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Mot de la directrice de l’IFDD
Cher(e)s délégué(e)s, chers décideur(e)s,
La Côte d’Ivoire, pays francophone, accueille la 15e Session de la Conférence
des Parties à la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification
(CdP15), du 9 au 20 mai 2022, à Abidjan. La CdP15 d’Abidjan, placée sous le
thème « Terre, Vie, Patrimoine d’un monde précaire à un avenir prospère », examinera un certain nombre de points importants relatifs notamment à la mobilisation
des ressources pour la mise en œuvre des engagements nationaux, les cadres directifs
et les questions thématiques, l’implication des acteurs non étatiques, etc.
À la veille de cet évènement mondial, le Secrétariat de la Convention des
Nations Unies sur la lutte contre la désertification a publié le 27 avril 2022 la
seconde édition des Perspectives mondiales sur les terres. Selon ce rapport,
40% des terres mondiales sont dégradées. Cet état des choses aggrave la pauvreté
et la faim dans le monde, favorise l’émergence de zoonoses, et accentue les migrations
et les conflits. Cela constitue une réelle menace pour 40% du produit intérieur
brut (PIB) mondial.
La communauté internationale espère que de grandes décisions seront prises
à l’issue de la CdP15 d’Abidjan afin d’accélérer la mise en œuvre du Cadre stratégique
2018-2030 pour la convention grâce à la mobilisation de ressources adéquates, le
développement de synergies et la prise en compte des questions de développement
transversales que sont la pauvreté, les opportunités génératrices de revenus, les
crises alimentaires, la faim, la santé, la pénurie d’eau, les défis énergétiques, les
changements climatiques, la perte de biodiversité, la déforestation et les migrations
environnementales.
L’Institut de la Francophonie pour le développement durable (IFDD), organe
subsidiaire de l’Organisation internationale de la Francophonie (OIF), avec l’appui
de ses partenaires, agit contre la désertification à travers de nombreux projets de
terrain dans plusieurs pays concernés, le développement d’une application mobile
« Tervie » pour promouvoir les techniques pertinentes de gestion durable des terres
et le lancement d’un appel pour valoriser en ligne des initiatives nationales et
locales en matière de gestion durable des terres sur sa plateforme Epavillon francophone pendant la CdP15 d’Abidjan.
La 15e Conférence des parties d’Abidjan se déroulera dans le contexte de la
crise sanitaire de la COVID19. Tout en étant précautionneux, vous devrez rester
mobilisés pour défendre les intérêts de vos groupes régionaux et de vos pays lors du
Segment de haut niveau des 9 et 10 mai et lors des sessions des négociations prévues
entre le 11 et le 20 mai 2022. Pour faciliter la mission de tous, l’IFDD a produit
pour la CdP15 le Guide des négociations et son Résumé pour les décideurs.
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Le Guide des négociations 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 CdP15 et décrypte en toute objectivité les enjeux majeurs. Je voudrais saluer ici
le Secrétariat de la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification,
qui a contribué à la relecture de cet outil. Je vous en souhaite une bonne lecture.
Tous mes vœux de succès pour vos travaux de la CdP15.
Cécile Martin-Phipps
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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 désertification
(Convention ou CNULCD) qui participeront aux travaux de la 15e session de la
Conférence des Parties (CdP), de la 20e session du Comité de l’examen de la mise en
œuvre de la Convention (CRIC) et de la 15e session du Comité sur la science et la
technologie (CST), qui se tiendront à Abidjan, en Côte d’Ivoire, du 9 au 20 mai
2022.
Il sera également utile aux participants des réunions préparatoires régionales
qui se tiendront les 7 et 8 mai 2022.
À noter également que l’Organisation internationale de la Francophonie
(OIF), par l’entremise de son Institut de la Francophonie pour le développement
durable (IFDD), tiendra une concertation francophone le 11 mai à 18h GMT.
Le lieu précis de la séance seront communiqués sur place. Surveillez les tableaux
afficheurs ou consultez le Journal des sessions.
Le Guide contient des descriptions et des analyses complétées par des graphi
ques, 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 d’Abidjan 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, considérés, 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 CdP15, cette
partie comporte également un aperçu des points saillants discutés lors de la CdP
précédente, la CdP14, tenue en 2019, à New Delhi, en Inde.
C’est dans la deuxième partie que sont présentées les principales questions qui
seront abordées lors des sessions d’Abidjan de cette année.
Dans la troisième partie du Guide, des fiches rappellent les cadres stratégiques
et directifs, les concepts et les questions thématiques qui ont été adoptés par les
CdP. Par ailleurs et du fait que plusieurs points focaux nationaux, notamment du
Groupe régional Afrique, sont nouveaux dans le processus, cette partie comporte
également une fiche à caractère plus institutionnel qui rappelle le fonctionnement
de la CdP, de ses organes subsidiaires et, notamment, l’importance des groupes de
négociations et de contact qui sont mis en place, par le Bureau de la CdP, pour
examiner et traiter les propositions de projets de décisions qui lui sont soumises.
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Enfin, dans la quatrième partie 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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4

Calendrier des réunions de la CdP15
et de ses organes – Première semaine
Lundi
9 Mai

Mardi
10 Mai

Mercredi 11

Jeudi 12

Vendredi 13

CdP15
(Plénière),
Cérémonie
d’ouverture
de haut-niveau
Sommet des
Chefs d’Etat
et de
Gouvernement

CdP15
(Plénière)
Cérémonie
d’ouverture
de haut-niveau
Tables rondes
ministérielles
tenues
parallèlement

CdP15
(Plénière)
Ouverture
des travaux
de la session :
Questions
d’organisation
ICCD/CdP15/1
& 14

CRIC20
(lancement
des travaux
dans une salle
dédiée)
Questions
organisation
ICCD/
CRIC(20)/1
Mise en œuvre
efficace de la
Convention
ICCD/
CRIC(19)/6
– ICCD/
CRIC(20)/10
– ICCD/
COP(15)/6
– ICCD/
CRIC(20)/2
– ICCD/
COP(15)/21
– ICCD/
CRIC(20)/3
– ICCD/
COP(15)/21
Amélioration
des procédures
ICCD/
COP(15)/7
– ICCD/
CRIC(20)/8
– ICCD/
CRIC(20)/9
– ICCD/
CRIC(20)/INF.1
– ICCD/
CRIC(20)/10

Comité Plénier
(COW)
Cadres
directifs et
questions
thématiques
Sécheresse
ICCD/
COP(15)/15
– ICCD/
COP(15)/20
ICCD/
COP(15)/21)
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Mardi
10 Mai

Mercredi 11

MATIN – 10h00 – 13H00

Lundi
9 Mai

Midi – 15h00

CdP15
(Plénière)
Cérémonie
d’ouverture
de haut-niveau

CdP15
Cérémonie
d’ouverture
de haut niveau
2 Dialogues
interactifs

CST15
(lancement
des travaux
dans une salle
dédiée)
Ouverture
Questions
procédures
ICCD/CdP15/
CST/1
Interface
Science &
Politique
ICCD/CdP15/
CST/2 &8
ICCD/CdP15/
CST/3 & 8

Jeudi 12

Vendredi 13

CST15
Interface
Science
Politique
ICCD/CdP15/
CST/4 & 8
Gestion des
connaissances
ICCD/CdP15/
CST/5 & 8
Programme de
travail ISP,
2022-2023
ICCD/CdP15/
CST/6 & 8

CST15
Programme
de travail du
CST16

CST15
ISP (Suite)
Données et
modalités
de rapport
sur le cadre
stratégique
2018-2030
ICCD/CdP15/
CST/7
ICCD/
CRIC20/8 & 10

CST15
Adoption
du rapport
CdP15/CST/8
Questions
d’organisation
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Midi – 15h00

Mardi
10 Mai

Mercredi 11

Jeudi 12

Vendredi 13

Comité Plénier
(COW)
Programme
et budget
ICCD/
COP(15)/5 & 6
– ICCD/
CRIC(20)/2
– ICCD/
COP(15)/7
– ICCD/
CRIC(20)/3
– ICCD/
COP(15)/8
& 9 & 10
& 11 & 21
Cadre
stratégique
2018-2030
ICCD/CdP15/2
& 21

CdP15
Session de
dialogue
ouvert avec la
société civile

CdP15
Questions
d’organisation
ICCD/
COP(15)/22
Cadre
stratégique
2018-2030
ICCD/CdP15/
CST/8

Calendrier des réunions de la CdP15
et de ses organes – Seconde semaine
Lundi
16 Mai

MATIN – 10h00 – 13H00

C a l e n d r i e r d e s r é u n i o n s d e l a C d P 15 e t d e s e s o r g a n e s – S e c o n d e s e m a i n e
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Lundi
9 Mai

CRIC20
Amélioration
des procédures
de communication des
informations
ICCD/
COP(15)/CST/7
ICCD/
CRIC(20)/8 & 9
ICCD/
CRIC(20)/INF.1
ICCD/
CRIC(20)/10
Intégration
ODD15
et cible 15.3
ICCD/
CRIC(20)/17
& 10

Mardi
17 Mai
CdP15
(Plénière)
Séance de
dialogue
ouvert avec
la société
civile

Mercredi 18

Jeudi 19

Vendredi 20

CRIC20
Mobilisation
investissements
supplémentaires
ICCD/
CRIC(20)/5
ICCD/
CRIC(20)/10

CdP15
(Plénière)
Cadre
stratégique
2018-2030
ICCD/
CRIC(19)/6
& 10

CdP15
Questions
d’organisation
Examen du
rapport plénier
ICCD/
COP(15)/21

APRES MIDI – 15h00 – 18h00
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Lundi
16 Mai

Mardi
17 Mai

Comité Plénier
Cadres directifs
et questions
thématiques
Genre : ICCD/
CdP15/17
Migration :
ICCD/
CdP15/18
Dunes et
tempêtes de
sables : ICCD/
CdP15/16
Occupation
des terrs :
ICCD/
CdP15/21

CRIC20
Mobilisation
financements
supplémentaires et
relation avec
les mécanismes
financiers
Rapport FEM :
ICCD/
CRIC(20)/4
& 10
Rapport MM :
ICCD/
CRIC(20)/5
& 10

CRIC20
Dévelop
pement et
promotion des
activités de
renforcement
des capacités...
ICCD/
CRIC(20)/6
& 10

Comité Plénier
(COW)
Cadre
stratégique
ICCD/
COP(15)/3
& 21
Liens avec
les autres
conventions...
ICCD/
COP(15)/4
& 21

Mercredi 18
CRIC20
Adoption
du rapport
ICCD/
CRIC(19)/6
ICCD/
CRIC(20)/10

Jeudi 19
Comité Plénier
(COW)
Questions de
procédures
Société civile
ICCD/
COP(15)/12
& 21
Secteur privé
ICCD/
COP(15)/13
& 21
Programme de
travail COP16
Adoption
rapport COW

Vendredi 20
CdP15
Adoption
du rapport
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9 mai 2022

Journée
Sécheresse

11 mai 2022
Journée de
l’alimentation

12 mai 2022

13 mai 2022
Pavillon de Rio
Journée du FEM :
Terres pour la vie

18 mai 2022

20 mai 2022

21 mai 2022

Événements parallèles 8h00-10h00 & 13h00-15h00 & 18h00-20h00

19 mai 2022

Forum des
Caucus Genre :
Affaires
Feuille de route,
Plan d’égalité des
Lancement du
sexes
guide technique
sur les Directives
sur le foncier
Francophonie
Francophonie
Formation Guide
Formation Guide
négociateurs
négociateurs
Forum des Affaires
Événements parallèles 08h00-10h00 & 13h00-15h00 & 18h00-20h00

Lancement
de l’étude sur les
impacts de la
DDTS sur les sexes

Ouverture
Officielle

10 mai 2022

Pavillon de Rio
Journée
Journée Grande
restauration
Muraille Verte du
des terres
Sahara et
du Sahel

17 mai 2022

Caucus Genre :
Décisions, outils,
technologies et
entreprenariat des
femmes

22 mai 2022

Journée de
la Science

14 mai 2022

8 mai 2022

15 mai 2022

Journée tempêtes
de sable et de
poussière
Caucus Genre :
Décisions, outils,
technologies et
entreprenariat des
femmes

16 mai 2022

Réunions régionales préparatoires, PréCdP15
Forum des jeunes

7 mai 2022

Calendrier des événements organisés en marge de la CdP15

C a l e n d r i e r d e s é v é n e m e n t s o r g a n i s é s e n m a r g e d e l a C d P 15

Partie 1.
Renseignements contextuels

1. Introduction à la Convention
La version de ce Guide produite dans le cadre de la 13e sessions de la CdP qui s’est
tenue à Ordos1, 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. Cette
version est téléchargeable via le lien ci-après : https://www.ifdd.francophonie.org/
publications/guide-des-negociations-13e-session-de-la-conference-des-partiesa-la-convention-des-nations-unies-sur-la-lutte-contre-la-desertificationcdp13-cric16-et-cst13-du-6-au-16-septembre-2017-ordos/. Cette version du
Guide comporte également des renseignements détaillés sur les items suivants, qui
ne sont pas 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 MM (MM)
• Les Groupes de travail et Groupes intersessions
• L’Interface Science-Politique (ISP)
1. Cette version du Guide a été élaborée par UNISFERA sous la direction de publication
de l’IFDD.
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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)
Pour compléter ces informations sur la Convention, ses organes et ses mécanismes de fonctionnement, des fiches sont insérées dans la troisième partie de ce
Guide pour rappeler les principaux cadres, concepts et questions thématiques qui
ont été développés et négociés au cours des dernières CoP. Il s’agit :
• Fiche 1 : Le cadre stratégique de la Convention (2018-2030) ;
• Fiche 2 : La neutralité en matière de dégradation des terres et l’intégration de
l’ODD-15 et sa cible spécifique 15.3 dans les activités de mise en œuvre de la
Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification ;
• Fiche 3 : Les exercices de rapport à la CoP ;
• Fiche 4 : Les cadres directifs et les questions thématiques ;
• Fiche 5 : La Grande Muraille Verte du Sahara et du Sahel ;
• Fiche 6 : Les organes et plateformes de la Convention.
P a r t i e 1. R e n s e i g n e m e n t s c o n t e x t u e l s

•
•
•
•
•
•
•
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2. Compte-rendu de la dernière
Conférence des Parties (CdP14)
La CdP14 s’est tenue à New Delhi, en Inde, du 2 au 14 septembre 2019, elle a
accueilli plus de 8000 participants, dont plus d’une centaine de ministres et de
hauts fonctionnaires2. La COP14 a adopté 34 décisions et une résolution3. Le
Comité de la science et de la technologie (CST) et le Comité chargé de l’examen
de la mise en application de la Convention (CRIC), les deux organes subsidiaires
de la Convention, se réunissaient en parallèle en, respectivement, leur 15ème et
18ème sessions.

2. IISD, Bulletin des Négociations de la Terre, résumé de la CdP14, en ligne :
https://enb.iisd.org/fr/node/9948/summary-report-2-13-september-2019.
3. Rapport de la Conférence des Parties sur sa quatorzième session, tenue à New Delhi
(Inde) du 2 au 13 septembre 2019, Deuxième partie : Mesures prises par la Conférence
des Parties à sa quatorzième session session, en ligne :https://www.unccd.int/sites/default/
files/sessions/documents/2019-12/ICCD_COP%2814%29_23-1918294F.pdf.
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Dès le premier jour, les délégués ont identifié les négociations relatives à la
sécheresse et aux régimes fonciers comme les deux priorités de la CdP14.4 La CdP
a, par ailleurs, abordé l’évaluation à mi-parcours du Cadre stratégique de la
Convention (2018-2030) et la mobilisation d’investissements supplémentaires et
les relations avec les mécanismes financiers.
Le CST14 s’est penché sur les résultats des évaluations conduites par l’Interface
Science-Politique (ISP) sur les bénéfices carbone découlant des pratiques durables
de gestion des terres et la création d’un environnement propice à la NDT et à sa
contribution potentielle au renforcement du bien-être, des moyens de subsistance
et de l’environnement naturel et sur ses activités de coordination avec les autres
groupes et organes intergouvernementaux.
Parmi les principaux points débattus lors du CRIC18 figuraient notamment
l’établissement des indicateurs et niveaux de référence du processus, la mesure des
progrès accomplis, et la sécurisation du financement pour la mise en œuvre de la
Convention.

Figure 1 : Faits saillants de la CdP14

(Réalisé à partir de de https://www.unccd.int/conventionconference-parties-cop/
cop14-2-13-september-new-delhi-india#)

Par ailleurs, des débats ouverts avec la société civile ont eu lieu sur les questions
suivantes :
• Inclusion des régimes fonciers dans le contexte de la NDT ;
• Équité intergénérationnelle, régimes fonciers, sécurité alimentaire, emplois
verts et migrations.
4. https://enb.iisd.org/fr/node/9948/report-main-proceedings-2-september-2019
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Trois tables rondes ministérielles ont été organisées sur les thèmes suivants :
Terres, climat et énergies renouvelables ; Communautés urbaines et rurales :
Échouer ou s’épanouir ensemble ; et promotion d’un mouvement mondial pour la
remise en état des écosystèmes.
Enfin, les dialogues interactifs ont discuté des questions suivantes :
• Une approche axiologique de la gestion responsable des sols ;
• Des terres saines pour des populations saines ;
• Promouvoir la mise en place de chaînes de valeur durable pour les entreprises
rurales.
Le tableau suivant rapporte d’une manière succincte les thèmes abordés et les
décisions prises lors de la CdP14.
Question

P a r t i e 1. R e n s e i g n e m e n t s c o n t e x t u e l s

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

Décision
7/COP.14 Modalités, critères et mandat de l’évaluation à
mi-parcours du Cadre stratégique de la Convention sur la
lutte contre la désertification (2010-2030)
12/COP.14 Évaluation de la mise en œuvre de la Convention
au regard des objectifs stratégiques du Cadre stratégique de
la Convention (2018-2030)
2/COP.14 Renforcement de la mise en œuvre de la Convention
des Nations Unies sur la lutte contre la désertification à l’appui du
programme de développement à l’horizon 2030, par l’amélioration,
l’intensification et la promotion du renforcement des capacités
3/COP.14 Intégration de l’objectif de développement durable 15
et de la cible 15.3 à la mise en œuvre de la Convention des Nations
Unies sur la lutte contre la désertification et à l’action menée pour
la neutralité en matière de dégradation des terres

Migrations

22/COP.14 Suivi du rôle positif que les mesures prises au titre
de la Convention peuvent jouer dans la lutte contre le phénomène
de la désertification, de la dégradation des terres et de la sécheresse
en tant que facteur de migration

Sécheresse

23/COP.14 Promotion de politiques relatives à la sécheresse

Genre

24/COP.14 Suivi des cadres directifs et des questions thématiques :
Égalité des sexes

Tempêtes de
sable et de
poussière

25/COP.14 Suivi des cadres directifs et des questions thématiques :
tempêtes de sable et de poussière

Régime foncier

26/COP.14 Le régime foncier

Guide des négociations - CCNUCC (CdP15, CRIC20 et CST15) - OIF/IFDD, 2022

Question

Décision

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

8/COP.14 Promotion et renforcement des liens avec les autres
conventions pertinentes ainsi qu’avec les organisations, institutions
et organismes internationaux compétents
9/COP.14 Collaboration avec le Fonds pour l’environnement mondial

Financement
Processus de
transmission
d’informations
CRIC

13/COP.14 Évaluation des flux financiers destinés à la mise en œuvre
de la Convention
11/COP.14 Moyens d’améliorer les procédures de communication
des informations ainsi que la qualité et la présentation des rapports
à soumettre à la CdP
14/COP.14 Programme de travail de la dix-neuvième session du CRIC
15/COP.14 Date et lieu de la dix-neuvième session du CRIC
16/COP.14 Suite donnée au programme de travail de l’Interface
science-politique pour l’exercice biennal 2018-2019, au titre de
l’objectif 1
17/COP.14 Suite donnée au programme de travail de l’Interface
science-politique pour l’exercice biennal 2018-2019, au titre de
l’objectif 2

CST

18/COP.14 Programme de travail de l’Interface science-politique
pour l’exercice biennal 2020-2021
19/COP.14 Interface entre science et politique, et partage des
connaissances
20/COP.14 Recommandations pratiques issues de la coopération avec
d’autres groupes et organismes scientifiques intergouvernementaux
21/COP.13 Programme de travail de la quinzième session du CST

Société civile

5/COP.14 Participation et contribution des organisations de la société
civile aux réunions et à d’autres activités liées à la Convention des
Nations Unies sur la lutte contre la désertification
29/COP.14 Déclaration des organisations de la société civile participant
à la CdP14
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Question

Secteur privé

Décision
6/COP.14 Participation et contribution du secteur privé aux réunions
et à d’autres activités liées à la Convention des Nations Unies sur la
lutte contre la désertification, et stratégie de mobilisation des entreprises
30/COP.14 Déclaration du Forum des entreprises sur la gestion durable des terres
1/COP.14 Plan de travail pluriannuel des institutions de la Convention
(2020-2023)

Programme
et budget,
mise en œuvre

4/COP.14 Mise en œuvre du plan de communication de la Convention
des Nations Unies sur la lutte contre la désertification et de la Décennie
des Nations Unies pour les déserts et la lutte contre la désertification
(2010-2020)
10/COP.14 Programme et budget de l’exercice biennal 2020-2021
32/COP.14 Programme de travail de la CdP15
33/COP.14 Date et lieu de la CdP15

CdP15

28/COP.14 Pouvoirs des délégations

P a r t i e 1. R e n s e i g n e m e n t s c o n t e x t u e l s

27/COP.14 Débat spécial
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31/COP.14 Déclaration du Forum de la jeunesse

2.1 Cadre stratégique de la Convention
(2018-2030)
La CdP14 a examiné la proposition de modalités, critères et mandat de l’évaluation
à mi-parcours du Cadre stratégique de la Convention (2018-2030) élaborée par
le Bureau (ICCD/COP(14)/3) et l’a approuvée provisoirement. Elle a invité le
Bureau à les mettre à jour, en particulier, sur les aspects de critères d’évaluation, de
la portée de l’évaluation de l’efficacité ainsi que sur l’indépendance de l’évaluation.
Le Bureau a également été invité à définir les termes de référence d’un groupe de
travail intergouvernemental chargé de superviser le processus d’évaluation.
Le document ICCD/COP(14)/3 précise que l’évaluation devrait avoir lieu en
2024-2025, et en conséquence, les préparatifs seront complétés pour la CdP16 (en
20235).
5. La pandémie due à la COVID-19 a bouleversé le calendrier biennal des CdP, ainsi la
CdP15 devait se tenir en 2021 et la CdP16 en 2023. La CdP15 a été retardée et se tient
maintenant en 2022. La CdP15 décidera si la CdP16 devra se tenir comme initialement
programmée en 2023 ou reportée en 2024 pour tenir la périodicité biannuelle de la CdP.
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Cette évaluation à mi-parcours a pour but d’examiner la mise en œuvre des
cinq objectifs stratégiques du Cadre (pour davantage de détails sur le Cadre stratégique de la Convention, 2018-2030, se référer à la Partie 3 – Fiche 1), d’identifier
les obstacles, les acteurs clés, les 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 au genre, elle se fera en deux principales étapes :
• 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.
• Un processus de consultation participatif lors de l’une des réunions intersessions
du CRIC.

2.2 Neutralité en matière de dégradation
des terres
Lors des sessions de la CdP14 à New Delhi, les délégués ont évalué les progrès
accomplis durant l’exercice 2018-2019 sur les plans opérationnels, scientifiques et
de mobilisation des financements. Dans cet ordre d’idées, ils ont examiné 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).
Après la définition de leur cible, les pays sont appelés à définir et mettre en
œuvre des programmes et projets transformateurs 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, le MM et le secrétariat ont
élaboré une liste de contrôle volontaire pour concevoir des programmes et projets
transformateurs efficaces et soucieux de l’égalité des sexes.
Sur le plan scientifique, et dans le cadre de la mise en œuvre de la décision 21/
COP13, 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 d’un environnement propice à la NDT. Il est apparu rapidement
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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.
Les discussions de la CdP14 ont également porté sur 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 et 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 programmes et projets transformateurs pour combattre la DDTS
et les tempêtes de sable et de poussière (Décision 12/CdP14).

P a r t i e 1. R e n s e i g n e m e n t s c o n t e x t u e l s

2.3 Suivi des cadres directifs et des questions
thématiques
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Lors de la CdP14, les délégués ont discuté des cadres directifs et des questions
thématiques suivantes : migration, genre et égalité des sexes, sécheresse, tempête de
sable et de poussière, régimes fonciers ainsi que de l’initiative 3S (soutenabilité,
stabilité et sécurité) lancée par le Maroc et le Sénégal.

Sources et liens
• Ordre du jour de la CdP14
https://www.unccd.int/sites/default/files/sessions/documents/2019-07/
ICCD_COP%2814%29_1-1909399F.pdf
• Couverture par l’IISD de l’ensemble de la CdP14 :
https://enb.iisd.org/events/14th-session-conference-parties-un-conventioncombat-desertification-cop-14
• Résumé de la CdP14 :
https://enb.iisd.org/fr/node/9948/summary-report-2-13-september-2019
• GLO : https://knowledge.unccd.int/glo

Partie 2.
Enjeux des rencontres d’Abidjan

Figure 2 : La CdP15 en un coup d’œil

(Source : D’après la présentation ppt du secrétariat à la réunion Pré-COP
du Groupe Afrique, Marrakech, 29 mars – 1e juin 2022)

1. ODD 15 et neutralité en matière
de dégradation des terres
Le secrétariat et le MM présenteront les informations actualisées sur l’état d’avancement du Programme de définition de cibles de neutralité en matière de dégradation
des terres et sur les progrès réalisés pour aider les pays Parties à élaborer des projets
et programmes transformateurs visant à parvenir à la NDT.
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Figure 3 : Intégration de l’ODD 15 et de la cible 15.3 dans
le processus de mise en œuvre de la Convention
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Afin d’aider les pays à cerner la cible 15.3 des ODD et à progresser dans sa
réalisation au niveau national, le secrétariat et le MM ont continué, en 2020 et
2021, et en collaboration avec 18 partenaires internationaux, d’apporter une assistance complète, tant technique que financière, aux Parties qui s’étaient engagés à
définir des cibles volontaires dans le cadre du Programme de définition de cibles
de NDT. Les pays ayant récemment pris part au Programme de définition de
cibles de NDT ont pu s’appuyer sur les nombreux produits de connaissance dans
lesquels sont compilés les enseignements que les autres pays ont tirés de leur expérience et de leurs bonnes pratiques, l’objectif étant de promouvoir la création de
synergies et le partage des connaissances entre les Parties. En décembre 2021,
le Programme de définition de cibles comptait 129 pays participants, dont 106
avaient achevé la définition de leurs cibles et 100 avaient publié leur rapport relatif
à la NDT sur le site Web de la Convention.
En sa qualité d’organisme chef de file dans la lutte contre DDTS, le secrétariat
continue de prendre l’initiative, avec les organismes concernés et autres parties
prenantes (entités des Nations Unies, organisations internationales, institutions
financières, organisations de la société civile, secteur privé, etc.), de rechercher la
coopération en vue d’atteindre la cible 15.3 des ODD. En collaboration avec ses
partenaires, il contribue activement à de multiples activités et programmes dans le
cadre de la Décennie des Nations Unies pour la restauration des écosystèmes
(2021-2030), qui jouera un rôle de catalyseur de l’action menée en faveur de la
réalisation de l’ODD 15, de la cible 15.3 et de l’objectif de la NDT.
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Points saillants dont il sera question lors des rencontres
1

Examiner la proposition de voie à suivre (ICCD/CRIC(20)/5) pour soutenir un environnement plus dynamique au niveau national et accroître l’efficacité et l’efficience
des activités à grande échelle, qu’il s’agisse de la définition des cibles de neutralité
en matière de dégradation des terres ou de leur réalisation par la suite.

2

Renforcer l’intégration des objectifs de développement durable, en particulier la
cible 15.3, dans leurs stratégies, plans et programmes nationaux et à les mettre en
correspondance avec ceux des deux autres conventions de Rio et d’autres processus,
y compris les stratégies nationales de développement.

3

Accroître les ressources techniques et financières pour mettre en œuvre la Convention
et parvenir à la neutralité en matière de dégradation des terres

4

Renforcer les partenariats à l’appui de la mise en œuvre de la Convention et de la
neutralité en matière de dégradation des terres (Initiative mondiale sur la réduction
de la dégradation des terres et l’amélioration de la conservation des habitats
terrestres, Initiative de neutralité en matière de dégradation des terres du Groupe
sur l’observation de la Terre, Décennie des Nations Unies pour la restauration des
écosystèmes (2021-2030), Initiative de Changwon, Initiative d’Ankara et Initiative
sur les forêts de la paix et autres initiatives complémentaires, dont celles menées
par les organismes scientifiques nationaux, sous-régionaux et régionaux, afin
d’aider les Parties)

5

Contribuer au Forum politique de haut niveau pour le développement durable

Sources et liens
• Informations actualisées sur la mise en œuvre des cibles volontaires de neutralité
en matière de dégradation des terres et les activités de mise en œuvre connexes
– Rapport du MM
https://www.unccd.int/sites/default/files/sessions/documents/2020-12/ICCD
_CRIC%2819%29_2-2015634F.pdf
• Intégration de l’objectif de développement durable 15 et de la cible connexe
15.3 à la mise en œuvre de la Convention des Nations Unies sur la lutte contre
la désertification et à l’action menée pour la neutralité en matière de dégradation
des terres Note du secrétariat
https://www.unccd.int/sites/default/files/2022-03/ICCD_CRIC%2820%29
_7-2202125F.pdf
• Programme de définition des cibles LDN
https://www.unccd.int/land-and-life/land-degradation-neutrality/projectsprogrammes/ldn-target-setting
• Projets de décision pour examen à la vingtième session du Comité chargé de
l’examen de la mise en œuvre de la Convention- Note du secrétariat
https://www.unccd.int/sites/default/files/2022-04/ICCD_CRIC%2820%29
_10-2203199F.pdf
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2. Suivi des cadres directifs
et des questions thématiques

Partie 2. Enjeux des rencontres d’Abidjan

2.1 Migration
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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 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 forcées6.
La Convention est mentionnée parmi les instruments internationaux sur
lesquels repose le Pacte mondial pour des migrations sûres, ordonnées et régulières,
adopté en décembre 2018 et approuvé par l’Assemblée générale des Nations Unies
le même mois.
Le secrétariat apporte un appui aux Parties qui le demandent pour promouvoir
le rôle positif que les mesures prises pour mettre en œuvre la Convention pourraient
jouer dans la DDTS en tant que facteur de migration, et à renforcer la coopération
internationale visant à appliquer plusieurs mesures essentielles.
Sur la base d’un mémorandum d’accord signé en 2014, le secrétariat et
l’Organisation internationale pour les migrations (OIM) continuent de collaborer
avec une stratégie d’action qui s’est jusqu’à présent concentrée sur trois domaines
de coopération :
• comprendre et analyser la DDTS comme facteur de migration ;
• sensibiliser à la corrélation qui existe entre les terres dégradées et les migrations
et veiller à ce que les processus directifs internationaux prennent dûment en
compte son importance ;
• élaborer des politiques et des pratiques qui établissent un lien entre la gestion
durable des terres (GDT) et une migration sûre, régulière et ordonnée.
Des études régionales sont lancées pour passer du principe à l’action.
Le secrétariat et le MM ont soutenu l’initiative Grande Muraille verte pour le
Sahara et le Sahel, qui vise à remettre en état 100 millions d’hectares de terres
dégradées, à séquestrer 250 millions de tonnes de carbone et à créer 10 millions
d’emplois verts dans les zones rurales grâce à une mosaïque de paysages verts et productifs dans 11 pays (Burkina Faso, Djibouti, Érythrée, Éthiopie, Mali, Mauritanie,
6. 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.
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Niger, Nigéria, Sénégal, Soudan , Tchad) et à travers cinq piliers d’action :
• Investissement dans les petites et moyennes exploitations agricoles et renforcement des chaînes de valeur, des marchés locaux et de l’organisation des
exportations ;
• Remise en état des terres et gestion durable des écosystèmes ;
• Infrastructures résilientes aux changements climatiques et accès aux énergies
renouvelables ;
• Cadre économique et institutionnel favorable à une gouvernance efficace, à la
durabilité, à la stabilité et à la sécurité ;
• Renforcement des capacités.
A la suite du One Planet Summit qui s’est tenu le 11 janvier 2021, à Paris, en
France, le MM a été invité à coordonner l’unité d’accélération pour la mise en
œuvre de l’initiative Grande Muraille verte.
Le rôle du MM est de suivre les investissements financiers et techniques et
l’impact des projets mis en œuvre ; de partager les compétences, les connaissances,
les informations en retour et les bonnes pratiques ; de mettre en relation les acteurs
afin de développer les initiatives qui ont fait leurs preuves ; de faciliter la partici
pation du secteur privé, de la société civile et de la recherche/innovation.
Le Secrétariat a, par ailleurs, conduit deux études ; l’une sur le rôle que joue la
DDTS dans l’émigration, en Asie centrale, et la seconde sur la valorisation des
transferts de fonds et des investissements de la diaspora dans la remise en état des
terres et la GDT dans les Balkans.
Les discussions sur la thématique de la migration évoqueront également les
principaux éléments suivants :
• La mise en œuvre de l’Initiative 3S qui est confiée au Fonds international
de développement agricole 12. La responsabilité de la mise en œuvre de l’initiative 3S et la supervision de la gouvernance y relative ont été intégrées aux
structures multilatérales du FIDA dans le cadre du nouveau Programme de
résilience rurale. Ces structures confèrent à l’Initiative 3S une assise institutionnelle solide en ce qui concerne sa mise en œuvre opérationnelle et ses
dispositions fiduciaires, notamment au moyen du Fonds d’affectation spéciale
pour le Programme d’adaptation de l’agriculture paysanne du FIDA ;
• Les liens entre zones urbaines et rurales et les synergies entre les approches de
mise en œuvre et de suivi portant sur les liens entre zones urbaines et rurales
et sur la NDT. Dans cette optique, un projet pilote a été lancé en partenariat
avec le Programme des Nations Unies pour l’environnement (PNUE), afin de
démontrer les liens entre les zones urbaines et rurales en relation avec la NDT
et la GDT dans le cadre du partenariat « Greening Drylands » (verdissement
des terres arides) de l’initiative de Changwon ;
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• Les liens entre risque climatique, migrations et insécurité accrue et la remise
en état des terres et les efforts de restauration des écosystèmes terrestres pour
stabiliser les communautés vulnérables aux changements climatiques.
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Points saillants dont il sera question lors des rencontres
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1

Les mécanismes de gouvernance et de planification, pour renforcer les liens entre les
zones urbaines et rurales, lutter contre la désertification, la dégradation des terres et
la sécheresse, et créer des perspectives économiques qui réduisent les migrations
forcées et renforcent la stabilité des zones rurales

2

La restauration des terres et des écosystèmes en tant qu’élément essentiel de
l’aménagement du territoire aux niveaux national et infranational, en améliorant
la compréhension de la façon dont les interactions rurales-urbaines changeantes
influent sur les moyens de subsistance des groupes à faibles revenus et vulnérables
dans les contextes urbains et ruraux

3

La mise en œuvre et l’extension de l’initiative Soutenabilité, Stabilité et Sécurité (3S)
en Afrique et dans d’autres régions pour la création d’emplois pour les groupes
vulnérables dans les zones rurales, en remettant en état les terres dégradées et
en donnant des moyens d’action aux communautés autochtones et locales,
aux femmes et aux jeunes grâce à un accès plus facile à la sécurité foncière

4

Les mécanismes de financements adéquats

Sources et liens
• Rôle positif que les mesures prises au titre de la Convention peuvent jouer dans
la lutte contre la désertification, la dégradation des terres et la sécheresse en tant
que facteur de migration - Note du secrétariat
https://www.unccd.int/sites/default/files/2022-03/ICCD_COP%2815%29_
18-2201887F.pdf

2.2 Sécheresse
La Conférence des Parties examinera les prochaines étapes de la lutte contre la
sécheresse dans le cadre de la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la
désertification sous différents angles et en s’appuyant sur un large éventail d’informations de base, notamment :
• le rapport du groupe de travail intergouvernemental sur les politiques et mesures
d’application efficaces face à la sécheresse (GTI) (ICCD/COP(15)/20) ;
• les recommandations de l’Interface science-politique (ICCD/COP(15)/CST/3);
• et le document du secrétariat relatif au nouveau programme de lutte contre la
sécheresse établi au titre de la Convention (ICCD/COP(15)/15).
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Conformément à son mandat7, le GTI a dressé un bilan et examiné les
options, en se penchant sur quatre grands aspects de la gestion intégrée de la sécheresse, notamment : la politique et la gouvernance, les ressources et les mesures
d’incitation, la vulnérabilité et l’évaluation et les dispositifs de surveillance et
d’alerte rapide en matière de sécheresse (voir la figure 4).

Figure 4 : Les trois aspects de la gestion intégrée de la sécheresse.
(Source : ICCD/COP(15)/20)

Le travail d’inventaire et d’examen des options par le GTI fournit aux Parties
une base de travail beaucoup plus solide que précédemment pour examiner tant les
arrangements que les lacunes actuelles. En outre, les Parties pourront mettre à jour
et compléter la base de données des mesures d’atténuation des risques et des
effets de la sécheresse considérées comme efficaces grâce à une plateforme d’interface en ligne dans la boîte à outils sur la sécheresse8.
Le rapport du GTI conclut sur trois types de recommandations :
• Des recommandations visant à examiner et améliorer l’efficacité des mécanismes existants à tous les niveaux dans le cadre de la Convention sur la lutte
contre la désertification (sur la base du bilan réalisé) ;
7. « Faire le bilan et procéder à l’examen des cadres de politique générale, de mise en œuvre
et de coordination institutionnelle existants, y compris les partenariats, en matière de
préparation aux sécheresses et étudier les possibilités d’adopter des mesures appropriées
de sensibilisation, de promotion et de mise en œuvre des politiques à tous les niveaux
pour lutter efficacement contre la sécheresse dans le contexte de la Convention, dans le
cadre d’une approche plus globale et intégrée de la réduction des risques de catastrophe
et du renforcement des capacités des collectivités et des écosystèmes. »
8. https://knowledge.unccd.int/drought-toolbox/page/drought-planning
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• Des recommandations visant à accélérer la mise en oeuvre de l’approche globale
en coordination avec d’autres processus politiques mondiaux et dans le cadre
de partenariats connexes et multiples pour atténuer les effets négatifs de la
sécheresse à tous les niveaux et dans de nombreux secteurs ;
• Des recommandations visant à renforcer le programme de lutte contre la
sécheresse de la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification en complétant le texte de la Convention et son cadre stratégique 2018203031 par un ou plusieurs arrangement(s) institutionnel(s) supplémentaire(s)
(décisions, amendements, protocoles, accords, etc.) articulant de manière plus
cohérente des cibles plus spécifiques et des mesures à prendre conformément
à l’objectif stratégique 3.
Si les deux premières recommandations sont peu sujettes à controverse et font
l’objet d’un large consensus entre les membres du GTI, les avis divergent en ce qui
concerne la troisième relative à un protocole ou un accord contraignant sur la
sécheresse.
Le rapport technique de l’ISP présente et contient des informations scientifiques sur les méthodes d’évaluation et de suivi de la résilience des populations et
des écosystèmes vulnérables face à la sécheresse, compte tenu également de
l’incidence des changements climatiques sur les risques de sécheresse. L’Interface
a adopté six conclusions sous-tendant la vision générale du Cadre stratégique de la
Convention (2018-2030)9. Elle propose une feuille de route pour l’évaluation et le
suivi de la résilience face à la sécheresse avec une approche flexible, évolutive et
progressive adaptée aux conditions et circonstances nationales ou locales.
En ce qui concerne l’Initiative sur la sécheresse, le MM, en collaboration avec
le secrétariat, a aidé les Parties à établir des plans nationaux de lutte contre la sécheresse solidement ancrés dans la stratégie à trois piliers10 définie lors de la Réunion
de haut niveau de 2013 sur les politiques nationales de lutte contre la sécheresse.
Cet appui avait pour objectif de réviser la stratégie de gestion de la sécheresse au
niveau national, et de la faire passer d’une perspective de réaction à la crise à une
perspective de prévention du risque. Parmi les 73 pays, de toutes les régions, qui
ont exprimé leur intérêt à collaborer avec le secrétariat et le Mécanisme pour développer un plan national de lutte contre la sécheresse, 60 ont mis au point leur plan
dans le cadre de l’Initiative sur la sécheresse, tandis que neuf autres sont en voie
d’élaborer ou de parachever leur plan. Trente-quatre plans achevés sont actuellement
affichés sur le site Web de la Convention.
9. « Prévenir, réduire au minimum et faire reculer la désertification et la dégradation des
terres, d’atténuer les effets de la sécheresse dans les zones touchées grâce à une action à
tous les niveaux et s’efforcer de parvenir à un monde sans dégradation des terres, conformément au Programme de développement durable à l’horizon 2030, dans le cadre de la
Convention »
10. Systèmes de surveillance et d’alerte précoce ; évaluation des vulnérabilités et des effets ;
et mesures pratiques d’atténuation des risques.
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En ce qui concerne les financements, le MM a élaboré deux rapports techni
ques qui identifient les instruments et mécanismes de financement potentiels des
secteurs publics et privés et le rapport du Groupe intergouvernemental propose
des options pour financer ou inciter la gestion intégrée de la sécheresse. Le MM a
également conduit deux évaluations informelles, l’une sur la faisabilité et les options
de mise en place d’un fonds mondial sur la résilience à la sécheresse et la seconde
sur le potentiel d’émission d’obligations foncières durables qui comprennent le
financement de la sécheresse.
Points saillants dont il sera question lors des rencontres
1

Envisager un processus pour continuer à discuter si et quelles autres initiatives/
nouveaux arrangements institutionnels pourraient être établis

2

Établir des systèmes de surveillance, d’alerte précoce et d’action accessibles,
inclusifs et efficaces

3

Exhorter à poursuivre la mise à niveau et le partage des connaissances pour
la boîte à outils de la sécheresse

4

Stimuler le financement efficace pour la mise en œuvre des mesures d’atténuation
de la sécheresse à tous les niveaux

5

Mettre en place un Accélérateur de résilience à la sécheresse - Une initiative
pilote spéciale

6

Renforcer les plans nationaux de lutte contre la sécheresse sensibles au genre

7

Renforcer et envisager de nouveaux partenariats stratégiques et collaboratifs,
Plateformes de collaboration

Sources et liens
• Suivi des cadres directifs et des questions thématiques : sécheresse – Note du
secrétariat
https://www.unccd.int/sites/default/files/2022-03/ICCD_COP%2815%29_
15-2202618F.pdf
• Boîte à outils sécheresse
https://knowledge.unccd.int/drought-toolbox/page/drought-planning
• Rapport final du groupe de travail intergouvernemental sur les politiques et
mesures d’application efficaces face à la sécheresse dans le cadre de la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification Rapport du groupe
de travail intergouvernemental
https://www.unccd.int/sites/default/files/2022-03/ICCD_COP%2815%29_
20-2202073F.pdf
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• Pour de plus amples renseignements sur les effets réciproques de la COVID-19
et de la sécheresse, se reporter au document intitulé « Thinking ahead − Drought
resilience and COVID-19 »
https://www.unccd.int/sites/default/files/documents/2021-10/1767_UNCCD_
FAO_Drought_COVID_cb5547en%281%29.pdf
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2.3 Genre – Égalité des sexes
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En réponse à la Décision 12/COP24, le secrétariat et le MM ont pris des mesures
importantes pour traiter les questions liées au genre au regard des 4 priorités du
Plan d’action sur l’égalité des sexes (PAES) que sont : la participation des femmes,
l’autonomisation économique des femmes, les droits fonciers et l’accès des femmes
aux ressources, l’accès des femmes aux technologies de la présentation de rapports
aux renforcements des capacités.
Dans le cadre de ces activités de renforcement de capacités et de dévelop
pement d’outils, le secrétariat a conclu plusieurs activités en partenariat avec d’autres
organisations, ainsi :
• plus de 110 participants ont pris part à la première série de formation sur le
genre organisée ;
• un outil d’évaluation de la sensibilité au genre des technologies et approches
de gestion durable des terres a été élaboré avec WOCAT ;
• le guide sur le foncier développé avec la FAO contient un parcours spécifique
pour renforcer les droits fonciers des femmes et leur accès à la terre ;
• les considérations du genre ont été prises en compte dans les évaluations
scientifiques conduites par le SPI.
Le MM a également développé des outils pour une meilleure intégration du
genre dans les projets et les publications, comme le guide pour l’intégration du
genre dans les processus de définition des cibles volontaires NDT et l’élaboration
des projets et programmes transformateurs.
Les données et les tendances issues de l’étude sur les incidences différenciées
par sexe de la désertification, de la dégradation des terres et de la sécheresse menée
par le secrétariat montrent clairement que les risques plus élevés auxquels sont
soumis les femmes et la vulnérabilité accrue de celles-ci sont principalement
dus aux inégalités de genre préexistantes qui sont établies par la société et se
traduisent par une différenciation entre hommes et femmes dans la division du
travail, l’allocation des ressources et la prestation de soins ainsi que par d’autres
pratiques discriminatoires.
Enfin, deux nouveaux indicateurs (proportion de la population exposée à la
dégradation des terres et la sécheresse) sont désagrégés par sexe.
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Points saillants dont il sera question lors des rencontres
1

Projet de feuille de route destinée à accélérer l’exécution du Plan d’action pour
l’égalité des sexes et rapportage volontaire de sa mise en œuvre au niveau national

2

Organisation d’un caucus sur le genre à l’occasion des sessions du CRIC et/ou
de la CdP en vue de guider les Parties et de les aider à renforcer la mise en œuvre
du Plan d’action pour l’égalité des sexes

3

Mobilisation des financements pour accroître la participation des femmes aux
réunions des organes de la CNULCD

4

Synthèse et analyse des informations sur les questions de genre figurant dans
les rapports nationaux soumis en 2022, pour les soumettre à la vingt et unième
session du CRIC

Sources et liens
• Suivi des cadres directifs et des questions thématiques : égalité des sexes - Note
du secrétariat
https://www.unccd.int/sites/default/files/2022-03/ICCD_COP%2815%29_
17-2201817F.pdf
• Projets de décision pour examen à la quinzième session de la Conférence des
Parties - Note du secrétariat
https://www.unccd.int/sites/default/files/2022-04/ICCD_COP%2815%29_
21-2203197F.pdf

2.4 Tempêtes de sable et de poussière
Depuis la douzième session de la Conférence des Parties, un ensemble conséquent
de documents et d’informations a été rassemblé de façon à aider les pays touchés à
renforcer leurs capacités à faire face aux tempêtes de sable et de poussière. Il s’agit
notamment du Recueil relatif aux tempêtes de sable et de poussière, de la carte de
base des zones d’origine des tempêtes de sable et de poussière dans le monde, de la
boîte à outils, du matériel didactique, y compris des cours en ligne dédiés, et des
enseignements tirés des projets pilotes.
Ces éléments constituent une base solide pour promouvoir l’adoption de
nouvelles mesures à tous les niveaux en matière de tempêtes de sable et de poussière.
Il est largement admis que le manque de données et d’informations, associé aux
nombreuses incertitudes liées au cycle global de la poussière et à ses interactions
avec la société humaine et les écosystèmes, constitue l’un des principaux défis pour
faire face aux tempêtes de sable et de poussière. Cependant et grâce aux décisions
prospectives portant sur des mesures concrètes mais anticipatives, les Parties touchées pourront mieux s’adapter aux risques liés aux tempêtes de sable et de poussière, renforcer la résilience et accroître la préparation des populations touchées
dans le contexte de la mise en œuvre de la Convention et de la neutralité en
matière de dégradation des terres, tout en facilitant l’accès aux informations et
outils pertinents, tels que les directives et les outils d’aide à la décision mis à disposition par le biais du Recueil et de la boîte à outils.
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Points saillants dont il sera question lors des rencontres

1

Initiative mondiale sur les tempêtes de sables et de poussière pour appuyer les pays
à l’élaboration et la mise en œuvre de politiques nationales et régionales ayant trait
à l’alerte précoce, à l’évaluation des risques et à l’atténuation des sources anthropiques
de ces tempêtes, à travers le renforcement de la collaboration avec la Coalition des
Nations Unies et les autres entités compétentes des Nations Unies ainsi que les
organismes membres de la Coalition

2

Appui financier et technique pour atteindre les cibles volontaires de NDT liées
à la lutte contre les tempêtes de sable et de poussière dans le cadre de projets
et programmes transformateurs pour l’atteinte de la NDT

3

Dialogue science-politique sur les tempêtes de sable et de poussière afin de contribuer
à l’élaboration de nouvelles orientations et politiques visant à faire face à ces tempêtes
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Sources et liens
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• Suivi des cadres directifs et des questions thématiques : tempêtes de sable et de
poussière Note du secrétariat
https://www.unccd.int/sites/default/files/2022-03/ICCD_COP%2815%29_
16-2202426F.pdf
• Projets de décision pour examen à la quinzième session de la Conférence des
Parties - Note du secrétariat
https://www.unccd.int/sites/default/files/2022-04/ICCD_COP%2815%29_
21-2203197F.pdf

2.5 régimes fonciers
(droit d’accès et/ou de propriété)
Au regard de la Décision 26/COP14, d’importants progrès ont été accomplis dans
l’élaboration du guide technique pour l’intégration des Directives volontaires sur
la gouvernance responsable des régimes fonciers applicables aux terres, aux pêches
et aux forêts. Différentes options permettant de promouvoir la sensibilisation et
l’utilisation éventuelles des indicateurs relatifs aux ODD dans le processus de
communication de l’information au titre de la Convention ont été également
développées.
Ces progrès constituent une base solide pour les travaux futurs du secrétariat
et du MM, l’objectif étant de tenir compte de la question des régimes fonciers
dans la mise en œuvre de la Convention, de lutter contre la désertification, la
dégradation des terres et la sécheresse et d’accélérer les progrès vers la réalisation
des cibles nationales volontaires de NDT. Il s’agit notamment de renforcer les
capacités, d’apporter une assistance technique et de mobiliser des ressources afin,
notamment, de sensibiliser, de former, d’établir des directives, de procéder à des
examens et à des évaluations, de fournir des garanties sociales et environnementales,

Guide des négociations – CCNUCC- version provisoire - OIF/IFDD, novembre 2020

de créer des plateformes multipartites ou de renforcer les plateformes existantes, de
collecter des données ainsi que d’élaborer et d’échanger des études de cas et des
bonnes pratiques. La prise en compte des activités visant à améliorer la sécurisation foncière dans les décisions d’investissement liées aux terres offre la perspective
d’améliorer les conditions de vie, en particulier celles des groupes vulnérables,
notamment des femmes, des populations autochtones et des collectivités locales.
Points saillants dont il sera question lors des rencontres

1

Intégration, conformément aux principes des 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
et aux recommandations faites dans la décision 26/COP.14, de la dimension
foncière et occupation des terres dans l’exécution des activités visant à lutter
contre la désertification, la dégradation des terres et la sécheresse et à parvenir
à la neutralité en matière de dégradation des terres

2

Possibilités de financement destinées à renforcer la gouvernance des terres et
démontrer l’intérêt de réaliser des investissements publics et privés responsables
et durables dans le domaine foncier, en collaboration avec les partenaires et les
institutions de financement concernés, conformément aux 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
et aux garanties sociales et environnementales, et en tenant particulièrement
compte des perspectives des femmes, des jeunes, des peuples autochtones et
des communautés locales

3

Actions de sensibilisation à une gouvernance responsable des terres aux fins
de lutter contre la désertification, la dégradation des terres et la sécheresse,
et associer les Parties, les organisations de la société civile et d’autres partenaires
clefs, si besoin, afin de toucher le plus de parties prenantes, du niveau mondial
au niveau local, et en particulier parmi les populations vulnérables, notamment
celles qui vivent dans les zones rurales, les femmes, les peuples autochtones et
les communautés locales, les jeunes et les personnes handicapées

4

Indicateurs et ensembles de données mondiaux ayant trait à la gouvernance
des terres et intégration des indicateurs potentiels dans les futurs processus
de communication de l’information au titre de la Convention.

Sources et liens
• Suivi des cadres directifs et des questions thématiques : occupation des terresNote du secrétariat
https://www.unccd.int/sites/default/files/2022-03/ICCD_COP%2815%29_
19-2201653F.pdf
• Décisions soumises à l’examen de la CdP15
https://www.unccd.int/sites/default/files/2022-04/ICCD_COP%2815%29_
21-2203197E.pdf
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Le document ICCD/CRIC(20)/5 rapporte les activités du MM concernant la
mobilisation de ressources pour la mise en œuvre de la Convention dans un
contexte qui a significativement évolué après la pandémie de COVID-19, l’accent
étant mis au niveau mondial sur la terre, la nature et la restauration en tant que
vecteurs d’avantages multiples.
Pour tirer parti de cette évolution et répondre aux besoins des Parties, notamment celles qui ont une capacité limitée à exprimer clairement leurs besoins
et leurs lacunes en matière de mise en œuvre ; à élaborer des projets pouvant
être financés et attirer des investissements ; et à mettre au point et à diffuser de
nouvelles connaissances et technologies le MM adopte de nouveaux modèles de
fonctionnement.
Ainsi, et pour compenser sa capacité limitée et répondre à la demande
croissante d’appui technique et d’aide à l’élaboration de projets tenant compte des
questions de genre, le MM a développé un modèle de partenariat efficace qui aide
à rationaliser l’assistance fournie et lui permet d’apporter un soutien flexible à
plusieurs niveaux (local, national, régional) et d’intégrer la résilience face à la
sécheresse et aux tempêtes de sable et de poussière et l’atténuation de ces
phénomènes à l’élaboration des projets axés sur la gestion des terres.
De même, le Programme de définition de cibles de NDT est combiné de
manière transparente avec de multiples secteurs d’activité de la Convention et de
ses partenaires portant sur les données géospatiales et la planification de l’utili
sation des terres et transformé en un outil efficace d’aide à la décision qui permette
aux Parties d’affiner leurs cibles volontaires et influencerait les politiques nationales
de développement et les politiques nationales sectorielles. 129 pays y participent,
106 Parties ont réussi à définir leur cible volontaire NDT dont 100 ont déjà publié
leur cible nationale sur le site Web de la Convention. Ceci représente un engagement
volontaire de restaurer 450 millions d’hectares de terres dégradées. Le programme
d’appui à la transformation (Transformative Support Programme) migre vers la
version 2.0 pour fournir une aide à la décision à même de permettre aux Parties
d’améliorer leurs cibles NDT et de s’assurer qu’elles soient spécifiques, assorties de
délais, cohérentes avec les politiques, quantitatives, explicites dans l’espace, qu’elles
tiennent compte des questions de genre et qu’elles soient intégrées de manière
adéquate dans les cadres de planification.
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Par ailleurs, le MM a répondu aux 74 demandes d’appui pour l’élaboration
des notes conceptuelles de projets et programmes transformateurs qui impliquaient
55 pays, 6 projets régionaux ou multinationaux. Il est ainsi estimé que le retour
d’investissement est de 4 556 dollars par dollars investi dans l’élaboration de ces
projets sur la base de 11 notes conceptuelles approuvées.
Les travaux relatifs à la mobilisation du secteur privé et à l’innovation s’accélèrent : le Fonds NDT est désormais opérationnel ; les progrès réalisés en matière
de chaînes de valeur suscitent de l’intérêt, un modèle de transfert de technologie
viable ainsi que des innovations en matière de financement de la lutte contre la
sécheresse et de la restauration qui ouvrent des perspectives aux Parties et aux
acteurs du secteur privé.
Le Fonds pour la NDT, géré de manière indépendante par la société française
d’investissement à impact social et environnemental Mirova, a été conçu pour
mobiliser un financement mixte associant les secteurs public et privé pour financer
sur le long terme des projets de gestion durable et de restauration des terres dans
les pays en développement, viables sur le plan commercial et contribuant à la NDT.
Les projets bénéficient également d’une assistance technique apportée par une
facilité d’assistance technique financée par les donateurs et gérée par l’Initiative de
commerce durable. Le dispositif d’assistance technique est l’organe du Fonds
chargé d’accorder les subventions et a pour objectif de constituer un portefeuille
de projets étoffé.
Le Fonds et le dispositif d’assistance technique ont été mis en service en
décembre 2018. En décembre 2021, Mirova avait levé plus de 200 millions de
dollars E.-U. auprès d’investisseurs publics et privés : les fonds privés représentaient
plus de 70 % des ressources. Sur plus de 220 projets examinés en décembre 2021,
plus de 10 ont bénéficié du dispositif d’assistance technique et cinq ont été financés
par le Fonds. Le processus de candidature est ouvert toute l’année sur le site Web
du mécanisme d’assistance du Fonds.
La plupart des activités habilitantes ont été réalisées avec l’appui du FEM à
travers le programme d’appui global (élaboration des rapports nationaux), l’activité
habilitante de mise en œuvre des décisions de la CdP relatives à la sécheresse (avec
la FAO), et l’activité habilitante intitulée « intégration de la neutralité de la dégradation des terres dans le cadre de la planification de l’utilisation des terres pour
renforcer l’environnement habilitant de mise en œuvre de la CNULCD ».
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Points saillants dont il sera question lors des rencontres
1

Passer du concept à l’action : Concrétisation des plans d’action nationaux de la
sécheresse et atteinte des cibles NDT

2

Evaluation des besoins en ressources financières nécessaires pour la mise en œuvre
de la Convention, en s’appuyant sur les rapports nationaux et sur le processus de
définition de cibles volontaires

3

Création de l’environnement favorable au niveau national pour faciliter le processus
d’établissement de rapports au titre de la Convention, la mise en œuvre des plans
nationaux de lutte contre la sécheresse et l’intégration de la neutralité en matière
de dégradation des terres dans les cadres de planification intégrée de l’utilisation
des terres et les plans nationaux de développement

4

Développement des capacités des pays Parties à améliorer la coordination
intersectorielle avec les secteurs pertinents, tels que les finances et la planification,
la biodiversité, les changements climatiques, l’agriculture, l’énergie, l’eau et le
développement des infrastructures, entre autres
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• Rapport du MM sur les progrès réalisés dans la mobilisation de ressources pour
la mise en œuvre de la Convention
https://www.unccd.int/sites/default/files/2022-03/ICCD_CRIC%2820%29_
5-2202342F.pdf
• Projets de décision pour examen à la 20ème session du CRIC. Note du secrétariat.
https://www.unccd.int/sites/default/files/2022-04/ICCD_CRIC%2820%29_
10-2203199F.pdf

3.2 Fonds pour l’environnement mondial
Conformément au mémorandum d’accord entre le secrétariat de la Convention
et le FEM adopté par la décision 11/COP.13 en 2017, le FEM établit un rapport
sur le financement des programmes et projets concernant la désertification, la
dégradation des terres et la sécheresse, qui est soumis, à la Conférence des Parties
lors de ses sessions ordinaires.
Le rapport du FEM, disponible sous la cote ICCD/CRIC(20)/4, couvre la
période comprise entre juillet 2019 et décembre 2021, soit la 2ème, 3ème et une
partie de 4ème année du 7ème cycle de reconstitution des ressources du Fonds (FEM
7, du 7 juillet 2018 au 30 juin 2022).
Sur cette période, au total 99 projets et programmes ont été approuvés aux
fins de financement sur les ressources du domaine d’intervention « dégradation des
terres » (DIDT) et d’autres guichets associés à la caisse du FEM. L’ensemble des
financements du FEM consacrés à ces projets et programme s’élève à 715,58 millions
de dollars et a permis de mobiliser 5270,69 millions supplémentaires sous forme
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de cofinancements. Parmi ces projets et programmes financés par le domaine
d’intervention « dégradation des terres », 22 projets sont axés sur la mise en œuvre
de la NDT, et la plupart des projets multisectoriels, qui ont bénéficié d’un montant
supplémentaire de 810,99 millions de dollars, intègrent ce concept.
Quinze projets poursuivant les objectifs du domaine d’intervention « dégradation des terres » ont été approuvés par d’autres guichets de financement du FEM au
cours de la période considérée, notamment cinq projets ont bénéficié du programme
sur les instruments financiers hors aides directes (57,10 millions dollars) et dix
projets financés par le Fonds pour les pays les moins avancés (69,73 millions
dollars).
Plus globalement, les résultats globaux du FEM-7 montrent qu’en décembre
2021, six mois avant la fin du cycle FEM-7, le taux d’utilisation des ressources du
domaine d’intervention « DT » est de 94 %. Au total, un montant de 1256,86
millions de dollars a été prélevé sur les ressources de la caisse du FEM en vue de la
mise en œuvre de la Convention au titre du FEM-7. Ce montant a permis de
mobiliser 9 239,44 millions de dollars sous forme de cofinancement, soit un ratio
de cofinancement de 7,36 dollars mobilisés pour chaque dollar alloué par le FEM
sur l’ensemble du portefeuille des projets du DIDT.
Par ailleurs, et toujours dans le cadre du FEM-7, le Système transparent
d’allocation des ressources (STAR) a permis de fournir directement 354 millions
de dollars à 144 pays pour lutter contre la dégradation des terres. Le taux d’utilisation est de 103 %. Cette utilisation des allocations au titre STAR s’explique par
le fait que plusieurs pays utilisent des mécanismes de flexibilité et d’ajustements
marginaux entre les allocations des domaines d’intervention « diversité biologique »,
« changements climatiques » et « dégradation des terres » conformément aux politiques et réglementaires du FEM.
En ce qui concerne les activités habilitantes soutenues par le FEM, 6,56 millions
de dollars ont été consommés sur les 23 millions de dollars mis en réserve. Les
ressources disponibles devraient être entièrement programmées d’ici la fin du cycle
FEM-7. Au 31 décembre 2021, un projet global supplémentaire d’appui à la
réalisation de la NDT a été soumis et 102 pays ont soumis leur lettre d’agrément.
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Points saillants dont il sera question lors des rencontres
1

Huitième reconstitution du Fonds pour l’environnement mondiale et accroissement
des ressources pour le domaine d’intervention « dégradation des terres »

2

Financement de la lutte contre la désertification et la dégradation des terres et la
sécheresse, l’atteinte des cibles NDT et les projets et programmes transformateurs
de NDT

3

Activités habilitantes et appui aux Parties pour s’acquitter de leurs obligations
en matière d’établissement de rapport

4

Soutien à l’initiative de la Grande muraille verte pour le Sahara et le Sahel

5

Mise en œuvre des plans nationaux sécheresse
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• Rapport du fonds pour l’environnement mondial sur le financement des
projets et programmes concernant la dégradation, la désertification des terres et
la sécheresse
https://www.unccd.int/sites/default/files/2022-03/ICCD_CRIC%2820%29_
4-2203612F.pdf
• Projets de décision pour examen à la 20ème session du CRIC. Note du secrétariat.
https://www.unccd.int/sites/default/files/2022-04/ICCD_CRIC%2820%29_
10-2203199F.pdf

4. Évaluation à mi-parcours
du Cadre stratégique
de la Convention (2018-2030)
L’évaluation à mi-parcours du Cadre stratégique de la Convention (2018-2030)
doit être lancée en 2024, lors de la CdP16 quand la première moitié de la période
couverte par le Cadre sera achevée.
Les modalités, les critères et le mandat d’une évaluation à mi-parcours du
Cadre stratégique de la Convention (2018-2030) ont été adoptés provisoirement
lors de la CdP14 qui a décidé que les préparatifs de l’évaluation se poursuivraient
à sa seizième session. Le document ICCD/COP(15)/2 préparé par le secrétariat
donne des informations susceptibles d’apporter des éléments supplémentaires et
soutenir la définition des priorités de l’évaluation pour contribuer à la finalisation
des modalités de l’évaluation.
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Points saillants dont il sera question lors des rencontres
1

Finalisation des modalités, critères et mandat de l’évaluation à mi-parcours
du Cadre stratégique de la Convention (2018-2030) pour la CdP16

2

Mandat d’un groupe de travail intergouvernemental chargé de l’évaluation à
mi-parcours du Cadre stratégique de la Convention (2018-2030), y compris l’objectif,
la composition et les principales modalités de fonctionnement de celui-ci.

Sources et liens
• Modalités, critères et mandat proposés pour l’évaluation à mi-parcours du
cadre stratégique de la Convention sur la lutte contre la désertification. Note
du Secrétariat
https://www.unccd.int/sites/default/files/2022-03/ICCD_COP%2815%29_
2-2202678F.pdf
• Projets de décision pour examen à la 15ème Session de la CdP
https://www.unccd.int/sites/default/files/2022-04/ICCD_COP%2815%29_
21-2203197F.pdf

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 mai 2022. Il attirera l’attention sur les diverses voies de la reprise
post-pandémique qui mettent en évidence le rôle important de terres saines et
productives dans la réalisation d’un développement durable pour tous. Il est prévu
que le segment de haut niveau génère une forte dynamique politique pour guider
les délibérations des pays Parties et accroître l’engagement des parties prenantes
dans la mise en œuvre de la Convention.

Figure 5 : Segment de haut niveau à la CdP15

(Source : D’après la présentation ppt du secrétariat à la réunion Pré-COP
du Groupe Afrique, Marrakech, 29 mars – 1er juin 2022)
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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 acteurs francophones le 11 mai 2022 à 18 h sur le
site de la CdP15. L’heure et la salle seront communiqués sur place. Surveillez les
tableaux afficheurs ou consultez le Journal des sessions.

Le segment de haut niveau comprendra une cérémonie d’ouverture de Haut
niveau sous forme de Sommet de Chefs d’Etat et de gouvernement, de trois tables
rondes ministérielles parallèles et de plusieurs séances de dialogue interactif
consécutives.
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Tables-ronde parallèles
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Table ronde 1

Droits, avantages et responsabilités : l’avenir de la gestion
responsable des terres

Table ronde 2

Restauration des terres : vers une reprise durable après la pandémie

Table ronde 3

The « Big Dry » (la Grande Sécheresse) : de la catastrophe à
la résilience face à la sécheresse

Dialogues consécutifs
Dialogue interactif 1

RéGénération des terres : le rôle des jeunes dans l’élaboration
d’un programme de gestion durable des terres

Dialogue interactif 2

Une utilisation des terres à l’épreuve de l’avenir : évolution des
modes de production et de consommation

Pour aider les délégations à préparer le débat de haut niveau, le secrétariat
a préparé un note d’information (ICCD/COP(15)/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 suivent11.

5.1 Sommet des chefs d’état et
de gouvernement
Le Sommet des Chefs d’Etat et de gouvernement, placé sous la direction de de Son
Excellence, Monsieur Alhassane Ouatara, Président de la République de la Côte
d’Ivoire, vise à insuffler un élan politique dans les délibérations des Parties et à faire
progresser la préparation à la sécheresse et la restauration des terres en tant qu’enga
gements essentiels pour accélérer les progrès vers la réalisation des objectifs de
11. Document ICCD/COP(15)/INF.2 – Note on the high-level opening ceremony of the
Conference of the Parties at its fifteenth session. Note by the secretariat : https://www.unccd.
int/sites/default/files/2022-03/copINF2-advance%20copy_0.pdf.
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développement durable (ODD) la cible 15.3 et les cibles nationales volontaires de
neutralité en matière de dégradation des terres (NDT). Les principaux points mis
à l’ordre du jour des déclarations des chefs d’État et de gouvernement sont :
• Partager leur expérience de leadership en matière d’administration de la gouver
nance des terres et réfléchir à l’importance de protéger les ressources terrestres
(sol, eau et biodiversité) par la gestion et la restauration durables des terres
et comme moyen de promouvoir un développement socio-économique plus
inclusif et équitable, en particulier à la suite de la pandémie de COVID-19 ;
• Discuter de la nécessité de politiques et de plans proactifs en matière de
sécheresse qui permettront d’améliorer la résilience des populations touchées,
de concevoir et d’utiliser des systèmes d’alerte précoce et d’assurer le financement
de la compensation des pertes dues à la sécheresse ;
• Identifier les opportunités futures pour continuer à sensibiliser les politiques
aux niveaux national et international autour de l’agenda NDT afin d’accélérer
les progrès vers la réalisation de plusieurs objectifs de développement durable.
Le Sommet des Chefs et de gouvernement verra également le lancement du
programme Héritage (Legacy) préparé par la Côte d’Ivoire, pays hôte de la CdP15,
en étroite collaboration avec ses partenaires de développement. Le programme sera
une ambitieuse initiative multipartenaire visant à renforcer la durabilité environnementale à long terme dans les principales chaînes de valeur des produits de base
tout en protégeant et en restaurant les forêts et les terres et en améliorant la résilience
des communautés au changement climatique.
Le Sommet devrait également lancer l’appel d’Abidjan, visant à accroître
l’ambition des investissements dans des projets et programmes de restauration des
terres à grande échelle qui aident également les pays et les communautés à se préparer
et à atténuer les effets de la sécheresse dont la fréquence, la portée et la gravité ont
maintenant augmenté, en raison du changement climatique.

5.2 Table ronde 1 : Droits, avantages
et responsabilités : l’avenir de la
gestion responsable des terres
Le régime foncier définit les conditions dans lesquelles les terres peuvent être
acquises, occupées, exploitées ou gérées, par qui et pour combien de temps. Lorsque
le régime foncier est gouverné de manière responsable, cela peut accroître la sécurité foncière et créer des incitations à utiliser et à gérer les ressources foncières de
manière plus efficace, équitable et durable. Les personnes bénéficiant de la sécurité
foncière sont assurées de récolter les fruits de la terre et sont donc plus susceptibles
d’investir dans l’amélioration de la production, de choisir des cultures durables et
des pratiques qui améliorent la santé et la fertilité des sols, et adoptent de nouvelles
technologies et innovations qui régénèrent le capital naturel. Un régime foncier
sûr peut également fournir l’assurance nécessaire pour stimuler les investissements
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à grande échelle dans les terres qui offrent de multiples avantages en termes de
réduction de la pauvreté, de sécurité alimentaire, d’autonomisation des femmes et
l’évitement de conflits sur l’usage des ressources.
Ainsi, la sécurité foncière est un catalyseur important pour la restauration des
terres et les initiatives de NDT.
Dans le cadre de la CNULD et de sa mise en œuvre, bâtir sur les principes
reconnus des Directives volontaires pour une gouvernance responsable des régimes
fonciers des terres, des pêches et des forêts dans le contexte de la sécurité ali
mentaire nationale, tels qu’adoptés par le Comité de la sécurité alimentaire de
l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture Nations
Unies, est essentiel pour garantir que les actions proposées pour atteindre la NDT
et les objectifs de restauration englobent des pratiques appropriées qui protègent
les droits fonciers légitimes des tous, en particulier les plus vulnérables.
Cette table ronde donnera aux décideurs de haut niveau l’occasion de réfléchir
sur le potentiel d’un régime foncier sécurisé pour lutter contre la DDTS et améliorer
la mise en œuvre de la Convention.
Question clé de la table-ronde : Quelle est la meilleure manière d’établir
une gouvernance responsable de l’occupation des terres afin de créer un environnement propice à une bonne gestion des terres et de stimuler les investissements
dans les initiatives de neutralité en matière de dégradation des terres ainsi que de
restauration des terres ?
Questions à considérer au cours des discussions
1

Avez-vous des exemples, aux niveaux national ou local, dans lesquels l’amélioration
de la sécurité foncière a attiré des investissements à long terme dans la santé et la
productivité des terres, à petite et à grande échelle ?

2

Quelles formes d’assistance technique ou financière seraient les plus utiles pour
aborder les questions importantes de droits fonciers dans votre pays ?

3

Comment les gouvernements peuvent-ils s’assurer que les initiatives de neutralité en
matière de dégradation des terres et de restauration des terres préservent les droits
fonciers des personnes qui dépendent directement de la terre et de ses ressources
naturelles ?

4

Votre pays dispose-t-il d’exemples de bonnes pratiques en matière de création ou de
réforme d’infrastructures d’administration foncière en vue d’améliorer la gouvernance
responsable des régimes fonciers ? Comment ces mesures ont-elles contribué aux
initiatives visant à éviter, réduire et inverser la dégradation des terres ?

5

Existe-t-il des exemples de stratégies d’engagement des parties prenantes, notamment
des particuliers et des groupes tels que les femmes, les jeunes, les peuples autochtones
et les communautés locales, qui garantissent leur participation et concourent à la
pleine reconnaissance de leurs droits et de leurs intérêts fonciers ?
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5.3 Table ronde 2 : Restauration des terres :
vers une reprise durable après la pandémie
L’état naturel de plus de 70 % de la superficie terrestre de la Terre a été modifié
par l’homme, causant une dégradation sans précédent de l’environnement et
contribuant significativement au réchauffement climatique. La désertification et la
dégradation des terres de manière générale affectent plus particulièrement les pays
en développement, en particulier les communautés rurales pauvres, les petits
exploitants, les femmes, les jeunes, les peuples autochtones et d’autres groupes à
risque. Si les tendances actuelles se maintiennent, les scientifiques prédisent de graves
perturbations induites par le climat, entraînant des perturbations dans l’appro
visionnement alimentaire, des migrations forcées et des taux accrus d’extinction
des espèces. Ceci augmenterait les risques sur la santé humaine avec l’augmen
tation des maladies zoonotiques ainsi que les risques de conflit sur l’utilisation des
ressources naturelles.
Les Perspectives foncières mondiales de la CNULD démontrent que la restauration des terres est une méthode éprouvée et une solution rentable capable de
réduire et d’inverser la dégradation des terres, le changement climatique et la perte
de biodiversité tout en réduisant le risque, l’échelle, la fréquence et l’intensité des
catastrophes.
Les projets et programmes de restauration des terres peuvent avoir des effets
multiplicateurs à long terme qui stabilisent et renforcent les économies rurales et
contribuent au développement régional. Ces nouvelles opportunités vont souvent
bien au-delà des secteurs de l’agriculture, de la foresterie ou de la conservation
pour englober des modèles commerciaux innovants et des technologies émergentes
qui encouragent l’utilisation durable des ressources.
Pour concrétiser la promesse du programme de restauration des terres, une
action décisive à tous les niveaux et de tous les acteurs est cruciale. Comme le
souligne la Déclaration des dirigeants de Glasgow sur les forêts et l’utilisation des
terres, il existe un besoin évident d’action collective et coordonnée. La CNULD,
ainsi que de nombreux partenaires et initiatives mondiaux, tels que la Décennie
des Nations Unies pour la Restauration des écosystèmes, l’Initiative du G20 sur la
réduction de la dégradation des terres et le défi de Bonn, promeut le programme
de restauration des terres, aide à la création de partenariats et coopération pour
construire, faire évoluer et fournir les niveaux de capital humain, social et financier
nécessaires pour transformer les systèmes d’utilisation des terres et restaurer le
capital naturel essentiel.
Question clé de la table-ronde : Comment pouvons-nous déployer le programme de restauration des terres de manière à accélérer une reprise créatrice
d’emplois verts et à soutenir des efforts de régénération du capital naturel afin d’amé
liorer la résilience des communautés, les moyens de subsistance et l’environnement ?
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1

Il existe de nombreux acteurs, coalitions et initiatives promouvant la restauration des
terres, tels que les conventions de Rio, l’initiative pour la réduction de la dégradation
des terres du G20, la Décennie des Nations Unies pour la restauration des écosystèmes
et le Défi de Bonn. Comment accroître la cohérence afin d’améliorer la mise en
œuvre et maximiser les retours sur investissements dans la restauration des terres ?

2

Quels sont les points d’entrée possibles pour étendre et pérenniser les initiatives
de neutralité en matière de dégradation des terres et de restauration des terres,
notamment en assurant une gouvernance plus responsable des terres, la sécurité
foncière, une planification intégrée de l’utilisation des terres et des formes inclusives
d’engagement des parties prenantes ?

3

Quelles sont les mesures incitatives dont les gouvernements peuvent faire bénéficier
les entreprises, les petits exploitants et les peuples autochtones et les populations
locales afin de soutenir l’adoption de pratiques régénératives de gestion des terres
et de l’eau ?

4

De quelle aide les pays ont-ils besoin pour créer une réserve de projets de restauration des terres pouvant être financés et tirer parti des bailleurs et instruments de financement existants, tels que le Fonds Mondial pour l’Environnement, le Fonds vert
pour le climat et Fonds pour la neutralité en matière de dégradation des terres ?

5

Quelles sont les expériences vécues et les défis rencontrés par les pays dans l’accès
à ces sources de financement et quelles sont les compétences et les capacités
nécessaires pour augmenter le financement de la restauration au niveau national et
local ?

5.4 Table ronde 3 : The « Big Dry »
(la Grande Sécheresse) : de la catastrophe
à la résilience face à la sécheresse
Au regard de la complexité des défis qu’elle pose, avec son éventail de causes et
d’impacts, la lutte contre la sécheresse exige coordination, communication et coopération. Sa gestion doit être intégrée, dans tous les secteurs, au sein et entre les
différents niveaux de gouvernement, et entre des pays, accompagnée par des
mesures tenant compte du sexe et des acteurs formés. Tout aussi importants sont
les mécanismes de financement innovants, tels que les produits d’assurance, les
obligations et la microfinance. La résilience à la sécheresse nécessite des systèmes
globaux de surveillance de la sécheresse et d’alerte précoce, évaluant les vulnérabilités
et assurant la mise en œuvre de solides mesures d’atténuation de la sécheresse à
tous les niveaux.
Cette table ronde de haut niveau sera l’occasion de discuter des options pour
un changement de paradigme de la catastrophe de la sécheresse à la résilience en tirant
leçons des résultats de l’initiative sur la Sécheresse et des conclusions du rapport du
groupe de travail intergouvernemental mis en place par la CdP14. La table ronde
devrait générer un intérêt politique et les orientations nécessaires pour inaugurer
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une nouvelle ère de gestion proactive des risques de sécheresse à tous les niveaux.
Question clé de la table-ronde : Comment les Parties à la Convention des
Nations Unies sur la lutte contre la désertification devraient-elle accélérer leur
transition d’une réponse à la catastrophe causée par la sécheresse au renforcement
de la résilience qui permettra de faire face à de multiples risques et progresser vers
un développement durable ?
Principales questions à considérer lors des discussions
1

Comment pouvons-nous améliorer la coordination mondiale des politiques
de lutte contre la sécheresse et quelles sont les étapes à suivre pour élaborer
de tels mécanismes ou les améliorer ?

2

Que pouvons-nous faire pour que la gestion de la sécheresse bénéficie de financements
plus importants ? Quels sont les lacunes et les défis auxquels les pays sont confrontés
en ce qui concerne l’accès aux sources de financements ?

3

Comment pouvons-nous mobiliser le secteur privé en faveur de la résilience à la
sécheresse ? Quelles seraient les caractéristiques d’un « modèle économique »
viable dans ce contexte ?

4

Quels sont les défis à l’amélioration de la détection précoce et du suivi des sécheresses
et comment pouvons-nous transformer les systèmes d’alerte précoce en mécanismes
d’intervention rapide ?

5

Quelles sont les principales lacunes et, d’après vous, quelles sont les parties prenantes
que nous devrions prioriser afin d’accélérer la préparation aux sécheresses à l’échelle
régionale, nationale et infranationale ?

5.5 Dialogue interactif 1 : RéGénération
des terres : les rôle des jeunes dans
l’élaboration d’un programme
de gestion durable des terres
Selon les Perspectives de la population mondiale des Nations Unies 2019, les
jeunes de moins de 35 ans constituent 56 % de la population mondiale dont 41 %
a moins de 26 ans12. Ces jeunes sont confrontés à des défis importants, voire à des
risques mortels, en raison de la dégradation de l’environnement qui affecte souvent
de manière plus importante les filles et les jeunes femmes. Parallèlement, et peut-être
du fait de ces perspectives, les jeunes sont devenus des acteurs de plus en plus actifs
et influents dans les mouvements locaux et mondiaux réclamant l’action, la justice
alimentaire et la gouvernance de l’environnement et des terres, tout en plaidant
pour des entreprises responsables et une consommation et une production plus
durables.
12. https://population.un.org/wpp/Download/Standard/Population/
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En particulier, les possibilités d’emplois décents sont une question clé pour
un nombre croissant de jeunes du monde entier alors qu’emploi décent et opportunités d’entreprenariat restent limités pour les jeunes des zones rurales dans de
nombreuses régions du monde. De plus, les pertes d’emplois massives dus à la crise
du COVID-19 a touché plus durement les jeunes et les femmes, avec des pertes
d’emplois de 8,7 % et 5,0 %, respectivement, en 2020, contre 3,7 % pour les
adultes et 3,9 % pour les hommes13. Plus de 25,6 millions les jeunes âgés de 15 à
19 ans entreront sur le marché du travail dans les 10 prochaines années. D’un
autre côté, l’agriculture régénératrice, l’écotourisme et la gestion des aires protégées
représentent une opportunité de ramener les jeunes dans les zones rurales avec des
perspectives de moyens de subsistance stables.
Question clé du dialogue interactif : Comment pouvons-nous tirer le meilleur
parti du potentiel des jeunes en termes d’engagement et de participation significatifs
dans la restauration des terres, garantir le respect de leurs droits et veiller à ce qu’ils
aient accès à des formations et à un renforcement de leurs capacités pour exercer des
emplois verts décents pour l’avenir ?
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1

Comment les pays peuvent-ils assurer davantage l’engagement et l’inclusion
des jeunes dans le cadre des prises de décision locales, nationales, régionales
et internationales ?

2

Comment les pays peuvent-ils assurer la participation collective et significative
des jeunes dans le processus de la CNULCD en matière de conception, de mise
en œuvre et de suivi de la NDT et d’autres activités de restauration des terres ?

3

Comment les gouvernements peuvent-ils promouvoir et encourager les entreprises
à créer des emplois décents et verts et faire de cette évolution l’élément central de
l’élaboration des politiques ainsi que des stratégies de développement rural et urbain ?

4

De quoi les jeunes ont-ils besoin pour générer des opportunités entrepreneuriales
pour eux-mêmes ? De quels mécanismes d’incitation bénéficient-ils ? Quelles sont
les bonnes pratiques et enseignements tirés ?

5.6 Dialogue interactif 2 : Une utilisation des
terres à l’épreuve de l’avenir : évolution des
modes de production et de consommation
Si les systèmes de production industrialisés et mondialisés ont fourni des biens et
des denrées alimentaires abondants et bon marché dans le monde entier pour
nourrir et subvenir aux besoins de millions d’individus, ils ont un coût important
en termes de terres dégradées, perte de biodiversité et changement climatique,
entraînés par ces pratiques de production non durable qui représentent aujourd’hui
13. https://unstats.un.org/sdgs/report/2021/goal-08/
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une grave menace pour les systèmes économiques et les sociétés entières. Il y a un
besoin pressant de transformer ces systèmes de production et de consommation pour
s’assurer qu’ils, et les écosystèmes dont ils dépendent, soient résilients et évolutifs.
Dégradation des terres et changement climatique, urbanisation rapide, progrès
technologiques sont parmi les mégatendances mondiales qui aujourd’hui affectent
les personnes à travers le monde. Pour assurer la transformation des systèmes de
production et de consommation, il est nécessaire de comprendre comment ces
grandes tendances à l’œuvre interagissent, comment elles vont évoluer et comment
elles vont affecter la terre et ses habitants. Parmi les points à considérer pour ce
faire : les liens entre changement climatique et dégradation des terres et leur impact
sur toutes les régions du monde ; la technologie et la 4ème révolution industrielle
avec la réduction des prix de production générée par l’automatisation et la numérisation et les nouvelles opportunités qu’elles génèrent ; les changements démographiques et les pouvoirs économiques en mouvement avec l’explosion des classes
moyennes en Asie du Sud-Est et l’essor des mégapoles sur le continent africain ; les
modes de production et de consommation des économies résilientes et, par extension,
les chaînes de valeur du futur.
Question clé du dialogue interactif : quelles sont les mesures à prendre pour
que l’utilisation des terres soit à l’épreuve de l’avenir ?
Points saillants dont il sera question lors des rencontres
1

Ces mégatendances affectent-elles déjà votre pays et son économie ?

2

Quels sont les principaux risques pour les produits de base et les autres chaînes
de valeur dans votre pays ?

3

La production alimentaire est-elle sûre ?

4

Avez-vous réfléchi à la manière dont vous allez assurer l’avenir de votre production
et sécuriserez vos actifs productifs (tels que la terre et l’eau) ?

5

Restaurer les terres suffira-t-il à améliorer la situation ou devrez-vous entièrement
modifier vos systèmes de production agricole ?

6

Les consommateurs ont-ils un rôle à jouer ?

7

Décelez-vous des opportunités dans ces tendances (technologies, émergence d’une
classe moyenne, urbanisation) permettant de soutenir une utilisation durable des
terres ou leur restauration ?

8

Faut-il davantage de réflexions pour comprendre l’impact de ces tendances sur
la capacité de production ?
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6. Programme et budget
Programme et budget en bref
Le secrétariat de la Convention présente un plan d’activités pour les prochaines années
pour deux périodes : Le plan quadriennal, qui s’échelonne de 2022 à 2025, est axé sur les
résultats et est fondé sur le Cadre stratégique de la Convention 2018-2030 alors que le
programme de travail biennal 2022-2023 traduit les objectifs des deux premières années
en activités concrètes et chiffrées.
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Le Plan quadriennal 2022-2025 dresse, à
partir des cinq objectifs stratégiques du
Cadre stratégique de la Convention, 20182030, 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
2022-2023
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Le Programme de travail biennal 20222023 présente les activités des entités
du secrétariat et du MM :
• Le bureau exécutif
• Le plan de communication de la Convention
• L’unité des relations extérieures, politiques
et mobilisation
• Le programme science, technologie
et application
• Le programme des services administratifs
• Le MM.

Pour son financement, la Convention dispose de cinq fonds d’affectation spéciale :
• 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 représentant(e)s des États parties admis 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.
Pour prendre connaissance du plan et du budget :
• Le document ICCD/COP(15)/5 présente le budget programme pour l’exercice biennal
2022-2023, c’est-à-dire un résumé des ressources humaines et financières requises.
Le budget découle des programmes de travail biennaux du secrétariat et du MM.
• Les plans quadriennal et biennal sont détaillés dans le document ICCD/COP(15)/6
et ICCD/CRIC(20)/2
• Le document ICCD/COP(15)/7 rend compte de la performance financière des cinq
fonds de la Convention.

6.1 Programme et budget pour le cycle
biannuel 2022-2023
Le secrétariat de la Convention présente un plan d’activités pour les prochaines
années en deux temps. Le plan quadriennal qui s’échelonne de 2022 à 2025, est
axé sur les résultats et se fonde sur la Stratégie 2018-2030. Le plan biannuel 2022-
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2023 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.14 et 10/COP.14.

Plan quadriennal
Le Plan quadriennal dresse, à partir des cinq objectifs stratégiques du Cadre straté
gique, 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(15)/6 & ICCD/
CRIC(20)/2 contient un tableau résumant ce plan.
Programme de travail biennal 2022-2023
Ce programme de travail est lié au budget présenté pour la période 2022-23. Le
document ICCD\/COP(15)/5 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.
Le bureau exécutif (BE) coordonne les activités du secrétariat et des entités de
la CNULCD. En 2022-2023, le BE 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, la Décennie
des Nations Unies pour la restauration des écosystèmes et le processus de relèvement
de l’après COVID-19. 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 déserti
fication 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.
En 2022-2023, le plan de communication visera à aider les Parties et les
autres acteurs à mettre en œuvre le Cadre stratégique de la Convention (20182030) et à faire progresser les travaux relatifs à la NDT et à la résilience face à la
sécheresse. Il renforcera encore davantage l’image de la Convention grâce à l’utilisation
de diverses plateformes de communication, que viendra compléter la publication
de messages cohérents et convaincants étayés par des preuves scientifiques solides mettant
en évidence l’utilité des terres productives. Le secrétariat travaillera en étroite collaboration avec les Parties et d’autres parties prenantes à l’élaboration d’un ensemble
de contenus qui puissent être adaptés aux spécificités régionales et nationales.
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.
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Au cours de l’exercice biennal 2022-2023, le service REPM articulera son
action autour des quatre priorités suivantes :
• La poursuite de l’élaboration du nouveau programme de la Convention relatif
à la sécheresse ;
• La fourniture d’orientations générales fondées sur des données probantes,
d’outils et d’activités de renforcement des capacités concernant les facteurs
suivants, qui sont essentiels à une mise en œuvre réussie de la Convention
(genre, droits fonciers, restauration des terres en tant que catalyseur de la
sécurité alimentaire, de la création d’emplois et de la prévention de la migration
irrégulière, liens entre zones urbaines et rurales, atténuation des sources de
tempêtes de sable et de poussière)
• L’élaboration de synergies, la conclusion de partenariats et le renforcement de
la participation des parties prenantes à tous les aspects de la mise en œuvre de
la Convention ;
• Le renforcement des activités de sensibilisation, de collaboration et de partage
d’informations au niveau régional.
L’Unité Science, technologie et application (STA) soutient la coopération
scientifique et facilite la communication et l’évaluation des informations soumises
par les Parties. Il vise à promouvoir la coopération scientifique et à faciliter l’établissement de rapports au niveau national et l’évaluation et la gestion des informations
soumises par les Parties. Il est également chargé de planifier et de coordonner les
réunions des deux organes subsidiaires relevant de la Convention et le programme
de travail de l’ISP. En outre, il appuie le renforcement des capacités et pilote le
programme d’innovation.
Pour l’exercice biennal 2022-2023, deux objectifs et plusieurs activités de
coordination seront inscrits au programme de travail de l’Interface.
Le premier objectif vise l’élaboration d’un rapport technique sur les systèmes
d’utilisation durable des terres et leur apport potentiel à la lutte contre la désertification, la dégradation des terres et la sécheresse, y compris une typologie de ces
systèmes, une analyse de leur potentiel à concilier les différents objectifs et cibles des
Nations Unies s’agissant des ressources foncières, et une évaluation du caractère
transposable de ces systèmes d’utilisation des terres à différents contextes dans le
monde entier. Le deuxième objectif portera sur les tendances historiques et les
projections futures en matière d’aridité aux niveaux régional et mondial, et le rapport
technique qui sera élaboré fournira des informations sur les approches existantes
de quantification et d’évaluation de l’aridité hydroclimatique, des changements
régionaux et mondiaux et des projections futures, sur les changements qui en
résultent à l’échelle historique et les projections des risques liés aux impacts futurs,
et sur les approches d’adaptation susceptibles d’atténuer ces risques.
L’Unité des Services administratifs est chargée 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 technologies de
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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 2022-2023 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 :
• Soutenir la création et le renforcement d’environnements nationaux favorables à
la définition des objectifs et à la mobilisation des ressources correspondantes ;
• la promotion de l’efficacité et de la rationalité à grande échelle ; et
• la promotion de l’innovation.

Budget
Le document ICCD/COP(15)/5 présente un aperçu du projet de budgetprogramme pour l’exercice biennal 2022-2023, 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 conforme aux dispositions du Cadre stratégique de la Convention (20182030) adopté à la treizième session de la Conférence des Parties.
Le projet de budget doit être examiné en parallèle avec le plan de travail
pluriannuel général relatif à la Convention (2022-2025) et le programme de travail
biennal chiffré relatif à la Convention (2022-2023), publiés sous la cote ICCD/
COP(15)/6-ICCD/CRIC(20)/2. Il doit aussi être lu à la lumière des informations
sur les résultats financiers et l’exécution des programmes de l’exercice biennal 20202021, qui font l’objet des documents ICCD/COP(15)/7 et ICCD/CRIC(20)/3.
Pour l’exercice biennal 2022-2023, le barème indicatif des contributions a été
établi en application de la décision 1/COP.ES-2 pour l’année 2022, et de la résolution 76/238 adoptée par l’Assemblée générale le 24 décembre 2021 pour l’année
2023. Le montant total des quotes-parts selon le barème indicatif tient compte de
la contribution annuelle du gouvernement du pays hôte, qui s’élève à 511 292 euros.
Le budget de l’exercice biennal 2022-2023 est établi pour deux scénarios.
Le premier est un scénario de croissance nominale nulle en vertu duquel le
niveau général des ressources financières ne serait pas modifié par rapport à l’exercice
biennal 2020-2021 nonobstant l’intensification de l’appui du secrétariat et du MM
aux Parties pour les aider à mener des actions efficaces en faveur de la réalisation
des cinq objectifs du Cadre stratégique de la Convention (2018-2030). Au cours
de cet exercice biennal, les principaux domaines d’action seront la mise en œuvre des
objectifs de neutralité en matière de dégradation des terres, en accordant l’attention

47

Partie 2. Enjeux des rencontres d’Abidjan

48

nécessaire à la prise en compte des questions de genre et de sécurité d’occupation,
l’avancement du programme de lutte contre la sécheresse et la promotion de la
collaboration mondiale pour lutter contre les tempêtes de sable et de poussière.
Une réorganisation structurelle mineure a également été effectuée dans le but
de clarifier les relations hiérarchiques pour le personnel qui relevait précédemment
du service Direction exécutive et gestion, à savoir la scission de ce service en,
d’une part, un bureau exécutif, et d’autre part, une unité distincte pour les organes
directeurs et les affaires juridiques. Cette réorganisation structurelle n’a eu aucune
incidence sur le budget ou les effectifs.
Le second scénario est fondé sur les modifications qu’il est proposé d’apporter
pour permettre au secrétariat et au MM de :
• Renforcer leur effectif de personnel avec la création d’un nouveau poste de
classe P-5 affecté aux questions liées à la sécheresse qui serait financé sur le
budget de base (172 550 euros);
• Planifier et amorcer la collaboration avec des institutions spécialisées en vue
de renforcer les capacités et le partage des connaissances sur la sécheresse au
sein du réseau mis en place à cette fin (100 000 euros);
• Acquérir des licences Umoja (le progiciel de gestion intégrée utilisé dans
l’ensemble du système des Nations Unies) supplémentaires. En décembre
2020, le Bureau du contrôleur de l’ONU a informé le secrétariat qu’il avait
procédé à un examen et à une analyse approfondie de la structure des coûts et
de la méthode de ventilation utilisée pour les répartir entre les organismes,
s’agissant notamment des coûts associés au projet Umoja et à l’exploitation de
ce logiciel. En conséquence, le secrétariat a dû financer ces coûts pour 2020 et
2021 en réaffectant des ressources du budget de base. L’augmentation proposée
permettra de couvrir des dépenses futures similaires (120 000 euros).
Ces modifications représentent une augmentation totale de 44 3581 euros
soit 2,7 % du budget de base.
Points saillants dont il sera question lors des rencontres
1

Programme quadriennal 2022-2025.

2

Budget de la Convention pour 2022-2023 avec une augmentation proposée
de 2,7 % principalement pour le personnel et les activités liées à la sécheresse.

3

Proposition d’utiliser 2,6 millions d’euros provenant des réserves, principalement
pour l’accélérateur de résistance à la sécheresse.

Sources et liens
• ICCD/COP(15)/6 – ICCD/CRIC(20)/2 – Plan de travail pluriannuel général
relatif à la Convention (2022-2025) et programme de travail biennal chiffré
relatif à la Convention (2022-2023). Note du secrétariat
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6.2 Résultats financiers des fonds d’affectation
spéciale de la convention
Dans ses décisions 10/COP.14 et 1/COP.ES-2, la Conférence des Parties a prié le
Secrétaire exécutif de lui faire rapport à sa quinzième 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 2020-2021, au 31 décembre 2021, dans le
document ICCD/COP(15)/7, 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 représentant(e)s des États parties admis 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.

Sources et liens
• ICCD/COP(15)/7 – Résultats financiers des fonds d’affectation spéciale de la
Convention. Note du secrétariat
https://www.unccd.int/sites/default/files/2022-03/ICCD_COP%2815%29_
7-2202794F.pdf
• ICCD/COP(15)/8 – Audited financial statements for the Convention trust
funds for the biennium for the year endend at 31 December 2019, including
the report of the United Nations Board of Auditors. Note by the Secretariat
https://www.unccd.int/sites/default/files/2022-03/ICCD_COP%2815%29_
8-2204421E.pdf
• ICCD/COP(15)/9 – Audited financial statements for the Convention trust
funds for the biennium ended 31 December 2020, including the report of the
United Nations Board of Auditors. Note by the Secretariat (Document à venir)
• ICCD/COP(15)/10 – Report on the status of contributions to the Convention
trust funds for the biennium 2020-2021. Note by the secretariat (document à
venir)
• ICCD/CRIC(18)/3 Report on the performance of Convention institutions
and subsidiary bodies (2020-2021). Note by the secretariat
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6.3 Rapport du Bureau d’évaluation
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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’évaluation14.
Le document ICCD/COP(15)/11 préparé par le secrétariat résume les
conclusions du dernier rapport du Bureau d’évaluation. À titre de survol, l’évaluation
2020-2021 porte sur les questions suivantes :
• Évaluation de l’Initiative sur la sécheresse (mars 2022)
• Audit participatif de genre au titre de la Convention des Nations Unies sur la
lutte contre la désertification (mai 2021).
• Deuxième évaluation de l’Initiative de Changwoon (avril 2021).
• Rapport d’évaluation et éléments d’une nouvelle stratégie : renforcer la mobilisation des entreprises (janvier 2021);
• Évaluation du soutien apporté au titre de la Convention des Nations Unies
sur la lutte contre la désertification à l’élaboration de projets et programmes
transformateurs de neutralité en matière de dégradation des terres (février
2021);
• Évaluation du Bureau de liaison de New-York (juin 2020);
• Enquête auprès des participants : quatorzième session de la Conférence des
Parties (novembre 2019).
Des détails des résultats de ces évaluations se trouvent dans les documents
ICCD/COP(15)/11, et l’évaluation complète est disponible sur le site du Bureau
d’évaluation.
Le Bureau de l’évaluation effectue également un suivi des évaluations précédentes, dans la période considérée, ce suivi a porté plus précisément sur les questions
suivantes :
• Évaluation des unités de coordination régionale (juin 2019)
• Évaluation du projet « Front local environnemental pour une union verte »
(FLEUVE) (juin 2019)
• Évaluation prospective : dispositions supplémentaires concernant la sécheresse
au titre de la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification
(mai 2019)
• Évaluation de la coopération entre le Panorama mondial des approches et
technologies de conservation (WOCAT) et le secrétariat (avril 2018)
14. Page Web du Bureau d’évaluation : https://www.unccd.int/about-us/evaluation-office.
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• Évaluation de la publication Perspectives territoriales mondiales (décembre
2017)
Le document présente également le projet de programme de travail du Bureau
de l’évaluation pour l’exercice biennal 2022-2023, accompagné d’une estimation
des coûts (55000 dollars) couverts par le budget de base de la Convention.

Sources et liens
• ICCD/COP(15)/11 – Report of the Evaluation Office. Note du secrétariat

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. Le secrétariat a facilité le renouvellement de la composition du panel en
janvier 2020 à travers des consultations menées avec les organisations de la société
civile accréditées.
Depuis février 2020, le groupe des représentants des OSC s’est réuni à 30
reprises afin de s’acquitter de son mandat. En raison du report de la 15ème Session
de la CoP et suivant les pratiques adoptées par les mécanismes similaires, le mandat
du groupe des représentants a été prolongé jusqu’à la 15ème Session, il devait se
réunir à cinq reprises entre janvier et mai 2022 pour préparer sa participation à la
CdP15.
Soixante organisations supplémentaires ont soumis les documents nécessaires
à leur accréditation en tant qu’observateurs auprès de la COP.
Le secrétariat a, par ailleurs, facilité la participation des OSC à la 19ème Session
du CRIC. Les enjeux principaux sur lesquels le Panel travaille sont les suivants : les
interactions avec les OSC, la participation des OSC aux rencontres officielles de la
CNULCD, les synergies entre la Convention et les autres instruments des Nations
Unies. Le Panel a été présent au CRIC19 tenu en ligne du 15 au 19 mars 2021 et
il est membre du comité directeur du Fonds de la NDT, de l’ISP et du Groupe
intergouvernemental sur la sécheresse. Au cours de l’exercice biennal 2020-2021,
le secrétariat a également collaboré avec les principaux groupes de parties prenantes
suivantes : les jeunes, les organisations confessionnelles, les administrations locales,
les paysans et les éleveurs, les organisations de femmes, les peuples autochtones et les
communautés locales.
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Soulignons par ailleurs que le groupe de représentants de la société civile a
collaboré avec le CARI aux activités menées dans le cadre de Désertif ’Actions
2022, notamment en préparant la participation des OSC à la CdP15 et en pré
parant le sommet Désertif ’Actions prévu se tenir en octobre 2022. Le Sommet
Desertif ’Actions devra notamment permettre d’élaborer une feuille de route en
vue de l’exécution des décisions prises par la CdP15.
Points saillants dont il sera question lors des rencontres
1

Faciliter davantage la participation des OSC et les travaux du Panel de la société
civile.

2

Développer une stratégie de mobilisation et d’implication de la jeunesse dans le cadre
de la mise en œuvre de la Convention.
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Sources et liens
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• ICCD/COP(15)/12 – Participation and involvement of civil society organizations in meetings and processes of the United Nations Convention to Combat
Desertification. Note du secrétariat
https://www.unccd.int/sites/default/files/2022-03/ICCD_COP%2815%29_
12-2202310F.pdf
• Panel de la société civile : https://csopanel.org/
• ICCD/COP(15)/21 – Projets de décision pour examen à la quinzième session
de la Conférence des Parties. Note du secrétariat
• Panel de la société civile : https://csopanel.org/

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 encouragée
et encadrée 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. Cette stratégie gouverne depuis
les relations entre la Convention et les entreprises privées. Le secrétariat, dans le
document ICCD/COP(15)/13, rend compte des mesures prises pour appliquer la
décision 6/COP14.
La stratégie de mobilisation des entreprises a fait l’objet d’une évaluation
indépendante dont les résultats et recommandations ont servi de base à l’élaboration
d’une nouvelle stratégie de mobilisation du secteur privé en élargissant l’axe principal
de manière à prendre en compte les moyens de production sur lesquels repose la
restauration des terres et des écosystèmes.
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La stratégie a deux objectifs principaux : i) faciliter des investissements et
une technologie propres à garantir une production durable en tant que vecteur de
transition vers une utilisation durable des terres ; ii) promouvoir le développement
de chaînes de valeur favorisant une consommation durable pour des terres saines
et une population en bonne santé. Pour y parvenir, six domaines d’action principale
sont proposés :
• Participer de manière stratégique à des plateformes d’investissement multipartites ;
• Faciliter les investissements à impact social et environnemental en faveur de
terres saines ;
• Aider les gouvernements à sélectionner des solutions de financement mixte ;
• Encourager le développement des nouvelles technologies et faciliter le transfert
de technologie dans les secteurs à forte empreinte terres (denrées alimentaires,
aliments pour animaux, fibres et industries extractives) ;
• Accélérer le passage à des chaînes de valeur durables pour offrir de meilleurs
choix aux consommateurs ;
• Promouvoir la consommation de marques et de produits respectueux de la
terre.
Points saillants dont il sera question lors des rencontres
1

Mise en œuvre continue de la stratégie de mobilisation du secteur privé

2

Promotion d’emplois décents liés à la terre

3

Promotion de l’utilisation durable des terres et des chaînes des valeurs

4

Développer des modèles de transfert de technologie et de financement innovant

Sources et liens
• ICCD/COP(15)/13 – Participation and involvement of the private sector in
meetings and processes of the United Nations Convention to Combat Desertification. Note du secrétariat
https://www.unccd.int/sites/default/files/2022-03/ICCD_COP%2815%29_
13-2201805F.pdf
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8. Rapports nationaux
Le premier cycle de rapports nationaux suivant l’adoption du Cadre stratégique
2018-2030 s’est terminé en août 2018, et a été évalué par le CRIC à Georgetown,
en Guyane, en janvier 2019. Le deuxième exercice est prévu en 2022. Le système
PRAIS a été mis à niveau en prenant en compte l’évaluation des résultats du premier
exercice et les remarques des Parties.
Pour assurer une prise en main de la plateforme PRAIS 4 par les Parties, le
Secrétariat et le MM fournissent des appuis techniques et de renforcement de
capacités à travers :
• L’élaboration et la mise en ligne de tutoriels vidéo accompagnées de l’organisation de séances de questions-réponses en ligne ;
• Un service d’assistance technique par la mobilisation d’experts affectés aux
différentes régions ;
• L’examen technique des informations et des données fournies par les Parties
pour assurer la qualité des rapports nationaux.
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Points saillants dont il sera question lors des rencontres
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1

Lignes directrices pour l’examen technique des rapports nationaux

2

Directives aux Parties pour la préparation du rapport national 2022

3

Fonctionnement de la plateforme PRAIS 4 et outils d’établissement de rapports
à la Convention

Sources et liens
• ICCD/COP(20)/9 – Amélioration des procédures de communication des
informations ainsi que de la qualité et de la présentation des rapports à
soumettre à la Conférence des Parties
https://www.unccd.int/sites/default/files/2022-03/ICCD_CRIC
%2820%29_9-2202224F.pdf

Partie 3.
Fiches thématiques
et institutionnelles
Fiche 1 : 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 processus 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.
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Plan-cadre stratégique 2008-2018

Cadre stratégique 2018-2030

Améliorer l’état des écosystèmes
touchés.
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1

3

4

Améliorer les conditions de vie
des populations touchées

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

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

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

4

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

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 MM 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 désigné dans
le Cadre stratégique, le préambule de la décision souligne l’importance de son rôle
dans sa mise en œuvre, comme dans celle de la Convention.
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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 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. Il est bon de souligner
que dans le groupe de travail qui avait été mis en place pour élaborer cette nouvelle
stratégie, ce sont, en particulier, les représentants du Groupe Afrique qui sont à
l’origine de l’insertion de cet objectif stratégique.
Enfin, 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.
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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.

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.
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Objectif stratégique 2 : Améliorer les conditions de vie des populations touchées
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• Décision 7/COP.13 : https://www.unccd.int/sites/default/files/sessions/docu
ments/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-settingprogramme
• Fonds NDT : https://www.unccd.int/actions/impact-investment-fund-landdegradation-neutrality

Fiche 2 : Neutralité en matière
de la dégradation des terres15
La neutralité en matière de dégradation des terres est une nouvelle approche de la
gestion de la dégradation des terres qui a pour but de favoriser les mesures visant à
éviter la dégradation des terres ou à la réduire et à remettre en état les terres
dégradées afin qu’il n’y ait aucune perte de terres saines et productives au niveau
national. 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 société16.

15. Les définitions, concepts et schémas indiqués dans cette fiche sont issus du document
ICCD/CoP(13)/CST/2, le cadre théorique et scientifique de la neutralité de la dégradation des terres, Rapport de synthèse de l’Interface Science et Politique.
16. 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.
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Figure 6 : Schéma illustrant le cadre théorique et scientifique de la
neutralité en matière de dégradation des terres (
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Source : ICCD/COP(13)/CST/2)
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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 MM
pour aider les pays à intégrer l’objectif de développement durable 15 et la cible
15.3 dans le cadre de la mise en œuvre de la Convention. 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 la mise en œuvre de la Convention, qui
sont :
• les cibles sur la neutralité en matière de dégradation des terres : fixer les
cibles et établir le niveau d’ambition ;
• 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 ;
• 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 ;
• l’action transformatrice : concevoir et exécuter des projets transformateurs
et audacieux dans le domaine de la neutralité en matière de dégradation des
terres ;
• 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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Figure 7 : 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 (Source : ICCD/COP(13)/CST/2)
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L’objectif de NDT permet à la Convention de démontrer qu’il faut impérativement s’attaquer aux problématiques de désertification, dégradation des terres
et sécheresse quand on cherche à réduire la pauvreté et créer des opportunités géné
ratrices 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 genre17. C’est en ce sens que
l’Assemblée générale des Nations Unies, dans sa Résolution A/C.2/74/L.4/Rev.1
du 20 novembre 2019, a reconnu que l’ODD 15 et sa cible 15.3 est un accélérateur
pour l’atteinte de bon nombre d’autres ODD.
Comme la NDT constitue un moyen important de promouvoir la mise en
œuvre de la Convention, elle a été placée au cœur de son nouveau Cadre straté17. Journée mondiale de lutte contre la désertification et la sécheresse : https://www.un.org/
fr/events/desertificationday/index.shtml.
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gique 2018-2030. Cela dit, le travail de la CNULCD sur le concept avait déjà
commencé en 2013, tel qu’illustré dans le tableau ci-dessous18.
Évolution de l’intégration de la NDT et de la cible 15.3 dans la mise en
œuvre de la Convention
CdP
Septembre
2019,
New Delhi,
Inde

CST/ISP

Déc.3/COP14 :
Formuler des cibles
volontaires et mettre
en œuvre les mesures
nécessaires pour les
atteindre
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

Janvier 2019,
Georgetown,
Guyane

Septembre
2017,
Ordos, Chine

CRIC

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 :
Application du
cadre théorique
et scientifique
de la NDT
Déc.21/COP13 :
Programme 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 programme de
DD à l’horizon 2030
par l’amélioration,
l’intensification et
la promotion du
renforcement des
capacités

18. 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.
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CdP

CST/ISP

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
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Octobre
2016,
Nairobi,
Kenya

64

Octobre 2015
Ankara,
Turquie

Déc. 3/COP12 :
Rechercher toute
collaboration
nécessaire 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
nécessaire 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

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

Mars 2015
Bonn,
Allemagne

Septembre
2013
Windhoek,
Namibie

CRIC

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

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.
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Sur le plan du financement, un fonds pour la NDT, indépendant de la
Convention, a été lancé lors de la CdP13, dans le but de mobiliser des fonds
d’investissements privés.

Figure 8 : Les grandes étapes d’une démarche NDT
(Source : ICCD/COP(13)/CST/2)
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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 développement 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.
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Fiche 3 : Exercices de rapports nationaux
3.1 Contexte
L’article 26 de la Convention, intitulé « Communication d’informations », prévoit
que les Parties rapportent au secrétariat les informations pertinentes sur les mesures
prise pour la mise en œuvre de la Convention. La décision 11/COP.1 a, en outre,
précisé les 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.
A partir de 2010, le système d’examen des performances et d’évaluation de la mise
en œuvre (PRAIS 19) a été mis en place pour permettre aux Parties d’élaborer leur
rapport en ligne.
Le processus de notification de 2018 a été mené via la troisième génération du
PRAIS, PRAIS 3.
Le processus de notification de 2022 se fera sur la quatrième version du
PRAIS qui constitue une mise à jour du PRAIS 3 pour l’aligner sur les recommandations de la CdP14 relatives au suivi des objectifs 1 à 4 et de l’objectif 5 ainsi que
les remarques formulées par les Parties.

3.2 Premier exercice - 2018
Le premier cycle de rapports nationaux suivant l’adoption du Cadre stratégique
2018-2030 s’est terminé en août 2018, et a été évalué par le CRIC à Georgetown,
en Guyane, en janvier 201920. Ce sont 141 Parties qui ont participé à cet exercice
et utilisé pour la première fois le système d’indicateurs et de suivi adoptés pour le
nouveau Cadre stratégique.
Les conclusions et recommandations du CRIC concernant le processus des
rapports nationaux ont été 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 sont poursuivis durant la CdP14 et le CRIC18, ont concerné
19. Portail du PRAIS : https://prais.unccd.int.
20. 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/.
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la collecte des données et le processus de transmission comme tel. L’établissement
d’une représentation claire 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
travaux de l’ISP avec des organisations comme l’Organisation météorologique
mondiale (OMM), la FAO, et d’autres agences spécialisées de l’ONU, sont importants. La nécessité d’accentuer le développement des capacités est également
ressortie lors du CRIC17.
Ainsi et s’appuyant sur les données d’expérience acquises pendant ce cycle, la
Conférence des Parties a, dans sa décision 11/COP.14, demandé au secrétariat
d’améliorer les outils d’établissement des rapports, dans la limite des ressources
disponibles, en vue de remédier aux difficultés signalées par les Parties, notamment
par la mise en place d’une plateforme géospatiale et le renforcement de la capacité
des pays de suivre la mise en œuvre de la Convention.

3.3 Deuxième exercice – 2022
Au regard de la décision 11/CdP1421, les principales améliorations apportées au
système PRAIS comprennent :
• Une interface plus conviviale avec notamment une série de formulaires à remplir
en ligne qui permettent dans le même temps de continuer à élaborer un rapport
national unique (au format PDF) pouvant être enregistré et consulté hors
ligne par les Parties ;
• Une base de données centralisées pour stocker et gérer en toutes sécurité les
données fournies par les Parties afin d’être synthétisées et interprétées plus
facilement par le secrétariat notamment aux fins de l’établissement d’un rapport
d’analyse préliminaire devant être examiné par le CRIC ;
• Des champs de données supplémentaires spécifiques aux objectifs 1 à 4 ;
• Une gestion de compte utilisateurs pour permettre aux Parties de définir ellemême le périmètre d’établissement de leur rapport national en ajoutant des
utilisateurs et en leur attribuant des rôles ;
• De nouvelles fonctionnalités pour gérer les données géo-spatiales et permettre
ainsi aux utilisateurs de définir l’emplacement et les limites des points chauds
de la dégradation des terres ou des zones d’objectifs volontaires de NDT ;
• Des fonctions d’analyse et de synthèse et de visualisation des données saisies.22
21. https://www.unccd.int/sites/default/files/sessions/documents/2019-11/11-cop14.pdf
22. https://www.unccd.int/sites/default/files/2022-03/ICCD_CRIC%2820%29_92202224F.pdf
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Pour assurer une prise en main de la plateforme PRAIS 4 par les Parties, le
Secrétariat et le MM fournissent des appuis techniques et de renforcement de
capacités à travers :
• L’élaboration et la mise en ligne de tutoriels vidéo accompagnées de l’organisation de séances de questions-réponses en ligne ;
• Un service d’assistance technique par la mobilisation d’experts affectés aux
différentes régions ;
• L’examen technique des informations et des données fournies par les Parties
pour assurer la qualité des rapports nationaux.

Calendrier proposé pour le 2ème 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-guyana2019
• Portail du PRAIS : https://prais.unccd.int/
• Portail du PRAIS 4 : https://reporting.unccd.int/account/login/?next=/
• 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
• Rapport du MM, réalisé pour le CRIC20, au sujet des améliorations apportées
au système de communication des rapports et des mesures prises pour le
deuxième cycle de rapport :
https://www.unccd.int/sites/default/files/2022-03/ICCD_CRIC%2820
%29_9-2202224F.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
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• 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/
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Fiche 4 : Cadres directifs et
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 spécificités liées au sexe, 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 émergents de préoccupation pour les politiques publiques 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.

Figure 9 : Principales phases du processus d’élaboration des cadres
directifs de la Convention.
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Fiche 5 : L’initiative de la Grande Muraille
Verte-GMV
Lancée par le Sommet de la Communauté des États Sahélo-Sahariens (CEN-SAD)
en 2005 et approuvée en 2007 par l’Union africaine (UA), la GMV est l’une des
premières initiatives internationales liées aux terres qui rassemble des pays africains
et des partenaires internationaux, sous la direction de l’UA et coordonnée par
l’Agence panafricaine de la Grande Muraille Verte (AP-GMV).
Dans une approche de gestion intégrée des écosystèmes arides et semi-arides,
l’objectif de la GMV est de créer une mosaïque de différents systèmes d’utilisation
et de production des terres, comprenant la conservation des terres, des mesures de
gestion durable et de restauration, la régénération de la végétation naturelle ainsi
que la gestion intégrée de l’eau, dans la zone entre les isohyètes 100 et 400 mm,
sur une longueur d’au moins 7000 km le long du Sahel.
Au-delà de ses objectifs initiaux, l’ambition de l’initiative de la GMV est
désormais de restaurer, d’ici 2030, 100 millions d’hectares de terres dégradées, de
séquestrer 250 MtC et de créer 10 millions d’emplois verts, contribuant ainsi à la
mise en œuvre des trois conventions de Rio et des objectifs de développement
durable.
Malgré les progrès réalisés, plusieurs défis et obstacles subsistent, notamment
le manque d’intégration du changement et de l’action environnementaux dans les
stratégies, politiques et plans d’action sectoriels respectifs.
Pour soutenir l’Agence panafricaine de la Grande Muraille Verte (APGMV)
et atteindre les ambitions de la GMV d’ici 2030, l’Accélérateur GMV a été créé en
2021 lors du sommet One Planet De nombreux partenaires techniques et financiers,
dont la Banque africaine de développement, la Commission européenne, la Banque
européenne d’investissement, l’Organisation pour l’alimentation et l’agriculture,
l’Agence française de développement, le Fonds vert pour le climat, le Fonds pour
l’environnement mondial, le Fonds international de développement agricole et le
Groupe de la Banque mondiale ont confirmé leur engagement dans l’initiative
pour un montant initial de 14,3 milliards de dollars américains promis en janvier
2021 mais désormais de plus de 19 milliards à ce jour.
La CNULCD a été invitée à accueillir l’unité de coordination de l’Accélérateur
GMV et supervise la mise en œuvre, le suivi et le compte rendu des réalisations de
tous les partenaires de la GMV en collaboration avec l’APGMV, dans le but de :
• Assurer un soutien plus coordonné aux États membres, aux structures et aux
institutions de la SMG.
• Soutenir l’accélération dans la mise en œuvre de l’initiative de la GMW par
une approche multi-acteurs et structurée basée sur cinq piliers.
• Fournir une cartographie plus complète des financements disponibles et des
projets nécessitant un financement, ainsi que le suivi et l’évaluation de l’impact
des projets mis en œuvre par le développement d’un cadre harmonisé de
redevabilité.
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• Partager l’expertise, les connaissances, le retour d’expérience et les bonnes
pratiques entre tous les donateurs impliqués dans des territoires ou des
domaines d’action similaires.
Coordonnant les efforts avec tous les partenaires, l’Accélérateur GMV catalyse
les synergies grâce à une harmonisation des outils de suivi évaluation et une stratégie
de mobilisation des ressources plus efficace autour de 5 piliers d’action pour
construire une mosaïque d’initiatives
L’approche structurée de l’Accélérateur de la GMV se base sur cinq piliers
pour mettre en place un cadre organisationnel et financier :
• Pilier 1 : Investissement dans les petites et moyennes exploitations agricoles
et renforcement des chaînes de valeur, des marchés locaux, organisation des
exportations.
• Pilier 2 : Gestion durable des écosystèmes et restauration des terres
• Pilier 3 : Infrastructures résilientes au changement climatique et accès aux
énergies renouvelables
• Pilier 4 : Cadre économique et institutionnel favorable pour une gouvernance efficace, la durabilité, la stabilité et la sécurité
• Pilier 5 : Renforcement des capacités
Plusieurs réunions de haut niveau ont eu lieu en 2021 et 2022 afin de présenter
les premières avancées réalisées dans le cadre de l’accélérateur et de favoriser les
collaborations entre les pays, leurs agences nationales GMV, les organisations
régionales et nationales, et les différents partenaires techniques et financiers :
Congrès mondial de l’UICN (septembre 2021), Dialogue de haut niveau entre les
pays et les bailleurs de fonds (octobre 2021) , sommet Afrique France (octobre
2021), CdP26 Climat (novembre 2021), Séminaire stratégique de l’APGMV
(janvier 2022)…
En décembre 2021, la Conférence des Chefs d’État et de gouvernements de
l’APGMV a désigné le Nigeria à la présidence de l’Agence pour les deux prochaines
années, tandis que Brahim Said (Tchad) a été nommé nouveau Secrétaire exécutif
pour la période 2022-2025.
Un premier cadre de redevabilité, basé sur les 5 piliers de l’Accélérateur et
conforme à la stratégie de l’APGMV, a été élaboré avec les agences nationales de la
GMV et validé par celles-ci.
Depuis février 2022, des réunions pour l’établissement de collations nationales
sont en cours dans les pays de l’APGMV. En appui des structures existante, ces
coalitions nationales GMV sont considérées essentielles pour assurer un soutien
plus coordonné à la GMV au niveau national et assurer une meilleure mobilisation
des ressources promises lors du sommet One planet Impliquant tous les ministères
sectoriels, ces coalitions nationales élaboreront une stratégie nationale GMV, basée
sur les 5 piliers et en phase avec la stratégie nationale de développement, pour
développer un pipeline de projets.
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Un atelier de formation sur l’accès aux financements pour la restauration des
terres sera organisé les 5 et 6 mai prochains à Abidjan (en marge de la CdP15)
pour les points focaux nationaux de la région Sahel/Afrique de l’Ouest, à laquelle
seront aussi invités les directeurs des agences GMV.

Fiche 6 : Les organes et plateformes
de la Convention
5.1 La Conférence des Parties (CDP)
La Conférence des Parties (CdP) représente l’organe décisionnel suprême de la
CNULCD. Elle est composée de tous les pays et organisations d’intégration
économique régionales Parties à la CNULCD, elle est chargée de promouvoir la
mise en œuvre effective de la CNULCD.
Le paragraphe 22(2) de la CNULCD prévoit que la CdP « est l’organe suprême
de la Convention. Elle prend, dans les limites de son mandat, les décisions nécessaires pour en promouvoir la mise en œuvre effective. »
En particulier, la CdP :
a. fait régulièrement le point sur la mise en œuvre de la Convention et le
fonctionnement des arrangements institutionnels à la lumière de l’expérience
acquise aux niveaux national, sous-régional, régional et international et en
tenant compte de l’évolution des connaissances scientifiques et technologiques ;
b. s’emploie à promouvoir et facilite l’échange d’informations sur les mesures
adoptées par les Parties, et arrête le mode de présentation des informations à
soumettre en vertu de l’article 26, fixe le calendrier suivant lequel elles doivent
être communiquées, examine les rapports et formule des recommandations à
leur sujet ;
c. crée les organes subsidiaires jugés nécessaires aux fins de la mise en œuvre de la
Convention ;
d. examine les rapports qui lui sont soumis par ses organes subsidiaires, auxquels
elle donne des directives ;
e. arrête et adopte, par consensus, son règlement intérieur et ses règles de gestion
financière ainsi que ceux de ses organes subsidiaires ;
f. adopte les amendements à la Convention en vertu des articles 30 et 31 ;
g. approuve son programme d’activités et son budget, y compris ceux de ses
organes subsidiaires, et prend les mesures nécessaires pour leur financement ;
h. sollicite, selon qu’il convient, le concours des organes et organismes compétents,
qu’ils soient nationaux, internationaux, intergouvernementaux ou non gouvernementaux et utilise leurs services et les informations qu’ils fournissent ;
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i. s’emploie à promouvoir l’établissement de liens avec les autres conventions
pertinentes et à les renforcer, tout en évitant les doubles emplois ; et
j. exerce les autres fonctions qui peuvent être nécessaires pour atteindre l’objectif
de la Convention.
Conformément au paragraphe 22(3), la CdP a adopté au cours de sa première
session son règlement intérieur, qui définit les différentes modalités de son fonction
nement, applicables aux observateurs, à l’élection du Bureau, aux organes subsidiaires
de la CNULCD, à la conduite des débats, etc.23
L’ordre du jour provisoire de chaque session de la CdP est transmis aux Parties
au moins six semaines avant l’ouverture de la session. Il comprend généralement
(i) des points découlant des articles de la CNULCD, incluant ceux spécifiés à
l’article 22, (ii) des points que la CdP a décidé d’inscrire à son ordre du jour lors
de la session précédente, (iii) des points de l’ordre du jour d’une session ordinaire
dont l’examen n’a pas été achevé au cours de cette session, (iv) le projet de budget
ainsi que toutes les questions ayant trait aux comptes et aux arrangements financiers et, (v) tout autre point proposé par une Partie et parvenu au secrétariat avant
la diffusion de l’ordre du jour provisoire (art. 10 du Règlement intérieur, ICCD/
COP(1)/11/Add.1).
Le paragraphe 22(6) prévoit quant à lui qu’à chaque session ordinaire, la
Conférence des Parties élit un bureau, dont la structure et les fonctions sont définies
dans le règlement intérieur. La composition du bureau doit tenir compte de la
nécessité « d’assurer une répartition géographique équitable et une représentation
adéquate des pays touchés Parties, en particulier de ceux qui se trouvent en
Afrique ». Ainsi, au début de la première séance de chaque session ordinaire, la
CdP élit le bureau, qui est formé d’un président, de neuf vice-présidents et du
président du Comité de la science et de la technologie (CST). Depuis la création
du CRIC lors de la CdP5, le Président du CRIC fait également partie du bureau.
Les groupes régionaux proposent les membres qui représenteront leur région, en
tenant compte du fait que chaque région géographique doit être représentée par au
moins deux membres au sein du bureau. Le président du bureau s’occupe de la
gestion de la session et exerce les pouvoirs qui lui sont attribués dans le règlement
intérieur de la CdP. Soulignons que les membres du bureau exercent leur mandat
jusqu’à l’élection de leurs successeurs à la session suivante de la CdP.
Les séances de la CdP sont généralement publiques. Ainsi, en plus des Parties
à la CNULCD, les sessions de la CdP peuvent accueillir d’autres participants, qui
sont admis en qualité d’observateurs. Il s’agit des institutions spécialisées des Nations
Unies (ONU), des organisations intergouvernementales (OIG) et des organisations
non gouvernementales (ONG) accréditées (par. 22(7)). Les observateurs ne bénéficient pas d’un droit de vote, mais leurs positions peuvent influencer les décisions
23. Décision 1/COP.1 (ICCD/COP(1)/11/Add.1). Voir aussi la Partie 4 – Guide pratique
du négociateur, point 6 – Le règlement intérieur.
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prises par la CdP. Pour être admis comme observateurs, les organes ou organismes
doivent soumettre une demande d’accréditation au secrétariat de la CNULCD
dans laquelle ils indiquent qu’ils souhaitent être représentés aux sessions de la CdP.
À chacune des sessions, le Secrétariat soumet à la CdP une liste d’organes ou organismes désirant être accrédités. La CdP accorde ensuite le statut d’observateur à
ces organes ou organismes, qui peuvent alors assister à la session en cours ainsi
qu’aux sessions subséquentes de la CdP.
Au moins un tiers des Parties doivent être présentes pour que le président
puisse déclarer une séance ouverte. Toutefois, la présence des deux tiers des Parties
est requise pour la prise de toute décision. Pour chaque séance, le président établit
une liste d’intervenants et les représentants des Parties peuvent prendre la parole
en indiquant leur intention. Les observateurs peuvent également intervenir en
obtenant l’autorisation du Président. Au cours de la discussion d’une question,
les représentants des Parties peuvent présenter une motion d’ordre sur laquelle
le président est appelé à statuer immédiatement. Pour les propositions et amen
dements aux propositions, les Parties doivent les présenter par écrit et les remettre
au secrétariat.
Concernant le droit de vote, retenons que les Parties disposent d’une voix, à
l’exception des organisations d’intégration économique régionale qui disposent
d’un nombre de voix égal au nombre de leurs États membres qui sont Parties à la
CNULCD. Toutefois, les organisations d’intégration économique régionale ne
peuvent exercer leur droit de vote si l’un des États membres exerce le sien. C’est le
cas pour l’Union européenne puisque tous les États membres votent individuellement
(voir les articles 36 à 46 du Règlement intérieur, ICCD/COP(1)/11/Add.1). Bien
que les règles de fonctionnement interne de la CdP établissent les procédures de
vote, il est à noter que la plupart des décisions sont prises par consensus, et que le
recours à un vote est généralement considéré comme un échec des négociations.
Au cours de chaque session, la CdP établit son budget et elle fixe la date et la
durée de la session ordinaire suivante. De façon régulière, chaque session de la
CdP comporte un segment de haut niveau, qui réunit des chefs d’État et ministres.
Le rapport final de chaque CdP contient la liste des orateurs ainsi qu’un résumé
des déclarations faites lors de ce segment.
Des séances de « dialogue ouvert », permettant les échanges avec les repré
sentants des ONG et de la société civile présents, se tiennent également à chacune
des sessions de la CdP. Ces séances, organisées par les ONG en collaboration avec
le Secrétariat, favorisent leur implication dans la mise en œuvre de la CNULCD.
Elles sont généralement présidées soit par le président de la CdP, soit par le Président
du Comité plénier (CP) ou son représentant.
Les parlementaires sont également invités à se réunir pour tenir une « Table
ronde interparlementaire », au cours de laquelle ils discutent des engagements ainsi
que de la mise en œuvre de la CNULCD. À la fin de chaque table ronde, une
« Déclaration des parlementaires » est adoptée. Celle-ci est ensuite annexée au
Rapport final de la CdP.
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Des représentants du commerce et des industries participent également à la
CdP, principalement pendant le Forum d’affaires concernant la gestion durable
des terres (Sustainable Land Management Business Forum). Lors de cet événement,
les responsables de sociétés travaillant dans le domaine foncier échangent avec des
responsables gouvernementaux et des représentants des organisations de la société
civile (OSC) au sujet d’une collaboration permettant de mieux gérer la terre. Le
premier Forum a été organisé lors de la COP 10 et il a été partie intégrante des
manifestations spéciales de la CdP depuis lors.
Jusqu’en 2001, la CdP se réunissait annuellement. Depuis cette date, elle se
réunit tous les deux ans.

5.2 Le Comité de la science et
de la technologie (CST)
L’article 24 de la CNULCD crée le Comité de la science et de la technologie
(CST). Il s’agit d’un organe subsidiaire voué à fournir de l’information et des avis
à la CdP sur des questions scientifiques et technologiques relatives à la lutte contre
la désertification et l’atténuation de la sécheresse.
Le CST est un organe pluridisciplinaire ouvert à la participation de toutes les
Parties et il est composé de représentants des gouvernements faisant autorité dans
leur domaine de compétence. Il se réunit à l’occasion des sessions ordinaires de la
CdP.
Un bureau est responsable du suivi du travail du CST entre ses sessions. Le
président du bureau du CST est élu par la CdP, alors que les autres membres du
bureau (4 vice-présidents) sont élus par le CST. Le président et les vice-présidents,
qui prennent fonction dès leur nomination, sont choisis de façon à assurer une
répartition géographique équitable ainsi qu’une représentation adéquate des pays
affectés, particulièrement ceux de l’Afrique, et ne peuvent occuper leur poste pour
plus de deux termes consécutifs24.
Le mandat du CST a d’abord été défini par la CdP lors de sa première session
en 199725. Dans le cadre de ses activités, le CST assure la liaison entre la CdP et
la communauté scientifique en ce qu’il cherche à favoriser la coopération avec les
agences et organismes nationaux, internationaux et non gouvernementaux compétents afin de bénéficier des services et de l’information qu’elles peuvent fournir.
Il collabore également avec les comités consultatifs d’autres conventions et organisations internationales de façon à coordonner leurs activités et d’éviter les doubles
emplois afin d’atteindre les meilleurs résultats possibles.
La neuvième édition de la CdP a été l’occasion d’un remaniement du fonctionnement du CST afin de faire correspondre celui-ci à la Stratégie décennale 200824. Articles 22 et 31 du Règlement intérieur, tels que modifiés par la Décision 25/COP.10
(ICCD/COP(1)/11/Add.1).
25. Décision 15/COP.1, (ICCD/COP(1)/11/Add.1).
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2018 (Décision 16/COP.9). L’objet principal de ce remaniement est l’organisation
des sessions du CST sur la base de thèmes à dominante scientifique et technique,
sous forme de conférences scientifiques. Les réseaux, institutions, organismes,
organes et organisations scientifiques compétents aux niveaux régional et sousrégional, ainsi que les organisations non gouvernementales et autres parties
prenantes de la société civile intéressées sont associés aux débats des conférences
scientifiques. Les pays développés Parties, les organisations internationales et les
parties prenantes concernées sont invités à apporter leur soutien financier à l’organisation des futures conférences scientifiques au titre de la Convention. Par ailleurs,
deux décisions subséquentes ont été rendues pour poursuivre ce remaniement. La
première, 18/COP.10, était plus générale et concernait l’organisation des deuxième
et troisième conférences scientifiques. La deuxième, 21/COP.11, prenait certaines
dispositions plus précises quant au déroulement des sessions du CST qui se tiennent
pendant l’intersession, et quant à l’organisation des conférences scientifiques et de
leur suivi par l’interface science-politique.
Le plan-cadre stratégique prévoit ainsi que le CST devienne une référence
internationale du savoir sur la désertification en recueillant toute l’information
scientifique, technique et socio-économique disponible sur les causes et les conséquences de la dégradation des terres. En outre, le CST doit élaborer des lignes
directrices en matière de surveillance et d’évaluation des impacts de la sécheresse.
Par ailleurs, il servira d’appui pour la mise en œuvre d’actions de plaidoyer, de
sensibilisation et d’éducation, qui permettront d’influer sur les mécanismes et les
acteurs locaux, nationaux et internationaux compétents.
Le CST était déjà chargé de recenser et d’évaluer les réseaux, les institutions,
les agences et les autres organes existants et travaillant sur des sujets pertinents à la
lutte contre la désertification dans le but de constituer un réseau destiné à appuyer
la mise en œuvre de la CNULCD (art. 25 CNULCD). À la suite de décisions de
la CdP26, furent aussi répertoriées les organisations (internationales, régionales,
sous-régionales, nationales et non gouvernementales) faisant un travail comparable
à celui du CST (ICCD/COP(3)/CST/5).
En vue de créer un réseau d’expertise, le secrétariat de la CNULCD maintient
un fichier d’experts indépendants tenant compte de la nécessité d’une approche
pluridisciplinaire, d’un équilibre entre les sexes et d’une représentation géographique large et équitable. Dans cette optique, les Parties sont encouragées par la
CdP à tenir à jour la liste des experts de leurs pays27. Pourtant, elle demeure une
préoccupation. Sa révision a entraîné les décisions 21/COP.9, 23/COP.10 et 22/
COP12. Quelques efforts ont été mobilisés afin de lui rendre une plus grande
utilité, par exemple par l’inclusion de champs de connaissances plus variés en particulier les sciences humaines, ou de membres de provenances diverses, y compris
26. Voir les Décision 21/COP.1 (ICCD/COP(1)/11/Add.1) et 15/COP.2 (ICCD/COP(2)
/14/Add.1).
27. Voir le site Internet de la CNULCD : https://www.unccd.int/en/programmes/
Science/Roster-of-Experts/Pages/default.aspx
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des ONG. La décision 23/COP.10 demande d’ailleurs aux Parties d’actualiser la
liste des experts nationaux proposés et au Secrétariat de faciliter les dispositifs Web
pour ce faire.
La CdP peut établir des Groupes spéciaux chargés de fournir des informations
et des avis, par l’intermédiaire du CST, sur des questions particulières relatives à
l’état des connaissances dans les domaines de la science et de la technologie. Lors
de la constitution des Groupes spéciaux, la CdP puise dans le fichier d’experts
indépendants pour nommer les experts sous la recommandation du CST. Elle
arrête également le mandat et les modalités de fonctionnement de chacun de ces
Groupes spéciaux ainsi que la période pour laquelle il exerce ses fonctions (art. 24
par. 2 et 3, et Décision 17/COP.1, ICCD/COP(1)/11/Add.1). Des Groupes spéciaux
ont été établis sur différents thèmes comme les repères et indicateurs, les systèmes
d’alerte précoce et les connaissances traditionnelles.

5.3 Le Comité chargé de l’examen de la mise
en œuvre de la Convention (CRIC)
À sa cinquième session tenue en 2001, la Conférence des Parties a créé un
Comité chargé de l’examen de la mise en œuvre de la Convention (CRIC). Tout
comme le CST, il s’agit d’un organe subsidiaire de la CdP28. Ce comité a été
créé suite à de nombreux débats quant à la meilleure manière de conduire l’examen
de la mise en œuvre de la Convention. Ainsi, si la CdP3 a tenu l’examen de la mise
en œuvre lors de ses sessions régulières, le manque de temps permettant une analyse
en profondeur a mené la CdP à créer un comité ad hoc pour l’examen de la mise
en œuvre, qui s’est réuni lors de la CdP4 et une fois pendant la période inter-s
essionnelle. C’est sur la base des leçons tirées du comité ad hoc que les modalités
du CRIC ont été conçues.
Le CRIC est composé de toutes les Parties à la Convention. Des observateurs
(ONG, organisations gouvernementales nationales et internationales, etc.)
peuvent également être autorisés à assister à ses sessions, à moins que le tiers des
Parties présentes ne s’y oppose. Le bureau du CRIC est composé d’un président,
élu par la CdP, et de quatre vice-présidents, élus par le CRIC. Le bureau est élu de
façon à assurer une répartition géographique équitable et une représentation
appropriée des pays touchés. Les membres du bureau ne peuvent servir pour plus
de deux mandats consécutifs. Le CRIC se réunit normalement tous les ans, soit
pendant les sessions ordinaires de la CdP et entre celles-ci29.
Le mandat du CRIC consiste à examiner la mise en œuvre de la CNULCD
selon l’expérience acquise aux niveaux national, sous-régional, régional et international et à faciliter l’échange d’informations relatives aux mesures de mise en œuvre
prises par les Parties. Lors des réunions tenues en concomitance avec les sessions
28. Décision 1/COP.5 (ICCD/COP (5)/11/Add.1).
29. Décision 1/COP.5 Annexe (ICCD/COP (5)/11/Add.1).
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officielles de la CdP, le CRIC se penche sur l’examen du mode d’opération de la
CNULCD (rapports du Secrétariat et du MM sur l’exécution de leurs fonctions,
etc.) alors que, lors des sessions « intersessionnelles », il s’intéresse aux questions
liées à la mise en œuvre de la CNULCD dans les pays (recensement et analyse des
mesures de mise en œuvre et analyse de leur efficacité, synthèse des meilleures
pratiques et expériences acquises, élaboration de recommandations, etc.). Le CRIC
fait rapport de ses conclusions et de ses recommandations quant aux prochaines
étapes de mise en œuvre de la CNULCD à chaque session de la CdP30.
La neuvième session de la CdP a confirmé et renforcé le mandat du CRIC
conformément à la Stratégie décennale 2008-2018. Elle a établi le CRIC comme
organe subsidiaire permanent de la CdP31. La décision de la CdP précise l’objet du
mandat, les fonctions, la composition, la portée du processus d’examen, la fréquence
des sessions, l’organisation du travail, la nature de l’examen et la méthodologie, et
la transparence des travaux32. Ces fonctions ont encore été élargies par la décision
18/COP.11 (ICCD/COP(11)/Add.1), qui demande également un rapport de suivi
à cet égard. Les fonctions principales du CRIC sont depuis lors les suivantes :
• Évaluer la mise en œuvre de la Convention et de la Stratégie décennale 20082018 en examinant les informations fournies par les Parties et les autres entités
faisant rapport, ainsi que celles relatives à la société civile, y compris le secteur
privé ;
• Examiner les résultats des institutions et organes subsidiaires de la Convention
en suivant une démarche de gestion axée sur les résultats et sur la base des
rapports concernant le programme de travail biennal chiffré ;
• Examiner et compiler les meilleures pratiques concernant la mise en œuvre de
la Convention et transmettre ces informations pour examen par la Conférence
des Parties en vue de leur diffusion ;
• Aider la Conférence des Parties à évaluer et surveiller les résultats et l’efficacité
du CRIC ;
• Aider la Conférence des Parties à évaluer la mise en œuvre de la Stratégie, y
compris son évaluation à mi-parcours ;
• Formuler, à l’aide des indicateurs de résultats, des recommandations aux entités de la CNULCD quant aux priorités à intégrer dans leurs plans et budgets ;
• Avec le secrétariat, utiliser les résultats des travaux intersessions pour faciliter
l’élaboration des décisions et des recommandations pour la CdP ;
• Aider à l’articulation de ses travaux avec ceux des mécanismes régionaux ;
• Avec le CST et le secrétariat, proposer des moyens de donner une plus grande
place aux considérations scientifiques dégagées par le CST.
30. Décision 1/COP.5 Annexe (ICCD/COP (5)/11/Add.1).
31. ICCD/COP(9)/L.22.
32. Décision 11/COP.9, Annexe (ICCD/COP(9)/18/Add.1).
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La décision 11/COP.9 précise également que la CdP devrait, lors de sa
14e session au plus tard (2019), réviser le mandat du CRIC, son fonctionnement et
son calendrier de réunions et apporter les modifications nécessaires, notamment le
réexamen de la nécessité et des modalités du CRIC en tant qu’organe subsidiaire.
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La Conférence des Parties et certains de ses organes subsidiaires sont habilités à
créer des groupes de travail afin de déléguer certaines portions de leur travail dont
ils ne peuvent s’acquitter dans les limites des sessions officielles. Les groupes de
travail sont des comités ad hoc à composition variée, souvent restreinte, mais parfois
ouverte à toutes les Parties, et dont le mandat est généralement limité dans le
temps. Le plus souvent, ils se chargent d’examiner en profondeur une question
technique ou de conduire un débat politique en dehors des limites des sessions
officielles. La participation des ONG, des organisations internationales et autres
observateurs y est souvent restreinte. Enfin, les groupes de travail n’ont généralement
pas de pouvoir de décision, devant plutôt faire des recommandations à la CdP.
Dans le cadre de la CNULCD, on retrouve plusieurs instances de groupes de
travail. Par exemple, le CST a créé à plusieurs reprises des groupes d’experts chargés
d’examiner en profondeur certaines questions relevant de son mandat pendant les
périodes intersessions, qu’il s’agisse des questions relatives aux connaissances traditionnelles, au système de suivi-évaluation ou aux systèmes d’alerte précoce. Sous
l’égide de la CdP, un groupe de travail ad hoc a également été créé afin de procéder
à l’examen de la mise en œuvre de la Convention (décisions 6/COP3 et 1/C0P4).
Il s’agissait du précurseur du CRIC.

5.5 L’Interface Science-Politique
La mise en place d’une Interface science-politique (ISP) émane des recomman
dations faites par l’AGSA33 en faveur d’un scénario intégré pour la formulation
d’avis scientifiques dans le cadre de la Convention, elle « illustre la volonté des
États Parties de concilier science et politique, et de trouver les bonnes formules
pour la traduction des connaissances scientifiques en politiques »34.
Ainsi, la Décision 23/CdP1135 relatives aux « Mesures destinées à permettre à
la Convention de faire autorité au niveau mondial dans le domaine des connaissances scientifiques et techniques concernant la désertification, la dégradation des
terres et l’atténuation des effets de la sécheresse » crée, en 2013, cette Interface
pour « faciliter l’échange mutuel entre scientifiques et responsables des politiques
33. Groupe de travail AGSA : Groupe de travail spécial chargé d’étudier plus avant les
options envisageables pour fournir des conseils scientifiques portant sur les problèmes
de désertification, de dégradation des terres et de sécheresse
34. Objectif terre ;- VOLUME 17 NUMÉRO 1 ET 2 – JUILLET 2015
35. http ://www.unccd.int/Lists/OfficialDocuments/cop11/23add1fre.pdf
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et de garantir la circulation des informations, des connaissances et des conseils
utiles pour l’élaboration des politiques relatives à la désertification, à la dégradation
des terres et à la sécheresse ». Son mandat comporte notamment :
• de déterminer la façon dont elle s’acquittera de chacune des tâches qui lui
sont assignées par le Comité de la science et de la technologie ;
• d’analyser et de synthétiser les résultats scientifiques et recommandations issus
des conférences scientifiques tenues sur la désertification, la dégradation des
terres et la sécheresse, y compris celles qui vont se tenir au titre de la Convention,
ainsi que les résultats scientifiques et recommandations émanant des experts
indépendants figurant dans le fichier, des parties prenantes et des réseaux
pertinents, et de les traduire en propositions devant être étudiées par le Comité
de la science et de la technologie en vue de leur examen par la Conférence des
Parties ;
• d’échanger avec les multiples mécanismes scientifiques en place, en particulier
la Plate-forme intergouvernementale scientifique et politique sur la biodiversité
et les services écosystémiques, le Groupe d’experts intergouvernemental sur
l’évolution du climat et le Groupe intergouvernemental d’experts scientifiques
du sol mais aussi d’autres réseaux et plates-formes scientifiques existants ou
nouvellement créés ;
• d’aider le Bureau du Comité de la science et de la technologie à organiser les
conférences scientifiques au titre de la Convention et à en évaluer les résultats.
L’ISP est présidée conjointement par le Président du Comité de la science et
de la technologie et par un scientifique choisi parmi les membres de l’Interface.
Elle est composée :
• des membres du Bureau du Comité de la science et de la technologie ;
• cinq scientifiques, soit un pour chacune des régions visées par l’annexe
concernant la mise en œuvre au niveau régional ;
• 10 scientifiques sélectionnés par le Bureau du Comité de la science et de la
technologie par la voie d’un appel à soumission de candidatures, dans le respect
de l’équilibre régional et entre disciplines ;
• trois observateurs, à savoir un représentant d’une organisation de la société
civile, un représentant d’une organisation internationale et un représentant
d’une organisation compétente du système des Nations Unies.
L’ISP fonctionne sur la base d’un Plan de travail bi-annuel qu’elle soumet
pour adoption au CST lors de ses sessions régulières. Elle a ainsi exécuté deux
Plans de travail, 2013-2015 et 2016-2017, dont les résultats sont :
• Un rapport d’activités soumis à la CdP via le CST ;
• Un projet de Plan de travail pour le biennuim suivant qui précise les produits
à fournir ;
• Des propositions de recommandations pour la CdP.
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L’ISP élabore ses rapports conformément aux règles et procédures établies par
la CdP dans sa décision 19/COP.12 qui prévoit que « tout résultat scientifique
obtenu sous la supervision de l’Interface science-politique devrait faire l’objet d’un
processus d’examen international et indépendant ».
Les résultats des travaux de l’ISP sont disponibles sur la plateforme de gestion
de connaissances de la CNULCD36, où l’on peut consulter notamment deux fiches
politiques : «Pivotal Soil Carbon » et «Land in Balance », ainsi qu’un nouveau rapport
intitulé «Cadre conceptuel scientifique pour la neutralité en matière de dégradation
des terres » que la CdP13 sera invitée à examiner. La CdP13 sera également invitée
à réviser l’ISP du fait que son mandat vient à expiration, conformément à l’Article
2 de la Décision 23/CdP11.

5.6 Panel de la Société Civile
La participation de la Société civile aux travaux de la CdP, du CRIC et du CST
(cf. Fiche 3 sur l’approche participative de la CNULCD) a fait l’objet de plusieurs
recommandations et évolutions depuis l’adoption de la Stratégie décennale 2008201837. Entre autres, et suite à la recommandation du Corps commun d’inspection
invitant le Secrétariat à établir « des procédures révisées pour la participation des
organisations de la société civile aux réunions et à d’autres activités liées à la Conférence
des Nations Unies sur la lutte contre la désertification, et notamment des critères
de sélection précis ainsi qu’un mécanisme permettant d’assurer une répartition
équilibrée des participants des différentes régions », des procédures révisées ont été
adoptées par le Décision 5/COP.9. Elle établit un panel devant définir les critères
de sélection pour identifier d’une manière transparente les organisations de la
société civile devant être prises en charge pour participer aux travaux de la CdP, du
CST et du CRIC. Un Jury est mis en place. Le Panel qui fait office de jury, comprend
deux membres nommés par la Société civile et deux membres désignés par le
Secrétariat. La composition du Panel a été révisée par la décision 5/COP.10 pour
assurer une représentation de chaque annexe de la CNULCD soit cinq représentants
d’OSC, puis encore modifié par la décision 5/COP.11 pour faire reposer la base
des élections sur les cinq régions Asie, Afrique, Amérique latine, Europe centrale
et orientale et Europe de l’ouest et autres pays.
Suite à l’expression de leur candidature, les OSC sélectionnées par le Panel
sont invitées à se conformer à des termes de référence précis qui les engagent
notamment à assurer le partage de l’information, avant et après la réunion, avec les
autres OSC accréditées à la CNULCD mais qui n’ont pas pu y participer. Elles
s’engagent également à fournir un rapport détaillant les activités qu’elles auront
menées pour collecter les données requises à leur participation à la CdP puis pour
en diffuser les résultats auprès des autres parties prenantes de leur pays et région.
36. http ://knowledge.unccd.int/home/science-policy-interface
37. Décision 3/COP.8 - Article 37 - http ://www.unccd.int/Lists/OfficialDocuments/
cop8/16add1fre.pdf
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Les OSC, bien qu’observateurs, constituent ainsi un groupe de négociations
qui fonctionnent à l’instar des autres groupes en s’organisant pour préparer des points
de vue et des positions communes qui sont partagées lors des sessions officielles.
Depuis une première initiative en 2006, un forum international de la Société
Civile est organisé à l’initiative de l’ONG française, CARI. En précédant les conférences des Parties (CdP) de la CNULCD, le forum Désertifi’Action vise à développer
une vision commune sur les grands enjeux en matière de gestion durable des terres
et à porter la voix de la société civile lors de leur discussion au cours des CdP et
dans d’autres enceintes comme la CdP Climat.

5.7	Les groupes de négociations
L’ONU a créé cinq groupes régionaux afin de s’assurer d’une représentation
géographique équitable au sein de ses institutions : le groupe africain, le groupe
asiatique, le groupe de l’Amérique latine et des Caraïbes (GRULAC), le groupe de
l’Europe centrale et orientale (CEE) et le groupe de l’Europe occidentale et autres
pays (WEOG). Lorsqu’un organe subsidiaire ou tout autre groupe de travail ou de
négociation est à composition limitée, les membres de chacun des groupes régionaux
y délèguent le nombre de personnes requis pour représenter le groupe. Il arrive
toutefois que les membres d’un même groupe régional ne partagent pas les mêmes
intérêts ni les mêmes positions de négociation. Le président peut alors décider
d’élargir la composition du groupe de travail ou de négociation pour inclure
davantage de délégués et ainsi refléter un plus grand nombre de points de vue. Il peut
aussi décider d’utiliser un autre format de représentation.
Ainsi, dans plusieurs domaines, les coalitions d’intérêts ne suivent pas toujours
les découpages régionaux de l’ONU. De façon générale, on compte trois principaux
blocs de négociation : le G-77/Chine, composé d’environ 134 pays en développement ;
l’Union européenne (UE/EU), qui représente les 28 États qui en sont membres38 ;
et le JUSSCANNZ (Japon, États-Unis, Suisse, Canada, Australie, Norvège, et
Nouvelle-Zélande ; auxquels se joignent parfois le Mexique, Israël, la Corée du
Sud, et l’Islande39). Notons toutefois que le JUSSCANNZ agit plutôt comme un
groupe de consultation et qu’il ne développe pas de position commune.
Dans les négociations internationales en matière de désertification, les positions
s’expriment essentiellement dans un axe Nord-Sud, même si certaines divergences
régionales au sein même du Sud se sont également manifestées lors des négociations
ayant mené à l’adoption de la CNULCD et persistent toujours40. Ainsi, les pays
sont essentiellement rassemblés en groupes régionaux, mais l’UE et le G-77/Chine
s’expriment aussi en tant que groupes de négociation.
38. En ligne : Site Internet de l’Union européenne <http ://europa.eu/about-eu/countries/
member-countries/index_fr.htm>.
39. En ligne : http ://glossary.eea.europa.eu/terminology/concept_html ?term=jusscannz
40. Voir note 3, chapitre 5.
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5.8 Les groupes de travail pendant la session
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La séance plénière de la Conférence des Parties est l’organe qui prend les décisions
finales lors des sessions de négociation. Cependant, négocier à près de 200 pays
peut parfois s’avérer ardu, voire impossible. C’est pourquoi des groupes de travail
sont souvent créés afin de poursuivre les travaux sur des questions difficiles dans un
contexte plus restreint, alors que la CdP continue ses travaux sur d’autres questions.
Puisque les textes élaborés dans les groupes de travail sont la plupart du temps
adoptés par la CdP sans aucune modification, il importe d’être présent dans les
groupes qui portent sur une question d’importance pour notre délégation, puisque
celle-ci ne sera pas rediscutée en plénière.
Comme il n’y a pas toujours de traduction dans les salles où les réunions des
groupes restreints se tiennent, il est utile d’y dépêcher des membres de la délé
gation qui sont suffisamment à l’aise avec l’anglais ou de s’entendre avec une autre
délégation pour avancer un point de vue spécifique.
Il existe plusieurs sortes de groupes :
• Le Comité plénier (Committee of the Whole ou COW) : le Comité plénier,
comme son nom l’indique, a presque les mêmes pouvoirs et fonctions que la
plénière de la CdP. Il s’agit en quelque sorte d’un comité-miroir, créé pour
permettre une plus grande flexibilité dans les débats. Composé des mêmes
participants que la Conférence des Parties, il se charge des questions opérationnelles à l’agenda, et transmet ses recommandations à la CdP, alors que la
Conférence des Parties se charge des questions politiques (élections, votes, et
prise de décision officielle).
• Les groupes de travail (working groups) : ceux-ci peuvent être créés par le
président de la session ou par celui de ses organes subsidiaires (CRIC, CST)
pour se pencher sur un ou plusieurs points de l’ordre du jour qui demandent
une attention particulière. Ils ont en général un président et un co-Président
qui représentent des régions différentes (par exemple un du Nord et un du
Sud). Ces groupes sont ouverts à toutes les Parties intéressées à y participer
(open-ended).
• Les groupes de contact (contact groups) : ces groupes sont créés lorsque les
discussions sur un sujet conflictuel spécifique risquent de ralentir le dérou
lement de la CdP. Ceux-ci sont ouverts, la plupart du temps, mais en pratique,
ce sont surtout les Parties impliquées dans le conflit qui y participent. Ils
visent à trouver une solution au problème qui oppose les Parties.
• Les groupes informels (informal groups) : lorsque les groupes de contacts
n’ont pas réussi à résoudre les différends, le président peut décider de créer un
groupe informel. Celui-ci permet aux Parties de se rencontrer en privé. En
effet, les groupes informels sont fermés aux observateurs.
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• Les groupes informels-informels (ou non-groupes) : les réunions des groupes
informels-informels se déroulent en privé, sans prise de notes (pas de procès
verbal). Elles permettent aux Parties en conflit de discuter plus librement des
enjeux et visent à dénouer des impasses dans les négociations.
• Les Amis du président (Friends of the Chair) : dans le cas de négociations très
sensibles, le président peut créer un tel groupe, composé d’un petit nombre
de délégués clés qui représentent les groupes régionaux, afin d’explorer les
voies de consensus entre les différentes positions exprimées. Le président
choisit généralement les Parties les plus engagées dans les discussions pour
représenter les autres au sein du groupe des Amis du président. À l’occasion,
des acteurs non gouvernementaux pourront être invités à participer.
• Les groupes de rédaction (drafting group) : ces groupes sont créés pour élaborer
des textes qui seront ensuite présentés à la CdP pour adoption. Des groupes
de rédaction spéciaux, composés de juristes, sont parfois également mis sur
pied (Legal Drafting Groups ou LDG).
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Figure 10 : Schéma de fonctionnement de la Convention
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Partie 4.
Renseignements complémentaires

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, conformément 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)

Afghanistan

Participant

Ratification
Adhésion : (a)
Acceptation :
(A)

Participant

Ratification
Adhésion : (a)
Acceptation :
(A)

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

PapouasieNouvelleGuinée

06/12/2000a

Andorre

15/07/2002a

Guinée-Bissau

27/101995

Paraguay

15/01/1997

Angola

30/06/1997

Guinée équatoriale

27/06/1997

Pays-Bas

27/06/1995A

Antigua-etBarbuda

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
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Participant

Ratification
Adhésion : (a)
Acceptation :
(A)

Australie

Participant

Ratification
Adhésion : (a)
Acceptation :
(A)

Participant

Ratification
Adhésion : (a)
Acceptation :
(A)

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

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

RépubliqueUnie de T
anzanie

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 GrandeBretagne
et d’Irlande
du Nord

18/10/1996

BosnieHerzégovine

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-Kittset-Nevis

30/06/1997a
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Ratification
Adhésion : (a)
Acceptation :
(A)

Brunéi
Darussalam

Participant

Ratification
Adhésion : (a)
Acceptation :
(A)

Participant

Ratification
Adhésion : (a)
Acceptation :
(A)

04/12/2002a

Kirghizistan

19/09/1997a

Saint-Marin

23/07/1999a

Bulgarie

21/02/2001a

Kiribati

08/09/1998a

Saint-Vincentet-lesGrenadines

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 Toméet-Principe

08/071998

Cabo Verde

08/05/1995

Lettonie

21/10/2002a

Sénégal

26/07/1995

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

Participant
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Participant

Ratification
Adhésion : (a)
Acceptation :
(A)

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-etTobago

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
Palestine

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

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-Zélande

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

Participant

Ratification
Adhésion : (a)
Acceptation :
(A)

Participant

Ratification
Adhésion : (a)
Acceptation :
(A)

Partie : Partie ayant fait une déclaration.

Sources
• CNULCD : https://www.unccd.int/convention/about-convention/statusratification
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• 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 géographique 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
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
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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 recouvertes
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.
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 environnementales (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
hypothétique 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.
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Like for like (principe d’équivalence) : Renvoie au principe de contrebalancement 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. 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
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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 restauration (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 écosystèmes, 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.
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 international de pauvreté à 1,90 $ par jour en 2015. Ang : International poverty line.
Stock de carbone organique dans le sol : Cf. Réservoir.
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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, géomorphologiques, topographiques, hydrologiques, biologiques et climatiques qui sont
à l’origine de la structure de la végétation actuelle ou historique et de la compo
sition 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.
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Zone aride : Zones aride, semi-aride ou sèche semi-humide, au sein de laquelle
le rapport entre précipitations annuelles moyennes et évapotranspiration potentielle 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.
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Anglais
Artificial area
Brigthspot
Cropland
Desertification
DLDD
Drought
Dryland
Ecological functions
Ecosystem
Ecosystem service
Gini index
Grassland
Harmonization
Hot spot
Integrated land use planning
Land-based natural capital
Land cover
Land cover class
Land degradation neutrality (LDN)
Land productivity
Land type
Land unit
Land use
Like for like
Natural capital
Other land
Reclamation
Red List (Index)
Rehabilitation
Reservoir
Resilience

Français
Territoire artificialisé
Point lumineux
Terre cultivée
Désertification
DDTS
Sécheresse
Zone aride
Fonctions écologiques
Écosystème
Services écosystémiques
Indice de Gini
Pâturage
Harmonisation
Point chaud
Planification intégrée de l’utilisation des terres
Capital naturel terrestre
Couverture terrestre
Classe de couvert terrestre
Neutralité en matière de dégradation des terres
(NDT)
Productivité des terres
Type d’occupation des terres
Unité d’occupation des terres
Utilisation des terres
Like for like (principe d’équivalence)
Capital naturel
Autres terres
Régénération
Liste rouge (Indice de la)
Réhabilitation
Réservoir
Résilience
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Restoration
Standardization
Sustainable Land Management (SLM)
Tree-covered areas
Water bodies
Wetland

Restauration
Normalisation
Gestion durable des terres (GDT)
Zones couvertes d’arbres
Entités hydrologiques
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 désertification (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, RoyaumeUni et New York, NY, États-Unis d’Amérique. En ligne :
https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/2018/08/WGI_AR5_glossary_
FR.pdf.
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ALC
AOSIS

CDB

BAD
BERD
BID
BM
BNT
CAP
CCI
CCR

CCNUCC
CII
CIND
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CNUED
CdP

Français
Groupe consultatif spécial d’experts
techniques
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
Amérique Latine et les Caraïbes
Alliance des petits États insulaires
Banque africaine de développement
Banque asiatique de développement
Banque européenne pour la
reconstruction et le développement
Banque interaméricaine
de développement
Banque mondiale
Bulletin des négociations de la Terre
Codes d’activité pertinents
Corps commun d’inspection
Centre commun de recherche
de la Commission européenne
Convention sur la diversité
biologique
Convention-cadre des Nations
Unies sur les changements
climatiques
Cadre d’investissement intégré
Comité intergouvernemental de
négociation sur la désertification
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
Conférence des Nations Unies sur
l’environnement et le développement
Conférence des Parties à la
CNULCD

AGTE

AHWGR

LCA
AOSIS
AfDB
ADB
EBRD
IDB
WB
ENB
RAC
JIU
JRC
CBD
UNFCCC
IIC
INCD

UNCCD

UNCED
COP

Anglais
Ad Hoc Technical Expert Group
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
Latin America and the Caribbean
Alliance of Small Island States
African Development Bank
Asian Development Bank
European Bank for Reconstruction
and Development
Inter-American Development Bank
World Bank
Earth Negotiations Bulletin
Relevant Activity Codes
Joint Inspection Unit
Joint Research Center for the
European Commission
Convention on Biological Diversity
United Nations Framework
Convention on Climate Change
Integrated Investment Framework
Intergovernmental Negotiating
Committee on Desertification
United Nations Convention to
Combat Desertification in Those
Countries Experiencing Serious
Drought and/or Desertification,
Especially in Africa
United Nations Conference on
Environment and Development
Conference of the Parties to
the CCD
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CP
CRIC
CRP
CSD
CST
DAC
DDTS
DSNU
EAH
ECE
ECO
ESA
FAO
FARA
FEM
FC
FNUF
GDT
GEO
GIEC
GLM
GRULAC
FIDA
IFDD
IFI
IFS
IIWG

Français
Comité plénier
Comité chargé de l’examen de la
mise en œuvre de la Convention
Documents de séance
Commission des Nations Unies
sur le développement durable
Comité de la science et
de la technologie
Comité d’aide au développement
de l’OCDE
Désertification, dégradation des
terres et sécheresse
Division statistique des Nations
Unies
Eau, assainissement et hygiène
(Pays de l’) Europe centrale
et de l’Est
Europe centrale et orientale
Agence spatiale européenne
Organisation des Nations Unies
pour l’alimentation et l’agriculture
Forum sur la recherche agricole
en Afrique
Fonds pour l’environnement
mondial
Comité de facilitation du GM
Forum des Nations Unies
sur les forêts
Gestion durable des terres
Groupe sur l’observation de la terre
Groupe intergouvernemental sur
l’étude du climat
Groupe de liaison mixte
Groupe (de pays) latino-américain
et des Caraïbes (Grupo
Latinoamericano y del Caribe)
Fonds international de
développement agricole
Institut de la Francophonie pour
le développement durable

COW
CRIC
CRP
CSD
CST
DAC
DLDD
UNSD
WASH
CEE
CCE
ESA
FAO
FARA
GEF
FC
UNFF
SLM
GEO
IPCC
JLG
GRULAC
IFAD
IFDD

Institutions financières internationales IFI
Stratégies intégrées de financement IFS
Groupe de travail intergouverneIIWG
mental intersessionnel

Anglais
Committee of the Whole
Committee for the Review of the
Implementation of the Convention
Conference Room Paper
United Nations Commission
on Sustainable Development
Committee on Science and
Technology
OECD Development Aid Committee
Desertification, land degradation
and drought
United Nations Statistics Division
Water, sanitation and hygiene
Central and Eastern Europe
(countries)
Central and Eastern Europe
European Space Agency
Food and Agriculture Organization
of the United Nations
Forum for Agricultural Research
in Africa
Global Environment Fund
GM Facilitation Committee
United Nations Forum on Forests
Sustainable land management
Group on Earth Observation
Intergovernmental Panel
on Climate Change
Joint Liaison Group
Spanish acronym for Group of Latin
American and Caribbean countries
International Fund for Agricultural
Development
French acronym for Institute of
the French-speaking world for
sustainable development
International Financial Institutions
Integrated Financing Strategies
Intergovernmental Intersessional
Working Group
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Français
Plate-forme intergouvernementale
IPBES
sur la biodiversité et les services
écosystémiques
Institutions scientifiques
IST
et technologiques
Année internationale des déserts
IYDD
et la désertification
Japon, États-Unis, Suisse,
JUSSCANNZ Canada, Australie, Norvège
et Nouvelle-Zélande
Région de l’Amérique latine
LAC
et des Caraïbes
Projet d’évaluation de la
LADA
dégradation des terres dans
les zones arides (FAO)
Mécanisme de coordination
MCR
régionale
MM
MM
Neutralité en matière de
NDT
dégradation des terres
NMED
Méditerranée septentrionale
Organisation de coopération et
OCDE
de développement économiques
ODD
Objectif de développement durable
Organisation internationale
OIF
de la Francophonie
Organisation internationale
OIT
du travail
Organisation météorologique
OMM
mondiale
OMS
Organisation mondiale de la santé
ONG
Organisation non gouvernementale
ONU
Organisation des Nations Unies
OS
Objectif stratégique
OSC
Organisation de la société civile
PAN
Programme d’action national
Programme d’action national
PAN/LCD
de lutte contre la désertification
PAR
Programme d’action régional
PASR
Programme d’action sous-régional
Petits États insulaires en
PEID
développement
PFN
Points focaux nationaux
PIB
Produit intérieur brut
PMA
Pays les moins avancés

IPBES
STI
IYDD
JUSSCANNZ
LAC
LADA
RCM
GM
LDN
NMED
OECD
SDG
OIF
ILO
WMO
WHO
NGO
UN
SO
CSO
NAP
NAP
RAP
SRAP
SIDS
NFP
GDP
LDC

Anglais
Intergovernmental Science-Policy
Platform on Biodiversity and
Ecosystem Services
Scientific and Technological
Institutions
International year of Deserts
and Desertification
Japan, United States, Switzerland,
Canada, Australia, Norway and
New Zealand
Region of Latin America
and the Caribbean
Land Degradation Assessment
in Drylands project (FAO)
Regional coordination mechanism
Global Mechanism
Land Degradation Neutrality
Northern Mediterranean
Organisation for Economic
Cooperation and Development
Sustainable Development Goal
French acronym for International
Organisation of the Francophonie
International Labour Organization
World Metorological Organization
World Health Organisation
Non-governmental organisation
United Nations Organisation
Strategic objective
Civil society organisation
National Action Programme
National Action Programme
Regional Action Programme
Subregional Action Programme
Small Island Developing States
National focal points
Gross domestic product
Least Developed Countries
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PNUE
PNUD

PRAIS
RT
RPT
SMDD
SME
STAP
STAR
UCR
UNESCO
UNICEF
UNIDO
UNSO

VGGT

WEOG

Français
Programme des Nations Unies pour
l’environnement
Programme des Nations Unies pour
le développement
Système d’examen des résultats
et d’évaluation de la mise en œuvre
(Performance Review and
Assessment of Implementation
System)
Réseau thématique
Réseaux de programmes
thématiques
Sommet mondial sur le
développement durable
Stratégie de mobilisation
des entreprises
Groupe consultatif pour la science
et la technologie
Système d’allocation transparente
du FEM
Unité de coordination régionale
Organisation des Nations Unies
pour l’éducation, la science et la
culture
Fonds des Nations Unies pour
l’enfance
Organisation des Nations Unies
pour le développement industriel
Bureau soudano-sahélien des
Nations Unies
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
Groupe (des États de l’) Europe de
l’Ouest et autres (États)

UNEP
UNDP

PRAIS
TN
TPN
WSSD
BES
STAP
STAR
RCU
UNESCO
UNICEF
UNIDO
UNSO

VGGT

WEOG

Anglais
United Nations Environment
Programme
United Nations Development
Programme
Performance Review and
Assessment of Implementation
System
Thematic network
Thematic programme networks
World Summit on Sustainable
Development
Business Engagement Strategy
Scientific and Technical Advisory
Panel
GEF transparent allocation system
Regional coordination unit
United Nations Educational,
Scientific and Cultural Organization
United Nations Children Fund
United Nations Industrial
Development Organisation
United Nations Sudano-Sahelian
Office
Voluntary Guidelines on the
Responsible Governance of Tenure
of Land, Fisheries and Forests in
the Context of National Food
Security
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.
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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, Ressources pour le processus d’établissement des rapports de
la CNULCD 2022- : https://www.unccd.int/data-knowledge/unccd-nationalreporting-process/resources-prais4# consulté le 25avril 2022
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.
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-initiative.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 https://www.
fao.org/publications/card/fr/c/75fa61b8-bb77-50fc-b77f-820373b623cb/
#:~:text=La%20n%C3%A9gligence%20dont%20fait%20trop,terres%20
et%20sous%20quelles%20conditions consulté le 25 avril 2022
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
IFDD, Guide des négociations, 13ème session de la Conférence des Parties à
la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification (CdP13,
CRIC16 et CST13) : https://www.ifdd.francophonie.org/publications/guidedes-negociations-13e-session-de-la-conference-des-parties-a-la-conventiondes-nations-unies-sur-la-lutte-contre-la-desertification-cdp13-cric16-etcst13-du-6-au-16-septembre-2017-ordos/ élaboré par UNISFERA
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IFDD, Guide des négociations, 14ème session de la Conférence des Parties à
la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification (CdP14,
CRIC18 et CST14) : https://www.ifdd.francophonie.org/publications/guide-desnegociations-convention-des-nations-unies-sur-la-lutte-contre-la-desertification14e-session-de-la-conference-des-parties-cdp14-cric18-et-cst14-du-2-au-13septembre-2019-new-delhi/ élaboré par UNISFERA
Initiative 3S : « Une Afrique en pleine croissance dans initiative pour la soutenabilité, 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,
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/observances/desertification-day
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
%2Band%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
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Statut des ratifications de la CNULCD : https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.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 Abidjan
Documents officiels pour la CdP15 : https://www.unccd.int/official-documents/cop-15-abidjancote-divoire-2022
Documents officiels pour le CRIC20 : https://www.unccd.int/official-documents/cric-20-abidjancote-divoire-2022
Documents officiels pour le CST15 : https://www.unccd.int/official-documents/cst-15-abidjancote-divoire-2022
Documentation pour les rencontres antérieures
Documents officiels pour le CRIC19 (Bonn, mars 2020) : https://www.unccd.int/officialdocuments/cric-19-bonn-2021
Documents officiels pour la CdP14 (New Delhi, septembre 2019) : https://www.unccd.int/
official-documents/cop-14-new-delhi-india-2019
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/
FUM 10 : 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
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Panel de la société civile : https://csopanel.org/
Programme des Nations Unies pour le développement durable à l’horizon 2030 :
https://www.un.org/sustainabledevelopment/fr/development-agenda/
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L’Institut de la Francophonie pour le développement durable (IFDD) est un organe subsidiaire de
l’Organisation internationale de la Francophonie (OIF) et son siège est à Québec.
À l’origine dénommé Institut de l’Énergie des Pays ayant en commun l’usage du Français (IEPF), l’IFDD
est né en 1988 peu après le IIe Sommet de la Francophonie, tenu à Québec en 1987. Sa création faisait
suite aux crises énergétiques mondiales et à la volonté des chefs d’État et de gouvernement des pays
francophones de conduire une action concertée visant le développement du secteur de l’énergie dans
les pays membres. En 1996, l’Institut inscrit les résolutions du Sommet de la Terre de Rio-1992
comme fil directeur de son action et devient l’Institut de l’énergie et de l’environnement de la Francophonie.
Et en 2013, à la suite de la Conférence de Rio+20, il prend la dénomination Institut de la Francophonie
pour le développement durable (IFDD).
Sa mission est de contribuer :
• la formation et au renforcement des capacités des acteurs de développement des pays de l’espace
francophone dans les secteurs de l’énergie et de l’environnement ;
• l’accompagnement d’initiatives relatives à l’élaboration et à la mise en œuvre des programmes de
développement durable ;
• la promotion de l’approche développement durable dans l’espace francophone ;
• et au développement de partenariats dans les différents secteurs de développement économique et
social, notamment l’environnement et l’énergie.
L’action de l’IFDD s’inscrit dans le Cadre stratégique de la Francophonie, au sein de la mission D
« Développement durable, économie et solidarité » et de l’objectif stratégique 7 « Contribuer à l’élaboration et à la mise en œuvre du Programme de développement pour l’après-2015 et des Objectifs
du développement durable ».
L’Institut est chef de file des trois programmes suivants de la programmation 2019-2022 de l’OIF, mis
en œuvre en partenariat avec d’autres unités de l’organisation :
• Francophonie, décennie d’action pour le développement durable,
• Accès aux services énergétiques modernes en Francophonie,
• Francophonie, environnement et résilience climatique,
• Initiative de la Francophonie pour le Bassin du Congo.

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 :

Présentation des principaux sujets
à l’ordre du jour :

Présentation des principales
attentes de la CdP :

Pertinence du niveau de détail
(Guide) :

Qualité de la synthèse
(Résumé pour les décideurs) :

1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
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)

200, chemin Sainte-Foy, bureau 1.40
Québec (Québec) Canada G1R 1T3
Télécopieur : +1 418 692-5644
Courriel : ifdd@francophonie.org

L

a publication de cette édition du Guide des négociations de la 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
(CNULCD) s’inscrit dans le cadre de l’initiative de l’Institut de la Francophonie
pour le développement durable (IFDD) portant sur la gestion durable des terres
et des forêts et la désertification.
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 (CdP14), 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 du 7 au 9 août 2019 à Pretoria, Afrique du Sud dans le cas
du groupe africain, et 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.

INSTITUT DE LA FRANCOPHONIE POUR LE DÉVELOPPEMENT DURABLE (IFDD)
200, CHEMIN SAINTE-FOY, BUREAU 1.40, QUÉBEC (QUÉBEC) G1R 1T3 CANADA
L’IFDD est un organe subsidiaire de l’Organisation internationale de la Francophonie.
www.ifdd.francophonie.org

