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La Journée mondiale de lutte contre la désertification et la sécheresse 2021, qui se tiendra 
le 17 juin prochain, sera axée sur la transformation des terres dégradées en terres saines. La 
restauration des terres dégradées favorise en effet la résilience économique, la création 
d’emplois, l’augmentation des revenus et la sécurité alimentaire. Elle tend également à la 
sauvegarde de la biodiversité, et permet de piéger le carbone atmosphérique à l’origine du 
réchauffement de notre planète. Elle peut ainsi atténuer les effets des changements 
climatiques et contribuer à une reconstruction plus écologique suite à la pandémie de 
COVID-19. 
 
La Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification (CNULCD) travaillera 
de concert avec le ministère de l’Environnement et de l’Énergie du Costa Rica, pays hôte de 
cette célébration internationale, afin d’encourager les ménages, les communautés, le 
secteur privé et les gouvernements à entretenir de meilleures relations avec la nature dans 
le contexte du relèvement face à la crise sanitaire. 
 
Près des trois quarts des terres libres de glace de la planète ont été dégradés  par les 
activités  humaines afin de répondre à une demande toujours croissante en matière de 
denrées alimentaires, de matières premières, de voies routières et de logements. La 
réhabilitation des écosystèmes dégradés atténue les effets du changement climatique et 
renforce les défenses naturelles contre les catastrophes et les phénomènes 
météorologiques extrêmes, tels que les feux de forêt, les sécheresses, les inondations et les 
tempêtes de sable et de poussière. La restauration des paysages naturels permet de réduire 
les contacts étroits entre la faune sauvage et les aménagements humains, constituant ainsi 
une protection naturelle contre les maladies zoonotiques. 
 
Il est à la fois urgent et essentiel d’éviter, de ralentir et d’inverser la perte des terres arables 
et des écosystèmes naturels pour assurer un relèvement rapide face à la pandémie et 
garantir la survie à long terme des populations et de la planète. 
 
« La restauration des terres peut grandement contribuer à la reprise économique après la 
crise sanitaire. Investir dans la restauration des terres favorise la création d’emplois et 



engendre des bénéfices économiques, et peut apporter des moyens de subsistance à une 
époque où des centaines de millions de personnes se retrouvent sans emploi », déclare 
Ibrahim Thiaw, secrétaire exécutif de la CNULCD.  
 
« La mise en œuvre d’initiatives intelligentes en matière de restauration des terres serait 
particulièrement bénéfique pour les femmes et les jeunes, qui sont généralement les 
derniers à recevoir de l’aide en temps de crise. À l’aube de la Décennie des Nations Unies 
pour la restauration des écosystèmes, nous avons de véritables chances de mieux 
reconstruire suite à la pandémie de COVID-19. Si les pays parviennent à restaurer les 
quelque 800 millions d’hectares de terres dégradées qu’ils se sont engagés à réhabiliter d’ici 
à 2030, nous serons en mesure de protéger l’humanité et notre planète du danger qui nous 
menace », ajoute-t-il.  
 
« La pandémie de COVID-19 a mis en évidence à quel point nous avons besoin de nos forêts, 
de nos zones arides et humides et de tous les autres écosystèmes terrestres : pour 
l’alimentation, l’économie verte, l’écotourisme ou comme bouclier contre les événements 
climatiques extrêmes. Au Costa Rica, nos forêts tropicales sont une ressource naturelle 
limitée et précieuse que nous ne pouvons pas négliger. À l’occasion de la Journée mondiale 
de lutte contre la désertification et la sécheresse, j’invite chacun d’entre nous à se mobiliser 
pour restaurer nos terres. Nous avons tous un rôle à jouer, car nous sommes tous concernés 
par l’avenir de notre planète », déclare Andrea Meza, ministre de l’Environnement et de 
l’Énergie du Costa Rica. 
 
*** *** *** 
Pour découvrir comment organiser un événement pour la Journée mondiale de lutte contre 
la désertification et la sécheresse ou vous renseigner sur ce que vous pouvez faire pour 
aider à prévenir la dégradation et la désertification des terres, rendez-vous sur cette page 
pour télécharger les supports de la campagne. Envoyez-nous les photos de votre événement 
à l’adresse DDD2021@unccd.int et nous les publierons sur notre site Internet ! 
 
Vous pouvez également suivre la campagne sur les réseaux sociaux grâce aux hashtags 
suivants : 
 
#DesertificationAndDroughtDay 
 
#RestorationLandRecovery 
 
À propos de la Journée mondiale de lutte contre la désertification et la sécheresse 
 
La Journée mondiale de lutte contre la désertification et la sécheresse est célébrée chaque 
année en vue de sensibiliser le public aux efforts menés par la communauté internationale 
pour lutter contre la désertification. Cette journée est une occasion unique de rappeler à 
chacun que la neutralité en matière de dégradation des terres est possible à travers une 
approche axée sur la résolution des problèmes, un fort engagement de la communauté et 
une coopération à tous les niveaux. 
 
En 2021, l’objectif de la Journée mondiale de lutte contre la désertification et la sécheresse 
est de démontrer qu’investir dans des terres saines dans le cadre d’un relèvement plus 



écologique est une décision économique judicieuse. En effet, cet investissement favorise 
non seulement la création d’emplois et le rétablissement des moyens de subsistance, mais il 
contribue également à la protection des économies contre d’éventuelles crises dues au 
changement climatique et à la destruction de la nature, ainsi qu’à l’accélération des progrès 
en vue de réaliser les 17 objectifs de développement durable dans le contexte de la 
pandémie de COVID-19. 
 


