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Distingué Président,  
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Distingués Participants,  

Points focaux nationaux, Organisations de la société civile, Amis, 

Permettez-moi de vous souhaiter la bienvenue à la seizième (16e) 

session du Comité pour l’examen de la mise en œuvre de la Convention.  

Je souhaiterais remercier le Gouvernement et le peuple chinois de 

nous accueillir ici, à Ordos. Et, par conséquent, de rendre possible la tenue 

de cet événement. 

Cette Conférence des Parties est exceptionnelle.  Nous serons les 

témoins de l’adoption d’un nouveau cadre stratégique, avec quelques 

objectifs audacieux et ambitieux pour la Convention.  Ce cadre orientera la 

mise en œuvre de la Convention dans les années à venir.   

Il sera essentiel pour le travail du CRIC.   

Confucius a déclaré un jour : « Quand il est évident que ton 

objectif est inatteignable, ne change pas d’objectif, change ta manière de 

l’atteindre. »  
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Nous comptons sur vous pour rester sur la bonne voie et pour 

garantir que nous possédons le niveau d’ambition requis pour atteindre 

nos objectifs. Et pour nous guider quant aux adaptations nécessaires.  

Tout d’abord, dans le prochain processus de rapport, qui 

commencera presque immédiatement après la conclusion de cette COP, 

nous aurons le premier examen de fond basé sur les données des 

Objectifs stratégiques et des indicateurs qui leurs sont associés.   

Les Parties peuvent participer activement à l’évaluation de leur 

niveau d’avancement.  Et, pour la première fois, elles établiront un rapport 

sur les indicateurs de progrès. 

Je pense que beaucoup d’entre vous ont déjà commencé cet 

exercice.  De plus, cette tâche sera facilitée pour beaucoup d’entre vous en 

raison de l’analyse effectuée lors du processus d’établissement des 

objectifs de neutralité en matière de dégradation des terres, facilité par le 

Mécanisme mondial.  
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Plus de 100 Parties qui se sont engagées à fixer leurs objectifs 

volontaires au niveau national ont déjà commencé à mettre en place des 

systèmes de suivi et de rapport pour les indicateurs biophysiques. 

J’ai le plaisir de confirmer que, pendant la prochaine période 

examinée, un nombre encore plus important de Parties recevront 

davantage de soutien pour les aider à soumettre leurs rapports nationaux 

en temps opportun. Cela est rendu possible par le financement par le FEM 

d’activités habilitantes au niveau national.  

Je sais que les processus de rapport puis d’examen de notre travail 

peuvent parfois s’avérer une tâche fastidieuse.  Et cette année ne sera 

pas facile. Nous nous attèlerons tous à la préparation des rapports.  Le 

secrétariat et le Mécanisme mondial sont déjà à pied d’œuvre pour mettre 

à disposition tous les outils de rapports et l’assistance technique 

nécessaires.  

Mais, je me dois de le dire, cette fois, ça en vaudra vraiment la 

peine.   
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À la fin de l’exercice, nous nous intéresserons aux données réelles 

que vous, chères Parties, pouvez utiliser pour donner forme à vos 

décisions à l’avenir.  Les données réelles qui constitueront une base solide 

pour, comme l’a déclaré jadis Confucius, « changer la manière d’atteindre 

les objectifs » et mobiliser un investissement futur.  

Dans une certaine mesure, nous pouvons déjà le constater. Dans le 

cadre du programme d’établissement des objectifs de neutralité en 

matière de dégradation des terres, les pays adoptant des objectifs 

volontaires ont lancé le défi et les opportunités à un niveau politique plus 

élevé.  L’étape logique suivante est la diffusion de cette approche à 

l’ensemble des Parties.  

Car nous voulons tous que nos précieuses terres et nos 

écosystèmes uniques soient préservés, bien gérés et restaurés.  Car nous 

souhaitons tous que nos terres soient les plus saines et les plus 

productives possibles. Car nous voulons tous prendre des mesures 

dynamiques pour lutter contre la sécheresse.   

Beaucoup de travail vous attend.  Nous attendons avec impatience 

vos directives sur le développement et le maintien de systèmes viables de 
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suivi et de rapport pour les prochaines années, pas uniquement pour les 

prochains processus de rapports.   

Un système viable de suivi et de rapport qui, d’ici 2030, à la fin de 

notre nouvelle stratégie, nous indiquera quels sont les progrès que nous 

aurons accomplis. Qui nous aidera à adapter collectivement nos phases 

d’action.  Et qui nous aidera à atteindre nos objectifs nationaux et 

communs pour cette Convention.   

Je vous remercie par avance pour votre rigueur et je vous souhaite 

à tous une session du CRIC productive. 

Merci  

 

 

 


