
 

La CNULCD et la crise de la COVID-19 : des 

solutions fondées sur les terres pour des 

personnes saines et une planète durable 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

 

Convention des Nations Unies 

sur la lutte contre la désertification 

2020  



      CNULCD  

PAGE   2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

La CNULCD et la crise de la COVID-19 : des solutions 

fondées sur les terres pour des personnes saines et 

une planète durable 

La devise « Des terres saines pour une population saine » est aujourd’hui plus vraie 
que jamais. Suivant l’approche globale préconisée par le Secrétaire général 
dans son rapport intitulé « Responsabilité partagée et solidarité mondiale », les 
parties prenantes de la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la 
désertification (CNULCD, ci-après dénommée la Convention) sont déterminées 
à aider les Parties et les communautés à mettre en œuvre une reconstruction 
meilleure, plus forte et plus intelligente tandis que la pandémie de la COVID-
19 s’essouffle.  
 

Forte de sa compréhension claire des droits, des avantages et des 
responsabilités liés à la gestion des terres, la Convention est pour les Parties un 
instrument utile dans l’élaboration de leurs plans d’intervention visant à faire 
face aux enjeux émergents. 
 

Dans le cadre du mandat conféré par les Parties, le secrétariat de la Convention 
et le Mécanisme mondial ont examiné et hiérarchisé en interne les priorités de 
leur programme de travail pour 2020-2021 afin de prendre en considération 
tous les stades de la crise de la COVID-19, à savoir, la prévention, la 
préparation, l’intervention et le relèvement. L’aperçu des résultats escomptés 
est présenté ci-après. 
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Prévention et préparation 
 

 

La Convention aide les États parties et les parties prenantes à identifier et à 

combattre les principaux facteurs environnementaux de l’émergence de 

maladies infectieuses émergentes, et à prévenir de futures crises. 

 

 
 

La désertification, la dégradation des terres et la sécheresse sont liées à la 

diminution de l’habitat animal et la transmission de maladies (y compris la 

COVID-19) de l’animal à l’homme – dénommées zoonoses. À l’avenir, le taux 

d’apparition ou de réapparition des zoonoses sera étroitement lié à l’évolution 

des rapports entretenus par les êtres humains avec l’environnement, et en 

particulier à l’extension des frontières agricoles. Dans l’exercice biennal en 

cours, le secrétariat de la Convention s’attachera en priorité à diffuser, de 

concert avec l’Interface Science-Politique, une politique axée sur la science et 

fondée sur les données probantes mettant en avant l’importance des terres saines 

pour les populations et le potentiel de la restauration des terres pour prévenir et 

se préparer aux futures pandémies.   

 

Le partage des connaissances, des politiques et des pratiques développées à 

l’aune de la Convention aidera les Parties à comprendre les risques associés à la 

dégradation des terres et à exploiter le continuum de la gestion durable, de la 

restauration des terres et de la dégradation évitées.  En tirant parti du potentiel 

que représente la gestion efficace des terres, nous pouvons contribuer à limiter 

le fardeau futur des zoonoses. En mettant en place des interventions similaires, 

les Parties à la Convention réduisent le risque d’autres catastrophes, telles que 

les tempêtes de sable et de poussière ou la sécheresse. Un compendium des 

pratiques, politiques et connaissances de pointe en matière de tempêtes de sable 

et de poussière, et des boîtes à outils seront mis à la disposition des Parties pour 

les aider à prévenir ces fléaux et les sécheresses, et à s’y préparer.  
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La mise en œuvre de la Convention renforce la résilience de nos 
communautés et les systèmes naturels dont nous sommes tributaires 
car ils sont sources d’emplois et nous approvisionnent en eau et en 
nourriture, nous permettant ainsi de couvrir nos besoins 
fondamentaux.   
 

 

 

La pandémie de COVID-19 a mis en lumière la difficulté à satisfaire nos 

besoins les plus élémentaires dans certains endroits par ces temps de crise. 

Partout dans le monde, les populations ont subi le confinement et la rupture des 

chaînes d’approvisionnement. La main-d’œuvre agricole ploie sous la pression. 

La vulnérabilité de nos systèmes humains et naturels est mise à nu. Les terres 

saines jouent un rôle déterminant dans l’approvisionnement en nourriture et en 

eau et sont également une source d’emplois pour des millions de personnes à 

l’échelle mondiale.   

 

La Convention souligne l’importance de la planification intégrée de l’utilisation 

des terres, qui gère les compromis, tient compte de l’évolution de la dynamique 

entre les zones urbaines et les zones rurales, et encourage la production et la 

consommation locales liées à l’économie circulaire dans la mesure du possible.  

Afin de stimuler davantage la résilience de nos systèmes de base en matière 

d’alimentation, d’eau et d’emploi, nous continuerons d’accorder la priorité 

absolue aux mesures de préparation visant à réduire le risque de sécheresse et la 

vulnérabilité à cet égard, à la gouvernance des terres tenant compte des 

questions de genre et à l’évolution de la planification de l’utilisation des terres –

 pour aider les Parties à atteindre la neutralité en matière de dégradation des 

terres (ODD 15.3) et à réduire les risques.  
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Réponse et relèvement 
 

La mise en œuvre de la Convention contribuera à atténuer l’impact 
de toute crise économique due à la COVID-19 sur les personnes les 
plus vulnérables en préservant les moyens de subsistance, en 
rétablissant les emplois et en en créant de nouveaux, et en mobilisant 
les investissements ciblés.   

 
 
Nous sommes conscients que la vulnérabilité écologique et économique due à la 

dégradation des terres est amplifiée par la fréquence croissante des sécheresses et des 

tempêtes de sable et de poussière dans de nombreuses régions du monde. La neutralité 

en matière de dégradation des terres (NDT) prône une vision globale des terres afin 

que les interventions adéquates aient lieu au bon endroit et à la bonne échelle. La NDT 

continue de fournir une approche rigoureuse et rationalisée de la désertification, la 

dégradation des terres et la sécheresse à l’échelle de la Convention tout en respectant 

les spécificités locales. Elle permet aux communautés de se sentir en sûreté et en 

sécurité sur des terres saines et productives. 

 

Le secrétariat de la Convention et le Mécanisme mondial auront pour priorité d’aider 

les États parties à atteindre leurs objectifs nationaux relatifs à la NDT en développant 

des programmes et projets transformateurs tenant compte des questions de genre et 

susceptibles d’attirer des financements.  Dans le contexte de la NDT, l’économie 

circulaire et axée sur la restauration des sols fournit également aux parties prenantes 

de la Convention la possibilité de protéger les terres et, simultanément, de créer des 

emplois verts décents à une échelle plus large. Dans la région du Sahel, la COVID-19 

exacerbe les menaces existantes. Les terres dégradées menacent la sécurité 

alimentaire, assombrissent les perspectives économiques dans les zones rurales et 

forcent les jeunes à devenir des migrants économiques. 
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Un ensemble de mesures ciblant spécifiquement le Sahel est en cours de préparation, 

et s’inspire du projet « Créer des terres porteuses de possibilités », de l’Initiative de la 

Grande Muraille Verte  et d’autres activités pertinentes réalisées au titre de la 

Convention ; par ailleurs, dans le cadre de l’Initiative pour la soutenabilité, la stabilité 

et la sécurité (3S), il est possible d’envisager de soutenir les efforts visant à atténuer 

les implications sociales de la COVID-19 dans les zones rurales, comme les 

migrations forcées et les conflits pour le contrôle des ressources naturelles.   

 

Parallèlement, un Groupe de travail intergouvernemental étudie la manière de 

répondre et de favoriser le relèvement à la suite des sécheresses en adoptant des 

mesures politiques et de mise en œuvre efficaces, et devrait présenter ses conclusions 

d’ici à la mi-2021. Au niveau des pays, les plans nationaux de lutte contre la 

sécheresse soutenus par l’Initiative de lutte contre la sécheresse (Drought Initiative) 

seront prochainement menés à leur terme et d’ambitieux projets pilotes connexes en 

rapport avec la sécheresse et les tempêtes de sable et de poussière seront mis en œuvre 

en Asie centrale et en Afrique australe. Le déploiement d’une stratégie efficace contre 

les sécheresses, ralliant l’ensemble des Parties à la Convention, contribuera à protéger 

les vies et les moyens de subsistance des populations les plus vulnérables et à risque.  

Pour contribuer efficacement à la NDT, l’accès aux ressources et aux technologies les 

plus appropriées est indispensable. Dans l’exercice biennal en cours, le secrétariat de 

la Convention et le Mécanisme mondial continueront d’œuvrer à mobiliser des 

ressources financières et à garantir l’accès aux technologies efficaces et tenant compte 

des questions de genre. Un modèle de transfert de technologie, qui étaiera la 

coopération et l’interaction entre les Parties est en cours de développement. 
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Reconstruire en mieux 
 

En reconnaissant le caractère interdépendant de l’avenir de la 

société humaine, de la prospérité économique et de la nature, les 

Parties à la Convention peuvent former un contrat social en 

faveur de la nature.  

 
 
Assurer un relèvement économique et social à long terme est un élément clé 

de l’aboutissement d’un contrat social en faveur de la nature, ainsi qu’un 

pacte avec les générations futures.  

 

Les choix que nous faisons alors que la pandémie de la COVID-19 

s’essouffle et que les économies s’éveillent à nouveau détermineront la voie 

de notre développement pour les prochaines décennies. Leurs répercussions 

seront d’autant plus grandes s’ils s’appuient sur le pouvoir du secteur privé. 

Le Mécanisme mondial encouragera la mise au point d’incitations à 

l’investissement et d’instruments de placement innovants afin de restaurer un 

équilibre durable entre les personnes, la prospérité et nos frontières 

planétaires. Ce faisant, nous contribuerons de notre mieux aux activités de 

préparation et de résilience, notamment en faveur des plus pauvres.      

 

Le secrétariat de la Convention et le Mécanisme mondial feront en sorte de 

garantir la participation active de la société civile, en particulier les femmes 

et les jeunes, aux efforts visant à formuler les conseils en matière de 

politiques et à communiquer les actions envisagées. 
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La collaboration et les synergies avec les autres conventions de Rio seront 

renforcées afin de faire peser le rôle des terres et de leur restauration dans le 

contexte du cadre mondial de la biodiversité pour l’après-2020, et les 

contributions déterminées au niveau national pour l’action pour le climat.  

 

L’instrument phare de la Convention en matière de communication 

stratégique, le Global Land Outlook 2 (deuxième Rapport « Regards et 

Perspectives sur les terres du monde »), guidera de manière claire l’analyse 

factuelle du potentiel que présente la gestion durable des terres et leur 

restauration pour les Parties et pour le grand public. Plusieurs documents de 

travail et produits intermédiaires sont envisagés.  

 

À mesure que nous irons de l’avant, les communications de la Convention 

refléteront et s’adapteront à l’évolution de la situation et aux besoins des 

Parties et d’autres parties prenantes.  Le site Internet et le Pôle de 

connaissances (Knowledge Hub) seront constamment mis à jour afin de 

fournir des informations pertinentes, factuelles et actualisées sur la situation 

des terres dans le contexte de l’après-COVID-19.  

 

Assurer la disponibilité de connaissances et de données fiables sera d’autant 

plus crucial pour aider les Parties à la Convention et leurs partenaires à 

préparer la voie à suivre. Le prochain cycle d’établissement de rapports 

mettra en avant ce point, ainsi que la pertinence de la Convention pour les 

prises de décisions à venir. Les lignes directrices et modèles nationaux en 

matière d’établissement de rapports seront révisés afin de tenir davantage 

compte de l’évolution des réalités, des goulets d’étranglement et des 

accomplissements concernant, entre autres, le genre et le droit à la terre.  
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INTERVENTIONS DE LA 

CONVENTION 
 

Loin de suivre le cours normal de leurs activités, les Parties à la 

Convention contribuent à la mise en place de politiques, de 

normes et d’actions visant une reconstruction meilleure, plus 

intelligente et plus forte  

 
 
La pandémie de COVID-19 est une crise sanitaire. C’est aussi une crise 

économique et sociale. Le secrétariat de la Convention et le Mécanisme 

mondial appuieront le processus engagé par la Convention pour axer ses 

interventions sur les personnes, en accordant la priorité aux femmes, aux 

jeunes et aux pauvres des zones rurales, qui sont souvent les groupes les plus 

vulnérables.  Le secrétariat de la Convention et le Mécanisme mondial 

demeurent fidèles à leur mandat, et insistent sur le fait que notre mission n’a 

jamais été aussi importante ou pertinente.   

 

Notre objectif est de fournir aux Parties à la Convention une aide utile et 

souple, en nous centrant sur les activités susceptibles d’avoir un maximum 

d’effets. Nous nous adapterons lorsque cela sera nécessaire et innoverons de 

manière systématique. Le potentiel des solutions fondées sur les terres n’étant 

pas encore pleinement exploité, les réunions formelles de la Convention en 

amont de la quinzième Conférence des Parties (COP 15), qui se tiendra à la 

mi-2021, seront l’occasion pour notre processus décisionnel 

intergouvernemental de définir les politiques, les normes et les actions 

pratiques innovantes qui œuvreront à une reconstruction meilleure, plus 

intelligente et plus forte dans le contexte de l’après-COVID-19. 
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À l’heure où le personnel s’apprête à réinvestir nos bureaux à Bonn, le 

secrétariat de la Convention et le Mécanisme mondial s’attachent à prendre le 

meilleur des nouvelles méthodes de travail, et à créer un environnement sain 

et sûr. Ainsi, si les restrictions aux déplacements se poursuivent, de nouvelles 

formules de renforcement des capacités régionales, voire de réunions 

statutaires, seront étudiées. Les organes de la Convention collaboreront avec 

les Parties pour assurer la défense concertée des terres et répondre à 

l’évolution des besoins.   

 

La réactivité et l’efficacité du programme de travail adapté aux circonstances 

du secrétariat de la Convention et du Mécanisme mondial feront l’objet d’un 

suivi permanent, tandis que les Parties nous guideront et se chargeront de 

l’évolution et des ajustements stratégiques nécessaires.   
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