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Invitation aux médias 

Dégradation des terres chronique :  
L'ONU publiera le rapport complet  

‘’Global Land Outlook 2’’  
Mercredi 27 avril 2022 

 
Un nouveau rapport de la 
Convention des Nations Unies sur 
la lutte contre la désertification 
(CNULCD), sera publié ce 
mercredi 27 avril 2022. Il s’agira 
de présenter à la fois des 
avertissements stricts et des 
centaines de moyens pratiques 
pour restaurer les terres et les 
écosystèmes aux niveaux local, 
national et régional. 

Le rapport phare de la CNULCD, 
‘’Global Land Outlook 2’’ 
(GLO2), fondé sur des données 
probantes, élaboré pendant cinq 
ans avec 21 organisations 
partenaires et comportant plus de 1 000 références, est le 
regroupement le plus complet d'informations jamais réunies sur le 
sujet. 

Il offre une vue d'ensemble d'une ampleur sans précédent qui 
comprend de nouvelles analyses avec divers scénarios d’utilisation 
durable des terres et des contributions potentielles des 
investissements dans la restauration des terres pour l'atténuation du 



changement climatique, la conservation de la biodiversité, la réduction 
de la pauvreté, la santé humaine et d'autres objectifs clés du 
développement durable.  

La première édition du GLO2 en 2017 a souligné les facteurs, risques 
et impacts très divers de la dégradation persistante des terres, qui se 
sont considérablement intensifiés au cours des cinq dernières années 
- de plus en plus évidents dans la détérioration de la santé humaine et 
de la stabilité des moyens de subsistance. 

Le nouveau rapport expose les principes, les conditions favorables et 
les différentes voies par lesquelles les pays et les communautés 
peuvent concevoir et mettre en œuvre un programme personnalisé de 
restauration des terres.   

Rapport sous embargo : mercredi 27 avril 2022 

09:00 US EDT / 13:00 GMT / 14:00 UK heure d’été / 15:00 CEST 

(vérifiez l'heure locale ici) 

GLO2 est publié peu avant l'ouverture de la 15ème  session de la 
Conférence des Parties à la CNULCD à Abidjan, en Côte 
d'Ivoire (COP15, 9-20 mai, www.unccd.int/cop15). 

Un accès anticipé au rapport GLO2, et un résumé destiné aux 
décideurs, sera disponibles la semaine prochaine.   

Des entretiens préalables, sous embargo, avec les auteurs du 
rapport et les fonctionnaires sont également disponibles. 

Le lancement virtuel de haut niveau sera suivi d'une conférence de 
presse le mercredi 27 avril 2022. 

La conférence de presse débutera le 27 avril 2022 à 09:00 US EDT 
/ 13:00 GMT / 14:00 UK heure d’été / 15:00 CEST (vérifiez l'heure 
locale ici)   

Pour vous inscrire à la conférence de presse et recevoir le 
matériel de presse sous embargo, veuillez envoyer un mail avec 
les informations ci-dessous à GLO2Launch@unccd.int : 

• Organe de presse  
• Prénom 
• Nom 
• Poste 
• Adresse mail 
• Téléphone 
• Ville 
• Pays 



Le lancement officiel de GLO2 aura lieu le mardi 10 mai 2022, lors 
de la section de haut niveau de la 15e conférence des parties de la 
CNULCD (COP15, 9-20 mai), à Abidjan, en Côte d'Ivoire.  

Pour le Programme de la COP15, l’inscription et autres 
informations presse https://www.unccd.int/cop15 

* * * * * 

À propos de la Convention des Nations Unies sur la lutte 
contre la désertification (UNCCD.int)  

La Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification 
(CNULCD) est la vision et la voix mondiales de la terre. Nous unissons 
les gouvernements, les scientifiques, les décideurs, le secteur privé et 
les communautés autour d'une vision commune et d'une action 
mondiale pour restaurer et gérer les terres du monde pour la 
sauvegarde de l'humanité et de la planète. Bien plus qu'un traité 
international signé par 197 parties, la Convention sur la lutte contre la 
désertification est un engagement multilatéral visant à atténuer les 
effets actuels de la dégradation des terres et à faire évoluer la gestion 
des terres de demain afin de fournir de la nourriture, de l'eau, des 
logements et des opportunités économiques à tous les peuples de 
manière équitable et inclusive.  

* * * * * 

Contacts: 
Terry Collins : +1-416-878-8712 (m), tc@tca.tc 
Wagaki Wischnewski : +49-228-815-2820 /+49-173-268-7593 ;  
WWischnewski@unccd.int                                                                                    
 


