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AVIS AUX MÉDIAS  

Tous ensemble pour vaincre la sécheresse, tel est l'appel lancé par l'Espagne à l'occasion de la 

Journée Mondiale de lutte contre la Désertification et la Sécheresse, le 17 juin. 

Bonn/Madrid, 13 juin 2022 - L'Espagne, l'un des pays européens les plus vulnérables à la sécheresse 

et aux pénuries d'eau liées au changement climatique, accueille cette année la célébration mondiale de 

la Journée de lutte contre la désertification et la sécheresse le 17 juin. L'événement, intitulé "Tous 

ensemble pour vaincre la sécheresse", aura lieu à l’Auditorium du Musée national Reina Sofia de 

Madrid. La sécheresse est le thème de la Journée cette année.  

Les médias sont invités à participer à l'événement organisé par le gouvernement espagnol et la 

Convention des Nations Unies sur la Lutte contre la Désertification (CNULCD), au cours duquel des 

scientifiques de renom, des experts en la matière, des représentants de la jeunesse et des décideurs de 

haut niveau d'Espagne et du monde entier s'exprimeront sur les sujets suivants:  

➢ Le rôle de la science basé sur les risques de sécheresse identifiés pour différents scénarios de 

changement climatique. 

➢ Les réussites en matière d'atténuation et d'adaptation à la sécheresse en Espagne et dans d'autres 

pays. 

➢ Des politiques viables en matière de sécheresse et leurs composantes  

Pedro Sánchez, président du gouvernement espagnol, Alain-Richard Donwahi, président de la COP15 

de la CNULCD, Côte d'Ivoire, Ibrahim Thiaw, secrétaire exécutif de la Convention des Nations unies 

sur la lutte contre la désertification (CNULCD), et Patricia Kombo, héroïne des terres de la CNULCD, 

Kenya, figurent parmi les orateurs de marque (voir la liste complète ci-dessous).  

La fréquence et la gravité des sécheresses augmentent de 29 % depuis 2000 et touchent environ 55 

millions de personnes chaque année, selon le dernier rapport « Drought in Numbers » (la sécheresse en 

chiffres) de la CNULCD. D'ici 2050, les zones arides pourraient couvrir entre 50 et 60 % de l'ensemble 

des terres, et les trois quarts de la population mondiale vivraient dans ces régions dans des conditions 

de grave pénurie d'eau.  

La Corne de l'Afrique, par exemple, connaît sa quatrième année de sécheresse. Il y a cinq ans,  une 

sécheresse similaire en Afrique australe a mis 20 millions de personnes au bord de la famine. Cette 

année, le Chili a connu une 13eme année de sécheresse, un record. Aux États-Unis, une sécheresse 

prolongée qui a débuté en 2000 est la période la plus sèche que le pays ait connue depuis plus de 1 200 

ans.  

À l'approche de la Journée Mondiale de lutte contre la Désertification et la Sécheresse 2022, la 

CNULCD a lancé « Droughtland », une campagne de sensibilisation du public mettant en scène une 

nation imaginaire frappée par la sécheresse, afin de présenter des solutions et de rallier l'action 

mondiale pour renforcer la résistance à la sécheresse. 

Des informations détaillées, comprenant le programme, des sources pour les médias et des documents 

de référence pour faciliter la couverture de l'événement, sont fournies ci-dessous. 
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Lieu 

Auditorium du Musée national Reina Sofia, Rondo de Atocha, Madrid, Espagne. 

Lien de diffusion sur le Web : https://bit.ly/3Nw1Wgt (espagnol) 

Diffusion en continu sur Twitter et Facebook : @unccd 

 

Heure  

Vendredi, 17 juin 2022 

11:00-14:00 heures (CEST) /09:00-12:00 (GMT/UTC) 

 

Orateurs invités 

• M. Pedro Sánchez, Président du gouvernement espagnol (Premier ministre) 

• M. Antonio Guterres, Secrétaire général des Nations Unies 

• M. Alain-Richard Donwahi, Président de la COP15 de la CNULCD, Côte d'Ivoire   

• M. Ibrahim Thiaw, Secrétaire exécutif, Convention des Nations Unies sur la lutte contre la 

désertification (CNULCD)  

• M. Virginijus Sinkevičius, commissaire européen à l'environnement, aux océans et à la pêche 

• Mme Teresa Ribera, troisième vice-présidente du gouvernement et ministre de la transition 

écologique et du défi démographique, Espagne 

• Mme Maria Helena Semedo, directrice adjointe de l'Organisation des Nations unies pour 

l'alimentation et l'agriculture (FAO) 

• Mme Skumsa Ntshanga, directeur général adjoint, direction de la biodiversité et de la 

conservation, ministère des forêts, de la pêche et de l'environnement, Afrique du Sud  

• Mme Patricia Kombo, fondatrice de l'initiative PaTree et héroïne des terres de la CNULCD 

• Mme María Jesús Rodríguez de Sancho, directrice générale de la biodiversité, des forêts et 

de la désertification, Espagne 

• M. Pilar Paneque, responsable de l'Observatoire citoyen espagnol de la sécheresse et 

professeur de géographie humaine, Université Pablo de Olavide de Séville, Espagne 

• Mme Attia Rafla, directrice des ressources en sols. Ministère de l'Agriculture, des Ressources 

hydrauliques et de la Pêche, Tunisie.    

• Mme Elena López Gunn, directrice générale d'ICATALIST. Professeur associé à l'IE 

Business School et collaboratrice de l'Observatoire de l'eau, de la Fondation Botín et du 

Centre basque pour le changement climatique, Espagne.  

• M. Mark Svoboda, Directeur du Centre National de Surveillance de la Sécheresse aux Etats-

Unis. 

 

Contexte 

Le rapport « Drought in Numbers » (la sécheresse en chiffres), publié le 11 mai à l'occasion de la 

quinzième session de la Conférence des parties à la Convention des Nations unies sur la lutte contre la 

désertification (CNULCD COP15), appelle à un engagement mondial total en faveur de la préparation 

et de la résilience à la sécheresse dans toutes les régions du monde une priorité absolue. 
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Le rapport a été publié quelques jours avant celui sur « L'état du climat mondial 2021 » diffusé en mai 

2022 par l'Organisation météorologique mondiale (OMM). Selon ce rapport, les sept dernières années 

ont été les plus chaudes jamais enregistrées et la sécheresse a touché de nombreuses régions du monde, 

notamment la Corne de l'Afrique, le Canada, l'ouest des États-Unis, l'Iran, l'Afghanistan, le Pakistan et 

la Turquie.  

La résilience face à la sécheresse était l'un des principaux points à l'ordre du jour à la COP15 de la 

CNULCD.  

Les pays ont convenu de renforcer la résilience à la sécheresse et ont identifié certaines des actions clés. 

Ils identifieront les zones susceptibles de se transformer en terres arides, amélioreront les politiques 

nationales, notamment en matière d'alerte précoce, de surveillance et d'évaluation, apprendront et 

partageront les connaissances, établiront des partenariats et coordonneront les actions, et mobiliseront 

des fonds pour la sécheresse. En outre, ils mettront en place un groupe de travail intergouvernemental 

sur la sécheresse pour la période 2022-2024 afin d'examiner les options possibles, y compris les 

instruments politiques mondiaux et les cadres politiques régionaux, pour soutenir le passage d'une 

gestion réactive à une gestion proactive de la sécheresse. 

Les rapports du groupe de travail publiés au début de l'année par le Groupe d'experts 

intergouvernemental sur l'évolution du climat (GIEC) dans le cadre du sixième rapport d'évaluation 

préviennent que nous avons jusqu'en 2030 pour prendre des mesures afin de rester sur la voie d'une 

augmentation de la température ne dépassant pas 1,5 degré Celsius. Un réchauffement supérieur à ce 

niveau aurait des conséquences catastrophiques pour l'homme et la planète.  

Notes aux rédacteurs 

Les journalistes internationaux qui se rendent en Espagne pour couvrir l'événement doivent s'inscrire. 

Ils doivent envoyer un courriel à bzn-prensa@miteco.es et copier wwischnewski@unccd.int. Une copie 

de votre carte de presse et de votre passeport en cours de validité vous sera demandée pour retirer votre 

carte d'accès.  

 

Télécharger tous les matériels (https://bit.ly/3xd4IjC) tels que : 

• Rouleau B sur la sécheresse en Afrique de l'Est (https://bit.ly/3Pw6ULm). Source CNULCD. 

• Les histoires de vie quotidienne recueillies en mars 2022 dans le comté de Turkana, au 

Kenya (https://bit.ly/3m7NoaG). Source CNULCD. 

• Images des impacts de la sécheresse dans le nord du Kenya (https://bit.ly/39aWW1w).  Source 

CNULCD. 

• Les vidéos et autres ressources sur la campagne Droughtland (https://bit.ly/3zvCfsb) Source 

CNUCLD  

• Les images de l'évènement en Espagne pourront être téléchargées ici. (https://bit.ly/3xBtCuI) 

Médias sociaux 

Twitter : @TourDroughtland 

Instagram : @TourDroughtland 

Hashtags : #Nodroughtland #UNited4Land 

Téléchargez les sources des médias sociaux, y compris les bannières, les infographies, les dessins animés 

et les cartes postales : https://bit.ly/3PZBzAX  
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Pour en savoir plus sur la campagne : droughtland.com   

Pour plus d'informations sur la Journée Mondiale de lutte contre la Désertification et la Sécheresse : 

https://www.unccd.int/2022-desertification-and-drought-day  

Pour obtenir des informations sur les événements organisés à l'occasion de la Journée Mondiale de 

lutte contre la Désertification et de la Sécheresse en Espagne et dans le monde entier, contactez Xenya 

Scanlon, chef de la communication, CNULCD : xscanlon@unccd.int.  

Pour les questions relatives aux médias :  

Contact sur place en Espagne : Alejandro Gomez, argomez@miteco.es 

En ligne : Wagaki Wischnewski, wwischnewski@unccd.int, +49 173 268 7593 (m) 

 

À propos de la CNULCD 

La Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification (CNULCD) est la vision et la voix 

mondiales pour les terres. 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 durabilité de l'humanité et de la planète. Bien plus qu'un traité international 

signé par 197 parties, la CNULCD est un engagement multilatéral visant à atténuer les effets actuels de 

la dégradation des terres et à faire progresser la gestion des terres de demain afin de fournir de  la 

nourriture, de l'eau, un abri et des opportunités économiques à tous les peuples de manière équitable et 

inclusive. 

 


