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Mot du directeur de l’IFDD

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Jean-Pierre Ndoutoum
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Le présent Résumé s’adresse aux décideurs qui seront présents à la quatorzième 
Conférence des Parties (CdP14) de la Convention des Nations Unies sur la lutte 
contre la désertification (CNULCD) qui se tient du 2 au 13 septembre 2019 à 
New Delhi, en Inde.

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

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 séance de concertation des ministres francophones le 
9 septembre 2019. L’heure et le lieu précis de la séance seront communiqués sur 
place. Surveillez les tableaux afficheurs ou consultez le Journal des sessions.

La première partie du Résumé offre des informations d’ordre contextuel alors 
que la deuxième présente un sommaire des principaux enjeux discutés lors de la 
CdP13 qui s’est tenue à Ordos en Chine en 2017. La troisième partie contient une 
analyse des principaux enjeux thématiques et questions procédurales inscrits à 
l’ordre du jour de la CdP14.

Les textes présentés sont des résumés de diverses sections du Guide des négo-
ciations de la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification, 
14e session de la Conférence des Parties (CdP14, CRIC18 et CST14) (Guide).

1.1 Tableau synthèse des principales questions 
qui seront examinées au cours des diverses 
sessions

Le tableau suivant reprend les questions qui seront aux ordres du jour de la CdP, 
du CRIC et du CST. Il vise à renseigner le lecteur sur les thèmes abordés, les 
concordances entre les ordres du jour s’il y a lieu, et renvoie aux sections du présent 
Résumé qui traitent de ces thèmes lorsque c’est le cas.

1. Introduction
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Principales questions
Points aux ordres  

du jour
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CdP CRIC CST
Programme de développement durable à l’horizon 2030 : 
incidences pour la Convention 2 3.1

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

3c 3.2

Mobilisation d’investissements supplémentaires et relations 
avec les mécanismes financiers 3d 4 3.3

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

Tables rondes ministérielles/de haut niveau
Table ronde 1 : Terres, climat et énergies renouvelables 5(a)i) 3.5.1
Table ronde 2 : Communautés rurales et urbaines : échouer 
ou prospérer ensemble 5(a)ii) 3.5.2

Table ronde 3 : Promouvoir un mouvement mondial pour  
la remise en état des écosystèmes 5(a)iii) 3.5.3

Dialogues interactifs
Dialogue interactif 1 : Une approche axiologique  
de la gestion responsable des sols 5b 3.5.4

Dialogue interactif 2 : Des terres saines pour une 
population saine 5c 3.5.5

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

5d 3.5.6

Programme et budget 6 3.6

Participation des OSC et du secteur privé dans les rencontres 
et processus de la CNULCD

7a
7b

3.7
3.8

Programmes de travail des rencontres à venir 7c 6 4
Rapports à soumettre à la Conférence des Parties : Travaux 
du CST sur la mise en place d’un cadre pour le suivi de 
l’objectif stratégique relatif à la sécheresse

3

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

5

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

Interface entre science et politique et partage  
des connaissances 3
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La CdP13, qui s’est tenue à Ordos, en Chine, en septembre 2017, a accueilli 1200 
participants1, et vu l’adoption de 36 décisions2. Le Comité de la science et de la 
technologie (CST) et le Comité pour l’examen de la mise en application de la 
Convention (CRIC), les deux organes subsidiaires de la Convention, se réunissaient 
en parallèle. Les sections suivantes présentent un sommaire des principaux points 
discutés lors de ces rencontres.

2.1 Cadre stratégique de la Convention  
2018-2030

Le point saillant de la CdP13 a été l’adoption du Cadre stratégique de la Convention 
(2018-2030)3, qui fait suite au Plan-cadre stratégique décennal visant à renforcer 
la mise en œuvre de la Convention (2008-2018). Son contenu a été déterminé en 
tenant compte d’autres travaux internationaux, notamment menés lors du Sommet 
Rio+20, et s’aligne particulièrement sur le Programme de développement durable 
à l’horizon 2030 et le Programme d’action d’Addis-Abeba sur le financement du 
développement.

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

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

6 au 16 septembre 2017, Deuxième partie : Mesures prises par la Conférence des Parties 
à sa treizième session, en ligne :
https://www.unccd.int/sites/default/files/sessions/documents/2017-11/COP21add1_
fre.pdf.

3. Décision 7/COP13, en ligne : https://www.unccd.int/sites/default/files/sessions/docu-
ments/2017-11/cop21add1_fre.pdf.

2. Compte-rendu de la CdP13

Guide des négociations - Résumé pour les décideurs - CNULCD (CdP14, CRIC18 et CST14) - OIF/IFDD, 2019

https://enb.iisd.org/download/pdf/enb04278f.pdf
https://www.unccd.int/sites/default/files/sessions/documents/2017-11/cop21add1_fre.pdf
https://www.unccd.int/sites/default/files/sessions/documents/2017-11/cop21add1_fre.pdf
https://www.unccd.int/sites/default/files/sessions/documents/2017-11/cop21add1_fre.pdf
https://www.unccd.int/sites/default/files/sessions/documents/2017-11/cop21add1_fre.pdf
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Comparatif des cadres stratégiques 2008-2018 et 2018-2030

Plan-cadre stratégique 2008-2018 Cadre stratégique 2018-2030

2 Améliorer l’état des écosystèmes touchés. 1

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

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

touchées

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

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

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

4

Mobiliser des ressources en faveur de la mise 
en œuvre de la Convention par l’instauration 
de partenariats efficaces entre acteurs 
nationaux et acteurs internationaux

5

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

Les objectifs stratégiques guideront l’action de toutes les parties prenantes et 
de tous les partenaires au titre de la Convention pendant la période 2018-2030. La 
réalisation de ces objectifs contribuera à la concrétisation de la vision générale du 
Cadre stratégique de la Convention. Le tableau suivant détaille les effets escomptés 
pour chacun des objectifs.

Objectifs stratégiques et effets escomptés

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

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

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

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

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

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

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

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.

Guide des négociations - Résumé pour les décideurs - CNULCD (CdP14, CRIC18 et CST14) - OIF/IFDD, 2019
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Le Cadre stratégique prévoit les modes de transmission d’informations des 
Parties relativement aux objectifs, et aux indicateurs de progrès pour chacun  
des objectifs, ainsi qu’à la réalisation de l’ODD17 concernant la revitalisation du 
partenariat mondial pour le développement durable, en particulier dans les 
domaines de la technologie et du renforcement des capacités.

2.2 Rapports nationaux
L’article 26 de la Convention, intitulé « Communication d’informations », prévoit 
que les Parties doivent rapporter au secrétariat les informations pertinentes sur 
leurs mesures de mise en œuvre. Lors de la CdP13, en adoptant le nouveau Cadre 
stratégique de la Convention (2018-2030) (7/COP13), les Parties ont instauré un 
nouveau processus de rapport. Il y a maintenant deux catégories d’informations à 
fournir. La première consiste en données concernant la progression de la mise en 
œuvre des 5 objectifs stratégiques. La seconde est constituée de 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 des rapports et de l’évaluation des progrès, en suivant les directives 
établies par les décisions 13/COP13 et 15/COP13. Les rapports sont effectués en 
ligne, via le Portail PRAIS 3.

Dans ce contexte, la décision 15/COP13, a lancé un nouveau cycle de rapports 
nationaux. Le premier cycle de communication d’informations s’est terminé en août 
2018 sur le portail PRAIS 3, et a été évalué par le CRIC en janvier 20194 à Georgetown, 
en Guyane. Ce sont 141 Parties qui ont participé à cet exercice. Les conclusions et 
recommandations du CRIC concernant le processus des rapports nationaux seront 
présentées lors de la rencontre du CRIC18, prévue en parallèle de la CdP14.

Calendrier proposé pour le prochain exercice

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

https://www.unccd.int/official-documents/cric-17-georgetown-guyana-2019
https://www.unccd.int/official-documents/cric-17-georgetown-guyana-2019
https://enb.iisd.org/desert/cric17/
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2.3 Neutralité en matière de dégradation  
des terres

L’importance de la NDT, qui constituait déjà l’un des sujets principaux lors de 
CdP précédentes, a été réaffirmée de multiples manières au cours de la CdP13. 
Premièrement, par l’adoption du Cadre stratégique, puisque la NDT en fait main-
tenant partie intégrante (Objectif stratégique 1). Deuxièmement, par le succès du 
programme de fixation d’objectifs volontaires NDT, auquel 122 Parties adhèrent5. 
Enfin, par le lancement du Fonds NDT lors de la clôture du segment de haut 
niveau. Le Fonds NDT vise à mobiliser des ressources publiques pour catalyser 
l’investissement privé à l’appui des activités axées sur la NDT et d’autres activités 
de gestion durable des terres (GDT).6 Le lecteur peut se référer à la section 3.1 
pour davantage d’information sur la NDT, et à la section 3.3.2 pour davantage 
d’informations sur le Fonds NDT.

2.4 Autres enjeux abordés
La CdP a également traité de la mise en œuvre effective de la Convention aux niveaux 
national, sous-régional et régional. À cet égard, elle s’est penchée sur les synergies 
avec d’autres conventions et institutions internationales sur les enjeux de financement 
de la Convention. Plusieurs décisions (3, 8, 9, 11 et 127) se rapportent à la synergie 
ou la collaboration de la Convention avec d’autres structures, organisations, 
agences ou conventions internationales, notamment par rapport à l’intégration de 
l’ODD15 et de la cible 15.3 du Programme 2030.

L’examen des travaux de la CST s’est déroulé à travers la question générale de 
l’établissement de liens entre les connaissances scientifiques et le processus décisionnel 
et des travaux de l’Interface Science-Politique (ISP), en particulier, ceux relatifs à 
la définition d’un cadre scientifique conceptuel de la NDT. Enfin, des débats spéciaux 
ont eu lieu sur les questions suivantes : les liens entre la désertification, la dégradation 
des terres et la sécheresse (DDTS) et la paix et la sécurité, la sécheresse et les tempêtes 
de sable, la mise en œuvre de la NDT, les femmes et les droits fonciers, le rôle que 
peuvent jouer les autorités locales, et le rôle du secteur privé.

5. IISD, Résumé de la CdP13, p. 17. Au moment de rédiger, 122 Parties adhèrent au 
programme.

6. IISD, Résumé du CRIC17, en ligne : https://enb.iisd.org/download/pdf/enb04279e.
pdf, p. 9.

7. Mesures prises par la Conférence des Parties à sa treizième session, en ligne :
https://www.unccd.int/sites/default/files/sessions/documents/2017-11/COP21add1_
fre.pdf.

https://enb.iisd.org/download/pdf/enb04279e.pdf
https://enb.iisd.org/download/pdf/enb04279e.pdf
https://www.unccd.int/sites/default/files/sessions/documents/2017-11/cop21add1_fre.pdf
https://www.unccd.int/sites/default/files/sessions/documents/2017-11/cop21add1_fre.pdf
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La CdP s’est également penchée sur les liens entre la science et la prise de 
décision, et a réaffirmé le rôle des organismes scientifiques de la Convention8. 
L’organisme consultatif scientifique de la Convention, l’ISP, a reçu une évaluation 
externe positive, et l’importance de la science et de sa vulgarisation à l’intention 
des politiques et des exploitants sur le terrain pour la mise en œuvre de la conven-
tion a été soulignée9. La synergie de l’ISP avec d’autres organismes scientifiques, 
dont le GIEC et l’IPBES, se renforce. C’est lors de la CdP13 qu’a été présenté 
Perspectives territoriales mondiales (Global Land Outlook - GLO), une plateforme 
de communication stratégique et une publication10. Créé à l’intention des décideurs 
et des parties prenantes qui œuvrent sur le terrain, le GLO vise à leur fournir des 
informations empiriques solides pour la prise de décision.

Par ailleurs, la question des liens de la DDTS avec la paix et la sécurité a été 
soulevée par une résolution coparrainée par l’UE et le Sénégal. Bien qu’elle n’ait 
pas été prévue à l’étude, elle a mené à la décision 28/COP13, qui souligne le rôle 
que peut jouer la mise en œuvre de la Convention sur la désertification, la dégra-
dation des terres et la sécheresse en tant que facteur de migration11.

8. Voir généralement les décisions adoptées par les Parties, en ligne : https://www.unccd.
int/sites/default/files/sessions/documents/2017-11/cop21add1_fre.pdf ; et IISD, 
Résumé de la CdP13, p. 17.

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

unccd.int/glo.
11. IISD, Résumé de la CdP13, p. 17.

https://www.unccd.int/sites/default/files/sessions/documents/2017-11/cop21add1_fre.pdf
https://www.unccd.int/sites/default/files/sessions/documents/2017-11/cop21add1_fre.pdf
https://knowledge.unccd.int/glo
https://knowledge.unccd.int/glo
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3.1 ODD15 et neutralité en matière  
de dégradation des terres

L’objectif de la NDT est de maintenir et d’augmenter la quantité des ressources en 
terres saines et productives au fil du temps. La NDT 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 société12.

12. 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

3. Les principales thématiques de la CdP14

https://knowledge.unccd.int/sites/default/files/2018-06/GLO%20French_Full_Report_rev1.pdf
https://knowledge.unccd.int/sites/default/files/2018-06/GLO%20French_Full_Report_rev1.pdf
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Cadre scientifique conceptuel de la neutralité en matière  
de dégradation des terres (NDT) 
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En 2015, la communauté internationale, sous l’égide des Nations Unies, 
adoptait le Programme de développement durable à l’horizon 2030, comprenant 
17 objectifs. L’Objectif 15 (ODD15), 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. 

ODD15 
Préserver et restaurer les écosystèmes terrestres, en veillant à les exploiter de façon 
durable, gérer durablement les forêts, lutter contre la désertification, enrayer et inverser  
le processus de dégradation des sols et mettre fin à l’appauvrissement de la biodiversité

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

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

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

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

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

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

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

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

Comme la NDT constitue un moyen important de promouvoir la mise en 
œuvre de la Convention, la NDT a été placée au cœur de son nouveau Cadre 
stratégique 2018-2030. Cela dit, le travail de la CNULCD sur le concept avait 
déjà commencé en 2013, tel qu’illustré dans le tableau ci-dessous.
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Évolution de l’intégration de la NDT et de la cible 15.3 dans la mise 
en œuvre de la Convention

CdP CST/ISP CRIC

Janvier 2019,
Georgetown, 
Guyane

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

Septembre 2017,
Ordos, Chine

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

Déc.18/COP13 : 
Applica-tion du cadre 
théorique et 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

Octobre 2016,
Nairobi, Kenya

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

Octobre 2015
Ankara, Turquie

Déc. 3/COP12 :  
Rechercher toute  
collaboration 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
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CdP CST/ISP CRIC

Mars 2015
Bonn, Allemagne

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

Septembre 2013
Windhoek,  
Namibie

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

Déc. 23/C0P11 :  
Création de l’ISP  
ayant pour mandat de 
rassembler et rendre 
disponible les 
recommandations issues 
des conférences et des 
réseaux scientifiques

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

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

Sur le plan institutionnel et opérationnel, en mai 2019, un total de 122 pays 
participaient au programme de définition de cibles de NDT. D’après une évaluation 
finale indépendante, le programme d’appui conduit par le MM a été couronné de 
succès, en partie grâce à la participation d’un large éventail d’institutions et de 
pays, ainsi qu’à la grande diversité des partenaires techniques et financiers qui ont 
contribué à mieux faire connaître et comprendre le projet NDT et la CNULCD13. 
Le secrétariat s’est efforcé pour sa part de mobiliser ses partenaires pour la formu-
lation d’activités et de programmes, par exemple dans le cadre de la prochaine 
Décennie 2021-2030 des Nations Unies pour la restauration des écosystèmes, et 
en contribuant à plusieurs initiatives et forums.

Sur le plan du financement, un fonds pour la NDT a été lancé lors de la 
CdP13, dans le but de mobiliser des fonds d’investissements privés. Pour davantage 
de détails, le lecteur peut se référer à la section 3.3.2 « Mobilisation d’investissements 
et mécanismes financiers » du présent Résumé.

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 de l’environnement habilitant à la NDT. En raison de la nouveauté du 

13. https://www.unccd.int/about-us/evaluation-office

https://www.unccd.int/about-us/evaluation-office
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concept, la littérature sur la NDT est relativement limitée, et l’ISP a donc examiné 
la littérature existante sur les aspects susceptibles appuyer la création d’un environ-
nement propice à la mise en œuvre de la NDT afin 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 prenant 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 grandes étapes d’une démarche NDT
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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. 

Résultats des travaux de l’ISP au titre de l’objectif no.1  
de son plan d’action 2018-2019

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

Actions / Résultats 
fournis À retenir

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

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

Guides pour :
• L’identification des pratiques et 

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

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

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

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

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

Points saillants dont il sera question lors des rencontres

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

2
La mise en œuvre de l’environnement favorable à la NDT et l’atteinte des avantages multiples  
pour la société à l’échelle nationale qui découlent de projets et programmes de transformation  
pour combattre la DDTS et les tempêtes de sable et de poussière.
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3

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

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

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

3.2 Suivi des cadres directifs et des questions 
thématiques 

Dans le paragraphe 6 de sa décision 8/COP9, la Conférence des Parties a demandé 
au secrétariat d’établir pour les activités de plaidoyer des projets de cadres directifs 
portant sur des questions thématiques afin de remédier aux effets néfastes de la 
désertification, de la dégradation des terres et de la sécheresse, en ayant à l’esprit les 
approches tenant compte des sexospécificités, et d’informer régulièrement les pays 
touchés et les principales autres parties prenantes sur les procédures qui pourraient 
être utiles pour exécuter les programmes d’action. 

Le but des cadres directifs pour les activités de plaidoyer est de fournir au 
secrétariat de la Convention des outils et des méthodes pour aider les pays Parties 
à traiter les grands problèmes et sujets de préoccupation politiques en définissant 
les interventions politiques possibles. La démarche d’élaboration des cadres directifs 
pour les activités de plaidoyer repose sur 3 phases essentielles qui sont détaillées 
dans la figure ci-après.
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3.2.1 Migrations
Le Cadre stratégique 2018-2030 de la Convention reconnaît que la désertification, 
la dégradation des terres et la sécheresse constituent des problèmes de dimension 
mondiale et contribuent à créer, et à aggraver, des problèmes économiques, sociaux 
et environnementaux, dont les migrations forcées14.

Facteurs influençant les décisions de migrations  
environnementales15

La décision 28/COP13 a posé comme objectif de contribuer à déterminer les 
mesures à prendre au titre de la mise en œuvre de la Convention pour atteindre 
l’Objectif stratégique no.2 (effet escompté 2.4) du Cadre stratégique 2018-2030, 
soit d’améliorer les conditions de vie des populations touchées et réduire substan-
tiellement les migrations forcées par la désertification et la dégradation des terres.

Pour ce faire, les activités du secrétariat ont porté sur quatre axes :
• L’appui à la mise en œuvre de l’Initiative pour la soutenabilité, la stabilité et la 

sécurité en Afrique (Initiative 3S, voir ci-après) lancée par le Maroc et le Sénégal.
• La réalisation d’une étude sur le rôle positif que les mesures prises pour mettre 

en œuvre la Convention sont susceptibles de jouer dans la lutte contre le phé-
nomène de la DDTS en tant que facteur de la migration.

• L’appui à la coopération et aux initiatives régionales et internationales. 
• La coopération avec l’Organisation internationale du travail pour promou-

voir les emplois verts liés à la terre pour faire face aux migrations dues au phé-
nomène de la désertification, de la dégradation des terres et de la sécheresse. 

14. Cadre stratégique de la CNULCD 2018-2030 ;- Paragraphe no. 1.
15. Traduit de : Robert McLeman. Migration and Land Degradation : Recent Experience and 

Future Trends. Global Land Outlook Working Paper. 2017. https://knowledge.unccd.int/
sites/default/files/2018-06/8.%20Migration%2Band%2BLand%2BDegradation_R_
McLeman.pdf.

https://knowledge.unccd.int/sites/default/files/2018-06/8.%20Migration%2Band%2BLand%2BDegradation__R_McLeman.pdf
https://knowledge.unccd.int/sites/default/files/2018-06/8.%20Migration%2Band%2BLand%2BDegradation__R_McLeman.pdf
https://knowledge.unccd.int/sites/default/files/2018-06/8.%20Migration%2Band%2BLand%2BDegradation__R_McLeman.pdf
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Initiative 3S
L’Initiative 3S (soutenabilité, stabilité et sécurité) a été lancée par les États marocain 
et sénégalais pour faire entendre la « voix de l’Afrique » dans le débat sur les facteurs 
de migration et d’instabilité sur ce continent16. L’initiative vise à transformer les 
terres dégradées en zones d’emploi inclusif et de création de revenus. Elle vise à 
créer deux millions d’emplois au sein des groupes vulnérables en remettant dix 
millions d’hectares de terres dégradées en état. Les quatorze (14) pays suivants ont 
rejoint l’Initiative : le Bénin, le Burkina Faso, la République de Gambie, le Ghana, 
le Mali, le Maroc, le Niger, le Nigéria, la République centrafricaine, le Rwanda, le 
Sénégal, le Tchad, la Zambie et le Zimbabwe. Tous les pays africains reconnus par 
les Nations Unies qui en font officiellement la demande peuvent y participer. 

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

Pays Projet

Burkina Faso Programme ÉcoVillages 

République de 
Gambie

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

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

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

République  
centrafricaine

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

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

Zambie Plantation d’un million d’arbres

16. 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

https://www.unccd.int/sites/default/files/documents/2018-07/3S_brochure_%20FRE-web.pdf
https://www.unccd.int/sites/default/files/documents/2018-07/3S_brochure_%20FRE-web.pdf
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Points saillants dont il sera question lors des rencontres

1

Promotion de la remise en état des terres dégradées en tant que moyen de modifier la mentalité  
des populations touchées par le phénomène de la désertification, de la dégradation des terres  
et de la sécheresse, et les nouvelles possibilités et solutions donnant de l’espoir aux jeunes.

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

3
Intégration des énergies renouvelables telles que les énergies solaire et éolienne, connectées  
au réseau ou hors réseau, pour faciliter la remise en état des terres et le développement de  
l’entreprise rurale.

4

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

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

6

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

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

3.2.2 Genre – égalité des sexes
Le Plan d’action pour l’égalité des sexes de la Convention (voir la figure ci-après) 
a été établi en application de la décision 30/COP13 pour appuyer la mise en 
œuvre du Cadre stratégique de la Convention (2018-2030) et pour renforcer la 
mise en œuvre du cadre directif pour les activités de plaidoyer relatif à l’égalité des 
sexes (décision 9/COP10)17.

17. Pour en savoir plus sur le Plan d’action pour l’égalité des sexes, 2018, en ligne : 
 https://www.unccd.int/sites/default/files/documents/2018-01/GAP%20FRE%20% 

20low%20res_0.pdf.

https://www.unccd.int/sites/default/files/documents/2018-01/GAP%20FRE%20%20low%20res_0.pdf
https://www.unccd.int/sites/default/files/documents/2018-01/GAP%20FRE%20%20low%20res_0.pdf
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Éléments structurants du Plan d’action pour l’égalité  
des sexes de la CNULCD

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

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

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

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

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

Mobiliser les 
ressources 
suffisantes pour 
atteindre ces 
objectifs

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

Priorités d’action
• Participation aux décisions prises lors de la conception, de la planification, de l’exécution et de l’évaluation 

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

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

une application efficace de la Convention 

Le Plan d’action pour l’égalité des sexes et la mise en œuvre du cadre directif 
pour les activités de plaidoyer relatif à l’égalité des sexes ont été développés pour 
améliorer la perspective du genre dans le processus de mise en œuvre de la Convention, 
pallier ainsi les inégalités subies par les femmes, et permettre d’agir efficacement 
pour le changement et la réalisation des cibles NDT. Le Plan d’action a été le pivot 
de la mise en œuvre des principales activités liées à l’égalité des sexes entreprises par 
le secrétariat et le MM depuis son adoption à la CdP13.
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Intégration de la thématique genre dans le processus  
de mise en œuvre de la CNULCD

CdP CST/ISP CRIC

Septembre 2017,
Ordos, Chine

Déc.9/COP13 : Para. 2b/ 
(…) Soutenir la prise en 
compte systématique 
du souci de l’égalité des 
sexes à tous les niveaux 
(…)
Déc. 30/COP13 :  
Adoption du plan  
d’action pour l’égalité des 
sexes (ICCD/COP(13)/19

Cadre conceptuel 
scientifique relatif à la 
neutralité en matière  
de dégradation des terres. 
Un rapport de l’Interface 
Science-Politique, 2017, 
p. 78 :
La prise en compte des 
considérations de genre 
doit être intégrée dans 
la planification et la mise 
en œuvre de la NDT 

Septembre 2013
Windhoek,  
Namibie

Déc. 9/COP11 :  
Faciliter la prise en 
compte de l’égalité des 
sexes à tous les niveaux 
en associant plusieurs 
parties prenantes

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

Avril 2013
Bonn, Allemagne

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

Octobre 2011
Changwoon, 
Rép. de Corée

Déc. 9/COP10 :  
Élaboration des cadres 
directifs de plaidoyer 
concernant la parité 
hommes-femmes, le CC 
et la sécurité alimentaire 
dans le contexte de la 
DDTS

Septembre –  
Octobre 2009
Buenos Aires,  
Argentine

Déc. 8/COP9 :  
Élaborer des cadres  
directifs, pour les activités 
de plaidoyer, favorisant 
l’établissement des 
conditions propices à 
une mobilisation sur  
les questions thématiques
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Points saillants dont il sera question lors des rencontres

1
La réalisation de l’égalité des sexes par la mise en place d’un environnement propice et porteur au 
niveau national, en appliquant des politiques et des réformes juridiques qui éliminent les obstacles 
structurels empêchant les femmes et les hommes de participer aux interventions et d’en bénéficier.

2

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

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

4

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

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

promouvoir l’appropriation nationale des plans et des programmes.

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

3.2.3 Sécheresse
D’après le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC), 
les sécheresses devraient s’intensifier tout au long du XXIe siècle. Le changement 
climatique risque d’en modifier les cycles, et d’accroître la fréquence ainsi que la 
sévérité des épisodes de sécheresse extrême (et de crues). La sécheresse entraîne de 
graves pénuries d’eau, des pertes économiques, des dégradations de l’environnement 
ainsi que des conséquences sociales telles que des migrations, de la pauvreté et de 
l’instabilité. Elle amplifie les tensions et la concurrence entre les différentes utilisations 
de l’eau. D’ici 2050, le nombre de personnes susceptibles de migrer en raison des 
processus de désertification et de sécheresse pourrait monter à 135 millions.
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Les trois piliers d’une approche proactive pour améliorer  
la résilience à la sécheresse

En raison de leurs effets sociaux et économiques à long terme, les sécheresses 
sont de loin les plus funestes de toutes les catastrophes naturelles, et leur récurrence 
exige la mise en place à l’avenir de mesures anticipatives visant à parer à leurs 
conséquences.18 En effet, les approches de gestion de crise basées sur des interventions 
visant à porter secours après la catastrophe présentent plusieurs lacunes. Faute 
d’une politique nationale coordonnée de lutte contre la sécheresse comprenant les 
moyens appropriés, les pays continueront de réagir aux épisodes de sécheresse en 
termes de gestion de crise. 

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

https://www.unccd.int/sites/default/files/sessions/documents/2017-08/ICCD_COP%2813%29_19-1711042F.pdf
https://www.unccd.int/sites/default/files/sessions/documents/2017-08/ICCD_COP%2813%29_19-1711042F.pdf
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Évolution de la question thématique « sécheresse »  
dans la mise en œuvre de la Convention

CdP CRIC

Septembre 2017
Ordos, Chine

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

Octobre 2015
Ankara, Turquie

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

Septembre 2013
Windhoek, Nami-
bie

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

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

Avril 2013
Bonn, Allemagne

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

Octobre 2011
Changwoon, Rép. 
de Corée

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

Septembre- 
octobre 2009
Buenos Aires,  
Argentine

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

Une approche d’anticipation doit être complétée par des programmes en 
amont visant à réduire la vulnérabilité. Les mesures d’atténuation préconisées 
comprennent la mise en place de systèmes globaux d’alerte précoce, l’amélioration 
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des prévisions saisonnières, l’augmentation de l’importance donnée à la préservation 
de l’eau (réduction de la demande), l’augmentation des réserves d’eau (construction 
de réservoirs/collecte des eaux, interconnexion des réserves d’eau entre communautés 
voisines), l’anticipation de la sécheresse, les activités de sensibilisation et l’éducation. 
Les programmes d’assurance font également partie de la stratégie de réduction de 
la vulnérabilité. Ces mesures doivent faire partie des politiques nationales de gestion 
de la sécheresse associant des programmes en amont et en aval, et être solidement 
ancrées dans une politique nationale de l’eau telle qu’une gestion intégrée des 
bassins hydrographiques ainsi que dans les initiatives régionales pour l’eau (par ex. 
pour la gestion transfrontalière).19 

L’atténuation des effets de la sécheresse constitue l’un des deux principaux 
objectifs de la CNULCD. Le Cadre stratégique 2018-2030 réaffirme l’importance 
de cette question à travers son objectif stratégique 3, qui vise l’atténuation de la 
sécheresse et l’adaptation. Le cadre directif pour les activités de plaidoyer sur la 
résilience et l’adaptation à la sécheresse et la gestion de ce phénomène, élaboré par 
le secrétariat dans une démarche participative intégrant la consultation de toutes 
les parties prenantes concernées, a été adopté par la COP1320 pour que les Parties 
soient à même de renforcer la prévention des situations de sécheresse et d’y apporter 
une réponse appropriée.

Le document ICCD/COP(14)/16 passe en revue les progrès accomplis  
pour donner suite aux demandes formulées par la Conférence des Parties dans sa 
décision 29/COP13 et présente un résumé des résultats obtenus dans le cadre de 
l’Initiative sur la sécheresse et des autres activités du secrétariat et du MM relatives 
à la sécheresse.

Le document ICCD/COP(14)/16 passe en revue les progrès accomplis  
pour donner suite aux demandes formulées par la Conférence des Parties dans sa 
décision 29/COP13. Il présente un résumé des résultats obtenus dans le cadre de 
l’Initiative sur la sécheresse et des autres activités du secrétariat et du MM relatives 
à la sécheresse, notamment :

• Mise en œuvre de l’Initiative sur la sécheresse, dont l’objectif est d’appuyer 
les pays à élaborer des plans nationaux de lutte contre la sécheresse. L’appui 
du MM et du secrétariat comporte également l’organisation de sessions de 
formation sur la sécheresse et la mise en ligne d’une boîte à outils. Plus de 70 pays 
travaillent à l’élaboration de plans nationaux dans le cadre de cette Initiative. 
Les directives techniques, le modèle de plan national et les documents sur  
l’intégration d’une perspective sexospécifique fournissent des orientations utiles 
pour aider les pays à élaborer, modifier et/ou actualiser leurs plans nationaux

19. ICCD/COP(12)/INF.2 ;- Paragraphe IV ;- https://www.unccd.int/sites/default/files/
sessions/documents/ICCD_COP12_INF.2/inf2fre.pdf

20. Déc.29/COP13 – Para. 1a ;- https://www.unccd.int/sites/default/files/sessions/documents/ 
2017-11/cop21add1_fr
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• Examen des méthodes d’évaluation de la vulnérabilité à la sécheresse dans 
une étude commandée par le MM et le secrétariat.

• Partenariats et collaboration dans le cadre de l’Initiative sur la sécheresse. 
Le secrétariat dirige également un groupe de travail sur la « préparation à la 
sécheresse » avec des organisations membres. Le premier Forum international 
sur le Cadre mondial pour la rareté de l’eau dans l’agriculture s’est tenu à 
Praia, Cap-Vert, du 19 au 22 mars 2019.

• Dispositions supplémentaires pour renforcer l’action menée pour lutter 
contre la sécheresse au titre de la Convention : des suggestions allant de 
l’élaboration de directives techniques à l’étude de la possibilité d’un protocole 
juridiquement contraignant sur la sécheresse ont été précisées au niveau de leur 
nature, de ce que l’on en attendrait, et des mesures et ressources nécessaires à 
leur mise en place.

Points saillants dont il sera question lors des rencontres

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

2

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

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

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

3.2.4 Tempêtes de sable et de poussière
Dans de nombreuses régions, les populations sont depuis longtemps exposées au 
risque de tempêtes de sable et de poussière qui suscite des préoccupations quant à 
l’environnement, à l’économie et à la société. Ces préoccupations s’aggravent en 
raison de l’augmentation récente de la fréquence et de l’intensité de ces phénomènes, 
des augmentations anticipées à cause du changement d’affectation des terres dans 
les zones sources, et des changements climatiques.

Les principales causes de tempêtes de sable et de poussière sont la désertification, 
la dégradation des terres et les changements climatiques, du fait en particulier d’une 
utilisation non durable des terres et de l’eau, d’épisodes de vents extrêmes plus 
fréquents, d’une plus grande aridité dans certaines régions, ainsi que de sécheresses 
plus fréquentes, plus graves et plus longues. Les sécheresses, qui vont généralement 
de pair avec un déclin de la végétation et des sols plus secs, se soldent souvent par 
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une activité plus importante des tempêtes de sable et de poussière. La couverture 
végétale clairsemée, conjuguée à des terres et des sédiments secs et friables, crée des 
conditions propices à ces phénomènes. L’importance relative, au niveau mondial, 
des causes naturelles par rapport à celles imputables à des pratiques d’utilisation et 
de gestion des terres qui auraient accru l’érosion par le vent n’est pas établie avec 
certitude, mais la distinction est importante21. La NDT peut constituer un point 
de départ efficace et pragmatique pour identifier et mettre en œuvre des pratiques 
de restauration ou de conservation et pour prendre en compte l’approche sensible 
à la problématique femmes-hommes préconisée par le Plan d’action pour l’égalité 
des sexes relevant de la Convention. En outre, les tempêtes de sable et de poussière 
étant par essence une problématique transfrontière, une coopération renforcée est 
nécessaire.

Sur la base des décisions 9/COP10, 9/COP11 et 9/COP12, le secrétariat, en 
collaboration avec le PNUE et l’OMM, a élaboré un projet de cadre directif 
concernant les tempêtes de sable et de poussière.22. Son but est de réduire la vulné-
rabilité de la société face à ce risque récurrent en atténuant les effets de l’érosion 
par le vent et les tempêtes de sable et de poussière. Il préconise d’axer les efforts sur 
trois points : (i) la gestion d’après-crise (procédures d’intervention d’urgence)  ;  
(ii) la gouvernance avant les crises pour renforcer la résilience, réduire la vulné-
rabilité et réduire au minimum les effets (atténuation) ; (iii) les plans et politiques 
de préparation.

21. ICCD/COP(13)/19 ;- https://www.unccd.int/sites/default/files/sessions/documents/2017-08/ 
ICCD_COP%2813%29_19-1711042F.pdf ;- Cadre directif concernant les tempêtes 
de sable et de poussière ;- pp.14-20

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

Dans le document ICCD/COP(14)/17, le secrétariat rend compte des activités 
mises en œuvre pour le suivi de ce cadre, conformément à la décision 31/COP13. 
Les principales activités réalisées dans ce sens, sont :

• Coalition des Nations Unies pour la lutte contre les tempêtes de sable et de 
poussière : mise en place à la vingt-quatrième réunion des hauts fonctionnaires du 
Groupe de la gestion de l’environnement, en application de la résolution 72/225 
de l’Assemblée générale des Nations Unies. La Coalition a défini son mandat et 
élaboré un plan de travail en consultation avec les organisations participantes.
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• Partenariat, plaidoyer et collaboration : Le secrétariat a participé au Dialogue 
interactif de haut niveau de l’Assemblée générale sur les tempêtes de sable et de 
poussière, qui s’est tenu au siège de l’ONU à New York le 16 juillet 2018 ; il a 
également contribué à l’élaboration du rapport du Secrétaire général intitulé 
« Lutte contre les tempêtes de sable et de poussière » soumis à la soixante- 
treizième session de l’Assemblée générale. La collaboration du secrétariat s’est 
étendue au réseau de lutte contre la désertification, la dégradation des terres 
et la sécheresse en Asie du Nord-Est ainsi qu’à plusieurs autres organismes 
des Nations Unies (PNUE, OMM, etc.) pour l’organisation de réunions, de 
stages de formation et d’ateliers.

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

• Élaboration et mise en œuvre de politiques nationales et régionales suivant les 
trois mesures transversales et intégrées préconisées par le cadre directif :
 – En collaboration avec le PNUE et l’OMM et avec l’appui d’experts de  

l’Interface science-politique, le secrétariat a entrepris l’élaboration, une base 
topographique sur zones d’origine des tempêtes de sable et de poussière à 
l’échelle mondiale qui répond à ce besoin et réunit un premier ensemble 
de données au niveau mondial.

 – À la demande de certaines Parties et compte tenu de la décision 31/COP13,  
le secrétariat a entrepris l’élaboration d’un document reposant sur des données 
scientifiques qu’il a été proposé d’intituler : « Recueil d’informations et de 
recommandations concernant l’évaluation et la gestion des risques relatifs 
aux tempêtes de sable et de poussière ». Ce travail se poursuit toujours.

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

Points saillants dont il sera question lors des rencontres

1
La mise en place d’un cadre, qui pourrait être un réseau de programmes thématiques sur les tempêtes 
de sable et de poussière, en vue d’intégrer et de renforcer les efforts déployés par les Parties animées 
du même esprit pour stimuler la coopération et améliorer la gestion de ces phénomènes à la source.

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

3 Le perfectionnement de la base topographique (carte de base) sur les zones d’origine des tempêtes 
de sable et de poussière à l’échelle mondiale, régionale et nationale.
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3.2.5 Régimes fonciers
La question des régimes fonciers est nouvellement intégrée dans les discussions de 
la CdP. La FAO définit le régime foncier23 comme étant le rapport, défini par la loi 
ou la coutume, qui existe entre des individus ou des groupes relativement aux terres. 
C’est un ensemble de règles qui définissent la répartition des droits de propriété 
sur les terres, les modalités d’attribution des droits d’utilisation, de contrôle et de 
transfert des terres ainsi que les responsabilités et limitations correspondantes.

La décision 7/COP13, « Le futur cadre stratégique de la Convention », prend 
note des Directives volontaires pour une gouvernance responsable des régimes 
fonciers de la terre, des pêches et des forêts dans le contexte de la sécurité alimen-
taire nationale énoncées par la FAO (VGGT, de par leur acronyme anglais)24, et 
reconnaît ainsi sa contribution potentielle à la mise en œuvre effective du Cadre 
stratégique de la Convention 2018-2030. En outre, le cadre conceptuel scientifique 
pour la NDT25, approuvé dans la décision 18/COP13, recommande l’adoption 
des VGGT.

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

La question des droits fonciers est également étroitement liée aux questions 
de sécurité alimentaire, d’investissement économique, de réduction de la pauvreté 
et de migration. Le document préparé par le secrétariat détaille l’ensemble de ces 
liens et démontre que la bonne gouvernance du régime foncier est un préalable 
nécessaire à la réalisation de la NDT. Il existe de nombreuses complémentarités 
entre les VGGT et la NDT, en particulier en ce qui concerne la gouvernance des 
terres, ce qui facilite grandement leur mise en œuvre d’une manière intégrée. Les 
deux processus accordent les mêmes priorités aux aspects de planification intégrée 
de l’utilisation des terres, à la participation des parties prenantes, à l’utilisation 
d’outils et au renforcement des capacités pour évaluer l’état des terres (potentiel, 
type, état, résilience), à l’évaluation économique ainsi qu’à la prise en compte de la 
question du genre.

23. Études sur les régimes fonciers ;- http://www.fao.org/3/Y4307F/y4307f05.htm.
24. http://www.fao.org/3/i2801f/I2801F.pdf 
25. Document ICCD/COP(13)/CST/2.

http://www.fao.org/3/Y4307F/y4307f05.htm
http://www.fao.org/3/i2801f/I2801F.pdf


La sensibilisation, incluant les campagnes d’information à grande échelle et  
la consultation des parties prenantes, est un élément important à la fois pour  
les VGGT et la NDT. Elle peut être utilisée pour définir des objectifs et attirer 
l’attention sur leurs priorités. De même, les plateformes multi-acteurs créées dans 
le cadre des VGGT peuvent être avantageusement utilisées par les acteurs de la 
NDT pour accroître la complémentarité des deux processus, étant donné que les 
parties prenantes sont souvent les mêmes et que la duplication des efforts doit être 
minimisée. Pour permettre le suivi de l’intégration des VGGT dans le processus de 
mise en œuvre de la Convention, le document ICCD/COP(14)/20 préconise de 
compléter la batterie d’indicateurs définis pour le rapport sur les 5 objectifs du 
cadre stratégique de la Convention 2018-2030, par les trois indicateurs des ODD, 
relatifs aux droits fonciers (1.4.3, 5.a.1, et 5.a.2).

Points saillants dont il sera question lors des rencontres

1

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

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

3.3 Mobilisation d’investissements  
et mécanismes financiers

Le document ICCD/CRIC(18)/7 fait état des démarches du MM pendant les 
deux dernières années et des recommandations pour la suite. Les activités menées 
et les conclusions/recommandations du MM pour leur poursuite sont détaillées 
dans le tableau ci-dessous.

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

Bilan Conclusion/recommandation

Programme de définition de cibles volontaires de NDT

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

Le principal risque pour la poursuite 
du projet est la perte de l’élan atteint : 
les prochaines étapes cruciales seront 
le développement et la mise en œuvre 
opérationnelle de projets et 
programmes transformateurs de NDT, 
grâce à la mobilisation de ressources 
financières adéquates.

Préparation de plans nationaux pour la sécheresse

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

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

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

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

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

Faciliter l’accès au financement existant

Bilan Conclusion/recommandation

Développement de projets et programmes transformateurs de NDT 

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

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

Le MM a établi un partenariat avec ONU Femmes et l’UICN.  
Il a développé un service d’assistance technique sur le genre, 
réalisé des ateliers de renforcement des capacités, et, avec  
ONU Femmes et L’UICN, est en train de rédiger un Manuel 
d’intégration du genre dans la mise en œuvre des interventions 
de NDT qui sera lancé lors d’un événement parallèle à la COP14.

Les activités entreprises et les 
partenariats vont se poursuivre.

Partenariats avec le FEM et d’autres organismes de financement

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

Les activités entreprises et les 
partenariats vont se poursuivre.

Favoriser de nouveaux financements et des projets pilotes innovants

Bilan Conclusion/recommandation

Facilitation d’activités pour l’opérationnalisation du Fonds NDT

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

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

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

Les activités entreprises et les 
partenariats vont se poursuivre.

3.3.2 Fonds NDT
À la suite de la décision 3/COP12, le MM s’est associé aux gouvernements de la 
France, du Luxembourg et de la Norvège, ainsi qu’à la Fondation Rockefeller dans 
ses efforts pour développer et rendre opérationnel le Fonds pour la NDT. Ces 
partenaires ont également appuyé la structuration initiale et le fondement juridique 
du Fonds, ainsi que le processus de recherche et de sélection du gestionnaire de 
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fonds du secteur privé. Dans le cadre d’un processus concurrentiel, c’est la société 
d’investissement privée française Mirova qui a été choisie comme gestionnaire de 
fonds. Le fonds a été officiellement lancé lors de la CdP13 en 2017. Un premier 
investissement a été effectué par le Fonds NDT en janvier 2019, et en mai 2019, 
le fonds avait reçu plus de 100 millions USD en engagements de la part d’investisseurs.

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

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

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

La CNULCD a adopté, lors de la CdP13, le Cadre stratégique de la Convention 
(2018-2030) (décision 7/COP13). La CdP13 a également décidé que son Bureau 
devrait élaborer les modalités, les critères et le mandat de l’évaluation à mi-parcours 
de ce Cadre stratégique afin de les proposer pour adoption à la CdP14 (décision 
13/COP13). L’évaluation aura lieu en 2024-2025, et les préparatifs seront complétés 
pour la CdP16 (en 2023).

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 straté-
gique, se référer à la section 2.1 du présent Résumé, ou à la section correspondante 
du Guide), 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). 
Il est à souligner que l’évaluation examinera 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. 
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Un groupe de travail intergouvernemental, dont les membres seront désignés 
par la Conférence des Parties, sur proposition des différents groupes régionaux, 
réalisera l’évaluation avec le soutien du secrétariat. Les étapes de l’évaluation seront 
les suivantes :

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

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

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

3.5 Segment de haut niveau
Le segment de haut niveau sera organisé par le pays hôte et le secrétariat et se tiendra 
les 9 et 10 septembre 2019. Les tables rondes de haut niveau et les séances de dia-
logue attireront l’attention sur le visage humain de la désertification/dégradation 
des terres et de la sécheresse. En mettant l’accent sur les questions d’amélioration 
du bien-être humain et des opportunités économiques, le segment devrait donner 
un élan politique aux délibérations des Parties et renforcer l’engagement des 
diverses parties prenantes dans la mise en œuvre de la Convention. Outre les tables 
rondes ministérielles et les séances de dialogue interactif susmentionnées, les 
ministres auront la possibilité de faire des déclarations officielles dans une salle 
mise à leur disposition.

L’Organisation internationale de la Francophonie (OIF), par l’entremise de son 
Institut de la Francophonie pour le développement durable (IFDD), tiendra une 
séance de concertation des ministres francophones le 9 septembre 2019. L’heure 
et le lieu de la séance seront communiqués sur place. Surveillez les tableaux  
afficheurs ou consultez le Journal des sessions.

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

Table ronde 1 Terres, climat et énergies renouvelables

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

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

Dialogues interactifs tenus consécutivement

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

Dialogue interactif 2 Des terres saines pour une population saine

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

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

3.5.1 Table ronde 1 : Terres, climat et énergies  
renouvelables

Les solutions fondées sur les terres n’ont pas reçu l’attention qu’elles méritaient 
dans les discussions sur le climat. Les terres et leur utilisation offrent une opportunité 
inexploitée de stocker du carbone et d’en réduire les émissions. Les sols constituent 
le deuxième plus grand stock de carbone après les océans. Selon les estimations, 
environ un tiers des mesures d’atténuation des émissions de gaz à effet de serre 
requises d’ici à 2030 peuvent être fournies par des solutions fondées sur les terres. 
La restauration et les techniques permettant de réduire les émissions provenant de 
l’agriculture sont des technologies particulièrement utiles dans ce domaine. Ces 
mêmes approches de gestion des terres amélioreraient la résilience des écosystèmes 
et aideraient les communautés à s’adapter à l’augmentation des inondations et à la 
sécheresse associées au changement climatique.

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

Les solutions fondées sur les terres sont également rentables en termes d’adap-
tation et d’atténuation. En somme, les investissements dans la gestion des terres 
sont avantageux à plusieurs égards, tel qu’exposé dans l’infographie ci-dessous. 
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Une approche radicale fondée sur les terres mise à l’échelle comme réponse à 
l’adaptation et à l’atténuation au changement climatique favoriserait la transition 
mondiale vers les énergies renouvelables. D’ici 2050, la demande mondiale en 
énergie devrait augmenter d’au moins 50 %. Répondre à cette demande avec une offre 
d’énergie renouvelable accessible aux communautés rurales, telles que la biomasse, 
la géothermie, l’hydroélectricité, le solaire et l’éolien, contribuera au développement 
durable et aux stratégies climatiques. Cela pourrait réduire l’empreinte sur la terre 
des sources non renouvelables, et atténuer les pressions exercées par le changement 
climatique sur la désertification et la sécheresse.

Points saillants dont il sera question lors des rencontres

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

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

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

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

5
Comment pouvons-nous maximiser les avantages de l’accès aux énergies renouvelables pour les 
communautés rurales, la terre et le climat ? Quelle est l’analyse de rentabilisation pour davantage 
d’investissements fonciers dans ce scénario ?
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3.5.2 Table ronde 2 : Communautés rurales et urbaines – 
échouer ou prospérer ensemble

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

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

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

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

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

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

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

Points saillants dont il sera question lors des rencontres

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

7

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

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

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

À l’échelle mondiale, nous assistons à la surexploitation des ressources naturelles et 
à l’effondrement des services écosystémiques qui nous permettent, et à toutes les 
autres espèces de la planète, de vivre. L’insécurité alimentaire, la compétition et les 
conflits liés aux ressources naturelles, et l’abandon forcé des terres s’accentuent. 
Selon la Plateforme intergouvernementale scientifique et politique sur la biodiversité 
et les services écosystémiques, la dégradation des terres a des effets négatifs directs 
sur le bien-être d’au moins 3,2 milliards de personnes dans le monde. 

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

44
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Dans ce dialogue, les nouveaux dirigeants et acteurs des organisations confes-
sionnelles de la société civile, des communautés autochtones, du secteur privé 
engagé dans des investissements socialement responsables et des groupes de jeunes 
explorant l’impératif moral de la solidarité intergénérationnelle travailleront  
de concert avec les ministres et les chefs de délégation dans le but d’explorer  
l’approche fondée sur les valeurs qu’ils ont adopté dans leur prise de décision sur 
les questions liées aux terres, et ses implications pour la gestion des terres et le 
processus de la Convention.

Points saillants dont il sera question lors des rencontres

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

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

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

4 Comment encourager des investissements privés plus responsables socialement ?

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Points saillants dont il sera question lors des rencontres

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

2 Quelles sont les étapes nécessaires pour que la soutenabilité environnementale et les garanties 
sociales soient intégrées aux modèles mondiaux de chaînes d’approvisionnement ?

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

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

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

6
Dans un monde où les ingrédients sont locaux et les saveurs internationales, les produits locaux 
ont-ils le potentiel de circuler à l’échelle mondiale et à contribuer au développement de nouvelles 
habitudes et cultures alimentaires ?
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3.6 Programme et budget
La présente section constitue un survol de l’information fournie par le secrétariat 
concernant les questions de programme et de budget. Davantage de détails se 
trouvent dans la section correspondante du Guide.
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Le document ICCD/COP(14)/12 préparé par le secrétariat résume les 
conclusions du dernier rapport du Bureau d’évaluation.26 L’évaluation effectue 
également un suivi des évaluations précédentes, en examinant les actions entreprises 
pour la mise en œuvre des recommandations contenues à ces évaluations.

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

La question de l’implication des organisations de la société civile (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/COP9 a créé le Panel OSC pour coordonner l’implication des OSC 
accréditées à la CdP. Il est composé de cinq membres, représentant chacun l’un des 
cinq groupes régionaux des Nations Unies. La CdP10 avait requis que la CdP13 
procède à une évaluation des procédures révisées d’accréditation sur la base de 
l’implication des OSC. La CdP13 a avalisé les conclusions de l’étude indépendante 
effectuée à cette fin, et a demandé à ce qu’un rapport de leur mise en œuvre soit 
effectué par le secrétariat pour la CdP14.

Le secrétariat indique, dans le document ICCD/COP(14)/1327, avoir facilité 
l’accréditation pour l’accès des OSC aux CdP, et avoir assisté ces OSC dans l’obtention 
de financement pour le fonctionnement du Panel et pour leur participation aux 
activités de la CdP.28 Les enjeux principaux sur lesquels le Panel travaille sont les 
suivants : les interactions avec les OSC, la participation des OSC dans les rencontres 
officielles de la CNULCD, les activités relatives au Fonds NDT, et le dispositif 
d’assistance technique du Fonds NDT. Le Panel a été présent au CRIC17 tenu en 
janvier 2019 ainsi qu’au premier comité directeur pour le Fonds NDT, et a participé 
activement au travail de l’ISP.

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

références, incluant un plan stratégique défini dans le temps. 

26. ICCD/COP(14)/12 – Report of the Evaluation Office. Note du secrétariat.
Règlement et règles des Nations Unies régissant la planification des programmes,  
les aspects du budget qui ont trait aux programmes, le contrôle de l’exécution et les 
méthodes d’évaluation. Document ST/SGB/2016/6 ; veuillez consulter aussi la version 
précédente : ST/SGB/2000/8.

27. ICCD/COP(14)/13 – Participation and involvement of civil society organizations in 
meetings and processes of the United Nations Convention to Combat Desertification. 
Note du secrétariat.

28. ICCD/COP(14)/13 – Participation and involvement of civil society organizations in 
meetings and processes of the United Nations Convention to Combat Desertification. 
Note du secrétariat.
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Que le Panel développe un plan de communication. 
Que le secrétariat continue de soutenir le travail des OSC accréditées aux 

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

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

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

L’implication du secteur privé dans les activités de la Convention a été encouragé 
et encadré par les décisions 5/COP11, 6/COP12 et 6/COP13. Les Parties ont 
demandé au secrétariat d’établir une Stratégie de mobilisation des entreprises 
(SME), qui a été présentée aux Parties à la CdP12. Elle gouverne depuis les relations 
entre la Convention et les entreprises privées. Le secrétariat, dans la note ICCD/
COP(14)/1429, présente sept partenariats qui ont été établis entre la Convention 
et les entreprises dans le cadre de la SME.

Il s’agit tout d’abord du Fonds NDT. Selon le secrétariat, l’initiative a notamment 
montré qu’il était possible d’intéresser des entités qui se tournent habituellement 
vers les énergies renouvelables. Par ailleurs, le MM a piloté, au Ghana et au Burkina 
Faso, un projet de développement des chaînes de valeurs concernant des produits 
actuellement sous-utilisés, tels que le baobab, le moringa et le fonio, et qui  
présentent un potentiel économique et d’amélioration du niveau de vie. L’objectif 
de ce projet est la création d’emplois verts ; l’approche suivie est (1) fondée sur la 
demande, et (2) conduite par les entreprises. Le projet a impliqué la création de 
coopératives locales, ainsi qu’un contrat avec un acheteur international. Il semble 
avoir eu un effet transformateur pour les 24 communautés impliquées et compte 
plus de 11 000 bénéficiaires.

D’autres types de partenariat ont également pris forme. Le Forum des entre-
prises pour la gestion durable des terres a été tenu à quatre reprises, et sera organisé 
pour la cinquième fois immédiatement après la CdP14. Lors de la CdP13, durant 
laquelle le quatrième forum a eu lieu, sa déclaration avait été prise en compte dans 
le rapport final de la CdP. L’Académie de leadership des sols est une initiative en 
partenariat public-privé fonctionnant comme une plateforme de connaissances 

29. ICCD/COP(14)/14 – Participation and involvement of the private sector in meetings 
and processes of the United Nations Convention to Combat Desertification. Note du 
secrétariat.
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qui vise à aider les décideurs à atteindre la NDT. Un mémorandum d’accord a été 
signé par la CNULCD et l’Alliance solaire internationale, étant donné que cette 
source d’énergie renouvelable permet une gestion durable des terres et une croissance 
économique durable.

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





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

Centre international UNISFÉRA

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





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

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

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

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

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

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

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

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

www.ifdd.francophonie.org

http://www.ifdd.francophonie.org




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

61 États et gouvernements membres

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

27 observateurs

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

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



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

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

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

Clarté des enjeux :

1
2
3
4

Présentation des principaux sujets  
à l’ordre du jour :

1
2
3
4

Présentation des principales 
attentes de la CdP :

1
2
3
4

Pertinence du niveau de détail  
(Guide) :

1
2
3
4

Qualité de la synthèse  
(Résumé pour les décideurs) :

1
2
3
4

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

Autres commentaires :

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

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




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

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

www.ifdd.francophonie.org

La publication de ce Résumé pour les décideurs, qui accompagne le Guide des 
négociations de la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification 

(CNULCD), s’inscrit dans le programme de l’Institut de la Francophonie pour 
le développement durable (IFDD) portant sur l’accompagnement des transformations 
structurelles en matière d’environnement dans les pays membres de la Francophonie, 
et plus particulièrement sur l’accroissement des connaissances des acteurs des pays 
ciblés pour participer aux négociations internationales, et mettre en œuvre des engagements 
et accords multilatéraux sur l’environnement. Ce programme est intégré dans la pro
grammation 20192022 de l’Organisation internationale de la Francophonie (OIF). 

Le Résumé pour les décideurs s’adresse d’abord et avant tout aux délégués 
des divers pays qui participent aux réunions internationales sur la désertification. 
Il sera également utile au public et aux représentants des organisations non  
gouvernementales et des organisations internationales intéressés par l’actualité 
internationale dans le domaine de la désertification, de la dégradation des terres 
et de la sécheresse. 

La première partie du Résumé offre des informations d’ordre contextuel 
alors que la deuxième présente un sommaire des principaux enjeux discutés lors 
de la CdP13 qui s’est tenue à Ordos en Chine en 2017. La troisième partie 
contient une analyse des principaux enjeux thématiques et questions procédurales 
inscrits à l’agenda de la CdP14.

Les textes présentés sont des résumés de diverses sections du Guide des négo-
ciations de la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification, 
14e session de la Conférence des Parties (CdP14, CRIC18 et CST14) (Guide).


