
 

NATIONS 
UNIES 

 

 

 
 

 

Convention sur la lutte 
contre la désertification 

 
Distr. 
GÉNÉRALE 
 
ICCD/CRIC(1)/2/Add.1 (B) 
12 juin 2002 
 
Original: FRANÇAIS 

COMITÉ CHARGÉ DE L’EXAMEN DE LA MISE EN ŒUVRE DE LA CONVENTION        
Première session 
18 - 29 novembre 2002 
Point 3 a) de l’ordre du jour provisoire 
 

 

EXAMEN, EN APPLICATION DU PARAGRAPHE 2 a) ET b) DE L’ARTICLE 22 ET DE 

L’ARTICLE 26 DE LA CONVENTION, DE LA MISE EN ŒUVRE DE LA CONVENTION 

 

EXAMEN DES RAPPORTS DES PAYS AFRICAINS PARTIES TOUCHÉS SUR LA MISE EN ŒUVRE 

 DE LA CONVENTION, NOTAMMENT SUR LE PROCESSUS PARTICIPATIF, L’EXPERIENCE 

ACQUISE ET LES RÉSULTATS OBTENUS DANS LE CADRE DE L’ÉLABORATION ET DE 

L’EXÉCUTION DES PROGRAMMES D’ACTIONS NATIONAUX 

 

PROGRÈS ACCOMPLIS DANS L’ÉLABORATION ET LA MISE EN ŒUVRE DES PROGRAMMES D’ACTION 

SOUS-RÉGIONAUX ET DU PROGRAMME D’ACTION RÉGIONAL EN AFRIQUE 

 

Note du secrétariat 

 

TABLE DES MATIÈRES 

 

 Paragraphes Page 

 

Introduction .................................................... 1 - 3  3 

 

I. RÉSUMÉ DES RAPPORTS SUR LES PROCESSUS RELATIFS AUX  

PROGRAMMES D’ACTION SOUS-RÉGIONAUX ET AU PROGRAMME 

D’ACTION RÉGIONAL ........................................  4 - 11 3 

 

A. Les programmes d’action sous-régionaux .............. 4 - 9 3 

B. Le programme d’action régional ..................... 10 - 11 5 

 

II. ÉTAT D’AVANCEMENT DES PROGRAMMES D’ACTION  

 SOUS-RÉGIONAUX ........................................... 12 - 51 5 

 

A. Afrique de l’Ouest et Tchad ........................ 12 – 22 5 

B. Afrique centrale ................................... 23 - 26 8 

C. Afrique du Nord .................................... 27 - 34 9 

D. Afrique de l’Est ................................... 35 - 43 11 

E. Afrique australe ................................... 44 - 51 13 



ICCD/CRIC(1)/2/Add.1 (B) 
Page 2 
 

 

Paragraphes    Page 

 

III. ETAT D’AVANCEMENT DU PROGRAMME D’ACTION RÉGIONAL ......... 52 - 68 14 

 

A. Secteurs de coopération inscrits au programme et 

mesures prises ou prévues .......................... 53 - 59 14 

B. Processus consultatifs à l’appui de l’élaboration 

et de la mise en œuvre du programme d’action 

régional et accords de partenariat ................. 60 – 67 17  

C. Ressources financières allouées par les pays Parties 

touchés de la région à l’appui de la mise en œuvre  

du programme d’action régional et assistance 

financière et technique reçue et requise ..............68 18 

 

IV.  CONCLUSIONS .............................................. 69 - 75 18 

 

 

 

 



ICCD/CRIC(1)/2/Add.1 (B) 
Page 3 

 
Introduction 

 

1. Le présent rapport est soumis au Comité chargé de l’examen de la mise en 

œuvre de la Convention en application du paragraphe 2 a) et b) de l’article 22, 

et de l’article 26 de la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la 

désertification. Conformément aux directives du paragraphe 10 b) de la décision 

11/COP.1 ainsi que celles de la décision 1/COP.5, le secrétariat de la 

Convention a élaboré le présent document qui résume les progrès accomplis aux 

niveaux sous-régionaux et au niveau régional en Afrique. Le document se fonde 

sur les informations fournies dans les rapports nationaux; il est axé sur les 

sept questions thématiques principales définies par la cinquième session de la 

Conférence des Parties au paragraphe 10 de la décision 1/COP.5 du 12 octobre 

2001. 

 

2. En ce qui concerne le processus des programmes d’action sous-régionaux 

(PASR), un premier résumé (ICCD/COP(3)/5/Add.5) avait été soumis à la troisième 

session de la Conférence des Parties, sur la base d’une première série de rapports 

élaborés en mai 1999. Les informations contenues dans le présent résumé émanent de 

la deuxième série de rapports soumis en avril 2002 par les organisations 

intergouvernementales qui sont les points focaux ou centres de liaison des 

activités sous-régionales. Ces organisations sont les suivantes : l’Union du 

Maghreb arabe (UMA); le Comité permanent inter-États de lutte contre la sécheresse 

dans le Sahel (CILSS); la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest 

(CEDEAO); la Communauté économique et monétaire de l’Afrique centrale (CEMAC); 

l’Autorité intergouvernementale pour le développement (IGAD) et la Communauté de 

développement de l’Afrique australe (SADC). Les rapports complets transmis par ces 

organisations sont disponibles sur le site web du secrétariat (www.unccd.int). 

 

3. S’agissant du programme d’action régional (PAR), le rapport fait 

essentiellement le point de l’état d’avancement du processus depuis le premier 

rapport soumis en 1999. 

 

I. RÉSUMÉ DES RAPPORTS SUR LES PROCESSUS RELATIFS AUX PROGRAMMES 

D’ACTION SOUS-RÉGIONAUX ET AU PROGRAMME D’ACTION RÉGIONAL 

 
A. Les programmes d’action sous-régionaux 

 

4. On trouvera ci-après un résumé des progrès accomplis dans l’élaboration et 

la mise en œuvre des programmes d’action sous-régionaux (PASR) dans les cinq 

sous-régions (Afrique de l’Ouest, Afrique centrale, Afrique du Nord, Afrique de 

l’Est et Afrique australe) mentionnées à l’article 10 de l’Annexe I de la 

Convention concernant la mise en œuvre au niveau régional pour l’Afrique. 

 

1. Afrique de l’Ouest et Tchad 

 

5. Le CILSS et la CEDEAO, en leur qualité de centres de liaison pour la mise 

en œuvre du PASR dans la sous-région de l’Afrique de l’Ouest et au Tchad, ont 

pris d’importantes mesures qui ont permis de faire des avancées notables dans le 

processus. Il faut citer en particulier la mise en place d’une unité spéciale 
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chargée du suivi et du pilotage de la mise en œuvre du PASR et surtout les 

actions initiées en appui aux pays membres de ces deux institutions pour 

l’élaboration et la mise en œuvre de leurs programmes d’action nationaux (PAN). 

Une autre activité importante est l’adoption de mesures visant à faciliter la 

mobilisation des ressources financières. Un effort particulier a été fait en vue 

de conclure des partenariats visant à appuyer la mise en œuvre du PASR. En 

outre, plusieurs initiatives intéressantes ont été prises en vue de renforcer le 

rôle de la société civile dans la mise en œuvre de la Convention ainsi que dans 

la dynamisation des activités des groupes thématiques. Des efforts ont également 

été faits par les pays membres et par le CILSS pour appuyer financièrement les 

activités du PASR. 

 

2. Afrique centrale 

 

6. La situation de la mise en œuvre de la Convention dans cette sous-région 

est particulière en raison d’une insuffisante sensibilisation à la nature et au 

processus de désertification auprès des différents acteurs. Le phénomène de la 

désertification est néanmoins une réalité en Afrique centrale. A ce jour, la 

sous-région ne dispose pas de PASR et il apparaît bien difficile de faire un 

suivi d’actions susceptibles de retenir l’attention en vue d’une évaluation. 

Toutefois, la CEMAC, qui coordonne le processus de mise en œuvre dans la sous-

région, a lancé quelques premières actions d’envergure afin de sensibiliser les 

instances politiques sous-régionales. 

 

3. Afrique du Nord 

 

7. L’UMA, qui coordonne le processus au nom de ses pays membres, a fait des 

efforts importants pour lancer des projets pour lesquels elle a sollicité la 

coopération financière et technique des partenaires du développement. Deux 

programmes d’action nationaux (PAN) et le PASR maghrébin ont été mis au point et 

validés par des forums tenus entre 1999 et 2001. Le rapport fait en particulier 

état des diverses initiatives prises au Maghreb, notamment la création d’un 

organe sous-régional de coordination, le renforcement de l’approche 

participative, la mise en place d’un système sous-régional d’information et de 

bases de données, la mise en œuvre de projets transfrontières et la coopération 

avec les institutions de recherche et le CILSS.  

 

4. Afrique de l’Est 

 

8. Dans le cadre de la mise en œuvre du PASR, plus de vingt-sept projets et 

programmes ont été lancés par l’IGAD : nombre de leurs composantes concernent la 

lutte contre la désertification et l’atténuation des effets de la sécheresse. 

Une grande partie des activités du PASR est menée en partenariat avec les pays 

développés Parties et les organisations internationales. Divers aspects 

importants pour la mise en œuvre de la Convention, notamment l’approche 

participative impliquant en particulier la société civile, sont également pris 

en compte dans le cadre de l’élaboration et de la mise en œuvre des projets qui 

découlent des principaux domaines prioritaires du programme d’action de cette 

sous-région. 
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5. Afrique australe 

 

9. Le rapport de la SADC souligne les différentes actions engagées depuis la 

soumission du premier rapport en 1999 : il s’agit essentiellement de la 

mobilisation des ressources entreprise suite à deux ateliers organisés à cette 

fin en 2000 et 2001. Le rapport fait état des activités engagées dans le domaine 

du renforcement des capacités, du développement des systèmes d’information, et 

des mécanismes de financement à mettre en place afin de faciliter la mise en 

œuvre du programme d’action sous-régional. Parmi les leçons tirées de la mise en 

œuvre du PASR, le rapport mentionne le besoin d’établir des accords de 

partenariat durables entre les différents acteurs et de lier entre eux les 

différents accords multilatéraux relatifs à l’environnement. 

 

B. Le programme d’action régional 

 

10. Les rapports soulignent que suite aux activités résumées dans le document 

soumis à la troisième Conférence des Parties en 1999 (ICCD/COP(3)/5/Add.5), les 

principales activités exécutées dans ce cadre ont consisté essentiellement au 

lancement de trois réseaux de programmes thématiques au cours de la période 

biennale 2000-2001 relatifs aux sujets suivants : 

 

a)  Gestion intégrée des ressources en eau des grands bassins fluviaux, 

lacustres et hydrogéologiques transfrontières de l’Afrique;  

b)  Agroforesterie et conservation des sols; 

c)  Gestion rationnelle des terres de parcours et promotion des cultures 

fourragères.  

 

11. Le lancement de trois autres réseaux est prévu pour la période biennale 

2002-2003. Ces activités ont eu lieu grâce à l’appui financier de divers 

partenaires bilatéraux et multilatéraux. En outre, plusieurs rencontres 

relatives au processus du PAR ont été organisées en vue d’intégrer le processus 

d’élaboration du PAR dans diverses autres initiatives lancées dans la région.   

 

II. ÉTAT D’AVANCEMENT DES PROGRAMMES D’ACTION SOUS-REGIONAUX 

 

A. Afrique de l’Ouest et Tchad 

 

1. Secteurs de coopération inscrits au programme et mesures prises ou prévues 

 

12. Le programme d’action sous-régional de lutte contre la désertification 

«Afrique de l’Ouest et Tchad» (PASR-AO), adopté en décembre 1999 par le Sommet 

des Chefs d’État ou de gouvernement des pays membres du CILSS et de la CEDEAO, a 

pour vocation de favoriser l’efficacité des programmes d’action nationaux (PAN) 

en développant la coopération sous-régionale en matière de gestion des 

ressources naturelles partagées ou transfrontières de la sous-région selon 

l’esprit de la Convention. Le PASR-AO a été conçu comme un cadre stratégique 

d’orientation et de mise en cohérence des actions de lutte contre la 

désertification pour les acteurs gouvernementaux et non gouvernementaux des pays 

et organisations des 17 pays qu’il couvre.  



ICCD/CRIC(1)/2/Add.1 (B) 
Page 6 
 
 

13. Dans cette optique, les domaines d’intervention prioritaires identifiés 

sont au nombre de huit : ils sont coordonnés par des chefs de file qui sont des 

organisations intergouvernementales ou non gouvernementales de la sous-région :  

 

a) Gestion durable des ressources hydrauliques partagées; 

b) Gestion durable des ressources végétales et animales partagées; 

c) Gestion durable des ressources énergétiques; 

d) Lutte contre les ennemis des cultures et des essences forestières; 

e) Alerte précoce et atténuation des effets de la sécheresse; 

f) Coopération scientifique et technique; 

g) Information, éducation et communication; et 

h) Développement des échanges commerciaux intra-régionaux des produits 

locaux. 

 

14. Les efforts entrepris depuis la présentation du premier rapport en 1999 

ont surtout porté sur le progrès des concertations entre les membres des sept 

premiers groupes thématiques mentionnés ci-dessus. Les échanges ont porté sur 

les activités en cours dans chaque domaine, les actions à prendre en charge par 

chaque membre, et les actions complémentaires à identifier. Le travail de 

quantification des différentes actions et d’estimation de leurs coûts est en 

cours, ainsi que l’identification de partenaires potentiels. Au niveau des 

divers acteurs sous-régionaux, plusieurs mesures liées à la mise en œuvre du 

PASR-AO ont été prises. Parmi ces activités, on peut citer l’organisation 

d’ateliers sur des thèmes d’importance pour la Convention, la réalisation 

d’études de facilitation, l’appui organisationnel, l’élaboration et le lancement 

de projets spécifiques et de programmes, la réalisation de modules de 

formations, etc.  

 

15. Concernant la remise en état des terres dégradées et la création de 

systèmes d’alerte précoce, c’est la mise en œuvre des projets transfrontières de 

lutte contre la désertification engagés dans le cadre de la coopération 

CILSS/UMA depuis l’entrée en vigueur de la Convention qui constitue l’essentiel 

des mesures prises dans ce domaine, avec l’appui de divers partenaires. En 

parallèle, des activités de collecte, d’analyse et d’intégration des données 

biophysiques, spatiales, cartographiques, statistiques et descriptives 

permettent de mettre à jour des modèles de prédiction et d’alerte précoce dans 

la sous-région. 

 

16. Sur l’initiative du CILSS et de la CEDEAO, un système de circulation de 

l’information a été développé. Un site web dénommé «Système d’information et de 

suivi de l’environnement sur l’Internet en Afrique de l’Ouest» (SISEI-AO) est en 

cours d’établissement et intéressera tous les acteurs environnementaux en 

Afrique de l’Ouest. Initialement orienté sur la diffusion de l’information 

concernant la lutte contre la désertification, il est envisagé de l’ouvrir 

également aux questions touchant les autres instruments relatifs à 

l’environnement notamment les conventions sur les changements climatiques, la 

biodiversité et les zones humides. 
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2. Processus consultatif à l’appui de l’élaboration et de la mise en œuvre du 

programme d’action sous-régional, et conclusion d’accords de partenariat 

avec les pays développés Parties ou d’autres entités intéressées 

 

17. Le PASR-AO constitue un cadre permanent de coordination et, dans ce 

contexte, divers organes de consultation et de concertation ont été mis en 

place. Depuis la soumission du premier rapport sous-régional, le Sommet des 

Chefs d’État ou de gouvernement s’est réuni en décembre 1999 pour adopter le 

PASR; quant au Comité sous-régional de coordination, il s’est réuni en 1999 et 

en 2000, notamment à propos de thèmes comme la synergie entre les conventions et 

la mobilisation des ressources. Les membres des huit réseaux thématiques se sont 

également consultés. 

 

18. Par ailleurs, sous l’égide du CILSS et de la CEDEAO, la sous-région a pris 

contact avec divers partenaires du développement pour mieux les impliquer dans 

la mise en œuvre de la Convention aux niveaux sous-régional et national. Divers 

partenariats ont pu être établis avec des partenaires bilatéraux et 

multilatéraux. Une coopération a également été engagée avec quelques 

organisations sous-régionales africaines sur la recherche-développement, la 

définition d’indicateurs d’impacts et dans le cadre de la mise en œuvre des 

projets transfrontières.  

 

3. Ressources financières allouées par les pays touchés de la sous-région 

 à l’appui de la mise en œuvre de la Convention, et aide financière et 

coopération technique reçues et requises, avec indication 

des besoins et de leur ordre de priorité 

 

19. Durant la période 2000 - 2001, peu d’institutions de la sous-région de 

l’Afrique de l’Ouest  ont dégagé sur leurs propres ressources des financements 

pour la mise en œuvre des activités du PASR-AO. Le rapport mentionne que le 

CILSS a été appuyé dans cet effort par divers partenaires bilatéraux. 

 

20. Conformément à la décision 9/COP.3, un atelier sous-régional sur les 

approches de mobilisation des ressources a été organisé au Sénégal en avril 2002 

avec l’appui du Mécanisme mondial. Une des décisions a été la mise en place d’un 

fonds de facilitation que le CILSS devrait gérer au profit de cette sous-région 

africaine; des ressources catalytiques mises à disposition par le biais du 

Mécanisme mondial contribueront à appuyer la mise en œuvre de la Convention dans 

la sous-région. 

 

21. Diverses autres initiatives visant à faciliter la mobilisation des 

ressources, telles que des ateliers et des études, ont été lancées dans le 

domaine de la synergie entre les conventions relatives à l’environnement et dans 

celui de la prise en compte des PAN dans les cadres stratégiques de lutte contre 

la pauvreté. 

 

 

 

 



ICCD/CRIC(1)/2/Add.1 (B) 
Page 8 
 

4. Examens des repères et indicateurs utilisés pour mesurer 

les progrès accomplis et évaluation de ceux-ci 

 

22. Le système de suivi/évaluation de la mise en œuvre du PASR-AO étant un 

volet d’importance reconnu par tous les acteurs, on a élaboré une série 

d’indicateurs pour le suivi de la mise en œuvre du programme et le suivi des 

impacts des activités menées et des mesures prises. Leur mise en œuvre relève 

des centres de liaison (CILSS et CEDEAO) ainsi que des chefs de file 

thématiques. Cependant, seul le volet confié au Centre régional de formation en 

agrométéorologie et en hydrologie (AGRHYMET) du CILSS a connu, à ce jour, une 

exécution effective : ce volet touche la collecte de données (climatologiques, 

hydrologiques, agricoles, agrométéorologiques, phytosanitaires, pastorales, 

démographiques), et le renforcement des capacités des États, notamment en 

matière de mise en place de systèmes d’alerte précoce relatifs à la sécheresse 

et à la désertification.   

 

B. Afrique centrale 

 

1. Secteurs de coopération inscrits au programme et mesures prises ou prévues 

 

23. Compte tenu du stade très peu avancé du processus de mise en œuvre de la 

Convention dans la sous-région de l’Afrique centrale à l’échelon national et 

sous-régional, la préoccupation reste le renforcement des capacités par des 

appuis techniques et financiers. Cela concerne tant les pays de la sous-région 

que le secrétariat de la CEMAC, chargée d’animer et de coordonner la mise en 

œuvre de la Convention dans la sous-région. Un obstacle majeur demeure l’absence 

d’une institution sous-régionale specialisée dans le domaine de l’environnement 

en Afrique centrale et capable de canaliser les efforts nationaux pour la mise 

en œuvre de la Convention. 

 

2. Processus consultatif à l’appui de l’élaboration et de la mise en œuvre 

du programme d’action sous-régional, et conclusion d’accords de partenariat 

avec les pays développés Parties ou d’autres entités intéressées 

 

24. Des consultations informelles avec les responsables politiques, les 

partenaires du développement et les populations ont lieu dans le cadre du 

processus de mise en œuvre de la Convention en Afrique centrale. En matière de 

partenariat, la CEMAC a défini un cadre de coopération avec les six États 

membres. D’autres accords avec des institutions sous-régionales et 

internationales sont en cours de négociations. L’un de problèmes majeurs de la 

mise en œuvre de la Convention est le manque de sensibilisation à la réalité des 

menaces que le processus de désertification fait peser dans la sous-région. La 

nécessité de concevoir des actions d’information et de sensibilisation se fait 

sentir. 
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3. Ressources financières allouées par les pays touchés de la sous-région 

à l’appui de la mise en œuvre de la Convention, et aide financière 

et coopération technique reçues et requises, avec indication 

des besoins et de leur ordre de priorité 

 

25. En Afrique centrale, ni la CEMAC ni ses pays membres n’ont fait des 

prévisions budgétaires pour la mise en œuvre de la Convention. Cependant, dans 

le cadre des projets environnementaux, des mesures sont prises pour lutter 

contre la dégradation des terres. Néanmoins, ces projets sont menés de façon 

disparate et sans tenir compte des dispositions pertinentes de la Convention. Il 

ressort clairement du rapport que la sous-région compte beaucoup sur l’appui 

extérieur.  

 

4. Examen des repères et indicateurs utilisés pour mesurer 

les progrès accomplis et évaluation de ceux-ci 

 

26. Au stade actuel du processus, cette composante n’a fait l’objet d’aucune 

initiative au niveau sous-régional. 

 

C. Afrique du Nord 

 

1. Secteurs de coopération inscrits au programme et mesures prises ou prévues 

 

27. Les cinq pays membres de l’UMA, cadre institutionnel d’intégration 

régionale, ont lancé l’élaboration du PASR maghrébin, qui a été mis au point en 

septembre 1999. Six domaines prioritaires de coopération ont été retenus : 

 

a) Circulation et échange de renseignements et de données; 

b) Promotion d’un environnement favorable à l’approche participative;  

c) Amélioration des connaissances sur les ressources naturelles par la 

recherche et la vulgarisation et l’accès aux technologies nouvelles; 

d) Suivi et évaluation de la désertification; 

e) Renforcement des capacités, éducation et sensibilisation du public; 

et 

f) Coopération locale, sous-régionale et inter-régionale par le biais 

de projets pilotes de gestion rationnelle des ressources naturelles 

transfrontières. 

 

28. Lors de la réalisation de ce programme, l’UMA a mis un accent particulier 

sur les mesures garantissant la participation de la société civile dans le 

processus du PASR. Au niveau institutionnel, l’UMA a mis en place une unité 

technique de coordination du PASR et est à la recherche d’appuis financiers pour 

son fonctionnement. On a lancé un certain nombre d’actions ou de projets pilotes 

touchant la remise en état des terres dégradées, la cartographie des zones 

touchées ou sensibles, l’alerte précoce de la sécheresse, le monitoring des 

ressources naturelles, le système suivi/évaluation de la désertification par la 

définition de repères et d’indicateurs.  
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2. Processus consultatif à l’appui de l’élaboration et de la mise en œuvre du 

programme d’action sous-régional, et conclusion d’accords de partenariat 

avec les pays développés parties ou d’autres entités intéressées 

 

29. Dans le cadre de la mise en œuvre du PASR, un projet sous-régional pour la 

promotion de l’utilisation de l’approche participative a été lancé, visant entre 

autres le renforcement du rôle de la société civile à toutes les étapes de 

l’exécution ainsi que la recherche de formules à même d’amener les acteurs 

principaux à mieux s’impliquer dans la prise de décision.  

 

30. Dans le domaine de la coordination et de la mobilisation des ressources 

nationales et internationales et de la conclusion d’accords de partenariats, 

l’UMA a recherché la coopération avec divers organismes sous-régionaux, 

régionaux et internationaux.  Les activités visent à favoriser le renforcement 

du processus de concertation, d’échanges de données d’expérience et de résultats 

avec la sous-région de l’Afrique de l’Ouest, ainsi qu’à élaborer des programmes 

de recherche/développement. 

 

31. En vue de s’accorder sur une vision commune de la mise en œuvre des trois 

conventions issues de la Conférence de Rio et également pour renforcer les 

échanges d’informations et de données d’expérience entre les pays membres de 

l’UMA, le secrétariat de l’UMA a entamé un processus d’organisation d’un forum 

sous-régional sur les synergies entre les conventions relatives au développement 

durable. 

 

3. Ressources financières allouées par les pays touchés de la sous-région à 

l’appui de la mise en œuvre de la Convention, et aide financière 

et coopération technique reçues et requises, avec indication 

des besoins et de leur ordre de priorité 

 

32. Des négociations avec divers partenaires bilatéraux et multilatéraux ont 

abouti à la signature d’accords sur la participation au financement de projets 

du PASR. Un accord entre le Mécanisme mondial et le secrétariat général de l’UMA 

visant à soutenir la mise en œuvre du PASR dans les pays de l’UMA a notamment 

été signé. Une consultation de partenaires du développement dans le cadre du 

programme inter-régional pour l’Asie de l’Ouest et l’Afrique du Nord, initié par 

le Mécanisme mondial, a été organisée en Syrie en mars 2002. Il faut espérer que 

cette initiative viendra en appui aux efforts de l’UMA. 

 

4. Examen des repères et indicateurs utilisés pour mesurer les 

progrès accomplis et évaluation de ceux-ci 

 

33. La mise en place d’un réseau sous-régional de surveillance continue des 

écosystèmes contribue à améliorer les connaissances relatives à la 

désertification. La coopération avec l’Observatoire du Sahara et du Sahel (OSS) 

vise à aider les pays de la sous-région à mettre en place un système pratique de 

suivi/évaluation de l’impact des programmes de lutte contre la désertification. 
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34. De nombreuses activités visant à faire bénéficier les États membres de 

l’UMA des technologies avancées ont été menées au cours de la période biennale 

2001/2002. Divers ateliers et séminaires ont permis de définir les modalités 

pratiques de réalisation des cartes nationales de sensibilité à la 

désertification et à la sécheresse. De même, le projet DIS-MED (Système 

d’information sur la désertification en appui au programmes d’action régionaux 

dans la Méditerranée)  a été lancé.  

 

D. Afrique de l’Est  

 

1. Secteurs de coopération inscrits au programme et mesures prises ou prévues 

 

35. Le PASR de l’Afrique de l’Est, coordonné par le secrétariat de l’IGAD, a 

retenu les neuf domaines prioritaires de coopération suivants :  

 

a) Développement et gestion des ressources naturelles transfrontières; 

b) Promotion d’un environnement favorable à la mise en œuvre de la 

Convention, particulièrement au niveau législatif, institutionnel, économique et 

politique; 

c) Collecte, analyse et échange de renseignements; 

d) Recherche/développement; 

e) Education et sensibilisation du public; 

f) Coordination des programmes de développement des sources d’énergie 

alternative; 

g) Coopération pour la gestion et le contrôle des animaux nuisibles, 

des mauvaises herbes, des vecteurs de maladies humaines et animales, des 

maladies des animaux et des plantes; 

h) Systèmes d’alerte précoce et planification conjointe de la lutte 

contre les effets de la sécheresse; et 

i) Renforcement des capacités. 

 

36. Dans le cadre de la mise en œuvre de ce programme, des activités ont été 

menées ou sont prévues dans chacun des neuf domaines. Diverses mesures ont été 

prises au niveau sous-régional dans le domaine de la gestion des ressources en 

eau et des terres, ainsi que de l’énergie alternative, avec l’appui de divers 

partenaires bilatéraux et multilatéraux. De plus, un projet sur la mise en place 

d’un système de prévention des conflits dans la sous-région est en cours de 

conception. Le secrétariat de l’IGAD a pu élargir son réseau et y inclure 72  

institutions nationales. Dans le même contexte, un projet de système intégré 

d’information ont été élaboré et plusieurs initiatives en matières de systèmes 

d’information ont été prises. Les activités planifiées visent globalement le 

renforcement des capacités de mobilisation des ressources financières pour les 

différentes activités ainsi engagées. 

 

37. Le rapport ne donne pas d’indication sur les initiatives prises pour 

favoriser les liens et la synergie avec d’autres conventions relatives à 

l’environnement et au développement durable, ainsi que pour appuyer les pays 

dans le processus d’intégration des PAN dans les stratégies nationales de 

développement. 
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2. Processus consultatif à l’appui de l’élaboration et de la mise en œuvre du 

programme d’action sous-régional, et conclusion d’accords de partenariat 

avec les pays développés ou d’autres entités intéressées 

 

38. Conformément aux décisions politiques prises dans la sous-région, le 

secteur privé et la société civile participent à la réalisation de la mission de 

l’IGAD. L’IGAD a ainsi impliqué pleinement les ONG et les organisations 

communautaires de base dans l’élaboration et dans la mise en œuvre du PASR. Cela 

a permis de mettre en évidence la nécessité de revoir les structures du PASR, et 

d’examiner les liens possibles entre les PAN et le PASR qui mettront l’accent 

sur le rôle à jouer par les organisations non gouvernementales, les communautés 

de base et d’autres acteurs de la société civile. 

 

39. Les consultations avec les pays développés s’effectuent à travers les 

cadres de concertation mis en place tels que le forum des partenaires de l’IGAD, 

le comité des ambassadeurs y compris les représentants d’organisations 

régionales, internationales et du système des Nations Unies, le comité de mise 

en œuvre des projets, le comité sous-régional de facilitation, l’appui à la 

stratégie sous-régionale et le programme indicatif régional. 

 

3. Ressources financières allouées par les pays touchés de la sous-région à 

l’appui de la mise en œuvre de la Convention, et aide financière 

et coopération technique reçues et requises, avec indication  

des besoins et de leur ordre de priorité 

 

40. L’ensemble des pays membres de l’IGAD a engagé le processus 

d’établissement de fonds nationaux de lutte contre la désertification et se 

trouve à des degrés d’avancement divers. Appuyé par le Mécanisme mondial, un 

fonds de facilitation sous-régional visant à renforcer les partenariats 

existants entre l’IGAD et les acteurs du développement est également en voie 

d’établissement. Les États membres, conformément à une décision prise par le 

sommet de l’IGAD tenu à Khartoum en novembre 2000, se sont également engagés à 

apporter des contributions locales. 

 

41. En décembre 2001, on a organisé une réunion d’experts suivie d’une réunion 

ministérielle sur la mise en place d’un cadre de partenariat et de renforcement 

des moyens d’action pour lutter contre la dégradation des terres et la pauvreté 

dans la sous-région de l’IGAD, et sur les moyens d’appuyer la mise en œuvre des 

PAN et du PASR. 

 

42. Les activités exécutées dans le cadre du PASR dans la période considérée 

sont financées par divers partenaires bilatéraux et multilatéraux. 

 

4. Examen des repères et indicateurs utilisés pour mesurer les 

progrès accomplis et évaluation de ceux-ci 

 

43. Aucune initiative n’a été prise dans ce domaine depuis la soumission du 

premier rapport. 
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E. Afrique australe  

 

1. Secteurs de coopération inscrits au programme et mesures prises ou prévues 

 

44. Le PASR de l’Afrique australe, dont la mise en œuvre est coordonnée par 

SADC-ELMS, a retenu sept domaines prioritaires de coopération sous-régionale:  

 

a) Renforcement des capacités; 

b) Renforcement des systèmes d’alerte précoce; 

c) Coopération pour la gestion durable des ressources naturelles 

partagées et des écosystèmes; 

d)  Collecte, traitement et échange de renseignements; 

e)  Développement du processus de transfert de technologies appropriées 

au niveau communautaire; 

f) Développement des sources d’énergie alternatives; et 

g) Questions socio-économiques. 

 

45. Les pays de la sous-région, à travers les organes de SADC-ELMS, ont 

continué de prendre des mesures pour opérationnaliser le programme d’action 

sous-régional dans les domaines prioritaires identifiés. Des activités ont été 

réalisées dans le cadre de la première phase du programme sous-régional «Lutte 

contre la dégradation des terres et la désertification» et quatre centres 

d’excellence ont été sélectionnés pour le renforcement des capacités des 

communautés de base, la formation et les méthodes d’élaboration de programmes. 

On a privilégié les quatre domaines prioritaires identifiés par les États 

membres, à savoir l’énergie rurale, la gestion des terres de parcours, le droit 

de l’environnement et la planification locale. Les questions relatives à la 

technologie appropriée et aux connaissances traditionnelles ont également été 

programmées.  

 

46. La sous-région a continué de travailler dans le domaine de la gestion des 

ressources naturelles transfrontières en mettant en œuvre les activités 

spécifiques identifiées dans le cadre de l’initiative du Kalahari-Namib, avec 

l’appui de divers partenaires du développement. 

 

47. SADC-ELMS a continué d’apporter son appui technique aux 14 pays membres 

pour l’élaboration et la mise en œuvre des programmes d’action nationaux dont la 

moitié a été approuvée ou adoptée par les parlements respectifs. Ces pays ont 

été invités à internaliser et intégrer les programmes dans un processus de 

planification et de budgétisation à long terme du développement.  

 

48. De plus, la sous-région participe activement aux préparatifs du Sommet 

mondial pour le développement durable prévu à Johannesburg en août/septembre 

2002. La dégradation des terres et la désertification ont été identifiées comme 

deux des thèmes clés intéressant la sous-région à étudier au Sommet. 
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2. Processus consultatif à l’appui de l’élaboration et de la mise en œuvre du 

programme d’action sous-régional, et conclusion d’accords de partenariat 

avec les pays développés ou d’autres entités intéressées 

 

49. L’atelier sur la mobilisation des ressources pour la mise en œuvre de la 

Convention, qui a eu lieu en octobre 2000 au Kenya et qui fut organisé 

conjointement avec les pays de l’IGAD et avec l’appui du Mécanisme mondial, a 

tenu lieu de cadre de concertation visant à identifier les mécanismes techniques 

et financiers existants. Une réunion de suivi sur le partenariat et le 

renforcement des capacités pour la mise en œuvre de la Convention en Afrique 

australe s’est tenue en mai 2001; une des recommandations concernait la mise en 

place d’un fonds sous-régional de facilitation, et un groupe de contact fut 

établi à cet effet. Le Conseil des ministres de la SADC a approuvé les 

directives pour accéder au fonds qui devrait être lancé lors d’un atelier sous-

régional prévu en juillet 2002. 

 

3. Ressources financières allouées par les pays touchés de la sous-région à 

l’appui de la mise en œuvre de la Convention, et aide financière 

et coopération technique reçues ou requises, avec indication 

des besoins et de leur ordre de priorité 

 

50. Le fonds de facilitation qui sera créé dans la sous-région sera un des 

mécanismes de financement des activités de mise en œuvre du PASR, visant la 

lutte contre la dégradation des terres et la pauvreté, pourvu de ressources 

catalytiques par le biais du Mécanisme mondial. De plus, des fonds ont pu être 

mobilisés aux niveaux de deux partenaires multilatéraux pour le lancement et la 

mise en œuvre d’un projet transfrontalier dans la région du Kalahari-Namib. 

 

4. Examen des repères et indicateurs utilisés pour mesurer 

les progrès accomplis et évaluation de ceux-ci 

 

51. Dans le cadre des activités du Comité scientifique et technique 

consultatif multidisciplinaire de la SADC, créé en 1998, la SADC a poursuivi la 

recherche du financement pour la mise en œuvre d’un programme annuel.  

 

III. ETAT D’AVANCEMENT DU PROGRAMME D’ACTION RÉGIONAL 

 

52. Dans cette section, nous faisons le point de l’état d’avancement du 

processus du programme d’action régional (PAR) pour la mise en œuvre de la 

Convention en Afrique et nous évaluons les activités menées depuis la soumission 

du premier rapport en 1999. 

 

A. Secteurs de coopération inscrits au programme et 

mesures prises ou prévues 

 

53. Conformément aux dispositions de l’article 13 de l’annexe s’appliquant à 

l’Afrique où sont définies globalement les domaines prioritaires pour lesquels 

le programme d’action régional offre des avantages comparatifs, la Conférence 
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panafricaine tenue au Burkina Faso en mars 1997 a identifié huit domaines devant 

faire l’objet d’une coopération à l’échelle régionale : 

 

a) Gestion rationnelle des ressources en eau des grands bassins 

fluviaux, lacustres et hydrogéologiques transfrontières; 

b) Agroforesterie et conservation des sols; 

c) Gestion rationnelle des terres de parcours et promotion des cultures 

fourragères; 

d) Suivi écologique, cartographie des ressources naturelles, 

télédétection et systèmes d’alerte précoce; 

e) Promotion des sources d’énergie renouvelable et de technologies 

respectueuses de l’environnement; 

f) Systèmes de production agricole durables; 

g) Promotion d’un environnement porteur pour la lutte contre la 

désertification et le renforcement des capacités. 

 

54. Les activités relatives au processus du programme d’action régional ont 

consisté essentiellement au lancement des activités des six réseaux de 

programmes thématiques créés lors de la Conférence ministérielle africaine 

préparatoire à la troisième Conférence des Parties, organisée conjointement par 

le secrétariat de la Convention et le Programme des Nations Unies pour 

l’environnement au Kenya en septembre/octobre 1999. 

 

55. Pendant la période d’examen, trois réseaux de programmes thématiques ont 

fait l’objet d’ateliers de lancement. Lors de ces atelier, chacun des trois 

points focaux institutionnels, désignés en 1999 pour coordonner la mise en place 

et les activités des réseaux, a pu regrouper des institutions régionales 

africaines spécialisées dans les domaines respectifs, des points focaux  de la 

Convention nationaux sélectionnés, et d’autres partenaires concernés, en vue de 

définir un programme de travail indiquant les activités prioritaires à mener sur 

le court et le moyen termes, ainsi que  les rôles des différents acteurs.  

 

56. Le premier réseau thématique sur la gestion intégrée des ressources en eau 

des grands bassins fluviaux, lacustres et hydrogéologiques transfrontières a été 

lancé en novembre/décembre 2000 au Ghana, avec l’appui financier de l’Italie, de 

la Norvège et du Canada. Ce réseau est coordonné par l’unité de coordination du 

secteur eau de la SADC. Trois domaines thématiques ont été retenus par les 

participants, à savoir les systèmes d’informations sur les ressources en eau,  

la coopération technique et scientifique, et les aspects institutionnels et 

législatifs. Les activités prioritaires retenues pour le court et le moyen terme 

sont les suivantes : 

 

a) L’appui aux initiatives régionales et sous-régionales de promotion 

de projets pilotes d’utilisation et de gestion rationnelle des ressources en eau 

des grands bassins fluviaux, lacustres et hydrogéologiques dans le cadre de la 

mise en œuvre des stratégies de réduction de la pauvreté; 

b) L’appui aux initiatives régionales et sous-régionales de promotion 

de synergies entre les trois conventions issues de la Conférence de Rio; et 
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c) La participation aux initiatives régionales et sous-régionales de 

mobilisation de ressources financières pour la mise en œuvre des programmes et 

plans d’action sous-régionaux de gestion intégrée des ressources en eau. Par 

exemple, il est prévu un appui technique aux préparatifs de la table ronde des 

bailleurs de fonds du plan d’action de la Conférence ouest-africaine sur la 

gestion intégrée des ressources en eau, ainsi qu’à la Stratégie régionale du 

plan d’dction de la SADC sur la gestion intégrée des ressources en eau. 

 

57. Le deuxième réseau thématique sur l’agroforesterie et la conservation des 

sols a été lancé en juin 2002 au Togo, avec l’appui financier de la Finlande et 

de l’Allemagne. Ce réseau est coordonné par l’Institut du Sahel/CILSS. Les 

actions identifiées par les participants sont les suivantes: 

 

a) L’appui aux initiatives régionales et sous-régionales de promotion 

de la domestication, la transformation et la commercialisation des produits 

agroforestiers d’intérêt socio-économique pour les pays africains Parties; 

b) L’appui aux initiatives régionales et sous-régionales de promotion 

des synergies entre les conventions liées à l’environnement et au développement 

durable; 

c) Collecte, analyse et dissémination de savoir-faire traditionnel; et 

d) Participation aux activités dans le cadre de l’initiative africaine 

relative à la gestion des terres et des eaux lancée dans le cadre du Fonds pour 

l’environnement mondial avec la Banque mondiale, le Programme des Nations Unies 

pour l’environnement et le Programme des Nations Unies pour le développement.  

 

58. Le troisième réseau thématique sur la gestion rationnelle des terres de 

parcours et la promotion des cultures fourragères a été lancée au Lesotho, en 

novembre 2002, avec l’appui financier de l’Allemagne et de la Finlande et sous 

la coordination du point focal, le Bureau interafricain des ressources animales 

de l’Organisation de l’unité africaine (OUA). Les participants ont retenu divers 

domaines d’interventions, dont l’amélioration des conditions de vie des 

éleveurs, la gestion des conflits, l’analyse de l’interaction élevage/ 

environnement, le renforcement des capacités, la commercialisation du bétail et 

des produits animaux, ainsi que la promotion de pratiques appropriées d’élevage.  

 

59. Les trois autres réseaux de programmes thématiques du PAR seront lancés au 

cours de la période biennale 2002-2003 : 

 

a) Le réseau chargé du suivi écologique, de la cartographie des 

ressources naturelles, de la télédétection et des systèmes d’alerte précoce. En 

janvier 2002, des concertations ont eu lieu a Abidjan avec l’Organisation 

africaine de cartographie et de télédétection, point focal institutionnel de ce 

réseau; la réunion de lancement est prévue pour septembre 2002; 

b) Le réseau chargé de la promotion des sources d’énergies 

renouvelables et des technologies respectueuses de l’environnement, coordonné 

par l’Agence nationale des énergies renouvelables de Tunisie, en étroite 

collaboration avec l’organisation Environnement et développement du tiers monde 

(ENDA/TM) au Sénégal; 
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c) Le réseau chargé de la promotion des systèmes de production agricole 

durables, coordonné par l’institution de l’OUA responsable de la recherche et du 

développement des cultures vivrières dans les zones semi-arides (SAFGRAD), 

Burkina Faso.  

 
B. Processus consultatifs à l’appui de l’élaboration et de la mise en 

œuvre du programme d’action régional et accords de partenariat 

 

60. Des réunions consultatives organisées par le secrétariat de la Convention  

à Bonn en mars/avril 2000 ont précédé le lancement de chacun des trois réseaux 

thématiques; elles ont regroupé les points focaux institutionnels de ces 

réseaux, l’Unité de coordination régionale du secrétariat de la Convention, des 

membres clés des réseaux et des consultants. Ces consultations ont permis de 

procéder à l’identification et à la répartition des tâches relatives au 

lancement des trois réseaux. 

  

61. Les recommandations des ateliers de lancement tenus pendant la période 

faisant l’objet du rapport ont souligné le besoin de consolider et d’échanger 

les informations disponibles dans les trois domaines et d’établir des liens de 

coopération entre les membres des réseaux. Les réseaux visent à valoriser le 

potentiel scientifique et technique en Afrique pour contribuer à la mise en 

œuvre de la Convention. Les recommandations des ateliers indiquent également que 

les points focaux institutionnels et les membres des réseaux élaboreront des 

propositions de projets à inscrire au portefeuille «Initiatives régionales et 

sous-régionales d’appui à la mise en œuvre de la Convention». 

 

62. D’ores et déjà, un certain nombre de propositions de projets concernant 

les ressources en eau et la gestion rationnelle des terres de parcours ont été 

soumises par les membres des réseaux. On s’attend que les autres acteurs sous-

régionaux et régionaux des réseaux thématiques opérationnels en feront autant 

afin d’identifier les besoins dans la région, et d’exécuter les activités 

prévues en étroite collaboration avec les partenaires au développement.   

 

63. En vue d’améliorer la communication et l’échange de renseignements entre 

les six points focaux institutionnels des réseaux thématiques, les membres des 

réseaux et l’Unité de coordination régionale, des consultations ont été engagées 

avec l’Observatoire du Sahara et du Sahel (OSS) ainsi que l’Institut des Nations 

Unies pour la formation et la recherche (UNITAR) sur la mise en place d’un 

système d’échange et de circulation de l’information dans le cadre du programme 

d’action régional.  

 

64. Dans le cadre de la collaboration entre la Banque africaine de 

développement (BAD) et le secrétariat de la Convention, un séminaire 

d’information et de sensibilisation à l’intention du personnel cadre des 

départements opérationnels s’est tenu à Abidjan, en avril 2001, sur l’état 

d’avancement des divers processus de mise en œuvre de la Convention dans les 

pays africains Parties, ainsi que sur l’implication de la BAD dans ces 

processus. L’objectif de la réunion était d’informer les participants des 
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progrès accomplis en Afrique et d’identifier l’implication de la BAD dans les 

programmes aux niveaux nationaux, sous-régionaux et régionaux.  

 

65. Au niveau national, il a été convenu de collaborer étroitement avec la BAD 

en vue d’inciter les pays africains à prendre en compte la lutte contre la 

désertification dans l’élaboration des stratégies de réduction de la pauvreté et 

de la considérer comme domaine prioritaire des plans nationaux de développement. 

 

66. Au niveau régional, des dispositions sont prises pour opérationaliser le 

programme de travail conjoint BAD/Convention sur la désertification élaboré en 

2001 pour concrétiser en particulier l'Accord de coopération entre la BAD et la 

Convention en intégrant les propositions de projets des ateliers de lancement 

des trois réseaux thématiques qui se sont tenus dans la période considérée. 

 

67. Le secrétariat de la Convention, à travers sa participation à diverses 

réunions régionales et son contact avec des institutions régionales africaines, 

facilite la prise en compte et autant que possible l’intégration du processus 

d’élaboration et de mise en œuvre du programme d’action régional par les 

initiatives actuellement en cours en Afrique (par exemple le Nouveau 

partenariat pour le développement de l’Afrique (NEPAD), les préparatifs de la 

région pour le Sommet mondial pour le développement durable, le programme 

d’action de la Communauté des États Sahélo-Sahariens). 

 

C. Ressources financières allouées par les pays Parties touchés de la région 

à l’appui de la mise en œuvre du programme d’action régional 

et assistance financière et technique reçue et requise 

 

68. Il n’y a pas eu d’allocation de ressources financières par les pays 

Parties africains pour le compte du processus de mise en œuvre du programme. 

Cependant, au cours de la période considérée, le processus a bénéficié d’appuis 

financiers ou techniques de divers partenaires bilatéraux, ainsi que de la BAD. 

Ces appuis ont permis de lancer les activités des trois réseaux thématiques et 

d’assurer la facilitation du processus au niveau régional par l’Unité de 

coordination régionale. Des pourparlers sont en cours entre la BAD et le 

secrétariat de la Convention à propos de la mobilisation des financements 

futurs, des ressources financières additionnelles, et de l’identification 

d’approches de financement innovantes adaptées aux projets de lutte contre la 

désertification au niveau régional.   

 

IV. CONCLUSIONS 

 

69. Les organisations intergouvernementales sous-régionales, assumant les 

fonctions de centres de liaison pour coordonner l’élaboration et la mise en 

œuvre des programmes d’action sous-régionaux, ont été priées, dans la note 

explicative et le guide (ICCD/CRIC(1)/INF.4) de fournir des renseignements sur 

les questions thématiques principales définies dans la décision 1/COP.5, selon 

qu’il conviendra; ces renseignements reçus permettent de formuler les 

conclusions suivantes. 
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70. Dans la plupart des sous-régions, les processus participatifs impliquant 

la société civile, les organisations non gouvernementales et les organisations 

communautaires figurent parmi les priorités du PASR.  Les rapports indiquent que 

la mise en œuvre de la Convention dans les sous-régions s’est effectuée en 

tenant compte de l’ensemble des acteurs, et que l’élaboration du PASR a eu lieu 

en collaboration avec les États membres et avec une forte implication des 

acteurs de la société civile. En général, le renforcement du rôle de la société 

civile fait également partie des activités prévues dans les prochaines années. 

 

71. Dans le cadre de la mise en œuvre des programmes, divers mécanismes de 

coordination et de pilotage ont été mis en place ou sont envisagés, afin de 

suivre le processus d’exécution des activités prévues, et de garantir son 

caractère à la fois participatif et efficace. 

 

72. Le processus de mobilisation et de coordination des ressources, tant 

nationales qu’internationales, a été facilité pendant la période considérée dans 

toutes les sous-régions par le Mécanisme mondial dans le cadre d’ateliers 

rassemblant les représentants des pays et d’autres acteurs concernés. La mise en 

place de fonds de facilitation sous-régionaux est prévue dans trois sous-

régions. Néanmoins, il semble que ces fonds ne disposent actuellement que de 

ressources catalytiques qui ne permettent pas encore de mettre réellement en 

œuvre les activités prévues.  A cet effet, il s’agira donc à l’avenir de 

conclure des accords de partenariat à long terme.   

 

73. Le besoin de renforcer les liens et les synergies avec d’autres 

conventions relatives à l’environnement et au développement durable a été 

mentionné dans la plupart des rapports. Parmi les domaines d’intervention 

prioritaires identifiés dans quatre programmes d’action, figurent des thèmes qui 

concernent les trois conventions issues de la Conférence de Rio (diversité 

biologique, changements climatiques et lutte contre la désertification), comme  

l’agroforesterie et l’énergie. Les chefs de file des domaines concernés devront 

donc suivre étroitement les activités au niveau regional et international et y 

participer.   

 

74. La plupart des rapports font mention des mesures prises pour la remise en 

état des terres dégradées dans le cadre de projets pilotes transfrontières 

initiés ou en cours d’exécution. Seuls deux rapports soulignent l’importance de 

la collecte et de l’échange des données, la nécessité de créer un réseau sous-

régional de surveillance et des systèmes de suivi/évaluation de la 

désertification et de la sécheresse comme composante essentielle du programme 

d’action. Néanmoins, un rapport mentionne l’absence de priorité accordée au 

système de suivi/évaluation par les autorités nationales, ce qui est une 

contrainte majeure.  

 

75. Au niveau régional, le processus d’élaboration et de mise en œuvre du 

programme d’action régional de lutte contre la désertification s’est concrétisé 

pendant la période considérée par le lancement de trois réseaux thématiques. On 

a commencé à exécuter les premières activités de mise en œuvre prévues dans les 

recommandations adoptées lors des ateliers de lancement. Néanmoins, pour pouvoir 
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remplir leurs fonctions, les points focaux institutionnels désignés fin 1999 

pour coordonner les réseaux thématiques nécessitent un appui additionnel, 

technique ou financier. Le système d’échange et de circulation de l’information 

prévu au niveau de l’Unité de coordination régionale pourra certainement 

contribuer à faciliter le travail des réseaux thématiques en Afrique. De 

nombreuses institutions spécialisées africaines, actrices potentielles des 

réseaux thématiques du PAR, ainsi que des partenaires bilatéraux, régionaux et 

multilatéraux, ont commencé à montrer un intérêt grandissant pour ce programme 

qui pourrait jouer le rôle clef de catalyseur d’initiatives positives pour 

compléter les efforts des États et des institutions sous-régionales.  

 

 

 

- - - - - 
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