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Journée mondiale de lutte contre la désertification et la sécheresse 2021 
Jeudi 17 juin 2021 

 
Dossier médias 

 

Vue d’ensemble 
La Journée mondiale de lutte contre la désertification et la sécheresse est célébrée tous les 17 juin 
dans tous les pays membres des Nations Unies pour sensibiliser l’opinion publique à l’état des terres, 
que ce soit dans les pays ou à l’échelle internationale aux niveaux national et mondial. Les médias 
sont invités à couvrir les célébrations, notamment les événements suivants : 
 le Forum de haut niveau organisé par le président du Costa Rica, Carlos Alvarado Quesada, qui 

vise à inciter les dirigeants mondiaux à redoubler d’efforts pour financer la restauration 
d’un milliard d’hectares de terres dégradées d’ici à 2030, conformément aux engagements pris ;  

 le lancement du premier rapport d’évaluation mondial sur la sécheresse le 17 juin. Un point presse 
sera organisé préalablement le mardi 15 juin ;   

 l’annonce des lauréats du prix Land for Life, parmi les 12 finalistes issus de 11 pays - Australie, 
Colombie, Équateur, Érythrée, Inde, Mozambique, Niger, République de Corée, Trinité-et-
Tobago, Zambie et Zimbabwe. 

 
Le présent dossier contient des informations détaillées sur ces événements, sur les supports 
multimédias provenant des différentes régions du monde et sur les documents de présentation, ainsi 
que des données et des faits pertinents.  
 
ATTENTION : Les événements n’apparaissent pas dans l’ordre chronologique. Cette page sera 
régulièrement mise à jour pour inclure les événements à couvrir. 
 
Thème de l’édition 2021 
Dans le monde entier, de plus en plus de voix s’élèvent en faveur d’une relance plus écologique face à 
la pandémie de la COVID-19. Le thème de cette année est « Restauration. Terres. Reprise – Des terres 
saines pour reconstruire en mieux »> En effet investir dans des activités qui protègent et restaurent les 
écosystèmes naturels entrainera un relèvement face à la COVID-19 dans les communautés, les pays et 
les économies du monde entier. 
 
Ressources 
 Programme de l’événement en ligne :  
 Télécharger des vidéos et des images haute résolution libres de droits provenant de l’Arménie, du 

Canada, du Costa Rica, de l’Inde, de l’Indonésie et du Kenya 
 Note d’information : https://www.unccd.int/sites/default/files/relevant-links/2021-

05/2021%20DDD%20background%20note_FR.pdf 
 Note d’information politique sur la restauration et les plans de relance face à la COVID-19 : 

https://www.unccd.int/publications/restored-land-healthy-people-green-recovery-build-forward-
better-land-centered 

 
 
Contacts presse pour les médias internationaux 
Mme Wagaki Wischnewski | courriel : wwischnewski@unccd.int. | Téléphone : +49 173 268 7593 
Mme Katheryn Jimenez | courriel : kjimenez@unccd.int  
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Si vous souhaitez vous entretenir avec des experts de la Convention des Nations Unies sur la lutte 
contre la désertification, remplissez ce formulaire et envoyez-le à l’adresse press1@unccd.int, en 
mettant en copie les contacts presse figurant ci-dessus. 
 
 

Forum de haut niveau organisé par le président du Costa Rica, 
Carlos Alvarado Quesada 
 
Objet : Le président du Costa Rica, Carlos Alvarado Quesada, et la ministre de l’Environnement et de 

l’Énergie, Andrea Meza Murillo, présideront un événement international visant à promouvoir 
de fortes ambitions au niveau mondial concernant la restauration des terres dégradées pour 
accélérer la relance après la pandémie de COVID-19. 

 
Intervenants : Organisé par le président du Costa Rica, Carlos Alvarado Quesada, et la ministre de 

l’Environnement et de l’Énergie, Andrea Meza Murillo  
 Chefs d’État et de gouvernement 
 Président de l’Assemblée générale 
 Secrétaire général des Nations Unies 
 Ministres et directeurs d’organisations des Nations Unies 
 Représentants de la société civile 

 
Pourquoi : Les possibilités en matière de restauration des terres au niveau mondial pourraient 

entraîner des retombées économiques allant jusqu’à 1,4 trillion de dollars US par an. Le Costa 
Rica présentera les mesures, pratiques et politiques publiques qui lui ont permis une extension 
de ses forêts et  dont de milliers de ménages ont pu profiter.. 

 
Date : Jeudi 17 juin 2021, 15 h 00-16 h 00 CEST 
 
Lieu : Diffusion en ligne : Le lien sera publié sur la page suivante : https://www.unccd.int/actions17-

june-desertification-and-drought-day/2021-desertification-and-drought-day 
 
Principaux faits :  
 En 2018, 170 pays étaient touchés par la désertification, la dégradation des terres ou la sécheresse. 
 Les pays se sont engagés à restaurer un milliard d’hectares de terres dégradées d’ici à 2030, pour 

un coût maximum estimé de 1,67 trillion de dollars US.  
 La moitié de ces promesses sont des engagements pris par 115 pays au titre de la Convention. 
 Les plans de relance liés à la pandémie de COVID-19 consacrent en moyenne 2,5 % aux activités 

écologiques. 
 Le Costa Rica, qui organise l’édition de cette année, a été confronté à la menace de la 

désertification par le passé. Il a toutefois su inverser la tendance et est devenu le premier pays 
tropical à interrompre et inverser les processus de déforestation et de dégradation de ses forêts.  

 
Ressources connexes :  
 Le communiqué de presse suit dans un courrier électronique distinct. Les supports multimédias 

figurent ci-dessous. 
 Études de cas : https://bit.ly/3ivtbel 
 Entretiens : https://bit.ly/3izrv3u 
 Photos : https://bit.ly/3pHwNvf 
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Contacts presse pour le Costa Rica 
Mme Karla Alfaro | courriel  : kalfaro@minae.go.cr | Téléphone : +506 8455 7695 
M. Josué Paniagua | courriel: josuepaniagua@nexopr.com | Téléphone : +506 8887 8946 
M. Diego Arguedas Ortiz | courriel : +506 8449 8301 
 
Contacts presse pour les médias internationaux 
Mme Wagaki Wischnewski | courriel: wwischnewski@unccd.int. | Téléphone : +49 173 268 7593 
Mme Katheryn Jimenez | courriel: kjimenez@unccd.int  
 
 

Point presse 
 

Lancement du rapport d’évaluation mondial sur la sécheresse par le Bureau des Nations Unies 
pour la prévention des catastrophes (UNDRR) et la Convention des Nations Unies sur la lutte 
contre la désertification 
 
Objet : Point presse organisé par l’UNDRR concernant le tout premier rapport d’évaluation mondial 

sur la sécheresse. Le rapport sera lancé 48 jours plus tard. 
 
Intervenants :  Mami Mizutori, Représentante spéciale du Secrétaire général pour la réduction des 

risques de catastrophe 
Roger Pulwarty, scientifique principal, US National Oceanic and Atmospheric Administration 

 
Pourquoi  : Les sécheresses et leurs effets vont en s’aggravant et les projections liées aux 

changements climatiques montrent que des événements extrêmes rendront les sécheresses 
encore plus fréquentes, généralisées et graves. Il s’agit du rapport d’évaluation le plus complet 
sur le sujet à ce jour. 

 
Date : Jeudi 17 juin, 15 h 00-16 h 00 CEST 
 
Lieu : Vous êtes invités à participer au lancement le 17 juin à 15 h 00 sur Zoom. Inscription et 

informations supplémentaires disponibles en ligne. 
 
Principaux faits :  
 Soixante-dix pays sont régulièrement touchés par des sécheresses, qui entraînent des décès. 
 En 2015, seuls trois pays disposaient de plans nationaux complets permettant de répondre 

efficacement contre la sécheresse. Aujourd’hui, 73 pays travaillent avec la Convention des 
Nations Unies sur la lutte contre la désertification pour élaborer des plans visant à faire des 
sécheresses un événement auquel on peut survivre, et non ’une catastrophe. 

 
Ressources connexes :  
 Inscrivez-vous en ligne pour accéder aux supports, notamment à la version SOUS EMBARGO du 

résumé à l’intention des décideurs politiques. 
 
Contacts presse  
Mme Jeanette Elsworth | courriel: jeanette.elsworth@un.org  
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Lancement du rapport d’évaluation mondial sur la sécheresse par 
l’UNDRR et la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la 
désertification 
 
Objet : Lancement du rapport d’évaluation mondial sur la sécheresse par le Bureau des 

Nations Unies pour la prévention des catastrophes et la Convention des Nations Unies sur la 
lutte contre la désertification. Le rapport d’évaluation mondial sur la sécheresse 2021 se 
consacre à la nature systématique des sécheresses et leurs effets sur la réalisation du Cadre de 
Sendai pour la réduction des risques de catastrophe, les objectifs de développement durable 
(ODD) et la santé et le bien-être des écosystèmes.  

 
Intervenants  
 Modératrice : Loretta Hieber Girardet, directrice de la branche Connaissance du risque, Bureau 

des Nations Unies pour la prévention des catastrophes 
 Remarques liminaires : Mami Mizutori, Représentante spéciale du Secrétaire général pour la 

réduction des risques de catastrophe (UNDRR) 
 Remarques liminaires : Ibrahim Thiaw, Secrétaire exécutif de la Convention des Nations Unies 

sur la lutte contre la désertification 
 Intervenant principal : À confirmer 
 Message vidéo : Stephen Quest, directeur général du Centre commun de recherche de la 

Commission européenne 
 Présentation des principales conclusions du rapport : Dr Roger Pulwarty, scientifique principal, 

US National Oceanic and Atmospheric Administration 
 Présentation de l’étude de cas : Advancing Drought Risk Management in the Caribbean: A Multi-

Sectoral Perspective (améliorer la gestion des risques de sécheresse dans les Caraïbes : une 
perspective multisectorielle) : Adrian Trotman, directeur de la météorologie appliquée et de la 
climatologie (AMC) à l’Institut caribéen de météorologie et d’hydrologie (CIMH) 

 Présentation de l’étude de cas : East Africa - The IGAD Case (Afrique de l’Est - Le cas de 
l’Autorité intergouvernementale pour le développement) : M. Gerald Kairu, chargé de programme 
régional, Partenariat mondial pour l’eau 
 

Motif : L’UNDRR publie des rapports d’évaluation mondiaux sur les catastrophes tous les deux ans. 
Le dernier rapport spécial sur la sécheresse a été publié en 2019.  

 
Date : Jeudi 17 juin, 14 h 00-14 h 45 CEST 
 
Lieu : S’inscrire ici : Inscription au webinaire - Zoom 
 
Ressources connexes :  
 Les supports SOUS EMBARGO, notamment le résumé à l’intention des décideurs politiques et le 

communiqué de presse, sont disponibles à l’avance pour les journalistes participant à 
l’événement.  

 Des ressources supplémentaires seront publiées ici : Lancement du rapport d’évaluation mondial 
sur la sécheresse | UNDRR 

 
Contacts presse  
Mme Jeanette Elsworth | courriel : jeanette.elsworth@un.org  
Mme Wagaki Wischnewski | courriel : wwischnewski@unccd.int. | Téléphone : +49 173 268 7593 
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Lauréat du prix Land for Life 

Objet : Annonce du lauréat du prix Land for Life 
 
Intervenants :  Wanjira Maathai, vice-présidente et directrice régionale pour l’Afrique de l’Institut 

des ressources mondiales (WRI) 
Ibrahim Thiaw, Secrétaire exécutif de la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la 
désertification 

 
Motif : Ce prix mondial consacre les acteurs du changement qui mènent des projets innovants de 

restauration et de conservation des terres favorisant le bien-être des communautés et 
améliorant leur relation avec la nature. Le thème de cette année est « Une terre saine, des vies 
saines ». 

 
Date : Jeudi 17 juin 2021. Pendant le programme en ligne de la journée mondiale qui commence à 

9 h 00 CEST 
 
Lieu : Diffusion en ligne : Le lien sera publié sur la page suivante : https://www.unccd.int/actions17-

june-desertification-and-drought-day/2021-desertification-and-drought-day 
 
Principaux faits : Les finalistes sont les suivants : 
 Cassinia, Australie 
 Dr Samuel Francke-Campaña, Chili 
 M. Arcenio Honorato Castillo Vera, Équateur 
 M. Okbay Tela Bayreu, Érythrée 
 Cauvery Calling - Rally for Rivers, Ishafoundation, Inde 
 Familial Forestry, Rajasthan, Inde  
 Municipalité de Quelimane, Mozambique  
 Sahara Sahel Foods Niger, Niger 
 Yuhan Kimberly Ltd, projet « Keep Mongolia Green », République de Corée 
 WHYFARM, Trinité-et-Tobago 
 Community Markets for Conservation (COMACO), Zambie 
 IGugu Trust, Zimbabwe 

 
Ressources : Communiqué de presse 
Les finalistes du prix Land for Life dévoilés  

Bonn, 11/06/21 - Le secrétariat de la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la 
désertification a le plaisir d’annoncer les 12 finalistes du prix Land for Life de cette année.  

Ils sont issus de 11 pays : Australie, Colombie, Équateur, Érythrée, Inde, Mozambique, Niger, 
République de Corée, Trinité-et-Tobago, Zambie et Zimbabwe. Le nom du lauréat sera révélé le 
17 juin, lors des célébrations de la Journée mondiale de lutte contre la désertification et la sécheresse. 

Le lauréat est sélectionné par un jury indépendant composé de spécialistes et de personnalités issus de 
gouvernements, de la société civile, d’organisations internationales et de la Convention des Nations 
Unies sur la lutte contre la désertification. 
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Le prix Land for Life célèbre les acteurs du changement qui mènent des projets innovants de 
restauration et de conservation des terres, favorisant ainsi  le bien-être des communautés et améliorant 
leur relation avec la nature. Le thème de cette année est « Une terre saine, des vies saines ». Ce thème 
met en avant le rôle vital des terres, qui font partie intégrante de la solution qui permettra aux 
communautés du monde entier de se relever après la pandémie de COVID-19 et de reconstruire en 
mieux, en restaurant l’équilibre avec la nature. 

Les soumissions pour ce prix provenaient de 27 pays. Le prix est ouvert aux individus, aux 
organisations non gouvernementales, aux gouvernements, aux entreprises, aux médias et autres 
acteurs contribuant à la gestion durable des terres. 

--- fin --- 

 
Des informations relatives aux finalistes sont disponibles à la page suivante : 
https://www.unccd.int/actionsland-life-programme/land-life-award-2021-healthy-land-healthy-lives  
 
Contacts presse pour le prix Land for Life 
Mme Yukie Hori | courriel : yhori@unccd.int. | Téléphone : +49 173 268 7593 
Mme Sarah Banda-Genchev | courriel : sbanda-genchev@unccd.int 
 


