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Conférence des Parties 
Quatorzième session 

New Delhi, 2-13 septembre 2019 

Point 2 c) de l’ordre du jour 

Programme de développement durable à l’horizon 2030 : incidences pour  

la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification 

Mise en œuvre du plan de communication de la Convention des Nations Unies  

sur la lutte contre la désertification et de la Décennie des Nations Unies  

pour les déserts et la lutte contre la désertification (2010-2020) 

  Mise en œuvre du plan de communication de la Convention 
des Nations Unies sur la lutte contre la désertification  
et de la Décennie des Nations Unies pour les déserts  
et la lutte contre la désertification (2010-2020) 

  Projet de décision présenté par le Président du Comité plénier 

La Conférence des Parties, 

Rappelant la décision 4/COP.13, 

Notant que la sensibilisation est citée dans le Cadre stratégique de la Convention des 

Nations Unies sur la lutte contre la désertification (ci-après, « la Convention ») (2018-2030) 

parmi les éléments essentiels susceptibles de jouer un rôle crucial dans la lutte contre la 

désertification, la dégradation des terres et la sécheresse, 

Sachant combien il importe de promouvoir des messages cohérents et coordonnés 

sur l’objectif de la Convention ainsi que sur les questions de neutralité en matière de 

dégradation des terres et de sécheresse, y compris concernant le fait que l’action menée 

dans ces domaines pourrait accélérer la réalisation des objectifs de développement durable,  

Consciente des possibilités supplémentaires de coopération, de coordination et de 

synergie entre les organismes compétents des Nations Unies dans les travaux relatifs à la 

restauration des écosystèmes qu’offre la Décennie des Nations Unies pour la restauration 

des écosystèmes (2021-2030),  

Se félicitant de l’élaboration et de la mise en œuvre du plan de communication de la 

Convention, dont rend compte le document ICCD/COP(14)/4,  

1. Engage les Parties et invite les organisations de la société civile, les médias, 

le secteur privé et toutes les autres parties prenantes concernées à tirer parti des possibilités 

de sensibilisation internationale qui se présentent, notamment dans le cadre de la Journée 

mondiale de la lutte contre la désertification et la sécheresse, de la Décennie des Nations 

Unies pour les déserts et la lutte contre la désertification (2010-2020) et du programme 

« Terre pour la vie », pour communiquer, notamment à l’intention des femmes, des filles et 

des jeunes, à propos des mesures destinées à lutter contre la désertification, la dégradation 

des terres et la sécheresse, et à parvenir à la neutralité en matière de dégradation des terres 

ainsi qu’à la résilience à la sécheresse ; 
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2. Encourage les Parties à envisager de recenser les publics clefs afin de tirer le 

meilleur parti possible des activités de communication concernant les mesures destinées à 

lutter contre la désertification, la dégradation des terres et la sécheresse et à atteindre la 

neutralité en matière de dégradation des terres ; 

3. Invite les Parties à sensibiliser davantage le grand public et à promouvoir la 

participation des jeunes aux débats sur les questions relatives à la Convention en faisant 

ressortir les liens avec d’autres problèmes de développement durable et en soulignant le 

rôle central des terres productives dans la mise en œuvre de la Convention et dans la 

réalisation des objectifs de développement durable, tout en faisant de l’égalité des sexes et 

de l’autonomisation des femmes un élément essentiel de ces messages ; 

4. Invite également les Parties à appuyer activement la mise en œuvre du plan 

de communication de la Convention en fournissant au secrétariat des exemples de réussite, 

des histoires vécues et des séquences photo ou vidéo prises sur le terrain afin de rendre la 

Convention plus visible auprès du public et de faire en sorte qu’elle soit mieux connue et 

mieux comprise, en adaptant aux contextes locaux et nationaux la communication issue de 

la Convention ou en accueillant la célébration mondiale de la Journée mondiale de la lutte 

contre la désertification et la sécheresse ;  

5. Demande au secrétariat, sous réserve que des ressources soient disponibles, de : 

a) Passer en revue le plan de communication et de le faire correspondre au 

Cadre stratégique de la Convention (2018-2030) dans son intégralité ; 

b) Recenser les publics clefs, tels que les décideurs, les ministères d’exécution 

chargés des secteurs impliquant une utilisation des terres, le secteur privé, les agriculteurs et 

les éleveurs, et proposer des options pertinentes pour mieux faire connaître les objectifs de 

la Convention à l’appui de sa mise en œuvre, en tenant compte des conditions nationales et 

régionales particulières ; 

c) S’appuyer sur l’expérience acquise dans le cadre de la célébration de la 

Décennie des Nations Unies pour les déserts et la lutte contre la désertification (2010-2020) 

pour contribuer activement à la mise en œuvre de la Décennie des Nations Unies pour la 

restauration des écosystèmes (2021-2030), en sélectionnant des activités possibles et en les 

développant, le cas échéant ; 

d) Renforcer la communication avec les médias et établir des partenariats avec 

des organes de presse afin d’élargir le rayonnement auprès des publics non anglophones et 

d’étendre la portée géographique et la diffusion de l’information ; 

e) Faire mieux connaître les programmes et produits d’information de la 

Convention, notamment le programme « Terre pour la vie », le programme des 

Ambassadeurs des zones arides au titre de la Convention, le Pavillon des Conventions de 

Rio et l’exposition correspondante, et les services de bibliothèque ; 

f) Maximiser le potentiel de communication tant dans les médias traditionnels 

que dans les réseaux sociaux en élaborant de nouveaux contenus multimédias fondés sur 

des données scientifiques et techniques tirées des Perspectives foncières mondiales, du 

rapport d’évaluation sur la dégradation et la restauration des terres de la Plateforme 

intergouvernementale scientifique et politique sur la biodiversité et les services écosystémiques, 

du rapport spécial sur les changements climatiques et les terres du Groupe d’experts 

intergouvernemental sur l’évolution du climat, et d’autres évaluations scientifiques 

majeures, ainsi que des rapports d’examen des résultats et d’évaluation de la mise en œuvre 

soumis au Comité chargé de l’examen de la mise en œuvre de la Convention et d’autres 

exemples de réussite ; 

g) Développer les capacités de communication du personnel compétent du 

secrétariat et du Mécanisme mondial afin de renforcer l’appui aux activités de 

communication ; 

6. Charge le secrétariat de lui rendre compte à sa quinzième session de 

l’application de la présente décision. 

    


