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Monsieur/Madame,   

 

J’ai le plaisir de vous inviter à participer à la dix-neuvième session du Comité chargé de 

l'examen de la mise en œuvre de la Convention des Nations Unies sur la Lutte contre la 

Désertification (CRIC 19) qui se tiendra en visioconférence du 15 au 19 Mars 2021. 

 

Des réunions régionales des pays Parties touchés membres des annexes de la Convention 

concernant la mise en œuvre au niveau régional pour l'Afrique, l’Asie, l'Amérique latine et les 

Caraïbes, la Méditerranée septentrionale et les pays d'Europe centrale et orientale seront convoquées 

par visioconférence, en février 2021, en préparation au CRIC 19.  

 

L'ordre du jour provisoire (ICCD/CRIC(19)/1) et les documents de pré-session pourront être 

consultés sur le site internet1 de la CNULCD CRIC 19 et l’application mobile de la conférence. Le 

CRIC 19 examinera la mise en œuvre effective de la Convention aux niveaux national, sous-régional et 

régional, y compris les mises à jour du processus de définition des cibles de neutralité en termes de 

dégradation des terres, l'opérationnalisation du Fonds pour la neutralité en termes de dégradation des 

terres et la mise en œuvre de l'initiative sur la sécheresse. Le groupe de travail intergouvernemental sur 

les politiques et mesures de mise en œuvre efficaces pour lutter contre la sécheresse dans le cadre de la 

Convention présentera également son rapport intérimaire, pour examen par les Parties, lors du CRIC19.  

  

Le secrétariat serait reconnaissant à votre organisation de bien vouloir désigner le ou les 

représentant(s) qui assisteront au CRIC 19. L’inscription en ligne sera disponible à partir du 15 

Janvier 2021 par le biais du lien suivant : www.unccd.int/cric-19-online-registration.  

 

Afin d'aider les délégations à mieux se préparer pour la conférence, des informations détaillées 

concernant l'inscription en ligne et l'accès à la session en ligne seront également disponibles sur le site 

internet du CRIC 19 de la CNULCD : https://www.unccd.int/conventioncommittee-review-

implementation-convention-cric/cric19-15-19-march-2021-online. 

 

Dans l’attente d’avoir le plaisir de vous rencontrer, je vous prie d'agréer à l'assurance de ma 

plus haute considération. 

 

 

(signée) 

 

Ibrahim Thiaw 

Secrétaire exécutif 

 

Distribution : 

Aux unités et organes du Secrétariat des Nations 

Unies, aux agences spécialisées et organisations 

apparentées et aux organisations 

intergouvernementales admises comme 

observateurs par la Conférence des Parties.   

 
1 Veuillez consulter Les documents de pré-session du CRIC 19 au lien suivant : 

https://www.unccd.int/official-documents/cric-19-bonn-2021  
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