 de 1,5%, ce qui représente un budget 
ajusté en fonction de l’inflation, conformément aux prévisions d’inflation en 
Europe au cours des deux prochaines années. Le budget présente les dépenses 
potentielles en fonction de deux scénarios, le premier tenant compte de l’inflation, 
et le second présentant les mêmes chiffres que pour l’exercice biannuel 2018-2019.

Les postes de dépense pour le secrétariat sont : direction et administration ; 
communication ; relations extérieures, politique et sensibilisation ; science, technologie 
et mise en œuvre ; services administratifs. Les autres postes de dépense concernent le MM, 
les dépenses d’appui au programme, la réserve de trésorerie, et le Fonds d’affectation 
spéciale pour la participation aux sessions de la Conférence de représentants des 
Parties admises à bénéficier d’une aide à cet effet. Tous programmes confondus, le 
budget couvre la rémunération et les autres dépenses afférentes au personnel, les 
consultants, les voyages autorisés, l’hospitalité, les frais généraux de fonctionnement, 
les fournitures et le matériel, et les frais d’administration communs (Complexe des 
Nations Unies à Genève).
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Le budget prévoit également quelques imprévus. En effet, jusqu’à présent les 
rencontres de la CdP et du CRIC ont fait l’objet d’un crédit dans le budget ordinaire 
des Nations Unies. Le secrétariat présente un budget pour ces rencontres pour le 
cas où cette pratique cesserait, car les Parties à la CNULCD devraient alors en 
assumer le coût. De même, le secrétariat propose des budgets pour les cas où la 
CdP15 et le CRIC19 devaient être tenue à Bonn.

Sources et liens
• ICCD/COP(14)/6 – Programme and budget for the biennium 2020–2021. 

Note du secrétariat
• ICCD/COP(14)/7-ICCD/CRIC(18)/2 – Comprehensive multi-year workplan 

for the Convention (2020–2023) and two-year costed work programme for 
the Convention (2020– 2021). Note du secrétariat

6.2 Performance financière du fonds fiduciaire 
de la Convention

Dans sa décision 10/COP.13, la Conférence des Parties a prié le Secrétaire exécutif 
de lui faire rapport à sa quatorzième session sur l’état des fonds d’affectation  
spéciale établis en vertu du règlement financier. Le secrétariat fournit un aperçu 
des recettes et des dépenses de tous les fonds d’affectation spéciale de la Convention 
pour l’exercice biennal 2018-2019, au 31 mai 2019, dans le document ICCD/
COP(14)/8, qui couvre les dépenses et les revenus pour :

• Le Fonds d’affectation spéciale pour le budget de base de la Convention ;
• Le Fonds d’affectation spéciale pour la participation aux sessions de la Conférence 

de représentants des Parties admises à bénéficier d’une aide à cet effet
• Le Fonds d’affectation spéciale pour le financement volontaire d’activités au 

titre de la Convention
• Le Fonds d’affectation spéciale pour les activités liées à la Convention organisées 

par le secrétariat de la Convention (« Fonds de Bonn »).
• Le compte spécial pour l’appui aux programmes.

Le document présente également une mise à jour des règles de gestion  
financière de la Conférence des Parties, de ses organes subsidiaires et du secrétariat 
de la Convention, tel que requis dans la décision 10/COP.13, art. 17. La proposition 
est d’amender l’article 12(a) afin de l’aligner sur l’amendement effectué par la 
CCNUCC dans ses propres règles financières (décision  17/CP.4), c’est-à-dire 
d’éliminer le barème indicatif et de référer directement au barème des quotes-parts 
arrêté périodiquement par l’Assemblée générale des Nations Unies.

Sources et liens
• ICCD/COP(14)/8 – Résultats financiers des fonds d’affectation spéciale de la 

Convention
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• ICCD/COP(14)/9 – Audited financial statements for the Convention trust 
funds for the biennium 2018–2019 as at 31 December 2018. Note du secrétariat 
(document à venir)

• ICCD/COP(14)/10 – Audited financial statements for the Convention trust 
funds for the biennium ended 31 December 2017, including the report of the 
United Nations Board of Auditors. Note du secrétariat (document à venir)

• ICCD/COP(14)/11 – Report on the status of contributions to the Convention 
trust funds for the biennium 2018–2019. Note du secrétariat (document à 
venir)

• ICCD/CRIC(18)/3 Report on the performance of Convention institutions 
and subsidiary bodies (2018–2019)

6.3 Rapport du Bureau d’évaluation
L’évaluation systématique des activités menées dans le cadre de la Convention a 
commencé en 2014. Elle vise à renforcer la crédibilité extérieure et la responsabilité 
du secrétariat et du MM, et à améliorer leur culture de l’apprentissage interne.  
Les évaluations sont généralement assurées par des évaluateurs professionnels 
indépendants, et sont planifiées et supervisées par le Bureau d’évaluation de la 
Convention. Les rapports d’évaluation sont disponibles sur la page Web du Bureau 
de l’évaluation32. 

Le document ICCD/COP(14)/12 préparé par le secrétariat résume les 
conclusions du dernier rapport du Bureau d’évaluation. Certaines évaluations 
n’étaient pas encore disponibles au moment de la rédaction du document ICCD/
COP(14)/12. À titre de survol, l’évaluation 2018-2019 porte sur les questions 
suivantes :

• Évaluation des Unités de coordination régionales (juin 2019)
• Évaluation du projet « Front Local Environnemental pour une Union verte » 

(juin 2019).
• Évaluation prospective : arrangements additionnels pour la sécheresse dans la 

CNULCD (mai 2019). Des détails se trouvent dans les documents ICCD/
COP(14)/16 et ICCD/COP/14/INF.3, et l’évaluation complète est disponible 
sur le site du Bureau d’évaluation.

• Évaluation du Programme d’établissement de cibles pour la NDT (mars 2019). 
Le secrétariat, le MM et l’UICN ont déjà accepté les recommandations du 
Bureau d’évaluation à ce sujet.

• Évaluation de la coopération entre l’Étude mondiale des approches et des 
technologies de conservation (WOCAT) et la CNULCD (avril 2018). Cinq 
des six recommandations ont été acceptées par le WOCAT et la CNULCD, 
et l’une a été acceptée partiellement. Des mesures ont déjà été prises pour les 
mettre en œuvre.

32. Page Web du Bureau d’évaluation : https://www.unccd.int/about-us/evaluation-office.

https://www.unccd.int/about-us/evaluation-office
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• Évaluation du Global Land Outlook (décembre 2017). Les recommandations 
ont toutes été entièrement ou partiellement acceptées par le secrétariat. Quatre 
rapports GLO seront présentés lors de la CdP14.
L’évaluation effectue également un suivi des évaluations précédentes, plus 

précisément concernant les questions suivantes :
• Évaluation de l’efficacité de la participation des OSC aux activités menées au 

titre de la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification 
(juin 2017)

• Évaluation de l’interface science-politique (mai 2017)
• Évaluation de la mise en place du Fonds NDT (février 2017)
• Évaluation du portail de l’examen de résultats et de l’évaluation du système de 

mise en œuvre (mai 2016)
• Évaluation de l’initiative de Changwon (avril 2016) 

Des actions ont été entreprises pour la mise en œuvre des recommandations 
concernant ces points.

Le document présente le projet de programme de travail du Bureau de l’éva-
luation pour l’exercice biennal 2020-2021, accompagné d’une estimation des 
coûts couverts par le budget de base de la Convention.

Sources et liens
• ICCD/COP(14)/12 – Report of the Evaluation Office. Note du secrétariat 
• Règlement et règles des Nations Unies régissant la planification des programmes, 

les aspects du budget qui ont trait aux programmes, le contrôle de l’exécution 
et les méthodes d’évaluation. Document ST/SGB/2016/6 ; veuillez consulter 
aussi la version précédente : ST/SGB/2000/8.

7. Questions de procédure

7.1 Participation et implication des OSC dans 
les rencontres et les processus de la CNULCD

La question de l’implication des OSC dans la mise en œuvre de la Convention et 
de leur participation dans les rencontres officielles de la CNULCD a commencé à 
être directement abordée par la CdP en 2009. La décision 5/COP.9 a créé le Panel 
OSC pour coordonner l’implication des OSC accréditées à la CdP. Il est composé 
de cinq membres, représentant chacun l’un des cinq groupes régionaux des Nations 
Unies. La CdP10 avait requis que la CdP13 procède à une évaluation des procédures 
révisées d’accréditation sur la base de l’implication des OSC. La CdP13 a avalisé 
les conclusions de l’étude indépendante effectuée à cette fin, et a demandé à ce 
qu’un rapport de leur mise en œuvre soit effectué par le secrétariat pour la CdP14.
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Le secrétariat indique, dans le document ICCD/COP(14)/13, avoir facilité 
l’accréditation pour l’accès des OSC aux CdP, et avoir assistées ces OSC dans  
l’obtention de financement pour le fonctionnement du Panel et pour leur parti-
cipation aux activités de la CdP. Les enjeux principaux sur lesquels le Panel travaille 
sont les suivants : les interactions avec les OSC, la participation des OSC dans les 
rencontres officielles de la CNULCD, les activités relatives au Fonds NDT, et le 
dispositif d’assistance technique du Fonds NDT. Le Panel a été présent au CRIC17 
tenu en janvier 2019 ainsi qu’au premier comité directeur pour le Fonds NDT, et 
a participé activement au travail de l’ISP.

L’évaluation indépendante a formulé trois recommandations : 
• Que le Panel développe des lignes directrices opérationnelles ou termes de 

références, incluant un plan stratégique défini dans le temps. 
• Que le Panel développe un plan de communication. 
• Que le secrétariat continue de soutenir le travail des OSC accréditées aux niveaux 

international, national et local, dans la mise en œuvre de la Convention.
L’expérience des deux dernières années concernant le Panel OSC semble  

fructueuse. Son existence facilite la coordination des OSC au niveau international. 
Le plan biennal du Panel est utile, bien que des raisons matérielles aient empêché 
que toutes les activités prévues puissent être réalisées. La visibilité aux niveaux 
régional et local demeure un problème, et le secrétariat suggère aux Parties de faire 
la promotion du Panel à l’interne.

Soulignons au passage que le 4e Sommet international de la société civile 
Désertif ’actions33 s’est tenu à Ouagadougou, au Burkina Faso les 19 au 22 juin 
dernier. Le sommet était co-organisé par le CARI (France), le SPONG (Burkina 
Faso) et la CNULCD et placé sous la présidence du Ministre de l’environnement, de 
l’économie verte et du changement climatique du Burkina Faso, avec le soutien du 
Premier ministre et du gouvernement. La manifestation a réuni plus de 370 personnes 
représentant 240 organisations provenant de plus de 40 pays d’Afrique, d’Asie, 
d’Amérique latine et d’Europe.

Dans le cadre de la déclaration finale, les participants ont notamment fait 
leurs les priorités portées par le panel élu des organisations de la société civile de la 
Convention des Nations Unies sur la lutte contre la Désertification en prévision de 
la COP14 à savoir :

• La reconnaissance par les décideurs politiques, les institutions financières et 
d’autres, que les initiatives portées par les communautés à la base contribuent 
à la neutralité en matière de dégradation des terres ;

• Le besoin de sécurisation foncière des communautés à la base, notamment les 
femmes et les jeunes qui ont besoin de cette sécurisation, et ceci basé sur une 
décision de la COP14 portant sur la mise en œuvre des lignes directrices  
volontaires sur la gestion durable des terres ;

33. Site Web du Sommet international de la société civile Désertif ’action 2019 : https://desertif- 
actions.org/.

https://desertif-actions.org/
https://desertif-actions.org/
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• La participation explicite de la société civile, en particulier des groupes de 
femmes, dans le processus de prise de décision concernant la neutralité en 
matière de dégradation des terres et des plans nationaux concernant la sécheresse 
afin de garantir la durabilité ;

• La garantie d’un accès approprié aux financements pour les organisations de 
la société civile qui soutiennent les communautés à la base, en particulier les 
femmes, dans les projets contribuant à l’atteinte de la neutralité en matière de 
dégradation des terres, leur suivi évaluation et leur mise en œuvre ;

• La transformation des sociétés en vue d’une plus grande durabilité et équité, 
particulièrement l’équité du genre34.

Sources et liens
• ICCD/COP(14)/13 – Participation and involvement of civil society organi-

zations in meetings and processes of the United Nations Convention to 
Combat Desertification. Note du secrétariat 

• Panel de la société civile : https://www.csopanel.com/

7.2 Participation et implication du secteur  
privé dans les rencontres et les processus 
de la CNULCD et stratégie d’engagement 
des entreprises

L’implication du secteur privé dans les activités de la Convention a été encouragé 
et encadré par les décisions 5/COP.11, 6/COP.12 et 6/COP.13. Les Parties ont 
demandé au secrétariat d’établir une Stratégie de mobilisation des entreprises 
(SME), qui a été présentée aux Parties à la CdP12. Elle gouverne depuis les relations 
entre la Convention et les entreprises privées. Le secrétariat, dans la note ICCD/
COP(14)/14, présente sept partenariats qui ont été établis entre la Convention et 
les entreprises dans le cadre de la SME.

Il s’agit tout d’abord du Fonds NDT. Selon le secrétariat, l’initiative a été 
fructueuse (un premier investissement a eu lieu en janvier 2019), et a notamment 
montré qu’il était possible d’intéresser des entités qui se tournent habituellement 
vers les énergies renouvelables. Par ailleurs, le MM a piloté, au Ghana et au Burkina 
Faso, un projet de développement des chaînes de valeurs concernant des produits 
actuellement sous-utilisés, tels que le baobab, le moringa et le fonio, et qui présentent 
un potentiel économique et d’amélioration du niveau de vie. L’objectif de ce projet 
est la création d’emplois verts ; l’approche suivie est (1) fondée sur la demande, et 
(2) conduite par les entreprises. Le projet a impliqué la création de coopératives 
locales, ainsi qu’un contrat avec un acheteur international. Il semble avoir eu un 

34. Déclaration du Sommet international de la société civile Désertif ’action 2019 :  
https://desertif-actions.org/wp-content/uploads/2019/07/Declaration-v3-FR.pdf.

https://www.csopanel.com/
https://desertif-actions.org/wp-content/uploads/2019/07/Declaration-v3-FR.pdf
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effet transformateur pour les 24 communautés impliquées et compte plus de 
11 000 bénéficiaires.

D’autres types de partenariat ont également pris forme. Le Forum des entreprises 
pour la gestion durable des terres a été tenu à quatre reprises, et sera organisé pour 
la cinquième fois immédiatement après la CdP14. Lors de la CdP13, durant 
laquelle le quatrième forum a eu lieu, sa déclaration avait été prise en compte dans 
le rapport final de la CdP. L’Académie de leadership des sols est une initiative en 
partenariat public-privé fonctionnant comme une plateforme de connaissances qui 
vise à aider les décideurs à atteindre la NDT. Un mémorandum d’accord a été signé 
par la CNULCD et l’Alliance solaire internationale, étant donné que cette source 
d’énergie renouvelable permet une gestion durable des terres et une croissance 
économique durable.

En parallèle au projet de la Grande muraille verte, le MM a monté une plateforme 
de formation pour favoriser l’entrepreneuriat vert. Un programme pilote de formation 
s’est tenu en avril 2019 à Bolgatanga, Ghana. Des décideurs et des entrepreneurs 
du Burkina Faso, du Ghana, du Mali, du Niger et du Sénégal ont échangé sur leurs 
expériences dans le développement de chaînes de valeurs pour des produits provenant 
de zones arides afin de poursuivre dans cette voie.

Sources et liens
• ICCD/COP(14)/14 – Participation and involvement of the private sector  

in meetings and processes of the United Nations Convention to Combat 
Desertification. Note du secrétariat 
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1. Liste des Parties à la Convention  
et statut des ratifications

La Convention des Nations Unies pour la lutte contre la désertification (CNULCD) 
a été adoptée le 17 juin 1994 et est entrée en vigueur le 26 décembre 1996, confor-
mément à l’article 36, paragraphe 1. Elle a présentement 197 Parties. Les États qui 
ne sont pas signataires ont, en tout temps, l’option de d’y accéder, de l’accepter ou 
de l’approuver.

Participant Ratification
Adhésion : (a)
Acceptation :
(A)

Participant Ratification
Adhésion : (a)
Acceptation :
(A)

Participant Ratification
Adhésion : (a)
Acceptation :
(A)

Afghanistan 01/11/1995a Ghana 27/12/1996 Ouzbékistan 31/10//995
Afrique du Sud 30/09/1997 Grèce 05/05/1997 Pakistan 24/02/1997
Albanie 27/01/2000a Grenade 28/05/1997a Palaos 15/06/1999a
Algérie 22/05/1996 Guatemala 10/09/1998a Panama 04/04/1996
Allemagne 10/07/1996 Guinée 23/06/1997 Papouasie- 

Nouvelle- 
Guinée

06/12/2000a

Andorre 15/07/2002a Guinée-Bissau 27/101995 Paraguay 15/01/1997
Angola 30/06/1997 Guinée équa-

toriale
27/06/1997 Pays-Bas 27/06/1995A

Antigua-et- 
Barbuda

06/06/1997 Guyana 26/06/1997a Pérou 09/11/1995

Arabie saoudite 25/06/1997a Haïti 25/091996 Philippines 10/02/2000
Argentine 06/01/1997 Honduras 25/06/1997 Pologne 14/11/2001a
Arménie 02/07/1997 Hongrie 13/07/1999a Portugal 01/04/1996
Australie 15/05/2000 Îles Cook 21/08/1998a Qatar 15/03/1999a
Autriche 02/06/1997a Îles Marshall 02/06/1998a République 

arabe syrienne
10/06/1997

Azerbaïdjan 10/08/1998a Îles Salomon 16/04/1999a République 
centrafricaine

05/09/1996

Partie 3.  
Renseignements complémentaires
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Participant Ratification
Adhésion : (a)
Acceptation :
(A)

Participant Ratification
Adhésion : (a)
Acceptation :
(A)

Participant Ratification
Adhésion : (a)
Acceptation :
(A)

Bahamas 10/11/2000a Inde 17/12/1996 République  
de Corée

17/08/1999

Bahreïn 14/07/1997a Indonésie 31/08/1998 République 
démocratique 
du Congo

12/09/1997

Bangladesh 26/01/1996 Iran  
(République 
islamique d’)

29/04/1997 République 
démocratique 
populaire lao

20/09/1996A

Barbade 14/05/1997a Iraq 28/05/2010a République  
de Moldova

10/03/1999a

Bélarus 29/08/2001a Irlande 31/07/1997 République 
dominicaine

26/06/1997a

Belgique 30/06/1997a Islande 03/06/1997a République 
populaire 
démocratique 
de Corée

29/12/20003a

Belize 23/07/1998a Israël 26/03/1996 République 
tchèque

25/01/2000a

Bénin 29/08/1996 Italie 23/06/1997 Répu-
blique-Unie de 
Tanzanie

19/06/1997

Bhoutan 20/08/2003a Jamaïque 12/11/1997a Roumanie 19/08/1998a

Bolivie (État 
plurinational 
de)

01/08/1996 Japon 11/09/1998A Royaume-Uni  
de Grande- 
Bretagne et 
d’Irlande du 
Nord

18/10/1996

Bosnie- 
Herzégovine

26/08/2002a Jordanie 21/10/1996 Rwanda 22/10/1998

Botswana 11/09/1996 Kazakhstan 09/07/1997 Sainte-Lucie 02/07/1997a

Brésil 25/juin/1997 Kenya 24/06/1997 Saint-Kitts- 
et-Nevis

30/06/1997a

Brunéi Darus-
salam

04/12/2002a Kirghizistan 19/09/1997a Saint-Marin 23/07/1999a

Bulgarie 21/02/2001a Kiribati 08/09/1998a Saint-Vincent-
et-les-Grena-
dines

16/03/1998

Burkina Faso 26/01/1996 Koweït 27/06/1997 Samoa 21/08/1998a

Burundi 06/01/1997 Lesotho 12/09/1995 Sao Tomé-et- 
Principe

08/071998

Cabo Verde 08/05/1995 Lettonie 21/10/2002a Sénégal 26/07/1995
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Participant Ratification
Adhésion : (a)
Acceptation :
(A)

Participant Ratification
Adhésion : (a)
Acceptation :
(A)

Participant Ratification
Adhésion : (a)
Acceptation :
(A)

Cambodge 18/08/1997 Liban 16/05/1996 Serbie 18/12/2007a
Cameroun 29/05/1997 Libéria 02/031998a Seychelles 26/06/1997
Canada 4 21/12/2016a Libye 22/07/1996 Sierra Leone 25/09/1997
Chili 11/11/1997 Liechtenstein 29/12/1999a Singapour 26/04/1999a
Chine 18/01/1997 Lituanie 25/07/2003a Slovaquie 07/01/2002a
Chypre 29/03/2000a Luxembourg 04/021997 Slovénie 28/06/2001a
Colombie 08/06/1999 Macédonie  

du Nord
06/032002a Somalie 24/07/2002a

Comores 03/03/1998 Madagascar 25/06/1997 Soudan 24/11/1995
Congo 12/07/1999 Malaisie 25/06/1997 Soudan du Sud 17/02/2004a
Costa Rica 05/01/1998 Malawi 13/06/1996 Sri Lanka 09/12/1998a
Côte d’Ivoire 04/03/1997 Maldives 03/09/2002a Suède 12/12/1995
Croatie 06/10/2000A Mali 31/10/1995 Suisse 19/01/1996
Cuba 13/03/1997 Malte 30/01/1998 Suriname 01/06/2000a
Danemark 22/12/1995 Maroc 07/11/1996 Tadjikistan 16/07/1997a
Djibouti 12/06/1997 Maurice 23/01/1996 Tchad 27/09/1996
Dominique 08/12/1997a Mauritanie 07/08/1996 Thaïlande 07/03/2001a
Égypte 07/07/1995 Mexique 03/04/1995  Timor-Leste 20/08/2003a
El Salvador 027/06/1997a Micronésie 

(États fédérés 
de)

25/03/1996 Togo 04/10/1995A

Émirats arabes 
unis

21/10/1998a Monaco 05/03/1999a Tonga 25/09/1998a

Équateur 06/09/1995 Mongolie 03/09/1996 Trinité-et- 
Tobago

08/06/2000a

Érythrée 14/08/1996 Monténégro 04/06/2007a Tunisie 11/10/1995
Espagne 30/01/1996 Mozambique 13/03/1997 Turkménistan 18/09/1996
Estonie 8/02/2012a Myanmar 02/01/1997a Turquie 31/03/1998
Eswatini 07/10/1996 Namibie 16/05/1997 Tuvalu 14/09/1998a
État de Pales-
tine

29/12/2017a Nauru 22/09/1998a Ukraine 27/08/2002a

États-Unis 
d’Amérique

17/11/2000 Népal 15/10/1996 Union  
européenne

26/03/1998

Éthiopie 27/06/1997 Nicaragua 17/02/1998 Uruguay 17/02/1999a
Fédération  
de Russie

29/05/2003a Niger 19/01/1996 Vanuatu 10/08/1999

Fidji 26/08/1998a Nigéria 08/07/1997 Venezuela 
(République 
bolivarienne du)

29/06/1998a
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Participant Ratification
Adhésion : (a)
Acceptation :
(A)

Participant Ratification
Adhésion : (a)
Acceptation :
(A)

Participant Ratification
Adhésion : (a)
Acceptation :
(A)

Finlande 20/09/1995A Nioué 14/08/1998a Viet Nam 25/08/1998 a
France 12/06/1997 Norvège 30/08/1996 Yémen 14/01/1997a
Gabon 60/09/1996a Nouvelle-Zé-

lande
07/09/2000a Zambie 19/09/1996

Gambie 11/06/1996 Oman 23/07/1996a Zimbabwe 23/09/1997
Géorgie 23/071999 Ouganda 25/06/1997

Partie : Partie ayant fait une déclaration.

Sources
• CNULCD : https://www.unccd.int/convention/about-convention/status- 

ratification
• Nations Unies, collection des Traités : https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.

aspx ?src=TREATY&mtdsg_no=XXVII-10&chapter=27&clang=_fr

2. Glossaire thématique
Ce glossaire, présenté à titre informatif, se fonde sur les définitions contenues dans 
les documents de la CNULCD et d’entités scientifiques internationales. Il est possible 
que les définitions diffèrent dans d’autres contextes. 

Autres terres : cette catégorie d’occupation des sols inclut toute zone géogra-
phique dominée par des surfaces abiotiques naturelles (sol nu, sable, roches, etc.) 
ne présentant pas de couverture artificielle résultant d’activités humaines et où la 
végétation naturelle est absente ou quasiment absente (couvrant moins de 2 à 4 %) 
(glossaire CNULCD). Ang : Other land.

Capital naturel : Stock des ressources naturelles qui assure les flux de biens et 
de services utiles (ISP, citant World Bank, 2012). Ang : Natural capital.

Capital naturel terrestre : Capital naturel des ressources terrestres. Englobe les 
propriétés du sol (facteurs chimiques, physiques et biologiques), les caractéristiques 
géomorphologiques, biotiques et hydrologiques qui interagissent entre elles et avec 
le climat pour déterminer la quantité et la nature des services écosystémiques fournis 
par les terres (ISP). Ang : Land-based natural capital.

Classe de couvert terrestre : Catégorie de couvert terrestre définie par différents 
attributs de diagnostic basés sur l’application affinée au niveau national d’une 
norme internationale comme le Système de classification de l’occupation des terres 
(Land Cover Classification System, LCCS ; Di Gregorio et al., 2011). Le système 
de la FAO est une structure de référence commune servant à comparer et à intégrer 

https://www.unccd.int/convention/about-convention/status-ratification
https://www.unccd.int/convention/about-convention/status-ratification
https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=XXVII-10&chapter=27&clang=_fr
https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=XXVII-10&chapter=27&clang=_fr
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les données pour toute légende ou nomenclature générique relative au couvert 
terrestre permettant de corréler ce dernier avec un ensemble de critères de diagnostic 
indépendants. Utilisé pour déceler une évolution significative du couvert terrestre 
(l’un des indicateurs de la NDT) et pour identifier l’utilisation des terres (ISP). 
Ang : Land cover class.

Couverture terrestre : Matière physique à la surface de la Terre, qui peut être 
recouverte de végétation ou non, naturelle ou gérée (adapté de Di Gregorio et al., 
2011). Une évolution spécifique du couvert terrestre, à savoir le passage d’une 
classe de couvert terrestre à une autre, peut être désignée par un pays comme une 
dégradation des terres (évolution négative du couvert terrestre, par ex. invasion des 
broussailles) (ISP). Ang : Land cover.

DDTS : acronyme pour l’expression « désertification, dégradation des terres 
et sécheresse », qui recouvre l’ensemble des problèmes visés par la Convention 
(glossaire CNULCD). Ang : DLDD.

Désertification : Dégradation des sols dans les zones arides, semi-arides et 
subhumides sèches due à divers facteurs, dont les variations du climat et l’activité 
humaine. La dégradation des sols s’entend de la diminution ou de la disparition, 
dans les zones arides, semi-arides et subhumide sèches, de la productivité biologique 
ou économique et de la complexité des terres cultivées non irriguées, des terres 
cultivées irriguées, des parcours, des pâturages, des forêts ou des surfaces boisées 
du fait de l’utilisation des terres ou d’un ou de plusieurs phénomènes, notamment 
de phénomènes dus à l’activité de l’homme et à ses modes de peuplement, tels que : 
i) l’érosion des sols causée par le vent et/ou l’eau ; ii) la détérioration des propriétés 
physiques, chimiques et biologiques ou économiques des sols ; et iii) la disparition 
à long terme de la végétation naturelle (CNULCD, article 1er). Ang : Desertification.

Écosystème : ensemble dynamique formé par une communauté de plantes, 
d’animaux et de micro-organismes et son environnement non biologique, les deux 
interagissant comme une même unité fonctionnelle (CBD. http://www.cbd.int/
ecosystem/description.shtml). Ang. :Ecosystem.

Entités hydrologiques : Aux fins d’établissement des rapports de la CNULCD, 
cette catégorie d’occupation des sols inclut toute zone géographique couverte  
par des plans d’eau intérieurs avec une persistance d’eau de 12 mois par an.  
Dans certains cas, l’eau peut être gelée pendant une partie de l’année (moins de 
10 mois). Cette catégorie fait référence aux zones naturellement ou artificiellement 
recouvertes d’eau, telles que les lacs et/ou les rivières. Elle inclut les zones recou-
vertes d’eau en raison de la construction de systèmes tels que des réservoirs, des 
canaux, des lacs artificiels, etc. Sans ceux-ci, la zone ne serait pas couverte d’eau. 
La catégorie comprend également les masses d’eau côtières composées sur la base 
de caractéristiques géographiques en lien avec la mer (lagunes et estuaires) (glossaire 
CNULCD). Cf. Terres humides. Ang : Water bodies.

Fonctions écologiques : Processus biologiques, chimiques et physiques en 
interaction qui sous-tendent la prestation de services écosystémiques (ISP). Ang : 
Ecological functions.
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Gestion durable des terres (GDT) : Utilisation des ressources terrestres (sols, 
eaux, faune et flore notamment) dans le but de produire des biens permettant de 
satisfaire des besoins de l’homme qui évoluent, tout en préservant le potentiel 
productif à long terme de ces ressources et le maintien de leurs fonctions environne-
mentales (ISP, citant WOCAT,n.d). Ang : Sustainable Land Management (SLM).

Gini (Indice de) : indique qui mesure l’écart dans la distribution des revenus 
(ou, dans certains cas, des dépenses de consommation) entre les individus ou les 
ménages d’une économie par rapport à une répartition parfaitement égale. L’indice 
de Gini mesure la surface comprise entre la courbe de Lorenz et la ligne hypothé-
tique d’égalité absolue, exprimée en pourcentage de la surface maximale sous la 
ligne. Un indice de Gini égal à 0 représente l’égalité parfaite tandis qu’un indice de 
100 correspond à l’inégalité parfaite (glossaire de l’OCDE : https://stats.oecd.org/
glossary/detail.asp ?ID=4842). Ang. : Gini index.

Harmonisation : Processus qui consiste à rendre comparables ou à recouper 
différents systèmes, méthodes ou procédures ayant les mêmes finalités (adapté de 
UNCCD, 2011a). Dans le contexte de la NDT, sont concernées les différentes 
méthodes utilisées pour quantifier un indicateur ou une mesure (ISP). Cf. aussi 
normalisation. Ang : Harmonization.

Like for like (principe d’équivalence) : Renvoie au principe de contrebalan-
cement des pertes constatées pour un type d’occupation des terres donné par des 
gains équivalents (ou supérieurs) pour ce même type d’occupation des terres afin 
de maintenir (ou de dépasser) la NDT (ISP). Ang : Like for like.

Liste rouge (Indice de la) : La Liste rouge de l’UICN constitue un inventaire 
mondial de l’état de conservation des espèces végétales et animales. Elle s’appuie 
sur une série de critères précis pour évaluer le risque d’extinction de milliers  
d’espèces et de sous-espèces. Ces critères s’appliquent à toutes les espèces et à 
toutes les parties du monde. Elle constitue un indicateur permettant de suivre 
l’état de la biodiversité dans le monde (Comité français de l’UICN, https://uicn.
fr/liste-rouge-mondiale/). Ang : Red List Index.

Neutralité en matière de dégradation des terres (NDT) : un état dans lequel 
la quantité et la qualité des ressources foncières, nécessaires pour appuyer les fonctions 
et services afférents aux écosystèmes et améliorer la sécurité alimentaire, restent 
stables ou progressent dans le cadre d’échelles temporelles et spatiales déterminées 
et d’écosystèmes donnés (décision 3/COP.12 et 3/COP.13). Ang : Land degradation 
neutrality (LDN).

Normalisation : Processus qui consiste à élaborer d’un commun accord une 
méthodologie, une procédure ou un système unique à des fins spécifiques.5 Dans 
le contexte de la NDT, ce terme renvoie à la création d’une méthodologie unique 
approuvée pour un indicateur ou une mesure (ISP). Cf. aussi harmonisation. 
Ang : Standardization.

Pâturages : aux fins d’établissement des rapports de la CNULCD, cette catégorie 
d’occupation des sols inclut toute zone géographique dominée par une couverture 
végétale de 15 % ou plus. Elle comprend les arbustes, les plantes herbacées (par ex. 
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les espèces non-graminacées et graminacées, les prairies, pâturages, steppes et 
savanes) ou combinaison de ces éléments, indépendamment des différentes activités 
humaines et/ou animales, telles que le pâturage, la gestion sélective, etc., ou d’espèces 
de lichens/mousses (glossaire CNULCD). Ang. : grassland.

Planification intégrée de l’utilisation des terres : Planification de l’utilisation 
des terres visant à assurer un équilibre entre les bénéfices économiques, sociaux et 
culturels offerts par les terres et la nécessité de préserver et d’améliorer les services 
écosystémiques fournis par le capital naturel terrestre. Vise aussi à combiner ou à 
coordonner des stratégies de gestion et des exigences liées à la mise en œuvre dans 
de multiples secteurs et juridictions (ISP, adapté de United Nations General 
Assembly, 1992a). Ang : Integrated land use planning.

Point chaud : point où l’état des terres est bon mais se détériore (ISP). Cf aussi 
Point lumineux. Ang : Hotspot.

Point lumineux : point où l’état des terres s’améliore notablement (ICCD/
CRIC(17)/2). Ang : Brightspot.

Productivité des terres : capacité productive biologique de la terre, source de 
toute la nourriture, toute la fibre et tout le combustible grâce auxquels les humains 
subsistent. (glossaire CNULCD, citant : Sims et al. (2017). Guide de bonnes pratiques 
– Indicateur ODD 15.3.1 : Proportion de la surface émergée totale occupée par 
des terres dégradées). Ang : Land productivity.

Réadaptation : Cf. réhabilitation.
Régénération : Mesures prises afin de remettre en état les terres dégradées. Si 

les projets de régénération n’augmentent pas tout le capital naturel, ceux qui sont 
davantage axés sur l’écologie peuvent relever de la réhabilitation, voire de la restau-
ration (ISP, adapté de Society for Ecological Restoration International Science and 
Policy Working Group, 2004). Ang : Reclamation.

Réhabilitation : Mesures prises afin de restaurer la fonctionnalité des écosys-
tèmes, l’accent étant mis sur les biens et services fournis plutôt que sur la restauration 
cf. Figure 8 (ISP, adapté de McDonald et al., 2016). Ang : Rehabilitation.

Réservoir : Composante du système climatique, autre que l’atmosphère, ayant 
la capacité de stocker, d’accumuler ou de libérer une substance potentiellement 
nocive (carbone, gaz à effet de serre, précurseur, etc.) (glossaire de l’IPCC). Termes 
également employés dans le langage courant : stock, stockage. Ang : Reservoir.

Résilience : Capacité d’un système à absorber les perturbations et à se réorganiser 
afin de conserver sa fonction, sa structure et ses rétroactions. La résilience est une 
propriété neutre, ni bonne, ni mauvaise (ISP, adapté de McDonald et al., 2016). 
Ang : Resilience.

Restauration : Processus de soutien au rétablissement d’un écosystème qui a 
subi des dégradations (Society for Ecological Restoration International Science and 
Policy Working Group, 2004 & McDonald et al., 2016). La restauration vise à 
rétablir la structure et les fonctions écologiques préexistantes, notamment l’intégrité 
biotique (ISP). Ang : Restoration.
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Sécheresse : Phénomène naturel qui se produit lorsque le niveau des préci-
pitations est considérablement inférieur aux niveaux normalement enregistrés et 
qui entraîne de graves déséquilibres hydrologiques préjudiciables aux systèmes de 
production des ressources terrestres (CNULCD, article 1er). La notion de sécheresse 
étant relative, toute analyse d’un déficit de précipitations doit se reporter à l’activité 
étudiée, liée aux précipitations (glossaire de l’IPCC). Ang : Drought.

Services écosystémiques : Bénéfices que les populations retirent des écosystèmes. 
Il peut s’agir : a) de services d’approvisionnement, comme la fourniture d’aliments 
nutritifs et d’eau ; b) de services de régulation, par exemple pour atténuer les effets 
du changement climatique, gérer les inondations et contrôler les maladies ; c) de 
services culturels, comme des bénéfices spirituels, récréatifs et culturels ; et d) de 
services sousjacents, comme le cycle des nutriments, qui maintient des conditions 
favorables à la vie sur notre planète (ISP, adapté de Millenium Assessment (MA), 
2005). Ang : Ecosystem services.

Seuil de pauvreté internationale : la Banque mondiale a fixé le seuil interna-
tional de pauvreté à 1,90 $ par jour en 2015. Ang : International poverty line.

Stock de carbone organique dans le sol : Cf. Réservoir.
Terres cultivées : cette catégorie d’occupation des terres inclut toutes les zones 

géographiques présentant une couverture de surface cultivée prédominante de 
cultures herbacées ou de cultures ligneuses (glossaire CNULCD). Ang : cropland.

Terres humides : cette catégorie d’occupation des sols inclut toutes les zones 
géographiques qui constituent une transition entre systèmes terrestres et systèmes 
aquatiques purs, où la nappe phréatique est habituellement à la surface ou près de 
la surface, ou la terre couverte par des eaux peu profondes. La couverture végétale 
est fortement influencée par l’eau et dépend des inondations (par exemple les 
marais, les marécages et les lits aquatiques). La catégorie comprend toute zone 
dominée par des arbres, arbustes ou végétation herbacée (couverture de 10 % ou 
plus) inondée de façon saisonnière ou permanente par de l’eau douce intérieure ou 
de l’eau salée et/ou saumâtre située dans les zones côtières ou dans les deltas des 
rivières. Elle inclut les mangroves côtières. Les inondations doivent persister pendant 
au moins 2 mois par an pour être considérées comme régulières (persistance  
de l’eau de 2 à 12 mois par an). La végétation occasionnellement inondée dans  
un environnement terrestre n’est pas incluse dans cette catégorie. Elle comprend : 
i) les marais intérieurs, ii) les tourbières, et iii) les plaines intertidales (glossaire 
CNULCD). Cf. Entité hydrologique. Ang : Wetland.

Territoire artificialisé : Cette catégorie d’occupation des sols rassemble tous 
les territoires dont la surface est majoritairement artificielle, et créée par la main de 
l’homme. La surface peut également présenter une part de végétation naturelle, 
mais celle-ci n’est pas dominante par rapport à la surface artificielle (glossaire 
CNULCD). Ang : Artificial area.

Type d’occupation des terres : Classe d’occupation des terres en fonction du 
potentiel des terres, reposant sur une combinaison de critères édaphiques, géomor-
phologiques, topographiques, hydrologiques, biologiques et climatiques qui sont 
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à l’origine de la structure de la végétation actuelle ou historique et de la composition 
des espèces sur ces terres. Sert au contrebalancement entre occupation des terres de 
même type (like for like) (ISP). Ang : Land type.

t/Ha : tonne par hectare ; il s’agit d’une mesure de rendement agricole.  
Ang. t/Ha.

Unité d’occupation des terres : Plus petite unité spatiale de résolution utilisée 
pour la planification et le suivi de la NDT (ISP). Ang : Land unit.

Utilisation des terres : Type d’activités menées sur une unité d’occupation 
des terres dans des zones urbaines, rurales et de conservation (ISP, citant IPCC, 
2006). Ang : Land use.

Zones couvertes d’arbres : Aux fins d’établissement des rapports de la CNULCD, 
cette catégorie d’occupation des sols comprend toute zone géographique où la 
couverture végétale est dominante (couverture > 15 %) et consiste en une couche 
principale d’arbres naturels avec une couverture comprise entre 15 % et 100 % :  
i) Couverture arborée fermée à ouverte : > 15 % ; ii) Couverture arborée ouverte : 
15-40 % ; et iii) Couverture arborée fermée : 40-100 % (glossaire CNULCD). 
Ang : Tree-covered areas.

Zone aride : Zones aride, semi-aride ou sèche semi-humide, au sein de laquelle 
le rapport entre précipitations annuelles moyennes et évapotranspiration poten-
tielle annuelle moyenne est compris entre 0,05 et 0,65. Les zones présentant un 
rapport inférieur à 0,05 sont considérées comme des déserts hyperarides (ICCD/
CRIC(9)/CRP.1). Ang :Dryland.

De l’anglais au français
Anglais Français

Artificial area Territoire artificialisé
Brigthspot Point lumineux
Cropland Terre cultivée
Desertification Désertification 
DLDD DDTS
Drought Sécheresse 
Dryland Zone aride
Ecological functions Fonctions écologiques
Ecosystem Écosystème
Ecosystem service Services écosystémiques
Gini index Indice de Gini
Grassland Pâturage
Harmonization Harmonisation
Hot spot Point chaud
Integrated land use planning Planification intégrée de l’utilisation des terres
Land-based natural capital Capital naturel terrestre
Land cover Couverture terrestre
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Anglais Français
Land cover class Classe de couvert terrestre
Land degradation neutrality (LDN) Neutralité en matière de dégradation des terres (NDT)
Land productivity Productivité des terres
Land type Type d’occupation des terres
Land unit Unité d’occupation des terres
Land use Utilisation des terres
Like for like Like for like (principe d’équivalence)
Natural capital Capital naturel
Other land Autres terres
Reclamation Régénération
Red List (Index) Liste rouge (Indice de la)
Rehabilitation Réhabilitation
Reservoir Réservoir
Resilience Résilience 
Restoration Restauration 
Standardization Normalisation 
Sustainable Land Management (SLM) Gestion durable des terres (GDT)
Tree-covered areas Zones couvertes d’arbres
Water bodies Entités hydrologiques
Wetland Terres humides

Sources et liens
Dans ce glossaire, les sources abrégées sont les suivantes :

• ISP : Orr, B.J., A.L. Cowie, V.M. Castillo Sanchez, P. Chasek, N.D. Crossman, 
A. Erlewein, G. Louwagie, M. Maron, G.I. Metternicht, S. Minelli, A.E. 
Tengberg, S. Walter et S. Welton. 2017. Cadre conceptuel scientifique relatif 
à la neutralité en matière de dégradation des terres. Un rapport de l’Interface 
Science-Politique. Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertifi-
cation (CNULCD), Bonn, Allemagne. En ligne : https://www.unccd.int/sites/
default/files/documents/2019-06/LDN_CF_report_web-french_0.pdf

• Glossaire CNULCD : CNULCD (PRAIS), Glossaire pour le processus  
d’établissement des rapports de la CNULCD 2017-  : https://prais.unccd.
int/sites/default/files/helper_documents/1-Glossary_FR.pdf.

• Glossaire de l’IPCC : GIEC, 2013 : Glossaire [Planton, S. (coord.)]. In : 
Changements climatiques 2013 : Les éléments scientifiques. Contribution du 
Groupe de travail I au cinquième Rapport d’évaluation du Groupe d’experts 
intergouvernemental sur l’évolution du climat [Stocker, T.F., D. Qin, G.-K. 
Plattner, M. Tignor, S.K. Allen, J. Boschung, A. Nauels, Y. Xia, V. Bex et P.M. 
Midgley (dir. publ.)]. Cambridge University Press, Cambridge, Royaume-
Uni et New York, NY, États-Unis d’Amérique. En ligne : https://www.ipcc.ch/
site/assets/uploads/2018/08/WGI_AR5_glossary_FR.pdf.

https://www.unccd.int/sites/default/files/documents/2019-06/LDN_CF_report_web-french_0.pdf
https://www.unccd.int/sites/default/files/documents/2019-06/LDN_CF_report_web-french_0.pdf
https://prais.unccd.int/sites/default/files/helper_documents/1-Glossary_FR.pdf.
https://prais.unccd.int/sites/default/files/helper_documents/1-Glossary_FR.pdf.
https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/2018/08/WGI_AR5_glossary_FR.pdf
https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/2018/08/WGI_AR5_glossary_FR.pdf
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3. Liste d’acronymes
Français Anglais

AGTE Groupe consultatif spécial d’experts 
techniques

AGTE Ad Hoc Technical Expert Group

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

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

ALC Amérique Latine et les Caraïbes LCA Latin America and the Caribbean
AOSIS Alliance des petits États insulaires AOSIS Alliance of Small Island States
BAfD Banque africaine de développement AfDB African Development Bank
BAD Banque asiatique de développement ADB Asian Development Bank
BERD Banque européenne pour la 

reconstruction et le développement
EBRD European Bank for Reconstruction 

and Development
BID Banque interaméricaine de 

développement
IDB Inter-American Development Bank

BM Banque mondiale WB World Bank
BNT Bulletin des négociations de la Terre ENB Earth Negotiations Bulletin
CAP Codes d’activité pertinents RAC Relevant Activity Codes
CCI Corps commun d’inspection JIU Joint Inspection Unit
CCR Centre commun de recherche  

de la Commission européenne
JRC Joint Research Center for the 

European Commission
CDB Convention sur la diversité biologique CBD Convention on Biological Diversity
CCNUCC Convention-cadre des Nations Unies 

sur les changements climatiques
UNFCCC United Nations Framework 

Convention on Climate Change
CII Cadre d’investissement intégré IIC Integrated Investment Framework
CIND Comité intergouvernemental de 

négociation sur la désertification
INCD Intergovernmental Negotiating 

Committee on Desertification
CNULCD Convention des Nations Unies sur  

la lutte contre la désertification  
dans les pays gravement touchés par 
la sécheresse et/ou la désertification, 
en particulier en Afrique

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

CNUED Conférence des Nations Unies sur 
l’environnement et le développement

UNCED United Nations Conference on 
Environment and Development

CdP Conférence des Parties à la CNULCD COP Conference of the Parties to the CCD
CP Comité plénier COW Committee of the Whole
CRIC Comité chargé de l’examen de la 

mise en œuvre de la Convention
CRIC Committee for the Review of the 

Implementation of the Convention
CRP Documents de séance CRP Conference Room Paper
CSD Commission des Nations Unies  

sur le développement durable
CSD United Nations Commission  

on Sustainable Development
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Français Anglais
CST Comité de la science et de la 

technologie
CST Committee on Science and 

Technology
DAC Comité d’aide au développement  

de l’OCDE
DAC OECD Development Aid Committee

DDTS Désertification, dégradation des 
terres et sécheresse

DLDD Desertification, land degradation  
and drought

DSNU Division statistique des Nations Unies UNSD United Nations Statistics Division
EAH Eau, assainissement et hygiène WASH Water, sanitation and hygiene
ECE (Pays de l’) Europe centrale et de l’Est CEE Central and Eastern Europe (countries)
ECO Europe centrale et orientale CCE Central and Eastern Europe
ESA Agence spatiale européenne ESA European Space Agency
FAO Organisation des Nations Unies  

pour l’alimentation et l’agriculture
FAO Food and Agriculture Organization  

of the United Nations
FARA Forum sur la recherche agricole  

en Afrique
FARA Forum for Agricultural Research  

in Africa
FEM Fonds pour l’environnement mondial GEF Global Environment Fund
FC Comité de facilitation du GM FC GM Facilitation Committee
FNUF Forum des Nations Unies sur les forêts UNFF United Nations Forum on Forests
GDT Gestion durable des terres SLM Sustainable land management
GEO Groupe sur l’observation de la terre GEO Group on Earth Observation
GIEC Groupe intergouvernemental sur 

l’étude du climat
IPCC Intergovernmental Panel on Climate 

Change
GLM Groupe de liaison mixte JLG Joint Liaison Group
GRULAC Groupe (de pays) latino-américain et 

des Caraïbes (Grupo Latinoamericano 
y del Caribe)

GRULAC Spanish acronym for Group of Latin 
American and Caribbean countries

FIDA Fonds international de développement 
agricole

IFAD International Fund for Agricultural 
Development

IFDD Institut de la Francophonie pour  
le développement durable

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

IFI Institutions financières internationales IFI International Financial Institutions
IFS Stratégies intégrées de financement IFS Integrated Financing Strategies
IIWG Groupe de travail intergouvernemental 

intersessionnel
IIWG Intergovernmental Intersessional 

Working Group
IPBES Plate-forme intergouvernementale 

sur la biodiversité et les services 
écosystémiques

IPBES Intergovernmental Science-Policy 
Platform on Biodiversity and 
Ecosystem Services

IST Institutions scientifiques et 
technologiques

STI Scientific and Technological 
Institutions

IYDD Année internationale des déserts  
et la désertification

IYDD International year of Deserts  
and Desertification

JUSS-
CANNZ

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

JUSS-
CANNZ

Japan, United States, Switzerland, 
Canada, Australia, Norway and  
New Zealand
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Français Anglais
LAC Région de l’Amérique latine  

et des Caraïbes
LAC Region of Latin America and  

the Caribbean
LADA Projet d’évaluation de la dégradation 

des terres dans les zones arides (FAO)
LADA Land Degradation Assessment 

 in Drylands project (FAO)
MCR Mécanisme de coordination régionale RCM Regional coordination mechanism
MM Mécanisme mondial GM Global Mechanism
NDT Neutralité en matière de dégradation 

des terres
LDN Land Degradation Neutrality

NMED Méditerranée septentrionale NMED Northern Mediterranean
OCDE Organisation de coopération et  

de développement économiques
OECD Organisation for Economic 

Cooperation and Development
ODD Objectif de développement durable SDG Sustainable Development Goal
OIF Organisation internationale  

de la Francophonie
OIF French acronym for International 

Organisation of the Francophonie
OIT Organisation internationale du travail ILO International Labour Organization
OMM Organisation météorologique 

mondiale
WMO World Metorological Organization

OMS Organisation mondiale de la santé WHO World Health Organisation
ONG Organisation non gouvernementale NGO Non-governmental organisation
ONU Organisation des Nations Unies UN United Nations Organisation
OS Objectif stratégique SO Strategic objective
OSC Organisation de la société civile CSO Civil society organisation
PAN Programme d’action national NAP National Action Programme
PAN/LCD Programme d’action national de lutte 

contre la désertification
NAP National Action Programme

PAR Programme d’action régional RAP Regional Action Programme
PASR Programme d’action sous-régional SRAP Subregional Action Programme
PEID Petits États insulaires en développement SIDS Small Island Developing States
PFN Points focaux nationaux NFP National focal points
PIB Produit intérieur brut GDP Gross domestic product
PMA Pays les moins avancés LDC Least Developed Countries
PNUE Programme des Nations Unies pour 

l’environnement
UNEP United Nations Environment 

Programme
PNUD Programme des Nations Unies pour 

le développement
UNDP United Nations Development 

Programme
PRAIS Système d’examen des résultats et 

d’évaluation de la mise en œuvre 
(Performance Review and Assessment 
of Implementation System)

PRAIS Performance Review and Assessment 
of Implementation System

RT Réseau thématique TN Thematic network
RPT Réseaux de programmes thématiques TPN Thematic programme networks
SMDD Sommet mondial sur le développement 

durable
WSSD World Summit on Sustainable 

Development
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Français Anglais
SME Stratégie de mobilisation des entreprises BES Business Engagement Strategy
STAP Groupe consultatif pour la science et 

la technologie
STAP Scientific and Technical Advisory 

Panel
STAR Système d’allocation transparente  

du FEM
STAR GEF transparent allocation system

UCR Unité de coordination régionale RCU Regional coordination unit 
UNESCO Organisation des Nations Unies pour 

l’éducation, la science et la culture
UNESCO United Nations Educational, Scientific 

and Cultural Organization
UNICEF Fonds des Nations Unies pour l’enfance UNICEF United Nations Children Fund
UNIDO Organisation des Nations Unies pour 

le développement industriel
UNIDO United Nations Industrial Develop-

ment Organisation
UNSO Bureau soudano-sahélien des Nations 

Unies
UNSO United Nations Sudano-Sahelian 

Office
VGGT Directives volontaires pour une 

gouvernance responsable des 
régimes fonciers de la terre, des 
pêches et des forêts dans le contexte 
de la sécurité alimentaire nationale

VGGT Voluntary Guidelines on the 
Responsible Governance of Tenure  
of Land, Fisheries and Forests in the 
Context of National Food Security

WEOG Groupe (des États de l’) Europe  
de l’Ouest et autres (États)

WEOG Western European and Others Group
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4. Nomenclature des documents de la CLD
Le tableau qui suit présente la nomenclature des documents officiels préparés dans 
le cadre de sessions de la CNULCD.

Nomenclature Type de document Description
X/COP.Y Décisions de la CdP Où X = numéro de la décision, et

Y = numéro de session de la CdP
ICCD/COP(x)/doc Documents officiels de la CdP Documents préparatoires et qui 

seront sujets à discussion
ICCD/CRIC(x)/doc Documents du CRIC Documents préparatoires et  

qui seront sujets à discussion
ICCD/COP(x)/CST/doc Documents du CST Documents préparatoires et  

qui seront sujets à discussion
ICCD/COP(x)/AHWG/doc Documents du Groupe de travail 

spécial sur l’amélioration des 
procédures de communication 
d’informations, ainsi que la qualité  
et la présentation des rapports à 
soumettre à la Conférence des Parties.

Documents divers

/Add.doc Documents additionnels Parties supplémentaires d’un 
document

/INF.doc Documents d’information Renseignements généraux
L.doc Documents à diffusion restreinte 

(Limited documents)
En général, projets de décisions 
avant leur adoption officielle  
par la CdP

Corr.doc Rectificatifs Corrections à apporter à un 
document (dont la cote précède  
le suffixe)

Misc.doc Documents divers Points de vue des Parties et 
observateurs, etc.

Rev.doc Révisions Version révisée d’un document
CRP.doc Conference Room Papers Documents diffusés au cours de la 

réunion ; il s’agit souvent de textes 
de négociation

x = numéro de la réunion 
(par exemple, COP(7))
doc = numéro séquentiel 
du document (par 
exemple, ICCD/COP(7)/4)
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5. Bibliographie et liens utiles
Note : Certaines sources ne sont disponibles qu’en anglais.

5.1 Bibliographie
CNULCD, Glossaire pour le processus d’établissement des rapports de la 

CNULCD 2017-  : https://prais.unccd.int/sites/default/files/helper_documents/ 
1-Glossary_FR.pdf.

CNULCD, Land in Numbers 2019, en ligne : http://catalogue.unccd.
int/1202-Land%20in%20numbers_2%20new-web.pdf

CNULCD. 2017. Perspectives territoriales mondiales (Global Land Outlook), 
première édition Bonn, Allemagne.

Cornet Antoine, Escadafal Richard, et al., Comité scientifique français de la 
désertification, « La neutralité en termes de dégradation des terres », en ligne : 
http://www.csf-desertification.org/combattre-la-desertification/item/fiche-la- 
neutralite-en-termes-de-degradation-des-terres

Ding, Helen ; Faruqi, Sofia ; Gagné, Caroline ; Anchondo Ortega, Andrés : 
« Restoration : One of the Most Overlooked Opportunities for Economic Growth », 
World Resources Institute, 2017, en ligne : https://www.wri.org/blog/2017/12/
restoration-one-most-overlooked-opportunities-economic-growth

ELD Initiative, « The value of land : Prosperous lands and positive rewards 
through sustainable land management », 2015, en ligne : https://www.eld-initia-
tive.org/fileadmin/pdf/ELD-main-report_05_web_72dpi.pdf.

FAO, « Directives volontaires pour une Gouvernance responsable des régimes 
fonciers applicables aux terres, aux pêches et aux forêts dans le contexte de la sécurité 
alimentaire nationale », 2012, en ligne : http://www.fao.org/3/i2801f/I2801F.pdf 

FAO, Le régime foncier et le développement rural, 2003, en ligne :- http://www.
fao.org/3/Y4307F/y4307f05.htm ;- consulté le 26 juillet 2019.

GIEC, 2013 : Glossaire [Planton, S. (coord.)]. In : Changements climatiques 
2013 : Les éléments scientifiques. Contribution du Groupe de travail I au cinquième 
Rapport d’évaluation du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du 
climat [Stocker, T.F., D. Qin, G.-K. Plattner, M. Tignor, S.K. Allen, J. Boschung, 
A. Nauels, Y. Xia, V. Bex et P.M. Midgley (dir. publ.)]. Cambridge University Press, 
Cambridge, Royaume-Uni et New York, NY, États-Unis d’Amérique. En ligne : 
https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/2018/08/WGI_AR5_glossary_FR.pdf.

Initiative 3S : « Une Afrique en pleine croissance dans initiative pour la soutena-
bilité, la stabilité et la sécurité un environnement fragile », (Initiative 3S), en ligne : 
https://www.unccd.int/sites/default/files/documents/2018-07/3S_brochure_ 
%20FRE-web.pdf

Orr, B.J., A.L. Cowie, V.M. Castillo Sanchez, P. Chasek, N.D. Crossman, A. 
Erlewein, G. Louwagie, M. Maron, G.I. Metternicht, S. Minelli, A.E. Tengberg, 

https://prais.unccd.int/sites/default/files/helper_documents/1-Glossary_FR.pdf.
https://prais.unccd.int/sites/default/files/helper_documents/1-Glossary_FR.pdf.
http://catalogue.unccd.int/1202-Land%20in%20numbers_2%20new-web.pdf
http://catalogue.unccd.int/1202-Land%20in%20numbers_2%20new-web.pdf
http://www.csf-desertification.org/combattre-la-desertification/item/fiche-la-neutralite-en-termes-de-degradation-des-terres
http://www.csf-desertification.org/combattre-la-desertification/item/fiche-la-neutralite-en-termes-de-degradation-des-terres
https://www.wri.org/blog/2017/12/restoration-one-most-overlooked-opportunities-economic-growth
https://www.wri.org/blog/2017/12/restoration-one-most-overlooked-opportunities-economic-growth
https://www.eld-initiative.org/fileadmin/pdf/ELD-main-report_05_web_72dpi.pdf
https://www.eld-initiative.org/fileadmin/pdf/ELD-main-report_05_web_72dpi.pdf
http://www.fao.org/3/i2801f/I2801F.pdf
http://www.fao.org/3/Y4307F/y4307f05.htm;-
http://www.fao.org/3/Y4307F/y4307f05.htm;-
https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/2018/08/WGI_AR5_glossary_FR.pdf
https://www.unccd.int/sites/default/files/documents/2018-07/3S_brochure_%20FRE-web.pdf
https://www.unccd.int/sites/default/files/documents/2018-07/3S_brochure_%20FRE-web.pdf
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S. Walter et S. Welton. 2017. Cadre conceptuel scientifique relatif à la neutralité 
en matière de dégradation des terres. Un rapport de l’Interface Science-Politique. 
Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification (CNULCD), 
Bonn, Allemagne. En ligne : https://www.unccd.int/sites/default/files/documents/ 
2019-06/LDN_CF_report_web-french_0.pdf

Journée mondiale de lutte contre la désertification et la sécheresse, 17 juin, en 
ligne : https://www.un.org/fr/events/desertificationday/index.shtml

McLeman, Robert, “Migration and Land Degradation : Recent Experience 
and Future Trends ;- Global Land Outlook Working Paper”,- 2017, en ligne : 
https://knowledge.unccd.int/sites/default/files/2018-06/8.%20Migration%2 
Band%2BLand%2BDegradation__R_McLeman.pdf

Organisation internationale pour les migrations, « Migration, environnement 
et changement climatique : Données à l’usage des politiques (MECLEP) Glossaire », 
en ligne : http://publications.iom.int/system/files/pdf/meclep_glossary_fr.pdf.

5.2 Liens utiles
La documentation émanant du secrétariat de la CNULCD est disponible d’une 
manière générale sur son site Internet : https://www.unccd.int/

La Convention

Bureau d’évaluation : www2.unccd.int/about-us/evaluation-office
Cadre stratégique 2018-2030 (décision 07/COP.13)  : https://www.unccd.int/
sites/default/files/sessions/documents/2017-11/cop21add1_fre.pdf
Fonds NDT : https://www.unccd.int/actions/impact-investment-fund-land- 
degradation-neutrality
Plan d’action pour l’égalité des sexes, 2018, en ligne : https://www.unccd.int/sites/ 
default/files/documents/2018-01/GAP%20FRE%20%20low%20res_0.pdf 
Programme de cibles NDT : https://www.unccd.int/actions/ldn-target-setting- 
programme
Statut des ratifications de la CNULCD : https://treaties.un.org/Pages/View 
Details.aspx ?src=TREATY&mtdsg_no=XXVII-10&chapter=27&clang=_fr
Texte de la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification : 
https://www.unccd.int/sites/default/files/relevant-links/2017-01/UNCCD_
Convention_FRE.pdf

Documentation pour les rencontres de la CdP, du CRIC et de la CST 
à New Delhi

Documents officiels pour la CdP14 : https://www.unccd.int/official-documents/ 
cop-14-new-delhi-india-2019

https://www.unccd.int/sites/default/files/documents/2019-06/LDN_CF_report_web-french_0.pdf
https://www.unccd.int/sites/default/files/documents/2019-06/LDN_CF_report_web-french_0.pdf
https://www.un.org/fr/events/desertificationday/index.shtml
https://knowledge.unccd.int/sites/default/files/2018-06/8.%20Migration%2Band%2BLand%2BDegradation__R_McLeman.pdf
https://knowledge.unccd.int/sites/default/files/2018-06/8.%20Migration%2Band%2BLand%2BDegradation__R_McLeman.pdf
http://publications.iom.int/system/files/pdf/meclep_glossary_fr.pdf
https://www.unccd.int/
http://www2.unccd.int/about-us/evaluation-office
https://www.unccd.int/sites/default/files/sessions/documents/2017-11/cop21add1_fre.pdf
https://www.unccd.int/sites/default/files/sessions/documents/2017-11/cop21add1_fre.pdf
https://www.unccd.int/actions/impact-investment-fund-land-degradation-neutrality
https://www.unccd.int/actions/impact-investment-fund-land-degradation-neutrality
https://www.unccd.int/sites/default/files/documents/2018-01/GAP%20FRE%20%20low%20res_0.pdf
https://www.unccd.int/sites/default/files/documents/2018-01/GAP%20FRE%20%20low%20res_0.pdf
https://www.unccd.int/actions/ldn-target-setting-programme
https://www.unccd.int/actions/ldn-target-setting-programme
https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=XXVII-10&chapter=27&clang=_fr
https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=XXVII-10&chapter=27&clang=_fr
https://www.unccd.int/sites/default/files/relevant-links/2017-01/UNCCD_Convention_FRE.pdf
https://www.unccd.int/sites/default/files/relevant-links/2017-01/UNCCD_Convention_FRE.pdf
https://www.unccd.int/official-documents/cop-14-new-delhi-india-2019
https://www.unccd.int/official-documents/cop-14-new-delhi-india-2019
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Documents officiels pour le CRIC18 : https://www.unccd.int/official-documents/ 
cric-18-new-delhi-india-2019
Documents officiels pour le CST14 : https://www.unccd.int/official-documents/ 
cst-14-new-delhi-india-2019

Documentation pour les rencontres antérieures

Documents officiels pour le CRIC17 (Georgetown, janvier 2019) : https://www.
unccd.int/official-documents/cric-17-georgetown-guyana-2019
Documents officiels pour la CdP13 : https://www.unccd.int/official-documents/ 
cop-13-ordos-china-2017

Outils de la Convention

Global Land Outlook : https://knowledge.unccd.int/glo
PRAIS III : https://prais.unccd.int/

Autres liens utiles

Centre international UNISFÉRA : https://unisfera.org
Décennie des Nations Unies pour la restauration des écosystèmes : http://www.
fao.org/news/story/fr/item/1183504/icode/
Décennie des Nations Unies pour les déserts et la lutte contre la désertification : 
https://www.un.org/fr/events/desertification_decade/
Défi de Bonn : https://www.iucn.org/fr/theme/for%C3%AAts/le-d%C3%A9fi-de- 
bonn
Fonds pour l’environnement mondial : https://www.thegef.org/
FUM10 : http://wuf.unhabitat.org/
Institut de la Francophonie pour le développement durable (IFDD) : https://www.
ifdd.francophonie.org
IPBES : https://www.ipbes.net/
Organisation internationale de la Francophonie (OIF) : https://www.francophonie.org
Panel de la société civile : https://www.csopanel.com/
Programme des Nations Unies pour le développement durable à l’horizon 2030 : 
https://www.un.org/sustainabledevelopment/fr/development-agenda/
UICN : https://www.iucn.org/fr

https://www.unccd.int/official-documents/cric-18-new-delhi-india-2019
https://www.unccd.int/official-documents/cric-18-new-delhi-india-2019
https://www.unccd.int/official-documents/cst-14-new-delhi-india-2019
https://www.unccd.int/official-documents/cst-14-new-delhi-india-2019
https://www.unccd.int/official-documents/cric-17-georgetown-guyana-2019
https://www.unccd.int/official-documents/cric-17-georgetown-guyana-2019
https://www.unccd.int/official-documents/cop-13-ordos-china-2017
https://www.unccd.int/official-documents/cop-13-ordos-china-2017
https://knowledge.unccd.int/glo
https://prais.unccd.int/
https://unisfera.org/
http://www.fao.org/news/story/fr/item/1183504/icode/
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https://www.un.org/sustainabledevelopment/fr/development-agenda/
https://www.iucn.org/fr


Le Centre International Unisféra
Le Centre international UNISFÉRA est un organisme sans but lucratif voué à l’avancement du  
développement durable. Fort de son expertise en analyse et formulation de politiques et de son expérience 
dans l’offre de services-conseils, UNISFÉRA est un important vecteur de solutions fondées sur les 
connaissances. 
Les principaux champs d’expertise d’UNISFÉRA comprennent notamment le droit, la gestion et les 
politiques liées à l’innovation, au développement durable, aux changements climatiques et l’adaptation, 
à la gestion durable des terres, à la désertification, au commerce et l’environnement et à l’eau. 
L’équipe d’UNISFÉRA et de ses chercheurs affiliés est composée de juristes, d’économistes, de scientifiques 
et d’ingénieurs, ainsi que d’experts en gestion, en communications, en politiques publiques et en relations 
internationales. Ils possèdent une vaste expérience résultant de nombreuses collaborations avec  
des entreprises privées et des organisations gouvernementales et intergouvernementales telles que 
l’OIF-IFDD, la Banque mondiale, le PNUD, le PNUE, l’OCDE, la CNULCD et l’ACDI, pour ne 
nommer que celles-ci. 
UNISFÉRA offre également le service à but non lucratif « Planetair » qui vise à aider les individus,  
les entreprises et les institutions à réduire leur empreinte climatique. Créé en 2005, Planetair constitue 
et finance des portefeuilles de projets générant des crédits compensatoires d’émissions de GES,  
un mécanisme économique visant à atteindre des objectifs sur les plans environnemental et social ;  
et, certifie des activités, des événements et des organismes comme étant carboneutres. 

Centre international UNISFÉRA

Courriel : info@unisfera.org
Site internet : www.unisfera.org





L’Institut de la Francophonie pour le développement durable (IFDD) est un organe subsidiaire de 
l’Organisation internationale de la Francophonie (OIF) et son siège est à Québec. 
À l’origine dénommé Institut de l’Énergie des Pays ayant en commun l’usage du Français (IEPF), l’IFDD 
est né en 1988 peu après le IIe Sommet de la Francophonie, tenu à Québec en 1987. Sa création faisait 
suite aux crises énergétiques mondiales et à la volonté des chefs d’État et de gouvernement des pays 
francophones de conduire une action concertée visant le développement du secteur de l’énergie dans 
les pays membres. En 1996, l’Institut inscrit les résolutions du Sommet de la Terre de Rio-1992 
comme fil directeur de son action et devient l’Institut de l’énergie et de l’environnement de la Francophonie. 
Et en 2013, à la suite de la Conférence de Rio+20, il prend la dénomination Institut de la Francophonie 
pour le développement durable (IFDD). 

Sa mission est de contribuer : 
• à la formation et au renforcement des capacités des différentes catégories d’acteurs de développement 

des pays de l’espace francophone dans les secteurs de l’énergie et de l’environnement pour le déve- 
loppement durable ; 

• à l’accompagnement des acteurs de développement dans des initiatives relatives à l’élaboration et  
à la mise en œuvre des programmes de développement durable ; 

• à la promotion de l’approche développement durable dans l’espace francophone ; 
• au développement de partenariats dans les différents secteurs de développement économique et so-

cial, notamment l’environnement et l’énergie, pour le développement durable. 

L’action de l’IFDD s’inscrit dans le Cadre stratégique de la Francophonie, au sein de la mission D  
« Développement durable, économie et solidarité » et de l’objectif stratégique 7 « Contribuer à l’éla-
boration et à la mise en œuvre du Programme de développement pour l’après-2015 et des Objectifs 
du développement durable ».

L’Institut est chef de file des trois programmes suivants de la programmation 2019-2022 de l’OIF,  
mis en œuvre en partenariat avec d’autres unités :
• Accompagnement à la réalisation des Objectifs de développement durable,
• Accès à l’énergie durable,
• Accompagnement des transformations structurelles en matière d’environnement.

www.ifdd.francophonie.org

http://www.ifdd.francophonie.org




L’Organisation internationale de la Francophonie (OIF) est une institution fondée sur le partage 
d’une langue, le français, et de valeurs communes. Elle rassemble à ce jour 88 États et gouvernements 
dont 54 membres, 7 membres associés et 27 observateurs. Le Rapport sur la langue française dans le 
monde 2018 établit à 300 millions le nombre de locuteurs du français.
Présente sur les cinq continents, l’OIF mène des actions politiques et de coopération dans les domaines 
prioritaires suivants : la langue française et la diversité culturelle et linguistique ; la paix, la démocratie 
et les droits de l’Homme ; l’éducation et la formation ; le développement durable et la solidarité. Dans 
l’ensemble de ses actions, l’OIF accorde une attention particulière aux jeunes et aux femmes ainsi qu’à 
l’accès aux technologies de l’information et de la communication.
La Secrétaire générale conduit l’action politique de la Francophonie, dont elle est la porte-parole et la 
représentante officielle au niveau international.

61 États et gouvernements membres

Albanie • Principauté d’Andorre • Arménie • Royaume de Belgique • Bénin • Bulgarie • Burkina Faso  
• Burundi • Cabo Verde • Cambodge • Cameroun • Canada • Canada-Nouveau-Brunswick •  
Canada-Québec • République centrafricaine • Chypre • Comores • Congo • République démocratique 
du Congo • Côte d’Ivoire • Djibouti • Dominique • Égypte • Émirats arabes unis • Ex-République 
yougoslave de Macédoine • France • Gabon • Ghana • Grèce • Guinée • Guinée-Bissau • Guinée 
équatoriale • Haïti • Kosovo • Laos • Liban • Luxembourg • Madagascar • Mali • Maroc • Maurice • 
Mauritanie • Moldavie • Principauté de Monaco • Niger • Nouvelle Calédonie • Qatar • Roumanie • 
Rwanda • Sainte-Lucie • Sao Tomé-et-Principe • Sénégal • Serbie • Seychelles • Suisse • Tchad • Togo • 
Tunisie • Vanuatu • Vietnam • Fédération Wallonie-Bruxelles

27 observateurs

Argentine • Autriche • Bosnie-Herzégovine • Canada-Ontario • Corée du Sud • Costa Rica • Croatie 
• République dominicaine • Estonie • Gambie • Géorgie • Hongrie • Irlande • Lettonie • Lituanie • 
Louisiane • Malte • Mexique • Monténégro • Mozambique • Pologne • Slovaquie • Slovénie • République 
tchèque • Thaïlande • Ukraine • Uruguay

ORGANISATION INTERNATIONALE DE LA FRANCOPHONIE
19-21, avenue Bosquet, 75007  Paris  France
Tél. : +33 (0)1 44 37 33 00
www.francophonie.org



Formulaire d’appréciation du Guide des négociations  
et du Résumé pour les décideurs

Afin de nous permettre d’améliorer les prochaines versions du Guide des négociations 
et du Résumé pour les décideurs, nous vous saurions gré de nous faire part de votre 
appréciation à l’aide de l’échelle de 1 à 4 et de noter vos commentaires ci-dessous.
Vous pouvez aussi remplir ce formulaire en ligne a l’adresse suivante :  
www.ifdd.francophonie.org/appreciation-guide-des-negociations.

1 = très satisfaisant  2 = satisfaisant  3 = peu satisfaisant  4 = insatisfaisant

Clarté des enjeux :

1
2
3
4

Présentation des principaux sujets  
à l’ordre du jour :

1
2
3
4

Présentation des principales 
attentes de la CdP :

1
2
3
4

Pertinence du niveau de détail  
(Guide) :

1
2
3
4

Qualité de la synthèse  
(Résumé pour les décideurs) :

1
2
3
4

Commentaires sur la mise en forme 
et la structuration du contenu :

Autres commentaires :

Veuillez faire parvenir le formulaire à l’adresse suivante :
Institut de la Francophonie pour le développement durable (IFDD)
56, rue Saint-Pierre, 3e étage
Québec (Québec) Canada G1K 4A1
Télécopieur : +1 418 692-5644
Courriel : ifdd@francophonie.org

http://www.ifdd.francophonie.org/appreciation-guide-des-negociations
mailto:ifdd%40francophonie.org?subject=


Programme provisoire des activités  
de la Francophonie à la CdP14

• Atelier préparatoire des négociateurs francophones et des acteurs non étatiques : 
renforcement des capacités et discussion des points inscrits à l’ordre du jour de 
la CdP14

 Mardi 3 septembre 2019, de 18 h 00 à 20 h 00 à la salle MET-15, Centre des 
Conférences. 

• Évènement parallèle : Les outils et les expériences nationales de mise en œuvre 
de la neutralité en matière de dégradation (cas du Mali, du Niger et de la  
Mauritanie : étapes après la définition des cibles de NDT)

 Vendredi 6 septembre  2019, de 18h00 à 20h00 au Pavillon des Conventions 
de Rio, Centre des Conférences.

• Concertation ministérielle francophone sur le thème : « Favoriser le développement 
de projets transformateurs et la mobilisation des ressources pour la mise en 
œuvre de la NDT* dans l’espace francophone »

 Lundi 9 septembre 2019 de 12h30 à 15h00, sous forme d’un déjeuner-débat, 
à Salle (à préciser). 

• Autres activités :
 Du 2 au 13 septembre 2019 : annonce des lauréats de l’appels à projets du  

19 juillet 2019, rencontre des partenaires, suivi des sessions de négociations 
(CdP, CRIC et CST), animation de kiosque.

Pour information complémentaire, contacter :  
M. Issa BADO : issa.bado@francophonie.org

mailto:issa.bado%40francophonie.org?subject=


INSTITUT DE LA FRANCOPHONIE POUR LE DÉVELOPPEMENT DURABLE (IFDD)
56, RUE SAINT-PIERRE, 3E ÉTAGE, QUÉBEC (QUÉBEC)  G1K 4A1  CANADA

L’IFDD est un organe subsidiaire de l’Organisation internationale de la Francophonie.

www.ifdd.francophonie.org

La publication de cette édition du Guide des négociations de la Convention des 
Nations Unies sur la lutte contre la désertification (CNULCD) s’inscrit dans 

le programme de l’Institut de la Francophonie pour le développement durable 
(IFDD) portant sur l’accompagnement des transformations structurelles en matière 
d’environnement dans les pays membres de la Francophonie, et plus particulièrement 
sur l’accroissement des connaissances des acteurs des pays ciblés pour participer aux 
négociations internationales, et mettre en oeuvre des engagements et accords multilatéraux 
sur l’environnement. Ce programme est intégré dans la programmation 2019-
2022 de l’Organisation internationale de la Francophonie (OIF).

Il vise à appuyer les négociateurs et autres parties prenantes de la Convention 
des Nations Unies sur la lutte contre la désertification qui participeront aux  
travaux de la 14e session de la Conférence des Parties (COP14), de la 18e session 
du Comité pour l’examen de la mise en œuvre de la Convention (CRIC18) et de 
la 14e session du Comité sur la science et la technologie (CST14), qui se tiendront 
à New Delhi, en Inde, du 2 au 13 septembre 2019.

Il sera également utile aux participants des réunions préparatoires régionales 
qui se tiendront les 31 août et 1er septembre 2019 à New Delhi, Inde, pour les 
autres groupes.

Dès le début du document, un tableau de synthèse permet aux lecteurs de 
visualiser en un coup d’œil les principales questions qui seront abordées lors  
des sessions de New Delhi et dans ce guide. Ce tableau renvoie, pour chacun des 
enjeux, aux points des ordres du jour de la CdP, du CRIC et du CST, ainsi qu’à 
la page du présent Guide qui en traite.

La première partie du guide présente de manière synthétique quelques 
informations relatives au contexte général de la Convention. Dans l’objectif de 
mettre en perspective les différents enjeux qui seront abordés lors de la CdP14, 
cette première partie également comporte un aperçu des points saillants qui 
furent discutés lors de la CdP13, en 2017, à Ordos, Chine.

C’est dans la deuxième partie du guide que sont présentées les principales 
questions qui seront abordées lors de la CdP14, du CRIC18, ainsi que du 
CST14. 

Dans la troisième et dernière partie du guide, se trouvent diverses informations 
pratiques : la liste des parties à la Convention; un glossaire thématique; une liste 
des acronymes couramment utilisés dans le cadre des négociations; un précis sur 
la nomenclature de la documentation préparée par le secrétariat de la Convention; 
ainsi qu’une bibliographie et une liste de références.

http://www.ifdd.francophonie.org



