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Résumé 

 À la demande de la Conférence des Parties dans sa décision 2/COP.8, le Secrétaire 
exécutif a poursuivi sa coopération avec le Département des affaires économiques et sociales du 
Secrétariat de l’Organisation des Nations Unies (ONU), en vue de se préparer activement à 
participer aux seizième et dix-septième sessions de la Commission du développement durable 
pour veiller à ce que les aspects fondamentaux de la Convention des Nations Unies sur la lutte 
contre la désertification, notamment ceux qui ont trait à la désertification ou à la dégradation des 
terres et à la sécheresse, et à leur corrélation avec l’éradication de la pauvreté, l’adaptation aux 
effets des changements climatiques et le développement durable, soient dûment pris en compte 
lors des débats de la session d’examen et de la session directive de façon à assurer le succès de 
l’ensemble du cycle de la Commission. 
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 Le Secrétaire exécutif a participé à la session d’examen et à la session directive et a veillé 
à ce que les aspects fondamentaux de la Convention soient dûment évoqués dans les documents 
finals. Au cours des deux sessions, la Convention a fait l’objet d’une attention soutenue de la 
part de la communauté internationale. Le présent rapport est publié à la demande de la 
Conférence des Parties, exprimée à sa huitième session. 

 La Conférence des Parties voudra dès lors peut-être prendre note des résultats des 
seizième et dix-septième sessions de la Commission et donner des orientations quant à la 
manière de traduire dans les faits les options adoptées en matière de politique. 

I.  MANDAT 

1. Tant la Conférence des Parties que l’Assemblée générale ont confié au secrétariat de la 
Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification (Convention) la tâche de 
participer activement aux débats des seizième et dix-septième sessions de la Commission du 
développement durable (Commission). 

2. Dans sa décision 2/COP.8, la Conférence des Parties a demandé que le Secrétaire exécutif 
en coopération avec le Département des affaires économiques et sociales du Secrétariat de 
l’Organisation des Nations Unies (ONU), se prépare activement à participer aux seizième et 
dix-septième sessions de la Commission pour veiller à ce que les aspects fondamentaux de la 
Convention, notamment ceux qui ont trait à la désertification ou à la dégradation des terres et à la 
sécheresse, et à leur corrélation avec l’éradication de la pauvreté, l’adaptation aux effets des 
changements climatiques et le développement durable, soient dûment pris en compte lors des 
débats de la session d’examen et de la session directive de façon à assurer le succès de 
l’ensemble du cycle de la Commission. 

3. S’associant à la décision de la Conférence des Parties, l’Assemblée générale a réaffirmé, 
dans les résolutions 62/193 et 63/218, le Plan de mise en œuvre du Sommet mondial pour le 
développement durable, dans lequel la Convention est considérée comme une arme de lutte 
contre la pauvreté, et a invité le Secrétaire exécutif de la Convention et le Département des 
affaires économiques et sociales du Secrétariat à coopérer, s’agissant des deux activités de la 
Commission. 

II.  PARTICIPATION AUX SEIZIÈME ET DIX-SEPTIÈME SESSIONS DE 
LA COMMISSION DU DÉVELOPPEMENT DURABLE 

ET À LEUR PRÉPARATION 

A.  Seizième session de la Commission du développement durable 
et préparation de celle-ci 

1.  Préparation de la seizième session de la Commission du développement durable 

4. Selon la pratique établie, la session d’examen de la Commission a été précédée de réunions 
régionales de mise en œuvre et de réunions intersessions. Toutes les réunions régionales de mise 
en œuvre qui se sont tenues à ce sujet ont vu l’attention dans une large mesure se porter sur les 
aspects fondamentaux de la Convention. Les débats qui y ont eu lieu ont permis de recueillir une 
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quantité importante d’informations sur la manière dont les différentes régions cherchaient à 
résoudre ces questions. Les réunions intersessions ont été organisées de la même manière. 
La Conférence internationale de lutte contre la désertification qui s’est tenue à Beijing en 
janvier 2008 a été très fructueuse à cet égard. 

a) Réunions régionales de mise en œuvre préparatoires à la seizième session de la 
Commission du développement durable 

5. Cinq réunions régionales de mise en œuvre ont été organisées par les commissions 
régionales des Nations Unies: se sont tenues du 22 au 25 octobre 2007, à Addis-Abeba, la 
réunion pour l’Afrique; les 26 et 27 novembre 2007, à Djakarta, celle pour l’Asie et le Pacifique; 
les 28 et 29 novembre 2007, à Santiago, celle pour l’Amérique latine et les Caraïbes; du 4 au 6 
novembre 2007, au Caire, celle pour l’Asie occidentale; et les 28 et 29 janvier 2008, à Genève, 
celle pour l’Europe et pour l’Amérique du Nord. 

i) Réunion régionale de mise en œuvre pour l’Afrique 

6. Les participants à la réunion régionale de mise en œuvre pour l’Afrique se sont déclarés 
très inquiets des conséquences lourdes et persistantes de la désertification ou de la dégradation 
des terres et de la sécheresse sur les conditions sociales, économiques et environnementales dans 
la région. Ils ont en particulier souligné le fait que les efforts déployés pour éradiquer la 
pauvreté, améliorer l’accès à un approvisionnement adéquat en eau et parvenir à la sécurité 
alimentaire étaient gravement compromis par la dégradation des terres et la désertification qui 
s’étendaient progressivement, ainsi que par les périodes de sécheresse qui étaient de plus en plus 
nombreuses et graves et qui touchaient des zones de plus en plus étendues dans la région. 

7. Les participants ont mis en évidence la capacité nettement insuffisante de la région à 
s’adapter aux conséquences des variations et des changements climatiques. Ils se sont donc 
déclarés très préoccupés par certains éléments nouveaux, qui montraient que la région devrait 
sous peu faire face à des conséquences dévastatrices des changements climatiques, et notamment 
par le fait que ces changements aggraveraient encore la sécheresse et la désertification ainsi que 
les crues, compromettraient la production agricole et la sécurité alimentaire, multiplieraient les 
conflits et intensifieraient l’insécurité. 

ii) Réunion régionale de mise en œuvre pour l’Asie et le Pacifique 

8. Le secrétariat de la Convention a participé à la réunion de mise en œuvre pour l’Asie et le 
Pacifique dans le but de fournir des informations techniques aux participants à la réunion. Il a 
fait un exposé sur les principales conclusions des rapports thématiques concernant la 
désertification et la sécheresse, a joué le rôle de modérateur lors des débats en table ronde et en 
séance plénière sur lesdites conclusions et a fait au bout du compte œuvre de sensibilisation à la 
mise en application de la Convention dans le contexte du plan-cadre stratégique décennal visant 
à renforcer la mise en œuvre de la Convention (2008-2018). Les participants à la réunion ont 
adopté le résumé du Président comme étant les conclusions de celle-ci. Plusieurs solutions en 
matière de politique avaient été retenues dans le résumé. Celle qui se détachait concernait le 
renouvellement, en tant que priorité, des engagements de mise en œuvre de la Convention. À cet 
égard, les participants ont souligné l’importance de la Convention en tant que lien entre la 
réduction de la pauvreté et la protection des écosystèmes des terres arides, indispensable pour 
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mener des activités d’atténuation des changements climatiques et d’adaptation à leurs effets. 
Ils ont insisté sur le fait que la dégradation des terres n’était pas uniquement une préoccupation 
locale et qu’elle signalait un déclin des écoservices dont la planète bénéficiait. 

9. Les participants sont aussi convenus qu’il serait bon d’envisager davantage d’efforts et de 
nouvelles initiatives afin d’appuyer et de récompenser les pays en développement lorsqu’ils 
prennent des mesures en faveur de pratiques durables de gestion des terres. Ils se sont accordés à 
reconnaître que les réseaux de programmes thématiques mis en place dans le cadre de la 
Convention contribuaient à la réalisation de cet objectif et devaient par conséquent être étayés. 

10. L’accent a été mis sur le rôle de la science et de la technique sous la forme de mobilisation 
des compétences scientifiques et techniques lorsqu’il s’agissait de réhabiliter les terres 
dégradées, de lutter contre la désertification et d’atténuer les effets de la sécheresse. 
Les participants à la réunion ont recommandé de donner davantage de moyens au Comité de la 
science et de la technologie, en faisant appel à la coopération scientifique et aux échanges 
universitaires à différents niveaux. 

iii) Réunion régionale de mise en œuvre pour l’Europe et l’Amérique du Nord 

11. Abordant la désertification et la sécheresse, les participants à la réunion régionale de mise 
en œuvre ont reconnu que la dégradation des terres avait une incidence profonde dans d’autres 
domaines, notamment la protection des eaux de surface et des eaux souterraines, la santé des 
populations, les changements climatiques, la préservation de la nature et de la diversité 
biologique, ainsi que la sécurité alimentaire. Ils ont noté que les pays tant développés qu’en 
développement avaient été touchés par la désertification ou la dégradation des terres et la 
sécheresse.  

12. Les participants à la réunion ont aussi reconnu que la désertification ou la dégradation des 
terres et la sécheresse représentaient un grave problème à long terme qui risquait d’avoir des 
incidences sur toutes les régions du monde, de saper les efforts d’éradication de la pauvreté et de 
la faim et de mettre en péril la réalisation des objectifs du Millénaire pour le développement. Ils 
appuyaient le fait qu’il fallait améliorer et diffuser les connaissances sur le coût de l’inaction, 
ainsi que sur le manque à gagner qui résulterait de la dégradation des terres. Les participants sont 
convenus que les plans d’action nationaux étaient les principaux instruments de lutte contre la 
désertification et la dégradation des terres au niveau national et préconisaient leur intégration 
dans les stratégies nationales de développement durable. Ils prônaient aussi le renforcement de la 
coopération entre les institutions et les autorités locales, ainsi que les instances nationales mises 
en place au titre des trois conventions de Rio. 

13. Les participants à la réunion régionale de mise en œuvre pour l’Europe et l’Amérique du 
Nord ont insisté sur le fait que la mise en œuvre de la Convention et de son plan-cadre 
stratégique décennal était un instrument important de développement durable et qu’il fallait 
établir des objectifs et des indicateurs communs pour pouvoir suivre les progrès accomplis 
s’agissant des aspects scientifique, environnemental et socioéconomique de la désertification et 
de la sécheresse, et élaborer des plans détaillés de préparation à la sécheresse et de secours en cas 
de sécheresse pour les zones menacées. Les participants ont rappelé que la mise en œuvre de la 
Convention était un moyen efficace d’adaptation aux effets des changements climatiques et qu’il 
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fallait veiller à aiguiller les fonds alloués aux fins de l’adaptation vers des activités en rapport 
avec la Convention. 

14. S’agissant des questions liées à la sécheresse, les participants à la réunion ont encore 
reconnu que la création de centres sous-régionaux de gestion de la sécheresse dans les pays 
d’Europe et d’Asie centrale avait été une mesure efficace pour améliorer la préparation aux 
sécheresses et l’évaluation de celles-ci, ainsi que pour renforcer le socle de connaissances 
indispensable afin de lutter et de maîtriser la désertification et de gérer la sécheresse.  Les 
participants ont fait observer que le moment était venu de passer d’une démarche s’appuyant sur 
la gestion des crises à une action de prévention et de préparation pour faire face aux effets de la 
sécheresse et qu’il convenait d’inclure la mise au point de systèmes d’alerte précoce, d’une 
coordination transfrontière, de la participation du public, de l’éducation et de la formation. Les 
participants ont également reconnu que les effets de la sécheresse et de la désertification, 
notamment en termes de dégradation des ressources naturelles, entraînaient des flux migratoires, 
des tensions et des conflits dans les zones touchées. 

iv) Réunion régionale de mise en œuvre pour l’Amérique latine et les Caraïbes 

15. Les participants à la réunion ont examiné les obstacles, les défis à relever, les données 
d’expérience et les enseignements tirés dans le domaine de la désertification ou de la dégradation 
des terres et de la sécheresse. L’accent a surtout été mis sur la désertification et sur la sécheresse. 

16. S’agissant de la désertification, les participants ont souligné que ce phénomène était 
fréquent dans la région et ils ont attiré l’attention sur le fait qu’il ne touchait pas seulement les 
zones arides mais était plus vaste, comprenant, entre autres, l’érosion des sols, leur détérioration 
chimique liée à la salinisation et à la pression sur les ressources en eau et la baisse de la fertilité 
naturelle et de la productivité liée à des pratiques d’exploitation agricole incompatibles avec le 
développement durable, qui compromettaient la sécurité alimentaire. 

17. Les participants à la réunion ont recensé un certain nombre de défis à relever dans le cadre 
de la lutte contre la désertification, tels que: la mise en œuvre de manière coordonnée de 
stratégies nationales connexes; la difficulté de faire bénéficier les populations les plus démunies 
et les plus éloignées des interventions publiques relatives à la désertification; l’insuffisance de la 
prise en compte de la désertification aux niveaux national, sous-régional, régional et 
international; le manque de soutien public et de financements s’agissant de l’application des 
mesures prévues dans la Convention; l’insuffisance de la coordination entre les trois 
Conventions de Rio; la faiblesse de la participation des diverses parties prenantes; l’absence de 
définition claire des rôles et des responsabilités de chacun; et l’existence d’une rude concurrence 
entre ces conventions pour que les rares ressources disponibles soient consacrées à leur 
application.  

18. Les participants ont mentionné un certain nombre de données d’expérience et 
d’enseignements tirés, tels que l’existence de programmes d’action sous-régionaux, la mise à 
disposition d’indicateurs et de données dans la région et des exemples positifs de partenariats 
entre le secteur public et le secteur privé, surtout entre les gouvernements et les propriétaires 
fonciers, pour faire face au problème de la désertification. 
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19. S’agissant de la sécheresse, les participants ont déploré le fait que les gouvernements et les 
organismes internationaux manquaient cruellement de politiques et de stratégies et n’étaient pas 
dotés des mécanismes d’alerte précoce permettant de prévoir et de surmonter les catastrophes 
naturelles cumulatives comme la sécheresse. Les participants à la réunion ont aussi mentionné 
l’absence de données de référence et d’indicateurs permettant d’intégrer la sécheresse dans les 
systèmes de gestion mis en place dans les pays, tandis que le manque de contrôle, de traitement 
et de suivi des données entravait considérablement l’établissement des prévisions. Il a aussi été 
indiqué que dans la région, les fonds affectés aux situations d’urgence provoquées par la 
sécheresse et aux besoins en matière de sécurité alimentaire qui en découlaient avaient été 
utilisés pour atténuer les conséquences d’autres catastrophes naturelles, alors qu’il n’y avait pas 
de centres régionaux qui permettaient de faire face, de manière intégrée, au problème de la 
sécheresse. 

20. Certains facteurs positifs ont été mentionnés, tels que la mise en œuvre de pratiques de 
production agricole qui tenaient compte de la sécheresse, la conception de systèmes d’alerte 
précoce et des plans d’intervention d’urgence en cas de sécheresse, l’offre d’incitations à la 
création de partenariats entre le secteur privé et le secteur public, notamment dans le domaine de 
l’irrigation, dans le cadre de la stratégie de lutte contre la désertification, et l’existence dans les 
pays de la région de logiciels et de mécanismes d’information, tels que le système REDATAM 
(REtrieval of DATa for small Areas by Microcomputer), en vue d’évaluer la sécheresse. 

v) Réunion régionale de mise en œuvre pour l’Asie occidentale 

21. La région des pays arabes constitue l’ensemble géopolitique le plus vaste de régions arides 
et semi-arides de la planète. Elle se caractérise par la présence de grandes étendues désertiques et 
par la pénurie de terres arables. 

22. Les participants à la réunion ont recensé les conséquences néfastes de la désertification 
dans la région, notamment la dégradation et la faible productivité de la plupart des terres de 
parcours, la dégradation des zones forestières, de la couverture végétale et de la diversité 
biologique, la diminution de la productivité et la détérioration des propriétés cultivées, irriguées 
ou non. Ils ont aussi observé que la désertification contribuait en outre à aggraver la pauvreté et à 
détériorer les moyens de subsistance de la population et poussait les hommes à migrer des zones 
rurales vers les zones urbaines, ce qui accroissait d’autant la charge de travail des femmes et des 
enfants des zones rurales. Ils ont aussi pris note des progrès réalisés dans la plupart des pays 
arabes, qui avaient entre autres parrainé plusieurs initiatives pour appuyer les actions nationales 
de lutte contre la désertification, visant notamment à régénérer les zones dégradées, à améliorer 
la productivité, à développer l’utilisation de ressources hydriques inhabituelles et à mettre au 
point des techniques de télédétection pour surveiller la désertification. 

23. Les participants à la réunion ont aussi examiné les diverses mesures nécessaires au niveau 
régional pour faire face à la désertification, notamment l’intégration de stratégies et de priorités 
de lutte contre la désertification dans les politiques nationales de développement durable, la 
poursuite de la mise en œuvre de la Convention et la participation à la mise en œuvre de 
programmes d’action sous-régionaux, l’adoption d’une stratégie intégrée pour lutter contre la 
désertification, la promotion de la création de centres d’information spécialisés dans le contrôle 
et la lutte contre la désertification et la formation de spécialistes susceptibles de suivre et 
d’adopter des techniques intégrées de conservation et de mise en valeur durable des ressources 
naturelles. 
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24. Afin d’atténuer les effets de la sécheresse, il a été proposé plusieurs types d’actions lors de 
la réunion régionale de mise en œuvre, tels que la mise au point de systèmes d’alerte à la 
sécheresse à activation précoce destinés à assurer la continuité du flux de données et 
d’indicateurs scientifiques et climatologiques pertinents afin que puissent être arrêtées les 
mesures nécessaires pour gérer et atténuer les conséquences néfastes des vagues de sécheresse, 
en privilégiant tout particulièrement la collaboration entre pays arabes, l’introduction de moyens 
permettant de prévoir les vagues de sécheresse en utilisant des mécanismes de contrôle fiables 
sur le terrain et l’utilisation de techniques de télédétection et d’enregistrement des indicateurs 
socioéconomiques.  

25. Il convenait d’exploiter tous ces indicateurs au moyen de techniques intégrées pour mieux 
comprendre comment prévoir les sécheresses dans la région des pays arabes, pour repérer les 
zones homogènes en termes de conditions climatiques, de caractéristiques des sols, de paysages, 
de ressources hydriques et de types d’utilisation des terres et en dresser la carte, pour instituer et 
mettre au point des mesures ambitieuses pour atténuer les changements climatiques potentiels et 
s’y adapter et pour faire des recherches sur leurs conséquences éventuelles et formuler des plans 
pour protéger les zones côtières étendues de la région. Compte tenu des conclusions du Groupe 
d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat à propos des dernières hypothèses 
relatives à l’élévation du niveau de la mer et à d’autres conséquences néfastes possibles, cette 
mesure a été considérée comme prioritaire. 

b) Conférence internationale sur la lutte contre la désertification  

26. Avec l’appui du secrétariat de la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la 
désertification et d’autres organismes des Nations Unies, l’Administration d’État à la forêt de la 
Chine et le Département des affaires économiques et sociales de l’ONU ont organisé 
conjointement du 22 au 24 janvier 2008, à Beijing, la Conférence internationale sur la lutte 
contre la désertification. Les participants à la Conférence ont débattu du problème que 
représentait la désertification et des mesures de lutte contre celle-ci et ils ont adopté la 
Déclaration de Beijing sur la lutte contre la désertification et la promotion du développement 
durable. Cette déclaration a été publiée officiellement dans les comptes rendus de la 
seizième session de la Commission du développement durable. 

27. Le Secrétaire exécutif de la Convention s’est adressé aux participants à la réunion. 
Rappelant que le but, approuvé par la huitième Conférence des Parties, était «de mettre en place 
un partenariat mondial visant à enrayer et à prévenir la désertification et la dégradation des terres 
et à atténuer les effets de la sécheresse dans les zones touchées afin de concourir à la réduction 
de la pauvreté et au respect durable de l’environnement»1, il a attiré l’attention des participants 
sur une étude récente menée par l’Université des Nations Unies sur la question. Dans cette étude, 
il avait été observé que la désertification était à l’heure actuelle l’un des problèmes 
environnementaux les plus pressants, à l’échelle de la planète, qui menaçaient d’enrayer les 
progrès accomplis en matière de développement durable dans de nombreuses régions du monde. 
Dans l’étude, il avait aussi été noté qu’il s’agissait d’un processus susceptible de déstabiliser en 
profondeur les sociétés en augmentant la pauvreté et en créant des réfugiés environnementaux, 

                                                 
1 ICCD/COP(8)/16/Add.1, par. 8, p. 17. 
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qui souvent pouvaient être à l’origine de tensions dans les régions n’étant éventuellement pas 
encore dégradées. 

28. Le Secrétaire exécutif a conclu que la réunion devrait conduire la communauté 
internationale à devoir modifier le mode d’élaboration des politiques à l’échelle de la planète et à 
l’échelle nationale, puisqu’il était prouvé scientifiquement que la désertification et la dégradation 
des terres étaient d’envergure mondiale et n’étaient pas simplement des questions d’ordre local 
ou régional et qu’il était aussi possible et même rentable de lutter contre elles en s’adaptant aux 
effets des changements climatiques, en les atténuant et en renforçant les capacités de résistance 
des pays touchés. 

29. Les participants à la réunion se sont penchés sur plusieurs questions cruciales telles que la 
dimension mondiale de la désertification, le lien entre la désertification et la pauvreté dans les 
pays en développement, le renforcement des synergies pour la mise en œuvre de la Convention, 
l’intégration dans les plans-cadres de développement des programmes d’action visant à lutter 
contre la désertification, la participation des collectivités locales, l’accès aux marchés, les 
investissements et la mobilisation des ressources, les savoirs traditionnels, l’instruction et la 
sensibilisation, l’information et les systèmes d’alerte précoce. 

2.  Seizième session de la Commission du développement durable: session d’examen 

30. La seizième session de la Commission a eu lieu du 5 au 16 mai 2008 à New York. 
Les participants à la session ont examiné les rapports des réunions régionales de mise en œuvre 
et ceux des réunions intersessions. Le secrétariat de la Convention s’est adressé aux participants 
à la session, réunis en séance plénière ou en table ronde, sur des sujets pertinents, et a organisé 
ou coorganisé des manifestations parallèles et s’est impliqué dans les centres de formation. 

31. Les trois derniers jours de la seizième session de la Commission ont été consacrés au débat 
de haut niveau où participaient plusieurs ministres. 

32. Le Secrétaire exécutif a fait une déclaration lors du débat de haut niveau, tout comme 
d’autres chefs d’organismes des Nations Unies. Dans sa déclaration, il a fait passer, à l’intention 
des participants, un message sur le rôle de la Convention dans le règlement des crises et des 
problèmes naissants à l’échelle mondiale, notamment les crises qui concernaient les ressources 
alimentaires et énergétiques, les changements climatiques, les migrations forcées et la pauvreté.  

33. Se référant au plan-cadre stratégique décennal récemment adopté, qui visait à faire de la 
Convention un instrument susceptible de faire face d’une façon générale et à l’échelle mondiale 
aux problèmes affectant les terres et leurs écosystèmes, le Secrétaire exécutif a souligné 
l’urgence qu’il y avait à aborder les questions foncières de manière globale, qu’il s’agisse de la 
crise alimentaire, des changements climatiques ou de la fixation du carbone. Il a ajouté que, 
puisque la question des terres était une question intersectorielle, il était nécessaire de réunir un 
certain nombre d’organismes au sein du système des Nations Unies, qui traitaient d’aspects 
différents, tous liés à cette question, afin de mettre en place une «coalition foncière» qui soit 
efficace et repose sur les synergies entre les diverses entités. 
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34. Au cours de la session, le débat a porté sur les cinq thèmes suivants: a) recensement des 
obstacles; b) enseignements tirés et pratiques optimales; c) moyens de mise en œuvre; 
d) interdépendance; et e) ensemble des questions intersectorielles. Le résultat du débat 
thématique figure dans le résumé du Président. Les aspects pertinents, aux termes de la 
Convention, étaient ceux qui concernaient les terres, la sécheresse et la désertification. 

3.  Résultats de la seizième session de la Commission du développement durable, 
concernant la Convention sur la lutte contre la désertification 

35. À la seizième session de la Commission, les participants ont signalé qu’ils étaient 
conscients de la corrélation entre les changements climatiques et la dégradation des terres et ont 
souligné le fait que, si la communauté internationale voulait assurer la sécurité alimentaire, les 
systèmes agricoles devraient s’adapter aux conditions climatiques. 

36. S’agissant des terres, il était indiqué dans le résumé du Président qu’elles étaient l’un des 
biens les plus précieux des populations rurales et procuraient un moyen de subsistance, qu’elles 
représentaient un filet de sécurité contre la pauvreté absolue, qu’elles jouaient un rôle bénéfique 
dans les écosystèmes et permettaient d’atténuer les effets des changements climatiques et de s’y 
adapter, les changements climatiques ayant une incidence sur la disponibilité des terres et de 
l’eau et accroissant la vulnérabilité, avec des conséquences particulièrement graves dans les 
petits États insulaires en développement. 

37. Les participants à la session ont recensé plusieurs obstacles rencontrés pour résoudre les 
problèmes fonciers, tels que les pressions sur des ressources limitées qui étaient de plus en plus 
fortes du fait de l’augmentation de la population, des besoins croissants en nourriture, en énergie, 
en eau et en matières premières, et de l’extension des zones urbaines. Il était indiqué dans le 
résumé du Président que ces pressions, associées à l’évolution du climat, entraînaient une 
dégradation des terres, notamment une désertification, à laquelle contribuait également la perte 
de terres arables due à l’urbanisation, à l’érosion ou à des mécanismes qui rendaient les sols 
stériles. 

38. S’agissant de la sécheresse, le Président avait mentionné que ce phénomène menaçait les 
moyens de subsistance des populations vivant dans les zones rurales touchées, car il conduisait à 
la pénurie et à l’insécurité alimentaires, qu’il contribuait au fléchissement de la production 
agricole, à la famine et aux mouvements de population et que les pays en développement étaient 
particulièrement vulnérables à la sécheresse, surtout dans les régions où l’activité économique 
était tributaire des conditions météorologiques. Il avait aussi indiqué que les changements 
climatiques prévus allaient probablement accroître la fréquence, la sévérité et la durée des 
épisodes de sécheresse dans de nombreuses zones arides et semi-arides, et avoir des effets 
négatifs encore plus importants et durables et que la fréquence accrue du phénomène 
El Niño/La Niña avait abouti à un nouveau régime climatique appelé aridité saisonnière ou 
sécheresse périodique, qui venait s’ajouter aux sécheresses locales. 

39. Les obstacles recensés étaient notamment le manque tant de ressources financières et 
techniques que de soutien en matière de renforcement des capacités nécessaires pour gérer 
efficacement la sécheresse, limitant ainsi fortement les capacités des collectivités à résister à 
ladite sécheresse, la faiblesse des cadres législatifs destinés à encourager l’adoption de pratiques 
agricoles durables et le manque de capacités institutionnelles de mise en œuvre, limitant 
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également les capacités des collectivités locales à gérer les effets de la sécheresse, et l’absence de 
prévisions et d’informations fiables et à jour tenues à la disposition des collectivités locales ainsi 
que celle de systèmes de surveillance et de moyens d’alerte précoce dans les régions et les pays 
en développement touchés, notamment en Afrique. 

40. S’agissant de la désertification, il était considéré dans le résumé du Président que c’était la 
forme la plus grave de dégradation des terres, menaçant toute avancée vers le développement 
durable et l’éradication de la pauvreté et de la faim et réduisant à néant les actions entreprises par 
les pays en développement pour atteindre les objectifs de développement convenus sur le plan 
international, et notamment les objectifs du Millénaire. Dans le résumé, il était aussi précisé que 
les effets néfastes de la désertification frappaient surtout les plus pauvres parmi les pauvres, les 
privant de leurs terres, c’est-à-dire de leur principal moyen de subsistance. Le Président avait 
aussi déclaré que la désertification était un problème mondial exigeant une réaction à l’échelle 
mondiale, par le biais d’efforts concertés entre les États membres et les parties concernées et 
qu’il fallait donc établir une coopération internationale, notamment par des partenariats, un 
transfert de technologies et un renforcement de la recherche scientifique au niveau mondial. 

41. Les obstacles recensés étaient notamment la pauvreté extrême et généralisée en milieu 
rural qui restait le principal obstacle à la lutte contre la désertification, les pratiques non viables 
d’utilisation des terres dans le secteur agricole et l’élevage qui continuaient d’affaiblir la 
résistance des écosystèmes des zones arides, les rendant de plus en plus vulnérables à la 
dégradation des terres et à la désertification, la faiblesse des structures institutionnelles et 
juridiques, la mauvaise coordination de la collaboration entre les parties intéressées dans divers 
secteurs économiques, le manque de systèmes mondiaux de surveillance et d’évaluation, 
impliquant que dans la lutte contre la désertification seules des informations fragmentées étaient 
disponibles, l’absence d’incitations en faveur d’une utilisation et d’une gestion durables des 
terres de parcours, notamment de moyens de subsistance sûrs dans le secteur de l’élevage, de 
même que l’absence de programmes de recherche en matière d’élevage et de gestion efficace des 
pâturages. 

42. Dans le résumé, il était aussi mentionné les obstacles suivants: la lenteur du processus de 
transfert, d’acquisition et d’adaptation de technologies appropriées et abordables, telles que la 
conservation de l’eau et des sols, de technologies visant à introduire des cultures résistant au 
climat et consommant moins d’eau, ainsi que de technologies visant à améliorer la productivité 
de la terre et à augmenter la production agricole, l’absence d’incitations financières, les 
insuffisances sur les plans de la recherche scientifique, de l’enseignement, de la collecte de 
données et de la surveillance, la participation limitée des collectivités locales, des populations 
autochtones et d’autres groupes de la société civile à la prise de décisions relatives aux politiques 
visant à combattre la désertification. 

43. Finalement, les participants à la session ont recensé les enseignements tirés et les pratiques 
optimales pour faire face à la dégradation des terres, pour lutter contre la désertification et pour 
atténuer les effets néfastes de la sécheresse. À cet égard, de nombreuses délégations ont souligné 
le rôle important de la Convention et ont insisté sur la nécessité de la mettre en œuvre dans son 
intégralité. La Convention était considérée comme étant le «seul instrument universel 
juridiquement contraignant qui traite de la dégradation des terres et de la désertification, offre un 
cadre pour les programmes d’adaptation, d’atténuation et de renforcement de la capacité de 
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résister et pourrait, à ce titre, appuyer les mesures visant à traiter les effets négatifs des 
changements climatiques et la perte de la biodiversité»2. 

B.  Dix-septième session de la Commission du développement durable  
et préparation de celle-ci 

44. La dix-septième session de la Commission a aussi été précédée d’activités intersessions, 
notamment la Réunion préparatoire intergouvernementale. Avant celle-ci, le secrétariat de la 
Convention a été invité à participer à deux importantes réunions intersessions à Bangkok et à 
Windhoek.  

1.  Réunions intersessions 

45. Organisée conjointement par le Département des affaires économiques et sociales du 
Secrétariat de l’ONU, la Commission économique et sociale pour l’Asie et le Pacifique (CESAP) 
et le Programme d’ONU-Eau, la réunion de Bangkok s’est tenue les 28 et 29 janvier 2009 sur le 
thème de l’«Amélioration de la productivité agricole, de l’efficacité de l’utilisation de l’eau et 
des moyens de subsistance en milieu rural». Le Secrétaire exécutif de la Convention a été invité 
à participer en tant qu’orateur principal. Dans sa déclaration, il a abordé deux questions 
importantes, à savoir la corrélation entre la désertification, l’agriculture et l’utilisation de l’eau et 
la réponse de la Convention, s’agissant de l’amélioration des moyens de subsistance en milieu 
rural. 

46. La réunion intersessions de Windhoek qui s’est tenue les 9 et 10 février 2009 au niveau 
ministériel a abordé le thème de «L’agriculture en Afrique au XXIe siècle: relever les défis et 
réaliser une révolution verte durable». Le Secrétaire exécutif a participé à la réunion et a fait une 
déclaration dans laquelle le message important était la nécessité, pour la mise en application 
d’une révolution verte durable en Afrique, de lutter contre la dégradation des terres, notamment 
en réhabilitant les terres dégradées ou arides et en employant autant que cela était possible le seul 
traité international juridiquement contraignant existant sur les questions foncières, à savoir la 
Convention, qui pouvait aider les pays à évaluer et à suivre les progrès accomplis en la matière. 

47. Les participants à la réunion ont adopté la «Déclaration ministérielle de haut niveau de 
Windhoek sur l’agriculture en Afrique au XXIe siècle: relever les défis et réaliser une révolution 
verte durable». Des solutions importantes en matière de politique ont été retenues dans la 
déclaration, recommandant aux gouvernements d’utiliser les cadres et mécanismes établis au 
titre de la Convention pour évaluer et suivre les progrès accomplis dans la réhabilitation des 
terres dégradées ou arides, les invitant à prendre systématiquement en compte le plan-cadre 
stratégique décennal visant à renforcer la mise en œuvre de la Convention dans leurs 
programmes nationaux et régionaux, l’objectif étant d’améliorer les moyens de subsistance de la 
population touchée et de restaurer les écosystèmes dégradés et recommandant qu’ils mettent 
simultanément en œuvre les plans d’action nationaux adoptés au titre de la Convention et les 
programmes nationaux d’action pour l’adaptation aux effets des changements climatiques 
adoptés au titre de la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques en 
vue de faciliter l’adaptation à ce phénomène. 

                                                 
2 E/2008/29-E/CN.17/2008/17, p. 46, par. 156 du résumé du Président. 
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2.  Réunion préparatoire intergouvernementale 

48. La Réunion préparatoire intergouvernementale précédant la dix-septième session de la 
Commission, qui s’est tenue à New York du 23 au 27 février, s’articulait pour l’essentiel autour 
d’exposés faits par des experts sur les sujets intéressant la Commission, notamment l’agriculture, 
le développement rural, les terres, la sécheresse, la désertification et l’Afrique. En vue de susciter 
des débats, un certain nombre d’experts se sont chargés de faire un exposé sur chacun des 
thèmes. 

a) Participation du secrétariat de la Convention  

49. Le secrétariat de la Convention a assisté à la Réunion préparatoire intergouvernementale et 
a été invité à faire des exposés à l’occasion de deux tables rondes sur les terres et la 
désertification ainsi qu’à organiser et à participer à plusieurs manifestations parallèles. 

50. Le Secrétaire exécutif s’est adressé aux participants, réunis en table ronde, sur la question 
des terres. Dans son exposé, il a souligné leur rôle, s’agissant de surmonter la crise et les défis 
actuels d’envergure mondiale, notamment d’éradiquer la pauvreté au moyen de politiques en 
faveur des plus démunis, relatives à une gestion durable des terres et de l’eau, de surmonter la 
crise alimentaire et la faim, de remédier à la pénurie en eau (par une gestion durable de l’eau 
grâce à une gestion durable des terres), d’atténuer les effets des changements climatiques, de 
conserver la diversité biologique par l’amélioration des conditions pour les écosystèmes des 
terres, d’éviter la déforestation (en la remplaçant par une gestion durable des terres), de faire 
appel aux énergies renouvelables, de saisir l’opportunité d’investir dans et pour les populations 
habitant sur des terres dégradées, et d’éviter la migration forcée en améliorant la productivité des 
terres. 

51. Un autre exposé aux participants, réunis en table ronde, a été fait par le secrétariat sur la 
question de la désertification. Il était axé sur les opportunités d’investissement, envisagées en 
vue d’appliquer le plan-cadre stratégique décennal visant à renforcer la mise en œuvre de la 
Convention et considérées comme étant des solutions avantageuses pour tous, permettant 
d’assurer le développement durable sur les terres arides. À cette occasion, le secrétariat a 
présenté un certain nombre de recommandations d’ordre politique qui avaient pour objet: la lutte 
contre la désertification, la dégradation des terres en tant que priorité aux niveaux local, national, 
régional et mondial, la nature intersectorielle de l’atténuation des effets de la désertification ou 
de la dégradation des terres et de la sécheresse, la gestion de l’eau, les effets de synergie dans la 
mise en œuvre aux niveaux national et régional des trois conventions de Rio et le rôle de la 
gestion des connaissances, de la science et des techniques, ainsi que du financement. 

b) Résultat de la Réunion préparatoire intergouvernementale 

52. Le principal résultat de la Réunion préparatoire intergouvernementale a été l’élaboration et 
la présentation d’un texte par la Présidente, et la proposition de l’employer comme texte de 
négociation pour la dix-septième session de la Commission. 

53. Il a été tenu compte des aspects fondamentaux relevant de la Convention, notamment la 
reconnaissance du rôle des terres, qui était de contribuer à l’éradication de la pauvreté, à la 
sécurité alimentaire et au développement durable, et les avantages de la gestion des terres afin de 
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disposer des services écosystémiques et de réguler le climat. Les recommandations retenues par 
la Présidente concernaient notamment l’accroissement de la diffusion de pratiques fondées 
scientifiquement pour améliorer la gestion durable des terres, la création dans les pays en 
développement de pôles d’excellence sur la gestion des terres et la mise au point d’indicateurs 
relatifs à l’état des terres à l’échelle mondiale. Dans le texte, la désertification était aussi 
intégralement liée à la dégradation des terres et la lutte contre la désertification était clairement 
reconnue comme un élément essentiel de l’adaptation aux effets des changements climatiques et 
de l’atténuation de ceux-ci. Dans la section sur la désertification, il était préconisé de prendre 
systématiquement en compte les programmes d’action nationaux dans les cadres de 
développement et il était recommandé de reconstituer amplement le Fonds pour l’environnement 
mondial, la plus grande partie des ressources étant destinées au domaine d’intervention 
«dégradation des terres» dans le cadre de la cinquième opération de reconstitution du Fonds. 

3.  Dix-septième session de la Commission du développement durable 

54. Le secrétariat de la Convention a activement participé aux délibérations de la session, et a 
organisé seul ou conjointement, en y assistant aussi, un certain nombre de manifestations 
parallèles telles que celles intitulées: «Changements climatiques dans les terres arides africaines: 
solutions permettant l’adaptation et l’atténuation des effets», organisée par le secrétariat, le 
Programme des Nations Unies pour le développement et le Programme des Nations Unies pour 
l’environnement, «Érosion et diminution du taux des matières organiques dans les sols à 
l’origine de la dégradation des terres», organisée par la présidence tchèque de l’Union 
européenne et par l’Espagne, «Le rôle des exploitants agricoles dans la lutte contre la 
désertification, la dégradation des terres et la sécheresse», organisée conjointement par la 
Fédération internationale des producteurs agricoles et par le secrétariat, «L’eau en tant que 
problème intersectoriel», organisée par le Global Public Policy Network on Water Management, 
et «Dégradation des terres et sécurité publique», organisée conjointement par l’Espagne et par le 
secrétariat. À cette occasion, un document de travail intitulé «Securitizing the Ground, 
Grounding Security» (Sécuriser les terres, asseoir la sécurité) a été publié par le secrétariat 
conjointement avec le Gouvernement espagnol. Il y était proposé la notion de «sécurité des 
terres» en tant qu’élément de sécurité publique. En marge de la session, le secrétariat a monté un 
important stand d’exposition qui a attiré un grand nombre de visiteurs. Le stand proposait des 
informations sous la forme d’affiches, de documents et de textes de la Convention, ainsi que 
d’objets de collection. 

55. Les participants à la session ont débattu des options en matière de politique et des mesures 
concrètes dans les domaines de l’agriculture, du développement rural, des terres, de la 
sécheresse, de la désertification et de l’Afrique, en vue d’accélérer la mise en œuvre de la 
Convention. Les débats ont toutefois été dominés par des questions se rapportant à l’agriculture, 
au commerce et au développement, au rôle de l’agriculture en vue d’atteindre le développement 
durable et aux objectifs du Millénaire pour le développement, ainsi qu’à la relation entre les 
thèmes examinés et les négociations en cours sur les changements climatiques. L’importance 
d’affecter des aides aux terres arides a été soulignée. La Présidente a présenté un résumé de 
cinq pages sur une vision commune, la désertification et la gestion durable des terres ayant fait 
l’objet d’un paragraphe. Au cours du débat ordinaire de la session, l’accent a été mis sur des 
questions abordées dans la Convention. Il y a aussi eu beaucoup de demandes d’informations 
récentes concernant la Convention, de demandes d’informations sur le plan-cadre stratégique 
décennal visant à renforcer la mise en œuvre de la Convention (2008-2018) et de demandes, 
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particulièrement nombreuses, de textes de la Convention. Dans le document final, et en 
particulier dans les sections concernant les terres, la désertification et la sécheresse, il a dûment 
été tenu compte des aspects fondamentaux relevant de la Convention. 

56. S’agissant des terres, les participants à la session ont adopté des options visant à réduire la 
dégradation des terres et à réhabiliter les terres dégradées. Dans ce contexte, les participants à la 
dix-septième session de la Commission ont vivement encouragé l’adoption de mesures visant à 
réduire la dégradation des terres, qui contribuent aussi à l’éradication de la pauvreté et créent des 
emplois dans les pays en développement. Ils ont aussi recommandé que soient conservées et 
protégées les ressources en terres et en sols, par une utilisation des terres et un aménagement du 
territoire qui favorise le développement durable dans les zones rurales et urbaines, ainsi que par 
des mesures telles que l’emploi de pratiques agricoles durables, la création d’une couverture 
végétale permanente des terres, le recours à l’agroforesterie, à l’écoagriculture, à la 
diversification et au travail réduit du sol, et qu’à ces fins soit encouragé le renforcement des 
capacités dans les pays en développement. 

57. Les participants à la dix-septième session de la Commission ont aussi demandé de mettre 
en œuvre des politiques, qui soient axées sur les causes directes et indirectes de la dégradation 
des terres, comme la désertification, l’érosion, la diminution du taux des matières organiques 
dans les sols, la salinisation, la pollution et l’urbanisation non viable, et conduisent à la 
restauration de l’intégrité physique des sols, à l’amélioration du contenu en nutriments et à 
l’augmentation du taux de matières organiques. Les participants à la session ont aussi demandé à 
tous les pays d’œuvrer ensemble à renforcer les capacités, en particulier dans les pays en 
développement, et à utiliser les instruments et les techniques existants et nouveaux pour 
surveiller la qualité des sols et la dégradation des terres, notamment en remédiant au manque de 
données à jour sur l’étendue de la dégradation des terres et en évaluant les informations 
biophysiques et socioéconomiques. 

58. Concernant la question de la sécheresse, les participants à la session ont souligné le rôle de 
la Convention en tant que cadre juridique pour ce qui est de l’atténuation des effets de la 
sécheresse. À cet égard, ils ont déclaré que les mesures suivantes devaient être prises: création 
d’un environnement solide favorable à des mesures de préparation aux situations de sécheresse et 
d’atténuation de leurs effets, consolidation de la base de connaissances et de l’échange 
d’informations sur la sécheresse, sur la contrainte hydrique et sur la gestion des risques de 
sécheresse, et amélioration du renforcement des capacités, du transfert de technologies et du 
financement. 

59. Les représentants ont rappelé que la sécheresse posait de graves problèmes à long terme, 
qui étaient susceptibles de toucher toutes les régions de la planète, de compromettre les efforts 
d’éradication de la pauvreté et de la faim et de menacer la réalisation des objectifs du Millénaire 
pour le développement. La tenue d’un forum sur la sécheresse pourrait donc être proposée, afin 
que puissent être abordées les principales questions sur la sécheresse, examinées par les 
participants à la dix-septième session de la Commission, et qu’il puisse être tiré parti des 
meilleures connaissances acquises sur la sécheresse et être évalués entre autres le coût de 
l’inaction et le manque à gagner, les moyens d’existence des collectivités rurales touchées étant 
menacés, ainsi que la pénurie et l’insécurité alimentaires inévitables, la diminution de la 
production agricole, la famine et les mouvements de population, en particulier dans les régions 
qui dépendent de secteurs économiques sensibles au climat.  
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60. S’agissant de la désertification, les participants à la session ont reconnu que lutter contre la 
désertification et la dégradation des terres et atténuer les effets de la sécheresse exigeaient des 
politiques qui, entre autres, reliaient l’utilisation des terres, la sécurité alimentaire et les moyens 
d’existence aux objectifs du développement durable, en tenant compte des effets néfastes des 
changements climatiques et de l’utilisation des terres sur la dégradation de celles-ci, sur la perte 
de diversité biologique et sur la désertification, ainsi que sur la réalisation des objectifs du 
Millénaire pour le développement. 

61. À cet égard, les participants à la dix-septième session de la Commission ont présenté 
d’autres recommandations ou options en matière de politique, notamment les suivantes: 
renforcement du cadre institutionnel pour la mise en œuvre des politiques, application de 
mesures concrètes pour lutter contre la dégradation des terres et la désertification, et amélioration 
du renforcement des capacités, du transfert de technologies et du financement. Dans ce contexte, 
la Commission a proposé d’améliorer l’application concertée des trois conventions de Rio et a 
demandé que les gouvernements, le cas échéant en collaboration avec des organismes 
multilatéraux pertinents, notamment les organismes œuvrant dans le cadre du Fonds pour 
l’environnement mondial, intègrent la désertification et la dégradation des terres dans leurs plans 
et dans leurs stratégies pour le développement durable et intègrent des plans d’action nationaux 
liés à la sécheresse et à la désertification dans leurs stratégies de développement national, et 
fassent en sorte que, dans leurs plans d’action nationaux, les petits États insulaires en 
développement tiennent compte de la désertification des zones côtières. La prise en charge de 
l’application du plan-cadre stratégique décennal visant à renforcer la mise en œuvre de la 
Convention était d’importance capitale.  

62. Parmi les mesures concrètes envisagées, les participants à la session ont préconisé la 
réhabilitation des sols dégradés et leur meilleure gestion, en intégrant davantage les terres 
réservées à l’élevage et à l’agriculture, et l’emploi de pratiques optimales de gestion des terres 
agricoles et des terres de parcours, en encourageant l’utilisation durable des terres et des moyens 
de subsistance viables, l’accroissement de la productivité des sols, l’usage efficace des 
ressources en eau et une plus grande sécurité d’occupation des terres pour les populations vivant 
dans les zones touchées, notamment les éleveurs. 

63. S’agissant du renforcement des capacités, du transfert de technologies et du financement, 
les participants à la dix-septième session de la Commission ont demandé, entre autres, que soit 
encouragée la recherche scientifique et que soient consolidés les fondements scientifiques 
concernant la désertification et la sécheresse, essentiels pour la prise de décisions éclairées en 
matière de gestion durable des terres et de l’évaluation des résultats et de l’impact des 
programmes de lutte contre la désertification. Appuyant l’amélioration des pôles d’excellence 
existants et la création de nouveaux pôles, ainsi que la surveillance effectuée dans les pays en 
développement dans le but de lutter contre la désertification, la Commission a demandé de 
renforcer les capacités en vue de l’adoption et de l’application, entre autres, de techniques 
intégrées pour la conservation des ressources naturelles et leur utilisation durable. 

64. Les participants à la dix-septième session de la Commission ont appuyé la mise en place et 
le renforcement des capacités de gestion des catastrophes à tous les niveaux, y compris les 
systèmes d’information et d’alerte précoce permettant de gérer efficacement les risques associés 
à la sécheresse, à la désertification, à la dégradation des terres et aux effets néfastes des 
changements climatiques. Les participants à la session ont demandé de mobiliser des ressources 
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financières appropriées et prévisibles en temps voulu afin de pouvoir mettre en œuvre le plan-
cadre stratégique décennal visant à renforcer la Convention, conformément à l’article 20 de 
ladite Convention, et de poursuivre le soutien des activités de sensibilisation et des travaux 
directifs du secrétariat de la Convention. Ils ont aussi encouragé les pays développés et ont invité 
le Conseil du Fonds pour l’environnement mondial à fournir, à l’occasion de la cinquième 
opération de reconstitution du Fonds, des ressources appropriées et prévisibles en temps voulu, 
y compris nouvelles et supplémentaires, destinées au domaine d’intervention «dégradation des 
terres».  

65. Les participants à la dix-septième session de la Commission ont reconnu le lien existant 
entre les changements climatiques et la désertification et ont appuyé l’intégration de mesures 
d’adaptation aux effets des changements climatiques et de stratégies de réduction des risques en 
cas de catastrophe dans les stratégies agricoles et rurales de développement, dans la gestion 
durable des terres et dans les plans d’action destinés à la lutte contre la sécheresse et la 
désertification, en particulier dans les pays en développement. 

66. Pour donner suite aux options adoptées, les participants à la dix-septième session de la 
Commission ont demandé aux États membres de renforcer la mise en œuvre de la Convention au 
moyen du plan-cadre stratégique décennal et ont encouragé une cohérence accrue entre les 
programmes des Nations Unies, les fonds, les organismes et les entités étudiant les questions de 
la désertification, de la sécheresse et des terres, en collaboration avec le secrétariat de la 
Convention. 

III.  CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS 

67. Agissant conformément aux orientations de la Conférence des Parties, données dans sa 
décision 2/COP.8, le Secrétaire exécutif a veillé à ce que les aspects fondamentaux de la 
Convention soient dûment évoqués au cours du présent cycle de la Commission. La Conférence 
des Parties a fait particulièrement mention des questions devant être examinées sur la base du 
plan-cadre stratégique décennal visant à renforcer la Convention. 

68. La Conférence des Parties a aussi encouragé le Secrétaire exécutif à participer aux activités 
exécutées au niveau régional en vue de préparer les seizième et dix-septième sessions de la 
Commission, et à continuer à y contribuer. Les Parties ont en outre été encouragées à faire 
participer les coordonnateurs nationaux et les organisations non gouvernementales aux travaux 
menés dans le cadre des sessions. 

69. Le cycle biennal de la Commission a permis à la Convention d’être prioritaire, s’agissant 
du calendrier de la procédure intergouvernementale, et ses aspects fondamentaux ont été abordés 
de manière exhaustive. Le secrétariat a fourni de vigoureux efforts pour que la Conférence des 
Parties puisse exécuter son mandat, en dépit de ressources limitées, et le document final de la 
dix-septième session de la Commission rend compte de la qualité des travaux entrepris par le 
secrétariat, comme le montre l’importance qu’y revêtent les aspects fondamentaux de 
la Convention. 

70. Après deux années d’efforts soutenus, il est satisfaisant de constater que les questions 
énumérées dans la décision 2/COP.8 figurent dans le document final de la dix-septième session 
de la Commission. Les Parties voudront peut-être se souvenir que les questions recensées par la 
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Conférence des Parties étaient les suivantes: la nécessité d’investir dans des pratiques agricoles 
durables, y compris la gestion durable des terres; le renforcement des politiques et des mesures, 
y compris les activités de renforcement des capacités au niveau local, qui contribuent à la gestion 
durable des terres; le développement de l’appui national et international en faveur des cadres qui 
encouragent l’accès des populations touchées à la nourriture et à l’eau; et la lutte contre la 
désertification, notamment par la remise en état des terres dégradées conçue comme un moyen 
d’adaptation aux effets des changements climatiques. 

71. Il a été convenu à la dix-septième session de la Commission qu’il incomberait au 
secrétariat de la Convention d’assurer le suivi de la mise en œuvre des recommandations 
relatives aux terres, à la sécheresse et à la désertification. Les participants ont demandé que la 
Convention soit soutenue afin qu’elle soit renforcée et permette la mise en œuvre du plan-cadre 
stratégique décennal par le biais d’une cohérence accrue entre les organismes du système des 
Nations Unies qui étudiaient les questions de la désertification, de la sécheresse et des terres, en 
collaboration avec le secrétariat de la Convention. Cela constitue un atout supplémentaire pour la 
Convention et son secrétariat, qui doit rendre compte sans délai et de manière documentée des 
thèmes abordés à la dix-septième session de la Commission. 

72. S’agissant de l’Afrique, les participants à la dix-septième session de la Commission ont 
décidé de lui consacrer un débat séparé au cours de ses sessions d’examen en 2012 et en 2016, 
afin de surveiller et d’assurer le suivi de la mise en œuvre de la décision sur l’Afrique adoptée à 
la dix-septième session de la Commission. 

73. La Conférence des Parties voudra en conséquence peut-être donner des orientations quant 
aux activités de suivi qu’il convient d’entreprendre. 

----- 


