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Chers points focaux et parties prenantes de la CNULCD, 

 

Objet : Journée de lutte contre la désertification et de la sécheresse, 17 juin 2021 

 

La restauration des terres peut contribuer grandement à la reprise économique post-COVID-19. 

Investir dans la restauration des terres permet la création d’emplois, de générer des bénéfices 

économiques et ainsi de fournir des moyens de subsistance à un moment où des centaines de millions 

d'emplois sont perdus.  

 

Cette année, la Journée de lutte contre la désertification et de la sécheresse enverra un message 

fort : investir dans des terres saines dans le cadre d'une reprise verte est une décision économiquement 

judicieuse, non seulement en termes de création d'emplois et de rétablissement des moyens de 

subsistance, mais aussi pour protéger les économies des futures crises causées par le changement 

climatique et la perte de la biodiversité, et pour accélérer la réalisation des 17 objectifs du 

développement durable.  

 

Le thème de cette année est « Restauration. Terres. Reprise. » La Convention des Nations Unies 

sur la lutte contre la désertification (CNULCD) travaillera avec le Ministère de l'environnement et de 

l'énergie (MINAE) du Costa Rica, le pays hôte cette année de la célébration mondiale, afin d'encourager 

les foyers, les communautés, le secteur privé et les pays à avoir une meilleure relation avec la nature 

alors que nous nous remettons de la COVID-19.  

 

Je compte sur votre soutien continu pour sensibiliser le public et les communautés sur le rôle 

essentiel des terres pour mieux reconstruire. L'annonce et la note d'information sont disponibles dans 

toutes les langues des Nations unies sur la page web de la Journée de lutte contre la désertification et de 

la sécheresse 2021 : https://bit.ly/3qYZVxM.   

 

Veuillez nous envoyer votre programme pour la célébration de l’événement à 

DDD2021@unccd.int. Nous serons alors heureux de partager vos projets et activités sur la page web ci-

dessus. De plus amples informations seront affichées sur la page dès qu'elles seront disponibles. Pour de 

plus amples informations, veuillez contacter Mme Yukie Hori, Chef de la communication 

(yhori@unccd.int, +49 228 815 2829).  

 

En célébrant cette année la Journée de lutte contre la désertification et de la sécheresse, 

montrons notre détermination à reconstruire en mieux avec des terres saines.  

 

Je vous prie d'agréer l'expression de mes sentiments distingués. 

 

 

 

 

Ibrahim Thiaw 

Secrétaire exécutif 

 

 

 

Distribution : Aux Parties et aux États observateurs par l'intermédiaire de leurs points focaux nationaux 

pour la Convention 
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