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Lieu de la COP14 

Parcelles n° 23-25 et 27-29 

Knowledge Park -II  

Gautam Budh Nagar  

Greater Noida –201306 

Tél. : 91-120-2328011 

E-mail: Info@Indiaexpocentre.com  

 

Accréditation des médias 

Pour assister à la Conférence, tous les représentants des médias doivent s’inscrire à la Conférence et 

obtenir une accréditation pour couvrir l’événement en tant qu’organisations de médias. L’inscription et 

l’accréditation anticipée en ligne réduisent le temps nécessaire à l’inscription sur place.  L’accréditation 

en ligne peut être obtenue sur ce site <https://reg.unog.ch/event/30186/>, qui est accessible via la page 

Web de la COP14 de la CNULCD : https://www.unccd.int/conventionconference-parties-cop/unccd-

cop14-new-delhi-india  

 

Tous les journalistes sont également tenus de déposer une demande d’inscription en ligne à la COP14. 

L’inscription en ligne pour les représentants des médias est disponible du 1er juin au 13 septembre 2019 

à l’adresse suivante : https://reg.unog.ch/event/30186/.  

 

L’inscription sur place est fortement déconseillée. Notez que vous devrez ouvrir un compte en ligne et 

télécharger toutes vos données avant de vous inscrire. Si vous ne pouvez pas le faire à l'aide d'un 

téléphone ou d'un ordinateur portable, préparez-vous à des délais supplémentaires pour votre 

inscription. 

 

Une fois que vous vous êtes inscrit via le portail en ligne, voici la documentation nécessaire pour obtenir 

la lettre : 

● une photographie récente au format passeport ;  

● une carte de presse en cours de validité ;  

● une copie (pages de photos et de signatures) du passeport (pour les journalistes étrangers) ou de la 

carte d’identité nationale (pour les demandeurs locaux) ;  

● une lettre d’introduction sur papier officiel du chef de bureau, de la maison de presse ou de l’éditeur 

que le journaliste représente. Pour les journalistes indépendants, une lettre de l’organisation de 

presse les chargeant de couvrir la Conférence est requise ;  

● le formulaire d’accréditation en ligne dûment rempli, accessible via le portail d’inscription de la 

conférence. 

 

Conditions de visa pour l’Inde 

Tous les journalistes étrangers qui souhaitent couvrir la conférence doivent demander un visa de 

Conférence en ligne via le portail de demande de visa en ligne du gouvernement indien à l’adresse 

suivante : <www.indianvisaonline.gov.in>.  

 

Lors de la demande de visa auprès de l’ambassade locale, trois lettres seront nécessaires : (i) une lettre 

d’invitation à la Conférence envoyée par le secrétariat ; (ii) une copie d’une lettre du ministère des 

Affaires intérieures relative à la demande de visa ; et (iii) une lettre d’attestation du ministère des 

Affaires extérieures.  

 

mailto:Info@Indiaexpocentre.com
http://www.indianvisaonline.gov.in/
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La lettre d’invitation à la Conférence sera émise automatiquement et envoyée par e-mail à chaque 

demandeur à l’issue de l’inscription en ligne à la Conférence et après approbation de sa demande par le 

secrétariat. Les deux autres lettres du gouvernement seront également envoyées par e-mail par le 

secrétariat à chaque demandeur étranger dont la candidature a été approuvée. 

 

 

Pour les journalistes originaires d’Afghanistan, d’Irak, du Pakistan (y compris les étrangers d’origine 

pakistanaise), du Soudan et les apatrides, la demande de visa doit être présentée au moins 60 jours à 

l’avance. Commencez par demander votre accréditation en ligne. Ensuite, demandez le visa en ligne. 

Enfin, envoyez par e-mail votre numéro de demande de visa en ligne au service de presse de la 

CNULCD. Le secrétariat soumettra votre demande au ministère des Affaires intérieures afin que la 

lettre d’autorisation spéciale de visa soit émise.  

 

Centre de presse 

Sur le lieu de réunion de la conférence, un espace de travail sera réservé à la presse et aux médias. Une 

salle de travail équipée d’un fax et d’une imprimante sera également disponible. Des cabines 

d’interview et des salles de montage seront également fournies. 

 

Internet et ordinateurs 

Un accès à Internet sans fil et gratuit sera disponible sur l'ensemble du site de la conférence. L’ordre du 

jour des réunions est disponible via les liens inclus dans ce document.  

 

Communiqués de presse 

Le secrétariat publiera des communiqués de presse après chacune des conférences de presse officielles. 

Ils seront distribués électroniquement aux médias enregistrés auprès de la CNULCD. Si vous couvrez 

l’événement à distance et souhaitez figurer sur la liste, veuillez contacter press@unccd.int et envoyer 

une copie à wwischnewski@unccd.int.  

 

Les communiqués de presse seront également publiés sur  :   

https://www.unccd.int/news-events?f%5B0%5D=news_type%3Apress_release  

 

Daily Journal 

Les événements se déroulant chaque jour seront également annoncés dans le Daily Journal. Consultez 

le Daily Journal, qui sera publié sous forme électronique, via un lien sur le site Web de la COP14 de la 

CNULCD : https://www.unccd.int/conventionconference-parties-cop/unccd-cop14-new-delhi-india>.  

Consultez également le Daily Journal et les panneaux électroniques pour obtenir des informations sur 

les réunions fermées, non accessibles aux médias. 

Application de la Conférence 

L’application UNCCD News est disponible au téléchargement sur toutes les plateformes d’applications. 

L’application de la Conférence vous permettra de suivre le programme des réunions, des conférences 

de presse, les dernières actualités, les communiqués de presse et de nombreuses autres informations 

pertinentes sur la conférence. 

 

mailto:press@unccd.int
mailto:wwischnewski@unccd.int
https://www.unccd.int/conventionconference-parties-cop/unccd-cop14-new-delhi-india
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Programme de la COP 

Vous trouverez ci-dessous un aperçu des principales réunions de la COP auxquelles les journalistes et 

les représentants des médias ont accès. Le programme complet de la réunion, comprenant la liste des 

événements se déroulant en parallèle de chaque segment, est disponible en ligne. Les salles et les 

horaires sont parfois mis à jour. Vérifiez à nouveau le lieu et les horaires des réunions dans le Daily 

Journal, mis en ligne tous les jours avant 6 h. Consultez également les moniteurs et les écrans sur le lieu 

de la conférence. Des détails sont fournis ci-dessous, notamment les résultats attendus de ces 

événements et des idées de sujets potentiels pour les journalistes. 

 

Suivez les liens ci-dessous pour retrouver le programme détaillé ainsi qu'une description des résultats 

des réunions officielles. 

COP14: https://www.unccd.int/official-documents/cop-14-new-delhi-india-2019  
CRIC18: https://www.unccd.int/official-documents/cric-18-new-delhi-india-2019  

CST 14: https://www.unccd.int/official-documents/cst-14-new-delhi-india-2019  

 

Aperçu du programme de la COP14 
 

Date 

Horaires 

08 h - 10 h 10 h - 13 h 13 h - 15 h 15 h - 18 h 18 h - 20 h 

2 sept.  

 

Consultations informelles Conf. de presse 

Événements annexes 

Ouverture de la COP 14 Réception CNULCD 

3 sept. Événements 
annexes 

Comité plénier (CP) 
CST 

Pavillon des Conventions de Rio 

(PCR) 

Événements annexes 
 

PCR 

CST 
Ouverture du CRIC 

PCR (16 h 30 - 18 h 30) 

Événements annexes 

4 sept. Événements 
annexes 

Session conjointe CST/CRIC 
PCR  

Événements annexes 
 

CST  
CRIC 

Caucus sur le genre du PCR 

Événements annexes 

5 sept. Événements 
annexes 

CST 
CRIC 

Journée des sciences (PCR) 

Événements annexes 
 

Journée des sciences 

Plénière de la COP (avec les 
OSC) 

 

Journée des sciences 

Événements annexes 

6 sept. Événements 
annexes 

CP 
Tempêtes de sable et de poussière 

(PCR) 

 
Tempêtes de sable et 

de poussière 

Événements annexes 

COP plénière (Adoption du 
rapport du CST) 

Tempêtes de sable et de 

poussière (PCR) 

Événements annexes 

7 sept. Événements 

annexes 

Journée des entreprises Journée des entreprises Journée des entreprises Journée des entreprises 

8 sept. Événements 
annexes 

Journée des gouvernements 
locaux 

Journée des gouv. 
locaux 

Journée des gouvernements 
locaux 

Journée des gouv. 
locaux 

9 sept. Événements 

annexes 

Plénière de la COP : ouverture 

du segment de haut niveau 

 

Déjeuner min. 

Conf. de presse 

Journée du FEM 
(PCR) 

Événements annexes 

COP : tables rondes 

ministérielles 

Journée du FEM (PCR) 

Réception du pays 

hôte  

Ambassadeurs des 
terres de la CNULCD 

Évènements culturels 

10 sept. Événements 
annexes 

Dialogue interactif 1 
PCR  

PCR 
Événements annexes 

Dialogue interactif 2 
Dialogue interactif 3 

PCR 

Événements annexes 

11 sept. Événements 

annexes 

Plénière de la COP (avec les 

OSC) 
Journée des sécheresses 

Événements annexes 

Journée des 
sécheresses 

CRIC 

Journée des sécheresses 

Événements annexes 

 

12 sept. Événements 

annexes 

CP 

CRIC 

Événements annexes CP 

 

Événements annexes 

13 sept.  COP plénière Conf. de presse COP plénière  

 

Accès aux réunions 

Les journalistes accrédités peuvent assister à toutes les réunions qui leur sont ouvertes, notamment la 

séance plénière d’ouverture, l’ouverture du segment de haut niveau, les séances plénières des comités 

de la science et de la technologie (CST) et de l’examen de l’application de la Convention (CRIC). Ils 

ont également accès aux manifestations parallèles et aux événements organisés dans le pavillon des 

https://www.unccd.int/official-documents/cop-14-new-delhi-india-2019
https://www.unccd.int/official-documents/cric-18-new-delhi-india-2019
https://www.unccd.int/official-documents/cst-14-new-delhi-india-2019
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conventions de Rio, à l’exposition et à la foire technologique, ainsi qu’aux lancements de produits, aux 

manifestations culturelles et aux spectacles ouverts aux autres délégués. En cas de demande dépassant 

la capacité d'accueil, l’accès à ces sessions pourrait être restreint pour répondre aux exigences de l’ONU 

en matière de sécurité. Dans ces cas, l’entrée est souvent accordée aux premiers arrivants en priorité.  

 

Il est strictement interdit aux journalistes de couvrir les réunions informelles ou d'y assister, telles que 

les réunions de groupes de contact, les réunions régionales, les réunions de groupes d’intérêt ou les 

réunions à huis clos des groupes de parties prenantes. 

 

Documents COP14 

Programme provisionnel :         

https://www.unccd.int/sites/default/files/sessions/documents/2019-06/cop1%20-

%20advance.pdf  

 

Les documents officiels de la COP sont publiés ici : 
: <https://www.unccd.int/official-documents/cop-14-new-delhi-india-2019> 

 

La réunion de haut niveau (ministérielle) aura lieu les lundi et mardi 9 et 10 septembre.  

 

Documents du CRIC 18 

Le CRIC, le comité qui examine les progrès accomplis dans la mise en œuvre de la Convention, se 

réunira au cours de la première semaine de la Conférence. Voir le programme provisionnel du CRIC 18 

ici :  

<https://www.unccd.int/sites/default/files/sessions/documents/2019-06/CRIC1%20-%20advance.pdf> 

 

La documentation officielle du CRIC peut être téléchargée ici : <https://www.unccd.int/official-

documents/cric-18-new-delhi-india-2019> 

 

Documents du CST 14 

Le Comité chargé de fournir des conseils et avis scientifiques aux Parties se réunira également au cours 

de la première semaine de la COP14. 

 

Programme provisionnel :  

https://www.unccd.int/sites/default/files/sessions/documents/2019-06/CST1%20-%20advance.pdf  

 

Pour accéder à la documentation officielle du CST14, suivez ce lien : <https://www.unccd.int/official-

documents/cst-14-new-delhi-india-2019> 

 

 

Résultats et réalisations de la COP14 

À la fin de la COP14, les décisions prises par les Parties et le rapport de la COP14 seront publiés sur le 

site officiel de la Convention sur ce lien :   

https://www.unccd.int/official-documents/cop-14-new-delhi-india-2019  

 

https://www.unccd.int/sites/default/files/sessions/documents/2019-06/cop1%20-%20advance.pdf
https://www.unccd.int/sites/default/files/sessions/documents/2019-06/cop1%20-%20advance.pdf
https://www.unccd.int/official-documents/cop-14-new-delhi-india-2019
https://www.unccd.int/sites/default/files/sessions/documents/2019-06/CRIC1%20-%20advance.pdf
https://www.unccd.int/official-documents/cric-18-new-delhi-india-2019
https://www.unccd.int/official-documents/cric-18-new-delhi-india-2019
https://www.unccd.int/official-documents/cst-14-new-delhi-india-2019
https://www.unccd.int/official-documents/cst-14-new-delhi-india-2019


 

7 
 

Conférences de presse pré-programmées 

Les conférences de presse auront lieu dans la salle de conférences de presse, MET 10. Seuls les 

journalistes accrédités COP14 peuvent assister à ces événements de presse. Cependant, les événements 

de presse programmés ci-dessous seront retransmis en direct. (Vérifiez en ligne pour obtenir le lien à 

l’approche de ces dates). Les conférences de presse se dérouleront en anglais, français, espagnol et 

hindi, et seront diffusées en direct sur le Web. Le lien sera affiché sur le site de la COP14 de la 

CNULCD, une fois l'information disponible. 

 

Quand ? Quoi ? Qui ? 

Lundi 2 septembre, 

13 h 15 - 13 h 45 

Résultats attendus de la COP14 L'hon. Prakash Javadekar, ministre, 

MOEFCC 

M. Ibrahim Thiaw, secrétaire 

exécutif, CNULCD 

 

Lundi 9 septembre  

14 h 30 - 15 h 

Résultats attendus du dialogue 

ministériel 

Vice-Secrétaire générale de l’ONU, 

Amina Mohammed 

L'hon. Prakash Javadekar, ministre, 

MOEFCC 

 

 

 

Vendredi 13 septembre  

13 h 15 - 13 h 45 (à 

confirmer) 

 

 

Résultats de la COP1 

 

 

Prakash Javadekar, ministre, 

MoEFCC  

Ibrahim Thiaw, Secrétaire exécutif, 

CNULCD 

 

Autres événements de presse 

Les partenaires accrédités auprès de la CNULCD peuvent organiser des conférences de presse ou des 

rencontres avec les médias indépendamment de la CNULCD. Toutes les notifications de ces 

événements lors de leur réception par l’équipe média seront communiquées aux médias accrédités. 

 

Distribution des ressources de presse 

La CNULCD, au nom des organisations partenaires accréditées à la COP14, facilitera, le cas échéant, 

la diffusion de communiqués de presse à tous les journalistes accrédités COP14. Quelques exemplaires 

des communiqués de presse seront disponibles au bureau d’information du centre des médias. 

 

Briefings médias 

Les réunions de presse avec les experts participant à la conférence se dérouleront dans la salle de travail 

des médias [406] tous les midis de 13 h à 13 h 30, sauf les jours où les conférences de presse ont lieu.  

 

Salon sur la technologie 

La COP14 comprendra un salon sur « La technologie au service de la gestion durable des terres », qui 

aura lieu pendant toute la durée de la Conférence et présentera les technologies et innovations les plus 

récentes et les plus efficaces en action. 
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Réseaux sociaux 

La COP14 aura une présence virtuelle active via Facebook, Twitter et YouTube :  

https://www.facebook.com/UNCCD  

https://twitter.com/UNCCD  

https://www.facebook.com/unccd.cso  

https://twitter.com/UNCCDcso 

https://www.facebook.com/UNCCD.Marketplace 

https://twitter.com/UNCCDcbm  

http://www.youtube.com/theunccd  

 

Suivez-nous sur Twitter via #UNCCDCOP14.  

Tweets en direct @UNCCD, @globalmechanism et @RioPavilion  

Contacts de presse 

 

Mme Yukie Hori  

Cheffe d’équipe des communications, CNULCD 

E-mail : yhori@unccd.int   

Tél. : +9174284 94331 (local) ; +49 (0)173 268 7590 (depuis l'étranger) 

 

Mme Wagaki Wischnewski  

Attachée de presse, CNULCD 

E-mail : wwischnewski@unccd.int   

Portable : +91 74284 94332 (local), +49 (0) 173 268 7593 (depuis l'étranger) 

 

M. Abhishek Srivatsava  

Consultant en communication CNULCD 

asrivatsava@unccd.int 

Tél. : +91 99991 80790 

 

Mme Helga Karsten  

Événements sociaux et multimédias, CNULCD 

E-mail : hkarsten@unccd.int  

Tél. : +91 74284 94339 

 

Accréditation 

Mme Sandrine Rastetter  

Accréditation COP14, CNULCD 

E-mail : srastetter@unccd.int  

 

M. Rajiv Chandran  

Officier responsable, UNIC New Delhi 

Chandran2@un.org 

 

Mme Shachi Chaturvedi  

Bureau UNIC RC 

schaturvedi@one.un.org 

 

Pour les interviews, contactez :  

M. Abhishek Kumar 

abhishek@prprofessionals.in et press@unccd.int  

Tél. : +91 98734 08535 

https://www.facebook.com/UNCCD
https://twitter.com/UNCCD
https://www.facebook.com/unccd.cso
https://twitter.com/UNCCDcso
https://www.facebook.com/UNCCD.Marketplace
https://twitter.com/UNCCDcbm
http://www.youtube.com/theunccd
mailto:yhori@unccd.int
mailto:wwischnewski@unccd.int
mailto:asrivatsava@unccd.int
mailto:hkarsten@unccd.int
mailto:srastetter@unccd.int
mailto:Chandran2@un.org
mailto:schaturvedi@one.un.org
mailto:abhishek@prprofessionals.in
mailto:press@unccd.int
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Questions fréquentes 

Qu’est-ce que la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification ? 

La Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification dans les pays gravement touchés 

par la sécheresse et/ou la désertification, en particulier en Afrique (CNULCD), a été adoptée le 

17 juin 1994 à Paris (France) et est entrée en vigueur en 1996. La Convention compte 197 parties ; soit 

196 pays parties ainsi que l’Union européenne. La mise en œuvre de la Convention est basée sur ses 

cinq annexes régionales : Afrique, Asie, Europe centrale et orientale, Amérique latine et Caraïbes, et 

Méditerranée septentrionale. Pour plus d’informations sur la convention et les annexes régionales, 

consultez https://www.unccd.int/convention/about-convention 

Quel est le mandat de la Convention ? 

La Convention a pour objet de lutter contre la désertification et d’atténuer les effets de la sécheresse 

pour parvenir à un développement durable dans les zones touchées en prenant des mesures efficaces à 

tous les niveaux, grâce à des accords de coopération et de partenariat internationaux. En 2017, les Parties 

ont adopté le Cadre stratégique de la CNULCD 2018-2030, qui comporte cinq objectifs stratégiques : 

(i) améliorer la situation des populations touchées ; (ii) améliorer la situation des écosystèmes touchés ; 

(iii) atténuer les effets de la sécheresse ; (iv) travailler dans le cadre de partenariats ; et (v) générer des 

avantages au niveau mondial. Pour plus d’informations, consultez :  

https://www.unccd.int/sites/default/files/relevant-links/2018-08/cop21add1_SF_EN.pdf  

Pourquoi la désertification, la dégradation des terres et la sécheresse sont-elles 

importantes ? 

La dégradation des terres désigne la baisse de la productivité primaire nette des terres en raison de la 

combinaison des activités humaines et des variations climatiques. La désertification désigne la 

dégradation des terres dans les zones arides (zones arides, semi-arides et subhumides sèches) 

uniquement.  

 

À l’échelle mondiale, plus de 2 milliards d’hectares de terres sont dégradées, soit une superficie trois 

fois supérieure à celle de l’Inde. Globalement, 75 % des systèmes d'exploitation agricoles ont été 

transformés par rapport à leur état d’origine et 23 % des terres ont perdu presque toute leur productivité 

primaire nette, principalement en raison de la production alimentaire. Par conséquent, 1,3 milliard de 

personnes dépendent directement de terres dégradées, soit une personne sur trois. Mais plus de 

3,2 milliards de personnes sont touchées, soit près de la moitié de la population mondiale. Au cours du 

siècle dernier, les sécheresses ont fait plus de victimes que toutes les autres catastrophes combinées. 

Pourtant, la sécheresse n'est pas censée tuer systématiquement. Environ 1 million d’espèces sont 

menacées d’extinction en raison de la transformation des écosystèmes naturels de la Terre. Les 

émissions provenant de la terre sont la deuxième plus importante source de gaz qui réchauffent la Terre, 

ce qui entraîne des changements climatiques.  

 

https://www.unccd.int/convention/about-convention
https://www.unccd.int/sites/default/files/relevant-links/2018-08/cop21add1_SF_EN.pdf


 

10 
 

 

Qu’est-ce que la Conférence des Parties ? 

Les 197 Parties de la Convention se réunissent tous les deux ans dans le cadre d’une Conférence, connue 

sous le nom de Conférence des Parties (COP), pour trouver des solutions et convenir des mesures à 

prendre pour faire face aux menaces et défis au niveau mondial liés à la désertification et à la 

dégradation des terres, et pour atténuer les effets de la sécheresse. 

 

La dernière (treizième) session de la Conférence des Parties (COP 13) a eu lieu à Ordos (Chine) en 

septembre 2009. La prochaine session aura lieu du 2 au 13 septembre à Greater Noida, près de New 

Delhi, en Inde. Rendez-vous ici pour plus d'informations sur la COP14 :  

https://www.unccd.int/conventionconference-parties-cop/unccd-cop13-ordos-china 

Comment fonctionne la Conférence des Parties ? 

Le secrétariat de la Convention organise ces conférences, mais programme et le contenu de la 

Conférence sont définis par ses deux comités : le Comité de la science et de la technologie (CST) et le 

Comité chargé de l’examen de la mise en œuvre de la Convention (CRIC). Le Mécanisme mondial, qui 

relève du secrétariat, a été créé pour aider les pays à trouver des sources de financement innovantes 

pour soutenir la mise en œuvre de la Convention. 

 

Le CST est composé de scientifiques indépendants choisis par chaque pays pour fournir des conseils 

scientifiques aux Parties sur les questions qui en ont besoin. Le CRIC est l’organisme politique qui 

effectue tous les travaux de base avant que la Conférence ne se réunisse, par exemple, en examinant, 

analysant et évaluant les progrès accomplis dans les défis à relever ou les actions convenues lors des 

COP précédentes.  

 

Le CST et le CRIC aident la COP à identifier les questions les plus urgentes qui appellent des mesures 

et à préparer les recommandations que les Parties devront examiner pendant la Conférence. Pendant la 

Conférence, lorsque la plénière de la COP souhaite négocier, de manière informelle, sans se diviser en 

petits groupes de négociation, elle se réunit en Comité plénier (CP). 

Qui peut participer à la Conférence ? 

Toutes les parties prenantes à la Convention peuvent participer à la Conférence des Parties, mais elles 

doivent y assister en tant que représentants de groupes très spécifiques : gouvernements, organisations 

intergouvernementales, société civile (organisations non gouvernementales et secteur privé) ou presse 

et médias. Mais pour y assister, chaque participant doit être spécifiquement et officiellement désigné 

par son organisation pour le représenter à la COP. Une organisation peut affecter autant de personnes 

qu’elle le souhaite. Chaque participant désigné pour assister à la conférence doit également s’inscrire 

auprès du secrétariat de la Convention pour obtenir une accréditation afin de participer à la Conférence. 

Après avoir vérifié chaque candidature, le secrétariat délivre un badge d’accès à la Conférence. 

https://www.unccd.int/conventionconference-parties-cop/unccd-cop13-ordos-china
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Quelles sont les conditions pour la participation de la presse et des médias ? 

Les participants des médias doivent satisfaire à deux critères d’accréditation et posséder une carte 

d’identité avec photo délivrée par le gouvernement. Les détails de la documentation requise sont 

énumérés ci-dessus. Les journalistes indépendants et la presse numérique sans carte de presse peuvent 

soumettre au moins deux articles, vérifiables, publiés au cours des six derniers mois par un organisme 

de presse légal et actif.  

Comment me rendre au lieu de la conférence depuis le centre-ville de New Delhi ? 

Les 2, 9 et 13 septembre, un service de navette, exclusivement réservé aux journalistes, reliera le centre 

national des médias au lieu de la conférence. L’adresse est : Raisina Road, Windsor Place, New Delhi, 

Delhi 110001, Inde.   

 

Tous les autres jours, le service de navette reliera le Ministère de l’environnement au lieu de la 

Conférence. L’adresse du ministère est la suivante : Indira Paryavaran Bhawan, Jorbagh Road, New 

Delhi 110 003. Tous les médias accrédités avec un badge de conférence peuvent utiliser ces services 

gratuitement.  

 

Quand puis-je récupérer mon badge d’accès ? 

L’enregistrement des médias et des autres participants aura lieu du mercredi 28 août 2019 au vendredi 

13 septembre 2019 à la tente d’enregistrement de l’Indo Expo Mart à Greater Noida. 

 

Y a-t-il des sujets sur lesquelles je peux écrire ? 
Le tableau montre les sujets sur lesquels vous pouvez écrire à partir des réunions. 

 

 
Date Événement/Lieu En quoi est-ce important ou 

nouveau ? 

Personnes susceptibles 

d’être interviewées et 

documentation ou 

information de base  

Commentaires 

2 sept. Conférence de 

presse 

13 h 15 - 15 h 45 
MET 02  

Diffusion en ligne 

Le Ministre et Secrétaire exécutif, 

Ibrahim Thiaw, tiendra une 

conférence de presse pour présenter 
ses attentes pour la COP14. À la fin, 

la CNULCD publiera un 

communiqué de presse. 

Ministre Prakash Javadekar 

 

Secrétaire exécutif, Ibrahim 
Thiaw, lors de la conférence 

de presse 

Aucune interview exclusive 

pour cet événement. Séance de 

questions-réponses après les 
brèves présentations de chacun 

des conférenciers 

 
Diffusé en ligne 

Ouverture de la 

COP 14 
15 h - 18 h 

Salle des séances 

plénières 
 

Au cours de la session d’ouverture, 

chaque région présentera brièvement 
les résultats attendus. 

Représentants régionaux et de 

groupes d’intérêts  

Les groupes régionaux 

présentent les attentes de la 
COP 

3 sept. Carbone organique 

des sols 

10 h - 13 h 
Salle principale du 

Comité 
 

La séquestration du carbone 

organique du sol (COS) constitue 

aujourd’hui une motivation 
essentielle pour la restauration des 

terres. Les scientifiques soutiennent 
cependant que le fait de mettre du 

carbone dans le sol va beaucoup plus 

loin que cela.  

Mme Annette Cowie 

M. Ermias Betemariam 

M. Jean-Luc Chotte 
M. Nell Campbell 

 
 

Document de référence 

disponible 

Rapport et document de 
synthèse ISP, vidéo sociale 

Trouver des interviews 
potentielles à partir de la liste 

des membres du CST et de la 

liste d’experts 
 

 Environnement 

favorable à la NDT 

10 h - 13 h 
Salle principale du 

Comité 

122 pays se sont fixés des objectifs, 

mais l’évaluation initiale des 

scientifiques révèle qu’ils risquent 
encore de ne pas atteindre le NDT. 

Pourquoi et comment peuvent-ils 

éviter cela ?  
 

Mme Mariam Akhter-

Schuster, présidente de l’ISP 

 
M. Barron Orr, responsable 

scientifique de la CNULCD 

 

Document de référence 

disponible 

 
Rapport de l'ISP sur la 

création d’un environnement 

favorable 
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 Plénière CST 

15 h - 18 h 

Salle principale du 
Comité 

 

 

Les scientifiques mettront en avant 

l'émergence de nouveaux problèmes 

nécessitant une réponse politique, 
notamment des modes de 

consommation et de production. 

Quelles sont les actions urgentes 
envisagées ?  

 

 

Tout point focal national ou 
membres de l'interface 

science-politique 

 
 

 

Document ICCD/CST14/…18) 

 JOURNÉE DU 
FEM 

16 h 30 - 18 h 

Pavillon des 

Conventions de Rio 

 

Réunion-débat animée par le Fonds 
pour l’environnement mondial sur 

les preuves de plus en plus 

nombreuses des avantages directs et 

indirects des synergies dans la mise 

en œuvre de conventions sur la 

biodiversité et les changements 
climatiques. 

 

M. Ulrich Apel, secrétariat du 
FEM 

Mme Catalina Santamaria, 

CBD 

M. Daniele Violetti, 

CCNUCC 

Coordonné par M. Chris Hofer, 
Fonds pour l'environnement 

mondial 

04 sept. Indicateur de 

sécheresse CRIC 

(lié à l’élément ci-
dessous) 

10 h - 13 h 
Salle des séances 

plénières  

Le visage humain de la sécheresse. 

L'atténuation des sécheresses est un 

objectif stratégique de la Convention 
pour 2018-2030. Mais souvent, les 

mesures concernant les sécheresses 
sont prises suite à un manque de 

manque de précipitations. Des 

scientifiques ont proposé un 
indicateur pour les surveiller, afin 

que les négociateurs en tiennent 

compte. Y a-t-il une ambition 
concernant des mesures plus fortes, 

qui vont au-delà de l'initiative sur les 

sécheresses ? Quelles mesures 
peuvent être prises pour aider à 

mieux anticiper les besoins en eau ? 

 

M. Robert Stefanski, Bureau 

météorologique mondial 

M. Mark Svoboda, membre 
de l’ISP 

Lady Bora 
M. Jonathan Davies, IUCN 

 

 

Document de référence : 

ICCD/COP(14)/CST/7 - 

ICCD/CRIC(18)/4 
 

 

  Bio-indicateurs 
(CRIC 18)  

10 h - 13 h 

Salle des séances 
plénières 

Pour la première fois, les pays ont 
utilisé une méthode normalisée et 

des indicateurs biophysiques pour 

évaluer la dégradation des terres. 
Les rapports, soumis à la COP14, 

fournissent une base d’indicateurs 

que les pays peuvent utiliser pour 
évaluer les progrès futurs. 

Accepteront-ils d'en faire les 

données de référence pour évaluer 
les progrès futurs, à savoir les cycles 

de rapports sur 4 ans, attendus en 
2022 ?  

M. Contreras, membre du 
bureau du CRIC 

Mme Anna Louise, Italie, 

membre du CST 
 

 

Document de référence : 
ICCD/CRIC(17)/9 

 

 

 Événement 

parallèle au GM 

pour le lancement 
du guide technique 

sur la NDT 

13 h - 15 h 
MET10 

 

Les fonds disponibles pour la 

restauration des terres sont vastes 

mais ne sont pas exploités. 
Enseignements tirés. Comment 

obtenir plus de fonds.  

M. Juan Carlos Mendoza, 

directeur général, GM 

M. Ulrich Arpel, FEM 
Mme Ann Juepner, PNUD 

 

 

Le document de référence est 

un guide technique sur les 

projets de transformation NDT 

05 sept. Journée des 
sciences 

9 h - 18 h 

Pavillon des 
Conventions de Rio 

 

Des scientifiques ont récemment 
publié des évaluations cruciales sur 

la biodiversité des terres dans le 

monde, le changement climatique et 
la dégradation des terres (PIBSE, 

GIEC, WAD). Les responsables des 

rapports présenteront et discuteront 
ces évaluations et, ensemble, 

identifieront les actions politiques 

les plus décisives qui nécessitent que 

des mesures soient prises lors de la 

COP14.  

Mme Marioldy Sanchez, 
membre OSC à l’ISP 

M. Mark Svobada, membre de 

l’ISP 
Mme Nicole Berger, membre 

de l’ISP 

M. Jim Skea, Royaume-Uni, 
coprésident du groupe de 

travail II du GIEC 

M. Minal Pathak, Inde, GIEC, 

Groupe de travail III 

Mme Fatima Denton, GIEC, 

Rapport spécial sur le 
changement climatique et les 

terres 

M. Jagdish Krishnaswamy, 
Inde, Rapport spécial sur le 

Documents de référence 
The Global Land Outlook 

première édition, CNULCD, 

2017  
 

IPBES Land Degradation and 

Assessment,  
 

World Atlas on Desertification, 

EU/JRC, 2018 

 

IPBES Assessment of 

Biodiversity and Ecosystem 
Services, PIBSE, 2019.  
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changement climatique et les 

terres 

 
 

IPCC Special Report on Land 

and Climate Change, GIEC, 

2019  

 Point presse sur la 

terre en tant que 
moteur des 

migrations 

 

L’IOM lance l’étude « Aborder le 

lien entre la dégradation des terres et 
les migrations ». L’étude explique 

comment la migration est motivée 

par la dégradation des terres et 
souligne le rôle joué par la 

CNULCD.  

 

https://knowledge.unccd.int/topics/la

nd-degradation-migration-nexus 

 
Pour faire face aux migrations due à 

la dégradation des terres, 14 pays 

africains ont lancé l’Initiative de 
durabilité, stabilité et sécurité (3S) 

qui vise à restaurer les terres et à 

créer des emplois verts pour les 
migrants et les groupes vulnérables. 

L’Initiative 3S entame sa phase de 

mise en œuvre avec la participation 
des pays au plus haut niveau de la 

sphère politique. 

 

Mme Mariam Traore 

Chazalnoel, chargée de la 
politique migration, 

environnement et changement 

climatique de l’IOM 
 

Mohamed Doubi Kadmiri, 

conseiller diplomatique du 

chef du gouvernement 

marocain, sherpa 3S  

Mme Léticia Boukouro 
Amphy-Wang, ministre, 

cheffe de cabinet adjointe du 

Premier ministre de RCA, 
sherpa 3S  

M. Mahamat Gueillet 

Hemchi, conseiller du 
président pour l’agriculture du 

Tchad, sherpa 3S 

M. Issifi BOUREIMA, 
conseiller du Président sur le 

changement climatique au 

Niger, sherpa 3S 
 

Documents de référence 

 
Rapport du GIEC : 

https://www.ipcc.ch/report/srcc

l/ Les changements climatiques 
peuvent amplifier les 

migrations induites par 

l’environnement, tant à 

l’intérieur des pays qu’à travers 

les frontières.   

Global Land Outlook (2017) Plus de 

1,3 milliard de personnes 

bloquées sur des terres 

agricoles en dégradation.   
 

Global Land Outlook (2018) 

L’Afrique et l’Asie prévoyaient de perdre 

80 % des terres cultivées du 

monde en raison de 

l’expansion des zones urbaines.  

 

Plus de 1,7 milliard de personnes vivent 

dans des bassins fluviaux dont 

l’utilisation de l’eau est 

supérieure au taux de 

régénération naturel ; si le statu 

quo se maintient, les deux tiers 

de la population mondiale 

vivront dans des pays en 

situation de stress hydrique 

d’ici 2025. 

 

6 sept. Tempêtes de sable 
et de poussière 

9 h - 18 h  

Pavillon des 
Conventions de Rio 

 

L'origine des nouvelles sources de 
tempêtes de sable et de poussière. 

Pour aider à évaluer les impacts et 

les dommages causés par les 
tempêtes de sable et de poussière, la 

première carte de base des sources 

des tempêtes de poussière de sable a 
été élaborée et sera présentée lors de 

cet événement. Un guide technique 

sur les meilleures pratiques pour 
prévenir les tempêtes de sable et de 

poussière sera également présenté.  

 
 

M. Claudio Zucca, ICARDA 
 

 

 
 

La source de cette carte est 
disponible en ligne. 

 

 

 Evénement annexe 

sur le lancement 

des rapports 
régionaux sur les 

perspectives 

territoriales 
mondiales 

13 h - 15 h 

MET 15 
 

Le rapport de l’Asie du Nord-

Est sur les Partenariats pour 
atteindre la neutralité en matière de 

dégradation des terres montre que 

les projets de restauration des terres 
peuvent être un succès lorsqu'une 

coopération régionale est mise en 

place sur des questions 
transfrontalières comme les 

tempêtes de sable et de poussière.  

M. Byungki Ahn, service des 

forêts de Corée, e-mail : 

co2down@korea.kr, 
jungyolee@korea.kr  

 

 

 

Rapport GLO et documents de 
référence 

 

https://knowledge.unccd.int/glo
/global-land-outlook-regional-

reports 

 

Le rapport de l’Afrique de 

l’Est sur la gouvernance 

responsable des terres pour 
parvenir à la neutralité en matière 

de dégradation des terres met en 

avant des études de cas qui illustrent 
le rôle crucial de la sécurité des 

propriétés de terres dans la mise en 

Mme Naomi Stewart, experte 

indépendante, e-mail : 

naomi.m.stewart@gmail.com   

 

https://knowledge.unccd.int/topics/land-degradation-migration-nexus
https://knowledge.unccd.int/topics/land-degradation-migration-nexus
https://www.ipcc.ch/report/srccl/
https://www.ipcc.ch/report/srccl/
mailto:co2down@korea.kr
mailto:jungyolee@korea.kr
https://knowledge.unccd.int/glo/global-land-outlook-regional-reports
https://knowledge.unccd.int/glo/global-land-outlook-regional-reports
https://knowledge.unccd.int/glo/global-land-outlook-regional-reports
mailto:naomi.m.stewart@gmail.com
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place à plus grande échelle de 

pratiques durables de gestion des 

terres. Il montre également 
l’utilisation de la technologie 

blockchain pour enregistrer les 

terres. 
 

Le rapport de l’Afrique de 

l’Ouest sur les avantages de la 

neutralité en matière de dégradation 

des terres sur la sécurité humaine se 
concentre sur le potentiel du capital 

humain, de la richesse naturelle et 

des réalisations technologiques pour 
favoriser une transformation 

économique, sociale et 

environnementale inclusive et 
durable.  

M. Alfari Issifou, CILSS, e-

mail : issifou.alfari@cilss.int   
 

Le rapport de l’Amérique 

latine et des Caraïbes sur la gestion 
durable des terres et l’adaptation 

aux changements climatiques 

montre que les mesures prises à 
temps afin de prévenir, réduire et 

inverser la dégradation des terres 

peuvent améliorer la sécurité 
alimentaire et hydrique, tout en 

contribuant à l’adaptation aux 

changements climatiques et à leur 

atténuation.  

M. Jose Miguel Torrico, e-

mail : jmtorrico@unccd.int   

 

7 sept. Journée des 

entreprises 
 

 

Le rôle de l’entreprise privée dans la 

régénération du paysage, 
l’innovation agricole et la création 

de chaînes de valeur durables est 

vital, mais très limité actuellement. 
Que peut faire l’entreprise privée ? 

Les journalistes peuvent couvrir 

l’ouverture et la clôture de 
l’événement organisé par le Conseil 

mondial des entreprises pour le 

développement durable (WBCSD). 
 

M. Tony Siantonas, directeur 

du WBCSD 
 

 

 
 

Les organisateurs doivent 

confirmer la session que les 
journalistes peuvent couvrir 

(soit l’ouverture, soit la 

fermeture). 
 

Possibilités d’interviewer des 

personnes du secteur privé 

 Journée des 

gouvernements 
locaux et régionaux 

9 h 30 - 17 h 30 

 

MET 13 

(inaugural) 

MET 17 Groupes 
 

Les villes sont en crise, mais elles 

grandissent. Les villes en pleine 
croissance des pays en 

développement  adoptent le modèle 

occidental. Sur ce modèle, l’Afrique 

et l’Asie risquent de perdre jusqu’à 

80 % de leurs terres. L’urbanisation 

dans les pays développés a entraîné 
la perte de services précieux dans les 

zones rurales (écoles, hôpitaux, 

emplois et infrastructures). De 
nombreuses économies émergentes 

sont confrontées à des situations de 

bidonvilles en constante expansion. 
À quoi devraient ressembler les 

villes de l’avenir et comment établir 

un lien entre les zones rurales et 
urbaines ? Les résultats de cette 

session alimenteront la table ronde 

ministérielle à huis clos intitulée 
Communautés rurales et urbaines : 

échouer ou réussir ensemble, qui se 

tiendra le lundi 9 septembre.  
 

Pamoussa Oued (Directeur 

général de l’économie verte et 
du changement climatique, 

Burkina Faso) 

Aziz Diallo (Maire de Dori, 

Burkina Faso) 

Maria Isabel Ortiz Mantilla 

(Secrétaire pour 
l’environnement de l’État de 

Guanajuato, Mexique) 

Marco Jonathan Lainez 
Ordonez (Directeur du 

changement climatique, 

Distrito Central Tegucigalpa, 
Honduras) 

 

 

 

Document de travail 
 

https://www.unccd.int/news-

events/cop14-local-and-

regional-governments-day 

9 sept. Cérémonie 

d’ouverture du 

Présentation culturelle, déclarations 

de la part de dignitaires, délégués de 

Déclarations plénières ; 

demandes d’interviews 

Les initiatives du pays hôte 

ainsi que d’autres initiatives 

mailto:issifou.alfari@cilss.int
mailto:jmtorrico@unccd.int
https://www.unccd.int/news-events/cop14-local-and-regional-governments-day
https://www.unccd.int/news-events/cop14-local-and-regional-governments-day
https://www.unccd.int/news-events/cop14-local-and-regional-governments-day
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Segme

nt 

ministé

riel 

segment de haut 

niveau 

10 h - 13 h 
Salle des séances 

plénières 

 
 

haut niveau : Premier ministre 

Modi ; Ibrahim Thiaw, secrétaire 

exécutif de la CNULCD ; Amina 
Mohammed, secrétaire générale 

adjointe des Nations unies ; Ratan 

Tata, président du groupe Tata 

des principaux partenaires sont 

souvent annoncées au cours de 

cette session.  
 

Possibilité qu'une déclaration 

soit émise par Delhi.  

Déjeuner 

ministériel 
13 h - 14 h 

MET 14 

La terre peut favoriser des solutions 

naturelles pour le climat. La 
CNULCD peut contribuer à 

l’Accord de Paris. Un événement de 

travail qui pourrait déboucher sur un 

communiqué expliquant le rôle 

important de la terre pour des 

solutions naturelles en faveur du 
climat. Une réunion portant sur des 

solutions naturelles a lieu 

immédiatement après la COP14. 
 

Ministres responsables de 

l’action pour le climat 
 

Conférence de presse du 

Secrétaire général adjoint 

après le déjeuner 

Initiative de la Vice-Secrétaire 

générale 
de l’ONU qui pourrait servir de 

lever de rideau pour le Sommet 

Action Climat qui se tiendra à 

New York lors de l’Assemblée 

générale des Nations Unies, 

immédiatement après la 
COP14.  

Conférence de 

presse 14 h 30 - 
15 h 

MET 02 

Près d’une centaine de ministres se 

rendront en Inde pour deux jours 
complets de réunion. Quels sont les 

résultats attendus des discussions 

ministérielles et des dialogues 
interactifs, et quels progrès avons-

nous réalisés en vue du Sommet 

Action Climat ? 

Mme Amina Mohammed, 

Vice-Secrétaire générale, 
ONU 

Prakash Javadekar, Ministre, 

MoEFCC, Inde 
 

 

Le Ministre et la Vice-

Secrétaire générale seront 
disponibles pour des interviews 

uniquement pendant le 

segment de questions/réponses 
de la conférence de presse. 

 

Les ministres responsables de 
l’action pour le climat 

participant à la COP pourraient 

également accepter d’être 

interviewés. 

 

Table ronde 1 : 

Terres, climat et 
énergies 

renouvelables 
15 h - 18 h 

MET 16 

Réunion à huis clos 

Les propriétés de terres restent un 
obstacle majeur à la restauration et à 

la réhabilitation des terres. Pour la 
première fois, les gouvernements 

examineront cette question dans le 

contexte de la gestion des terres. Où 
en sont les progrès ? 

 

Représentants des OSC 

 
 

 

Ces tables rondes ministérielles 

parallèles sont fermées aux 
médias et aux autres délégués. 

Les résumés du président 
publiés à la fin, les experts 

thématiques et les 

représentants des intervenants 
qui prennent la parole à ces 

séances sont peut-être les 

meilleures personnes pour 
accorder des interviews. 

 

Table ronde 2 : 

communautés 
rurales et urbaines 

15 h - 18 h 

MET 17 

Réunion à huis clos 

Comment préparer l'avenir de 
l’utilisation des terres, compte tenu 

des changements démographiques et 

climatiques et de la perte des 
fonctions de l’écosystème ? 

3 millions d’hectares de terres sont 

perdus chaque année en raison de 
l’urbanisation. Le Forum Urbain 

Mondial 2020 aura lieu à Abu 

Dhabi. De nombreuses villes, surtout 
dans les pays en développement et 

les économies émergentes, font face 

au développement de bidonvilles. 
Comment pouvons-nous aménager 

les villes et les zones rurales 

ensemble pour éviter les 
bidonvilles ? 

 

Emani Kumar, secrétaire 

général adjoint de l’ICLEI : 
Les gouvernements locaux 

pour la durabilité ; Directeur 

exécutif, ICLEI Asie du Sud 

Table ronde 3 : 
Encourager un 

mouvement global 

en faveur de la 
restauration des 

écosystèmes 

15 h - 18 h 
MET 19 

 

Réunion à huis clos 
La restauration de l’écosystème se 

déroulera de 2021 à 2030. Actions 

visant à transformer les écosystèmes 
de notre monde. 

Comment faire en sorte que la NDT 

soit prise en compte dans les 
engagements nationaux sur le 

changement climatique (NDCS) et 

dans le cadre de la biodiversité après 
2020 ? 

 

 
Chefs d’organismes ou hauts 

représentants (PNUD, FAO, 

PNUE, PIBSE, CDB) 
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 Célébrités, 

réception et 

spectacle culturel 
19 h - 21 h 

Espace Restaurant 

 

Un spectacle culturel et musical 

avec des artistes internationaux dont 

Inna Moja, Baaba Maal et Ricky 
Kej, qui feront entendre un hymne à 

la terre. Durant cet événement, la 

CNULCD annoncera ses nouveaux 
ambassadeurs des terres. 

 

Mme Inna Moja, musicienne 

malienne 

M. Baaba Maal, musicien 
sénégalais 

M. Ricky Kej, musicien 

indien 
 

Possibilités de photos et 

d’interviews pour les médias 

« lifestyle », divertissement et 
apparentés. 

 Journée du FEM  
9 h - 18 h 

Pavillon des 

Conventions de Rio 

Quel est l'impact du changement 
transformationnel sur les 

programmes, les projets, les 

organismes et les partenaires qui 

luttent contre la dégradation des 

terres ? Les intervenants participant 

au projet pilote de l’approche 
intégrée sur la sécurité alimentaire 

du FEM6, au Programme d’impact 

du FEM7 sur l’utilisation des terres 
et la restauration des systèmes 

alimentaires et au Programme 

d’impact sur les terres arides du 
FEM7 présenteront des messages 

dans un format innovant et attrayant.  

Barron Orr, Annette Cowie, 
Juan Carlos Mendoza de la 

CNULCD, Chiz Aoki pour le 

secrétariat du FEM 

 

 

 
 

 

 

L’organisateur de l’événement 
est Christian Hofer (FEM). 

 

 

 

 

 

10 sept. Une approche 
basée sur les 

valeurs 

10 h - 13 h 
Salle des séances 

plénières 

Dialogue sur une approche de 
l’intendance environnementale 

fondée sur les valeurs. La demande 

et la mobilisation du public pour des 
actions et des réparations des 

environnements endommagés n’a 

jamais été aussi forte. Les fondations 

travaillent avec les mouvements 

populaires et forment des coalitions 

pour restaurer les terres dégradées. 
Les fondations témoigneront de 

leurs expériences, annonceront de 

nouvelles initiatives, etc.  
 

M. Isha Sadhguru, mystique 
et environnementaliste 

Mme Hindou Oumarou, 

représentante des peuples 
autochtones 

Baaba Maal, musicien 

 

 

 

Document de référence : 
document de travail.  

  

 

Dialog

ues 

interac

tifs 
 

Terres en bonne 

santé, peuples en 
bonne santé 

15 h - 16 h 

Salle des séances 
plénières 

 

L’impact de la dégradation des 

terres sur la santé est sous-estimé, 
mais le problème est de plus en plus 

important, notamment en raison de 

la pollution des terres et de l’eau, 
l’augmentation des espèces 

envahissantes et la propagation des 

maladies dans de nouvelles zones 
géographiques, etc. 80 % des 

méningites chez les enfants africains 

sont causées par la DDTS. Le 

résultat attendu est de développer 

davantage le document présenté. 

 

Le ministre de la Santé, Harsh 

Vardhan 
Louise Baker, CNULCD 

Harsh Vardhan, Ministre 

indien de la Santé 
Représentant de l’OMS et 

l’Union pour la tuberculose et 

les maladies pulmonaires 
 

Un document de travail 

complémentaire est disponible.  
 

Les 4 et 5 septembre, l’OMS se 

réunira et une session sera 
organisée sur la santé et 

l’environnement. Faire le lien 

entre l’événement de la 
CNULCD et de l’OMS et 

demander à un journaliste 

d’écrire un article complet sur 

ces deux sessions.  

Encourager des 
chaînes de valeur 

durables pour les 

entreprises qui 
dépendent ou 

exploitent des 

terres. 
16 h 30 - 18 h 

Salle des séances 

plénières 

Associer les chaînes de valeur aux 
réalisations de la NDT. Les droits 

s’accompagnent de responsabilités, 

et le droit d'exploiter tout lieu pour 
s’approvisionner en ressources 

alimentaires exige que l’on assume 

la responsabilité d'une gestion 
durable de la terre d’où ces aliments 

proviennent Le dialogue se 

concentrera sur le défi de 
l'approvisionnement et sur le 

lancement éventuel d'une initiative 
créative dans le secteur privé pour 

créer des produits tels que le Mars à 

partir de moringa, ou des marchés 
pour les produits des terres arides 

provenant de sources durables, tels 

que le karité. 
 

Wang Wenbiao, Chine, 
groupe Elion Resources 

Aziz Akhannouch, ministre 

marocain 
Représentant(e) Aduna 

Ratan Tata, président du 

groupe Tata 

Ratan Tata, Président du 
groupe Tata pourrait assumer 

la présidence du Forum des 

entreprises de la CNULCD 
pour les deux prochaines 

années, succédant à Wang 

Wenbiao, du groupe Elion 
Resources. 

 Initiative Peace-

Forest 

13 h - 15 h 

Lancement d’une initiative de paix 

transfrontalière sur la remise en état 

des terres et la NDT dans des zones 

Représentants de la 

république de Corée (à 

déterminer) 

Une brochure sur cette 

initiative est en préparation. 
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Lieu à déterminer 

 

suite à un conflit ; améliorer les 

relations Nord-Sud en Corée par un 

projet commun de plantation 
d'arbres. La Corée du Nord participe 

à la COP. Autres lieux : Haïti/RD 

(?), pays 3S et Éthiopie/Érythrée (?). 
La Déclaration de Delhi en donnera 

un aperçu.  

 

 

 

 
 

 

 Conférence de 

presse/Interviews 

individuelles (à 

confirmer) 

Heure (à 

déterminer) 
Lieu (à déterminer) 

Après avoir pris la parole à la table 

ronde sur les chaînes de valeur, Isha 

Sadhguru participera à une 

conférence de presse sur le 

lancement d’un mouvement 

populaire pour la neutralité en 
matière de dégradation des terres. 

 

Isha Sadhguru 

 

Conférence de presse ou, si elle 

n'est pas réalisable, interview 

individuelle.  

 Journée Land for 
Life (Terres pour la 

vie) 

14 h - 18 h 
Pavillon des 

Conventions de Rio 

 

Nous mettons en évidence 
l’importance de la promotion de 

bonnes pratiques ainsi que de la 

démonstration par l'exemple pour 
développer des projets inspirants.  

Cette année est axée sur « des 

décennies d’impact », mettant en 
avant les projets mis en œuvre 

depuis 25 ans et plus. Les deux 

lauréats du Land for Life Award 
2019 donneront une brève 

présentation de leur travail 

(présentation par le lauréat du prix 

de Chine à confirmer).  

La journée Land for Life sera 

également l'occasion de 
présentations d'anciens lauréats du 

Prix, comme WOTR (2017) et 

ELION (2015). Ce sera une occasion 
pour eux de donner un aperçu des 

progrès réalisés et des nouveaux 

objectifs de leurs projets, depuis 
leurs distinctions reçues au cours des 

dernières années.  

Possibilités d’interviews avec les 
lauréats. 

 

Mathieu Ouédraogo 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Les documents de référence et 
les ressources à l’usage des 

médias pour cet événement 

comprennent : des vidéos d’une 
minute, des présentations 

PowerPoint, une brochure et 

des photos. Contact : 
yhori@unccd.int. 

11 sept. Journée des 
sécheresses 

09 h 30 - 17 h 

Pavillon des 

Conventions de Rio  

 

 
12 h - 12 h 30 : 

Conférence de 

presse 

Les sécheresses ne sont pas causées 
par le manque de précipitations. Cet 

événement de haut niveau attirera 

l'attention sur les différentes causes 

de la sécheresse et le lancement 

d’une boîte à outils : un guichet 

unique pour toutes les mesures 
concernant la sécheresse. Elle 

contient des outils qui aident les 

pays à mieux anticiper et se préparer 
aux sécheresses, ainsi qu'à en 

atténuer les impacts. D'autres outils 

visent à donner aux communautés 
les moyens de les anticiper, mais 

également de mieux gérer leurs 

terres pour mieux faire face aux 
sécheresses. 

Une conférence de presse est 

envisagée dans le cadre de la 
session. 

Mme Samia Nkrumah, 
présidente du Centre 

panafricain Kwame Nkrumah 

au Ghana 

Mme Lorena Aguilar, Vice-

ministre des affaires 

étrangères du Costa Rica 

Ce sujet revêt une importance 
nationale en Inde et dans 

certains pays d’Asie du Sud.  

 

L’une des séances est conçue 

pour interagir avec la presse.  

 
Une réunion d’informations 

avec les journalistes peut être 

organisée si la demande est 
suffisante. 

 

 

12 sept. Décisions de la 

COP14 

Interviews individuelles sur les 

résultats de la COP14 

 Briefing avec les médias 

Journée de négociations 
informelles et préparation du 

communiqué de presse de 

clôture 
Programmer des interviews 

pour les journalistes afin qu’ils 

puissent préparer leurs 
déclarations de clôture 
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13 sept. Conférence de 
presse 

13 h 15 - 13 h 45 

MET 02 

Résultats de la COP14 
Le président et le secrétaire exécutif 

de la COP14 mettront en avant les 

résultats de la COP14 

Ministre 
Ibrahim Thiaw, Secrétaire 

exécutif 

Les résultats provisoires seront 
présentés et les problèmes non 

résolus expliqués. Un 

communiqué de presse ne sera 
publié qu’après la clôture de la 

COP. Cependant, les 

journalistes peuvent écrire 
l’essentiel du sujet en se basant 

sur ce résultat. 

 

 


