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I.  INTRODUCTION

1. Par sa décision 17/COP.3, la Conférence des Parties a prié le Secrétaire exécutif de la
Convention sur la lutte contre la désertification de lui rendre compte de l'application de cette
décision à sa quatrième session. Elle l'a également prié, entre autres :

a) D'intensifier encore la collaboration entre le secrétariat de la Convention sur la lutte
contre la désertification et le Fonds pour l'environnement mondial, en y associant pleinement le
Mécanisme mondial;

b) De continuer à prendre des dispositions pour donner effet aux mémorandums
d'accord signés avec d'autres secrétariats et institutions, et de conclure des mémorandums
d'accord analogues avec d'autres partenaires institutionnels;

c) De poursuivre ses consultations avec les secrétaires exécutifs des autres conventions
pertinentes, en particulier de la Convention-cadre sur les changements climatiques, de la
Convention sur la diversité biologique et de la Convention de Ramsar relative aux zones
humides, au sujet des dispositions à prendre pour mettre sur pied un mécanisme de liaison au
Siège de l'Organisation des Nations Unies, avec laquelle ces conventions ont des liens
institutionnels, ou avec le Programme des Nations Unies pour l'environnement (PNUE) et/ou
toute autre instance pertinente;

d) De coopérer avec le PNUE et les secrétaires exécutifs des autres conventions
pertinentes, notamment de la Convention-cadre sur les changements climatiques, de la
Convention sur la diversité biologique et de la Convention de Ramsar, afin de faciliter l'échange
d'informations et de données d'expérience scientifiques et techniques et aussi de renforcer les
liens entre les divers organismes scientifiques et de rationaliser les procédures d'établissement
des rapports que les Parties doivent soumettre en application des conventions pertinentes;

e) D'accorder une attention particulière à la prochaine session de la Conférence des
Parties à la Convention sur la diversité biologique et à celle de la Convention-cadre sur les
changements climatiques, au cours desquelles doivent être examinées respectivement, une
proposition de programme de travail sur la diversité biologique dans les zones arides, et des
questions relatives à l'utilisation des terres, au changement d'affectation des terres et à la
foresterie.

2. En conséquence, on ne proposera dans la présente note aucun autre moyen de renforcer la
coopération en matière de programmation entre les conventions signées lors de la Conférence
des Nations Unies sur l'environnement et le développement (Conférence de Rio) ou à la suite de
celle-ci ou toutes autres conventions ayant trait au développement durable et à la lutte contre la
désertification. Les précédents documents établis au titre de ce point de l'ordre du jour pour les
première, deuxième et troisième sessions de la Conférence des Parties traitaient en détail de la
nécessité de coordonner la mise en œuvre des conventions liées à la Conférence de Rio et
exposaient les raisons pour lesquelles il importait d'étudier plus avant les synergies existantes
entre la Convention sur la lutte contre la désertification et les autres conventions, en particulier la
Convention sur la diversité biologique, la Convention-cadre sur les changements climatiques et
la Convention de Ramsar. Les liens scientifiques et techniques existant entre ces trois
conventions y étaient examinés longuement, de même que les avantages susceptibles de découler
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de la mise en œuvre de la Convention sur la lutte contre la désertification grâce à la création de
synergies avec les autres conventions relatives au développement durable. Ces documents
proposaient différents scénarios et stratégies et recensaient les différentes incidences sur les
autres conventions tout en mettant en évidence la convergence des objectifs de la Convention sur
la lutte contre la désertification et des autres conventions.

II.  COLLABORATION ET RENFORCEMENT DES LIENS AVEC D'AUTRES
CONVENTIONS ET INSTITUTIONS COMPÉTENTES

A.  Collaboration avec d'autres conventions

1.  Convention sur la diversité biologique

3. À sa quatrième réunion, la Conférence des Parties à la Convention sur la diversité
biologique a adopté la décision IV/16, annexe II, et décidé que les "écosystèmes des terres non
irriguées, méditerranéennes, arides, semi-arides, d'herbage et de savane" seraient l'une des
questions à examiner en profondeur à sa cinquième réunion. En conséquence, et conformément
au programme de travail de la Conférence des Parties à la Convention sur la diversité biologique,
son Organe subsidiaire chargé de fournir des avis scientifiques, techniques et technologiques a
examiné, à sa quatrième réunion, la première version du document élaboré par le secrétariat de la
Convention sur la diversité biologique au titre du point de l'ordre du jour de la cinquième réunion
de la Conférence intitulé "Programme de travail sur la diversité biologique des écosystèmes des
terres sèches, méditerranéennes, arides, semi-arides, de prairie et de savane". Pour donner suite à
ce document, l'Organe subsidiaire a adopté la décision IV/3 dans laquelle il a prié le secrétariat
de la Convention d'élaborer, en collaboration avec le secrétariat de la Convention sur la lutte
contre la diversification, un projet de programme de travail sur la diversité biologique des
écosystèmes des terres sèches, méditerranéennes, arides, semi-arides, de prairie et de savane. Il a
également prié le Secrétaire exécutif de la Convention de proposer un titre plus bref pour ce
programme de travail qui couvrirait tous les types d'écosystèmes concernés.

4. Entre les quatrième et cinquième réunions de l'Organe subsidiaire chargé de fournir des
avis scientifiques, techniques et technologiques, le secrétariat de la Convention sur la lutte contre
la désertification a travaillé en étroite collaboration avec le secrétariat de la Convention sur la
diversité biologique pour établir le projet de programme de travail, en faisant part de ses idées au
groupe de liaison mis en place à cet effet. Ce processus de consultation a débouché sur
l'élaboration d'un document (UNEP/CBD/SBSTTA/5/9) dans lequel figure le projet de
programme de travail.

5. À sa cinquième réunion, l'Organe subsidiaire a examiné la question au titre du point 4.1.1
de l'ordre du jour intitulé "Diversité biologique des écosystèmes des terres sèches,
méditerranéennes, arides, semi-arides, d'herbage et de savane : options pour l'élaboration d'un
programme de travail". Après examen du projet de programme de travail, l'Organe subsidiaire a
adopté une décision dans laquelle il a prié la Conférence des Parties à la Convention sur la
diversité biologique d'adopter un programme de travail élaboré conjointement par les secrétariats
de la Convention sur la diversité biologique et de la Convention sur la lutte contre la
désertification.
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6. Au cours de la cinquième réunion de l'Organe subsidiaire, les secrétariats de la Convention
sur la lutte contre la désertification et de la Convention sur la diversité biologique ont organisé
en commun un atelier/séance d'idées avec les délégations afin de discuter de leurs points de vue
sur le programme de travail commun. Les participants, fort nombreux, ont pu faire connaître
leurs attentes en ce qui concerne le programme de travail et ont invité les secrétariats de la
Convention sur la lutte contre la désertification et de la Convention sur la diversité biologique à
échanger leurs points de vue sur la démarche à suivre. L'accent a été mis sur la coordination des
activités sur le terrain, afin d'assurer l'efficacité de l'exécution du programme. Les plans d'action
nationaux ont été considérés comme un point de départ important pour le succès des activités du
programme au niveau des pays. Les participants ont exprimé le souhait de voir développer des
synergies au niveau local et éliminer le double emploi entre les divers acteurs participant à
l'exécution du programme.

7. Des consultations sur l'élaboration du programme de travail commun devant être présenté à
la cinquième réunion de la Conférence des Parties à la Convention sur la diversité biologique ont
été engagées peu après la fin de la cinquième réunion de l'Organe subsidiaire et les secrétariats
de la Convention sur la lutte contre la désertification et de la Convention sur la diversité
biologique ont arrêté un texte sur les éléments possibles d'un programme de travail commun aux
secrétariats de la Convention sur la diversité biologique et de la Convention sur la lutte contre la
désertification concernant la diversité biologique des terres sèches et subhumides. À sa
cinquième réunion, la Conférence des Parties à la Convention sur la diversité biologique a établi,
par sa décision V/23, un programme de travail sur la diversité biologique des écosystèmes des
terres non irriguées, méditerranéennes, arides, semi-arides, d'herbage et de savane, qui pourrait
également être dénommé "Programme relatif à la diversité biologique des terres sèches et
sub-humides".

8. L'élaboration et la mise en œuvre d'un programme de travail commun relatif à la diversité
biologique des terres sèches et subhumides sont justifiées, entre autres, par les facteurs suivants :
la diversité biologique offre des ressources biologiques essentielles au développement de ces
zones, dont la préservation et l'utilisation durable revêtent une importance cruciale; la diversité
biologique est menacée notamment par la désertification et la sécheresse, qui empêchent sa
restauration, alors que son appauvrissement dans les zones sèches entraîne indirectement la
désertification. La conservation de cette diversité et l'utilisation durable de ces terres sont un
moyen de réaliser les objectifs définis dans les conventions sur l'environnement, y compris la
Convention sur la diversité biologique et la Convention sur la lutte contre la désertification, tout
en continuant à offrir des avantages concrets aux populations locales.

9. En outre, l'érosion des sols et la perte de la diversité biologique dans les zones sèches et
subhumides ont des répercussions négatives sur les conditions socioéconomiques des
populations touchées. Il importe d'adopter une approche intégrée dans le cadre de la mise en
œuvre de ce programme. Des évaluations sont nécessaires pour quantifier l'incidence de la
dégradation des sols et de la perte de productivité des terres sèches et subhumides et
l'appauvrissement correspondant de la diversité biologique. Pour leur subsistance, les habitants
des zones en question dépendent de certaines ressources biologiques et toute menace à ces
ressources compromet la base même de leur existence, les communautés devenant de plus en
plus vulnérables à la sécheresse.
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10. Il importe non seulement d'encourager des systèmes de subsistance viables dans ces
régions, mais aussi de mettre au point des stratégies de substitution, sachant que pour les pays
touchés par la sécheresse et la désertification, l'application effective de la Convention sur la
diversité biologique et de la Convention sur la lutte contre la désertification pose un défi et
constitue une chance, en les amenant notamment à faire en sorte que les ressources disponibles
soient utilisées de manière efficace, sans double emploi.

11. Étant donné que les activités humaines qui mettent en danger la diversité biologique sont
liées à la façon dont les peuples utilisent les ressources naturelles pour répondre à leurs besoins,
les évaluations porteront notamment sur les modes de subsistance des habitants des zones sèches
et subhumides dont la survie est tributaire de la biodiversité. Cela s'explique aussi par le fait qu'il
est essentiel de coordonner la mise en œuvre des conventions relatives à l'environnement au
niveau local, où l'on peut faire vraiment la différence et où des résultats visibles peuvent être
facilement atteints. En outre, les plans d'action en faveur du développement au niveau local
favorisent grandement la synergie dans le cadre de la lutte contre la pauvreté.

12. Dans le cadre du programme de travail commun, les secrétariats des deux conventions
soutiendront le renforcement, l'application et la coordination des politiques et instruments qui
favoriseront la mise en place d'approches synergiques et complémentaires pour la mise en œuvre,
au niveau des pays, des conventions relatives à l'environnement en se fondant notamment sur des
cas tangibles de convergence des objectifs. La Convention sur la diversité biologique et la
Convention sur la lutte contre la désertification soutiendront également la formulation de
politiques propres à promouvoir la prise de décisions participative et le meilleur dosage des
connaissances scientifiques et traditionnelles dans l'utilisation durable des terres sèches et
subhumides et dans la diversification des moyens de production. On pourra notamment élaborer
des outils méthodologiques afin de faciliter la programmation des initiatives synergiques au
niveau local.

13. Des consultations sont actuellement menées sur les mesures prises par les secrétariats des
deux conventions pour éviter le double emploi et mettre en évidence les similitudes en ce qui
concerne les connaissances, les pratiques et les savoir-faire traditionnels et locaux.

14. Enfin, comme il est convenu dans le Mémorandum d'accord conclu entre la Convention sur
la lutte contre la désertification et la Convention sur la diversité biologique, les secrétariats ont
poursuivi leurs consultations au sujet de l'organisation d'un atelier commun pour aider les pays à
définir pour les deux conventions des moyens viables et efficaces de résoudre les problèmes
relatifs à la sensibilisation, à l'éducation du public, à l'information, à la formation et aux
mécanismes de mise en œuvre.

15. Les deux secrétariats estiment que l'atelier devrait être conçu comme un forum national
permettant de procéder à un débat et à un échange d'informations sur l'expérience acquise et les
progrès accomplis dans les mécanismes envisagés au titre des deux conventions. En tant que tel,
il pourrait marquer le lancement d'une campagne nationale visant à montrer à quel point il
importe d'harmoniser et de mieux coordonner les stratégies de mise en œuvre des deux
conventions. Les mécanismes nationaux de consultation auraient pour objectif ultime d'élaborer
une stratégie concertée de mise en œuvre des deux conventions, tenant pleinement compte des
synergies qu'elles offrent.
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16. En conséquence, les secrétariats des deux conventions envisagent d'associer aux travaux de
l'atelier les principales parties prenantes au niveau national. La priorité sera accordée aux
ministères directement chargés de la mise en œuvre de chaque convention et à leurs
coordonnateurs respectifs. Une invitation serait également adressée aux autres services publics
compétents ayant un mandat dans des domaines stratégiques associés au processus de mise en
œuvre des deux conventions, notamment la formation, l'information et la recherche scientifique.
La participation active des organisations non gouvernementales et des médias est considérée
comme indispensable. Les deux secrétariats examinent actuellement les modalités de lancement
d'une campagne conjointe de collecte de fonds pour cette activité.

2.  Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques

17. Afin de resserrer la coopération avec la Convention-cadre sur les changements climatiques
conformément aux diverses recommandations formulées à cet égard par la Conférence des
Parties et sur la base du programme de travail de la Convention-cadre établi par la
décision 5/COP.4, les secrétariats des deux conventions ont mené des consultations périodiques
afin de mieux définir les domaines dans lesquels ils pourraient coopérer immédiatement. Compte
tenu de la nature différente des deux processus et des différents degrés de mise en œuvre, la
collaboration a été axée sur l'échange d'informations et la participation commune aux réunions
techniques et scientifiques. Le secrétariat de la Convention sur la lutte contre la désertification a
participé à l'Atelier sur l'impact des changements climatiques, qui s'est tenu à Bonn en 1999, au
cours duquel il a présenté un exposé sur l'incidence des changements climatiques sur les pays
situés dans les zones arides et semi-arides, les zones boisées et les zones exposées au
dépérissement des forêts ainsi que les pays sujets à la sécheresse et à la désertification.

18. Le secrétariat de la Convention sur la lutte contre la désertification a participé aux
douzième et treizième sessions de l'Organe subsidiaire de conseil scientifique et technologique
de la Convention-cadre sur les changements climatiques et de l'Organe subsidiaire de mise en
œuvre, qui se sont tenus respectivement en juin et en septembre 2000. Il était particulièrement
intéressé par les points de l'ordre du jour concernant l'utilisation des sols, les changements
d'utilisation des sols et les forêts, et les éléments de discussion dans le Protocole de Kyoto qui se
rapportent au mécanisme de développement fondé sur des techniques non polluantes appliqué à
la question de la dégradation des sols. Il était également intéressé par la question du
renforcement des capacités inscrite à l'ordre du jour de la session de l'Organe subsidiaire de mise
en œuvre. Le secrétariat a également participé à un atelier sur l'utilisation des terres, le
changement d'affectation des terres et la foresterie qui a été organisé en juillet 2000 par la
Convention-cadre sur les changements climatiques, à la demande de l'Organe subsidiaire de
conseil scientifique et technologique, en vue d'étudier le rapport spécial du Groupe d'experts
intergouvernemental sur l'évolution du climat concernant l'utilisation des terres, le changement
d'affectation des terres et la foresterie, dans le contexte de l'application des dispositions du
Protocole de Kyoto. La Convention sur la lutte contre la désertification et la Convention-cadre
des Nations Unies sur les changements climatiques continueront de collaborer sur ces questions,
en tenant compte des directives données par la Conférence des Parties.

19. Afin de tirer parti du fait qu'ils partagent des locaux, et dans un souci de maîtrise des coûts,
les secrétariats des deux conventions ont également tenu des consultations périodiques sur la
possibilité de créer des services administratifs communs. En conséquence, sur la base d'une
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proposition de l'Office des Nations Unies à Genève, les secrétariats sont convenus de mettre en
place des services administratifs communs.

20. Cette décision est motivée par de nombreux facteurs et en particulier par le fait que les
deux secrétariats ont une histoire et des arrangements institutionnels similaires, ont eu une bonne
expérience lorsqu'ils ont partagé des services à Genève, ont les mêmes besoins administratifs,
manquent tous deux de locaux et sont résolus à étudier comment faire plus avec moins de
ressources financières. La création de services communs permettra de mieux répondre à leurs
besoins et d'éviter le chevauchement d'efforts, tout en encourageant la fusion des deux
secrétariats.

21. Ayant approuvé le principe de la mise en place de services communs, les secrétaires
exécutifs des deux conventions ont confié à leurs cadres le soin de définir les modalités et le
calendrier d'une telle opération. Le Secrétaire exécutif de la Convention sur la lutte contre la
désertification rendra compte à la Conférence des Parties de l'état d'avancement de cette
opération.

3.  Convention relative aux zones humides

22. Le secrétariat a étudié la possibilité de poursuivre la coopération avec la Convention
relative aux zones humides (Convention de Ramsar) conformément au Mémorandum d'accord
signé par les deux secrétariats, qui, en août 2000, ont tenu une réunion afin de recenser les
moyens de resserrer encore leur coopération. Ils sont alors convenus d'établir davantage de liens
par le biais de leurs sites Web, ce qui présenterait un intérêt pour leurs centres de liaison au
niveau national, et de tenir ces centres autant que possible informés. Ils ont également décidé de
mener des consultations au niveau national afin de garantir une collaboration aussi étroite que
possible dans l'application des deux Conventions. Il est ressorti de la réunion qu'un certain
nombre de terres arides et semi-arides n'avaient pas été désignées comme telles et qu'il fallait
donc en dresser une liste ou un inventaire. Cet exercice pourrait débuter immédiatement, en
commençant par l'Afrique. Les Parties sont invitées à désigner davantage de terres humides aux
fins d'une gestion et d'une utilisation rationnelles.

23. Le renforcement des capacités est jugé essentiel à la mise en œuvre des conventions et les
Parties sont invitées à faire prendre conscience de l'importance des terres humides pour
la Convention sur la lutte contre la désertification. Il faudrait étudier les moyens de concevoir du
matériel de sensibilisation adapté aux divers groupes cibles.

24. Les deux secrétariats jugent nécessaire d'encourager la mise en œuvre d'activités
communes afin de promouvoir la science et la technologie et ont décidé de créer un lien entre les
listes d'experts des deux Conventions sur leurs sites Web. L'échange d'informations via les
systèmes d'alerte précoce est un autre moyen dont disposent les Parties pour obtenir les
informations compilées par le Comité de la science et de la technologie. Les Parties à la
Convention sur la lutte contre la désertification devraient échanger avec les Parties à la
Convention de Ramsar les données d'expérience recueillies grâce aux travaux menés par le
Comité de la science et de la technologie sur les repères et les indicateurs ainsi que les savoirs
traditionnels. S'agissant de la coordination des programmes de travail des deux Conventions, les
Parties et les centres de coordination sont invités à mener des consultations, en particulier lors de
l'élaboration des rapports nationaux, et à fournir des documents présentant les stratégies,
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programmes d'action ou plans de travail concernant les deux Conventions. Les deux secrétariats
ont décidé de rechercher des moyens de collaborer de manière plus étroite dans les régions
touchées par la sécheresse et la désertification.

B.  Collaboration avec d'autres institutions compétentes

1.  Programme des Nations Unies pour l'environnement (PNUE)

25. Conformément à la décision 23/COP.1 prise par la Conférence des Parties à sa première
session, le secrétariat de la Convention sur la lutte contre la désertification a pris les
arrangements contractuels voulus avec le PNUE en vue de recenser et d'évaluer les réseaux,
institutions, organismes et organes, disposés à constituer les unités d'un réseau pour concourir à
la mise en œuvre de la Convention. En conséquence, le secrétariat de la Convention sur la lutte
contre la désertification a mobilisé des ressources aux fins de la mise en œuvre de la phase I des
travaux de recensement, qui a fait l'objet d'un rapport soumis à la Conférence des Parties à sa
troisième session.

26. Conformément à la décision 13/COP.3, le rapport final sur la phase I du recensement, mis
à jour par le PNUE, ainsi que le mandat de la phase II du recensement, ont été soumis au bureau
du Comité de la science et de la technologie et au centre de coordination pour la région de
l'Afrique australe, à savoir le Groupe chargé de la coordination du secteur de la gestion de
l'environnement et des terres de la Communauté de développement de l'Afrique australe, pour
qu'ils les examinent et formulent des observations.

27. Parmi les autres exemples de collaboration avec le PNUE, on citera le Projet d'évaluation
de la dégradation des terres arides, qui vise à offrir des informations et des outils
méthodologiques normalisés pour l'évaluation de la dégradation des terres aux niveaux national,
régional et mondial. L'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO)
et le Fonds pour l'environnement mondial (FEM) collaborent également à ce projet. Autre
initiative, l'Évaluation des écosystèmes du millénaire, qui est actuellement en cours, a pour
objectif d'améliorer la gestion des écosystèmes naturels et aménagés en offrant des informations
scientifiques sur leur état, en vue de l'adoption de politiques appropriées, et en proposant
différents modes d'intervention. Ces deux initiatives sont décrites dans un document
d'information (ICCD/COP(4)/INF.6), fourni par le secrétariat.

28. Le secrétariat de la Convention suit également de près l'initiative proposée pour la gestion
intégrée des sols et de l'eau. Il convient de rappeler que cette initiative a été présentée lors de
l'une des manifestations parallèles organisées à Recife au cours de la troisième session de la
Conférence des Parties. L'objectif général de cette initiative est de définir une approche intégrée
de la gestion des terres, de l'eau et des ressources naturelles pour favoriser une croissance
productive et durable. Elle vise à tirer parti des atouts spécifiques et des avantages comparatifs
des institutions et des organisations qui ont décidé de collaborer. Cette initiative a également
pour but de trouver de nouveaux moyens d'articuler entre elles les mesures adoptées par les
différents agents d'exécution par le biais de groupes tels que le groupe consacré aux bassins
versants ou le groupe des affaires politiques. Le secrétariat de la Convention sur la lutte contre la
désertification a préconisé que l'initiative porte essentiellement sur les principaux problèmes des
zones touchées par la sécheresse et la désertification.
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2.  Fonds pour l'environnement mondial (FEM)

29. Dans sa décision 14/COP.1, la Conférence des Parties s'est félicitée de l'excellente
coopération qui existe entre le secrétariat de la Convention sur la lutte contre la désertification et
le secrétariat du Fonds pour l'environnement mondial, ainsi que de la représentation réciproque
aux réunions de la Convention et à celles du FEM. À sa deuxième session, la Conférence des
Parties a invité le FEM à appuyer activement les activités du Mécanisme mondial, qui joue un
rôle important consistant à faciliter la mobilisation des ressources à l'appui de l'application de la
Convention (décision 18/COP.2). En outre, la première Assemblée du FEM, à New Delhi (Inde)
en avril 1998, a adopté la Déclaration de New Delhi qui, dans son paragraphe 8, a appelé le
FEM, agissant en consultation avec le secrétariat de la Convention, à "s'efforcer de mieux définir
les liens existant entre le secteur de la dégradation des sols, en particulier la désertification et le
déboisement, et ses domaines d'intervention, et d'accroître son soutien aux activités menées dans
ce secteur, dans la mesure où de tels liens existent".

30. Suivant les lignes d'action données par la Conférence des Parties et l'Assemblée et le
Conseil du FEM, le secrétariat de la Convention et le secrétariat du FEM ont tous deux engagé
des consultations visant à promouvoir des activités concertées. Le présent document complète le
rapport présenté à la Conférence des Parties à sa deuxième session et présente une vue
d'ensemble actualisée des relations entre la Convention et le FEM.

31. L'ordre du jour de la Réunion du Conseil du FEM, organisée à Washington en
décembre 1999, comprenait deux questions concernant directement la Convention : le point 7,
"Préciser les liens existant entre la dégradation des sols et les domaines d'intervention du FEM"
et le point 13, "Relations avec les Conventions".

32. Au titre du point 7 de l'ordre du jour, le secrétariat du FEM a présenté un document
intitulé : "Préciser les liens existant entre la dégradation des sols et les domaines d'intervention
du FEM : plan d'action destiné à renforcer le soutien du FEM". Ce document avait été élaboré
par le secrétariat du FEM à partir de contributions de la Convention sur la lutte contre la
désertification. Il avait également été présenté par le secrétariat lors d'un atelier organisé au cours
de la troisième session de la Conférence des Parties, à Recife. Il contient un plan d'action et un
calendrier d'exécution et vise à renforcer l'appui du FEM aux questions de dégradation des sols.
Il a reçu un appui massif de la part des membres du Conseil. Le Conseil a prié les agents
d'exécution du FEM d'accorder un haut niveau de priorité à l'application de ce plan d'action et les
a engagés à coopérer avec le Mécanisme mondial de la Convention.

33. Le Conseil a également prié les agents d'exécution de redoubler d'efforts pour développer
et appliquer l'Initiative de gestion intégrée des sols et de l'eau, l'accent étant mis sur les pays à
faible couverture végétale, vulnérables à la dégradation des terres, et en particulier sur les pays
d'Afrique. Le Conseil a suggéré de veiller à ce que les questions de développement et de lutte
contre la pauvreté s'articulent plus clairement dans le Plan d'action, ce qui permettrait de mieux
identifier les activités cofinancées et complémentaires du FEM et les activités ordinaires des
agents d'exécution. Il a également été proposé d'accorder davantage de place dans le Plan
d'action et dans son exécution aux causes sous-jacentes de la dégradation des terres.

34. À la lumière de ce qui précède, le Conseil a prié le secrétariat du FEM et les agents
d'exécution d'aider les pays à préparer des propositions de projets dans les domaines
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d'intervention du FEM, et notamment des mesures de lutte contre la dégradation des terres
qui soient conformes au Plan d'action. Le Conseil a également prié le secrétariat du FEM en
coopération avec les agents d'exécution, de rendre compte régulièrement de la mise en œuvre
du Plan d'action à chaque réunion du Conseil. Le Directeur général du FEM a promis de
présenter le Plan d'action lors de la prochaine réunion des chefs des agents d'exécution, afin de
lancer au plus tôt sa mise en œuvre. L'exécution du Plan d'action devrait renforcer encore les
relations de la Convention et du FEM en mettant à profit les cadres nationaux déjà mis en place
au titre de la Convention.

35. S'agissant du point 13 de l'ordre du jour (relations avec les conventions), le Conseil du
FEM a encouragé le secrétariat du FEM et ses agents d'exécution à poursuivre leur collaboration
avec les Parties aux conventions et avec les secrétariats des conventions. Par la même décision,
le Conseil a encouragé les pays bénéficiaires, les agents d'exécution et le secrétariat du FEM
à poursuivre leurs efforts pour mettre au point des projets entrepris à l'initiative des pays et
compatibles avec les politiques et les priorités des programmes énoncées dans le cadre des
directives émanant de la Conférence des Parties à la Convention sur la diversité biologique et
de la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques.

36. On étudiera de nouvelles possibilités de collaboration entre les secrétariats du FEM et
de la Convention sur la lutte contre la désertification dans le cadre de l'Initiative pour le
renforcement des capacités, partenariat stratégique conclu entre le secrétariat du FEM et le
PNUD, et le secrétariat de la Convention a été invité à participer aux travaux du Comité de
direction. L'objectif de l'Initiative est d'élaborer un Plan d'action stratégique qui réponde aux
besoins des pays en matière de renforcement des capacités, en particulier dans les domaines des
changements climatiques et de la diversité biologique et, dans le cadre de ces deux domaines,
dans le secteur de la dégradation des sols. Ce Plan d'action doit être le résultat d'un processus
consultatif qui fasse intervenir les pays partenaires, mobilise les capacités locales et régionales
et réponde aux besoins et aux priorités des pays.

37. Parmi les autres domaines de coopération, on notera également les ateliers de dialogue
avec les pays, qui doivent être organisés par le FEM et le PNUD. Ces ateliers devraient, entre
autres, former les responsables nationaux à l'élaboration de projets selon les critères du FEM.
De fait, il a été observé qu'en dépit des nombreuses études et communications qui ont clairement
mis en évidence les interconnexions existant entre la dégradation des terres et les principaux
domaines d'action du FEM, les Parties à la Convention éprouvent toujours des difficultés
à obtenir des ressources du FEM pour financer les activités lancées dans le cadre de la
Convention. Cette situation découle notamment des problèmes rencontrés s'agissant de définir
clairement les "interconnexions", les "surcoûts" et les "effets positifs mondiaux", eu égard aux
activités de lutte contre la désertification et la dégradation des terres, selon les critères du FEM
en matière de formulation et de financement des projets.

38. Les interventions au niveau local dans les zones touchées par la dégradation des terres
devraient être rapides et se fonder sur des méthodes plus novatrices que celles habituellement
adoptées par le FEM et les agents d'exécution pour lutter contre les causes sous-jacentes de la
dégradation des terres.

39. Le Plan d'action proposé devrait comprendre la création d'un contexte favorable, qui serait
appuyé et renforcé, mais cela ne doit pas amener le FEM à poser de nouvelles conditions pour
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l'affectation de ressources aux activités de lutte contre la dégradation des terres. De fait,
la création de ce contexte favorable devrait constituer un élément important pour l'appui aux
programmes du FEM en matière de lutte contre la pauvreté.

3.  Organisation météorologique mondiale (OMM)

40. Le secrétariat de la Convention et l'OMM, qui coopèrent depuis très longtemps, ont mis en
place de nombreuses activités conjointes. Le dernier congrès de l'OMM a accordé un haut rang
de priorité à la mise en œuvre de la Convention et s'est engagé à prêter une assistance financière
et technique supplémentaire aux activités liées à la Convention qui relèvent de son domaine de
compétence, comme celles relatives aux ressources en eau, à l'hydrologie, aux variations
climatiques et à la sécheresse. Un ouvrage sur les ressources en eau dans les zones arides :
"problèmes et enjeux" a été produit conjointement par le secrétariat de la Convention et l'OMM.

41. Par ailleurs, l'OMM a participé au financement des première et deuxième phases des
projets pilotes transfrontières en faveur du développement des zones rurales. Le secrétariat de la
Convention et l'OMM organisent également un colloque international sur le phénomène El Niño,
qui se tiendra au Chili à la fin de l'année. L'OMM prête aussi un appui aux réseaux thématiques
de la Convention, et en particulier aux réseaux consacrés à la gestion intégrée des fleuves, des
lacs et des bassins hydrogéologiques internationaux en Afrique, ainsi qu'aux questions relatives
à l'eau en Amérique latine et dans les Caraïbes. L'OMM prête également son aide au secrétariat
de la Convention concernant les séminaires itinérants de formation organisés à l'intention des
centres de liaison dans la région des Balkans sur la prévention des situations de sécheresse et la
désertification, telles celles rencontrées dans le cas de la mer d'Aral.

4.  Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture (UNESCO)

42. La Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification reconnaît
l'importance du renforcement des capacités, de l'éducation et de la sensibilisation du public pour
lutter contre la désertification. À cet égard, les programmes d'éducation sur les causes et les
effets de ce phénomène et sur les techniques visant à limiter la dégradation des terres peuvent
jouer un rôle essentiel. En conséquence, le secrétariat de la Convention a engagé des
consultations avec l'UNESCO pour définir un programme conjoint de coopération axé sur des
activités qui tireraient le meilleur parti possible de l'avantage comparatif de l'UNESCO dans le
cadre de l'application de la Convention. Le secrétariat de la Convention et l'UNESCO ont décidé
de mettre au point, à l'intention des élèves des écoles primaires, des dossiers pédagogiques sur
la désertification. Ils seront publiés en trois langues (anglais, français, espagnol) et expérimentés
dans différents pays touchés par la sécheresse et la désertification. Ce projet devrait d'abord être
mis en œuvre en Afrique puis étendu aux autres régions couvertes par la Convention.

43. Ces dossiers comprendront un guide à l'intention des jeunes, plusieurs études de cas et
deux bandes dessinées mettant en lumière les problèmes de la désertification. L'UNESCO et
le secrétariat de la Convention collaboreront à la mise en œuvre du projet.
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III.  ASPECTS INSTITUTIONNELS ET LOGISTIQUES

A.  Signature de mémorandums d'accord : progrès accomplis

44. Dans sa décision 17/COP.3, la Conférence des Parties a prié le Secrétaire exécutif de la
Convention de continuer à prendre des dispositions pour donner effet aux mémorandums
d'accord signés avec les autres secrétariats et institutions et de conclure des mémorandums
d'accord analogues avec d'autres partenaires institutionnels. Comme cela a déjà été signalé,
le secrétariat de la Convention a entrepris de nombreuses consultations avec différents
partenaires institutionnels dans le but de conclure des mémorandums d'accord et des
mémorandums de coopération. Ces documents décrivent en termes généraux l'objet de la
coopération, compte tenu des domaines de compétence et des avantages comparatifs des
différents partenaires institutionnels.

45. Le secrétariat a déjà conclu de tels mémorandums d'accord avec les secrétariats de la
Convention relative aux zones humides (Convention Ramsar) et de la Convention sur la diversité
biologique. Il a également signé un mémorandum d'accord avec la FAO et un mémorandum de
coopération avec l'UNESCO lors de la troisième session de la Conférence des Parties à Recife.
Le secrétariat de la Convention sur la lutte contre la désertification a également entrepris des
consultations avec le secrétariat de la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements
climatiques en vue d'élaborer un mémorandum d'accord qui définisse les domaines prioritaires
de coopération. Ces consultations ont également porté sur le champ d'application et la nature du
mémorandum d'accord, afin d'arrêter sa structure finale. La coopération porterait notamment sur
les domaines suivants : activités conjointes au niveau national, gestion des données et de
l'information, questions de formation et communications nationales. Compte tenu des progrès
accomplis vers la mise en place de services administratifs communs, le mémorandum d'accord
comprendra également des dispositions sur la question.

46. Le secrétariat de la Convention a également défini et adopté, avec le PNUD, un cadre de
coopération pour la mise en œuvre de la Convention. Il a engagé des consultations avec le
PNUE, le Fonds international de développement agricole (FIDA) et le secrétariat du FEM en vue
de la conclusion de mémorandums d'accord supplémentaires. Des exemplaires de ces
mémorandums d'accord et de coopération sont disponibles au secrétariat de la Convention et
peuvent être fournis sur demande.

B.  Consultations relatives aux modalités de liaison

47. Par la décision 17/COP.3, le Secrétaire exécutif a été prié de poursuivre ses consultations
avec les secrétaires exécutifs des autres conventions pertinentes, en particulier de la
Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, de la Convention sur la
diversité biologique et de la Convention Ramsar, au sujet des dispositions à prendre pour mettre
sur pied un mécanisme de liaison au siège de l'Organisation des Nations Unies, ou avec le
Programme des Nations Unies pour l'environnement et/ou toute autre instance pertinente.

48. Se fondant sur l'analyse des besoins qui pourraient se faire jour en matière de liaison et
sur les recommandations de politiques générales émises par la Conférence des Parties, en 1999,
le secrétariat de la Convention a engagé des consultations avec ses partenaires institutionnels en
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vue d'étudier différentes options de création de mécanismes de liaison, en particulier à Genève et
à New York.

49. Dans sa décision 13/COP.1, la Conférence des Parties a accueilli avec satisfaction et
appuyé sans réserve les efforts déployés par les secrétariats des conventions comme suite aux
demandes qui leur ont été adressées par les Conférences des Parties à ces instruments tendant
à ce qu'ils étudient, le cas échéant, les moyens de mettre en place des mécanismes de liaison
appropriés à Genève ou à New York en vue de resserrer les liens avec les délégations et les
organismes dans ces villes sièges.

50. Des renseignements supplémentaires sur d'éventuels mécanismes de liaison sont donnés
dans le document ICCD/COP(2)/8/Add.2. En ce qui concerne ces arrangements, le secrétariat
a informé la Conférence des Parties que des consultations avaient été engagées avec les
secrétariats concernés pour étudier la possibilité de mettre en place des moyens de liaison à
New York, Genève et Rome. Cela permettrait aux Parties de continuer, si elle le souhaitent, de
s'occuper des questions relatives à la Convention depuis leur mission de New York ou de
Genève et faciliterait l'interaction entre le secrétariat et les programmes et activités concernant la
lutte contre la désertification, menés  à partir de Genève, New York et Rome.

51. Le secrétariat serait ainsi également en liaison avec l'Office des Nations Unies à Genève
qui continuerait, en 2000, de fournir des services aux fins de la Convention, en particulier des
services d'ordre administratif ainsi que des services de traduction, reproduction et distribution
de documents et autres services de conférence. À cet égard, le Secrétaire exécutif a informé
la Conférence des Parties des arrangements pris pour maintenir cette liaison avec d'autres
organismes des Nations Unies et des organisations partenaires par le biais de mécanismes
de coopération.

52. Le secrétariat de la Convention a poursuivi ses consultations avec ses partenaires
institutionnels, et en particulier les secrétariats de conventions analogues, en vue de définir des
modalités adéquates pour la création de mécanismes conjoints de liaison. Le secrétariat de
la Convention sur la lutte contre la désertification et le secrétariat de la Convention sur la
diversité biologique ont élaboré et conclu un mémorandum d'accord par lequel ils ont convenu
qu'il serait judicieux de disposer d'un mécanisme de liaison conjoint à New York dans le but de
renforcer les relations entre les deux Conventions et de resserrer les liens avec les délégations
au Siège. Les aspects logistiques et financiers sont définis dans une annexe au mémorandum.
Les Secrétaires exécutifs des secrétariats de la Convention sur la lutte contre la désertification et
de la Convention sur la diversité biologique poursuivent leurs consultations à cet égard, en vue
d'élargir le mécanisme proposé à d'autres partenaires intéressés et de réunir les ressources
financières nécessaires à son fonctionnement. Le secrétariat de la Convention-cadre
des Nations Unies sur les changements climatiques a indiqué qu'il souhaiterait disposer de
bureaux à New York et qu'il était disposé à étudier avec le secrétariat de la Convention sur la
lutte contre la désertification les modalités pratiques qui s'offraient à lui à cet égard.

53. Le secrétariat de la Convention sur la lutte contre la désertification a également engagé
des consultations avec le Secrétariat de l'Organisation des Nations Unies, par l'intermédiaire
de son Département des affaires économiques et sociales, et avec le PNUE concernant la mise
en place de mécanismes de liaison à New York. Ces consultations ont été très fructueuses.
Le Département des affaires économiques et sociales a confirmé qu'il était disposé à mettre à la
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disposition du secrétariat deux bureaux permanents en plus, de manière ponctuelle, d'un bureau
qui serait partagé par les Secrétaires exécutifs de la Convention des Nations Unies sur la lutte
contre la désertification, de la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements
climatiques et de la Convention sur la diversité biologique lors de leurs missions à New York.
La mise à disposition de ces locaux permettrait au secrétariat de communiquer beaucoup plus
facilement avec les missions sises à New York, en particulier celles des pays en développement
et des pays les moins avancés, ainsi qu'avec le Siège de l'Organisation des Nations Unies, auquel
le secrétariat de la Convention est administrativement lié, tout en améliorant la rentabilité du
fonctionnement du secrétariat.

54. La mise à disposition de ces bureaux permettrait également de réaliser des économies
importantes puisque les déplacements du personnel du secrétariat s'en trouveraient réduits au
minimum et que les frais de communication seraient moindres. À ce stade, aucune dépense
supplémentaire de personnel n'est prévue et le secrétariat étudie les différentes options
envisageables au titre de l'accord conclu avec le Secrétaire général au sujet de l'utilisation des
fonds pour frais généraux.

55. Depuis le transfert des ambassades de Bonn à Berlin, les secrétariats des conventions sis
à Bonn sont souvent obligés de contacter les Parties par l'intermédiaire de leur mission
permanente au Siège de l'Organisation des Nations Unies. Un grand nombre d'entités concernées
par la mise en œuvre de la Convention sur la lutte contre la désertification sont basées
à New York, où se déroulent la plupart des débats techniques et de haut niveau sur les questions
intéressant directement la Convention. Par exemple, la principale section du Groupe des 77
(plus de 75 % des Parties) est basée à New York. C'est également là que sont organisées les
sessions annuelles de l'Assemblée générale, où sont examinées des questions qui concernent
la Convention sur la lutte contre la désertification et d'autres conventions de Rio. Sur les cinq
programmes des Nations Unies, trois (et en particulier le Programme des Nations Unies pour le
développement) sont basés à New York et certains de leurs travaux intéressent la Convention.
Enfin, le Comité administratif de coordination tient la plupart de ses réunions au Siège de
l'Organisation.

56. Compte tenu de ce qui précède, la Conférence des Parties souhaitera peut-être, à titre
provisoire, autoriser le Secrétaire exécutif à créer un mécanisme de liaison au Siège de
l'Organisation des Nations Unies. Ce mécanisme serait géré par un seul administrateur.
Le Secrétaire exécutif devrait rendre compte à la Conférence des Parties à sa cinquième session
du fonctionnement de ce mécanisme et des avantages qui en auront été tirés. À partir de cette
expérience, des mécanismes de liaison pourraient être créés ailleurs, selon les besoins, étant
entendu qu'aucune ressource financière supplémentaire ne sera allouée à cette fin.
La rémunération du fonctionnaire chargé du mécanisme de liaison à New York sera prélevée
sur la part des fonds pour frais généraux que le Secrétariat de l'Organisation des Nations Unies
rembourse au secrétariat de la Convention, conformément aux arrangements institutionnels
conclus entre les deux secrétariats.

-----


