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Résumé 

1. L�examen des informations disponibles sur la mobilisation et l�utilisation des ressources 
financières et autres formes d�aide fournies par les institutions et organismes multilatéraux, en 
vue de renforcer leur efficacité et leur utilité aux fins de la réalisation des objectifs de la 
Convention, y compris des informations sur les activités du Fonds pour l�environnement mondial 
(FEM) ainsi que du Mécanisme mondial et de son comité de facilitation a été conduit de manière 
approfondie par le Comité chargé de l�examen de la mise en �uvre de la Convention à sa 
troisième session. Lors de la quatrième session, les Parties ont été informées de l�évolution de la 
question, l�accent étant mis sur les faits nouveaux concernant la relation entre la Convention et 
le FEM. 

2. Le présent rapport a été élaboré conformément à la décision 9/COP.7 concernant le 
programme de travail de la cinquième session du Comité. Il doit être lu conjointement avec le 
document ICCD/CRIC(3)/6 qui reprend toutes les informations disponibles sur la mobilisation et 
l�utilisation des ressources financières fournies par les institutions et organismes, y compris les 
membres du Comité de facilitation du Mécanisme mondial. Le présent document porte sur les 
ressources fournies par le FEM et le Mécanisme mondial. 
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I.  INTRODUCTION ET INFORMATIONS GÉNÉRALES 

1. La Conférence des Parties, par sa décision 9/COP.7 sur le programme de travail de la 
cinquième session du Comité chargé de l�examen de la mise en �uvre de la Convention, a décidé 
d�inscrire à l�ordre du jour de la session du Comité un point intitulé «Examen des informations 
disponibles sur la mobilisation et l�utilisation des ressources financières et autres formes d�aide 
fournies par les institutions et organismes multilatéraux, en vue de renforcer leur efficacité et 
leur utilité aux fins de la réalisation des objectifs de la Convention, y compris des informations 
sur les activités du Fonds pour l�environnement mondial ainsi que du Mécanisme mondial et de 
son comité de facilitation». 

2. Un rapport exhaustif sur la question a été présenté au Comité à sa troisième session 
(ICCD/CRIC(3)/6). À sa quatrième session, le Comité a aussi examiné des informations 
analogues (ICCD/CRIC(4)/4 et ICCD/CRIC(4)/5) et, sur recommandation du Comité, la 
Conférence des Parties a adopté les décisions 5/COP.7 et 6/COP.6 sur cette question. Tous les 
organismes multilatéraux et les institutions devront soumettre un rapport sur leurs activités à la 
cinquième session du Comité (ICCD/CRIC(5)/7). L�objectif du présent rapport est de présenter 
les faits les plus marquants se rapportant à la question depuis la quatrième session du Comité et 
la septième Conférence des Parties, en particulier en ce qui concerne les fonds apportés par le 
Fonds pour l�environnement mondial (FEM) et le Mécanisme mondial. 

II.  FONDS FOURNIS PAR LE FONDS POUR L�ENVIRONNEMENT MONDIAL 

A.  Examen des politiques par le Conseil du Fonds pour l�environnement mondial 

3. Le Conseil du FEM s�est réuni à deux reprises depuis la quatrième session du Comité 
(du 8 au 10 novembre 2005 et du 7 au 9 juin 2006), à Washington DC (États-Unis). 

4. Lors de la réunion de novembre 2005, le Conseil a examiné sa relation avec les 
conventions pour lesquelles le FEM joue le rôle de mécanisme financier. En ce qui concerne la 
Convention sur la lutte contre la désertification, le Conseil, notant qu�à sa septième session la 
Conférence des Parties avait invité le FEM à envisager, conformément à son mandat, d�apporter 
son concours aux activités entreprises dans le cadre de l�Année internationale des déserts et de la 
désertification (2006), a adopté une décision sur l�appui que le FEM devrait apporter à la 
célébration de l�Année internationale. 

5. Par cette décision, le Conseil a reconnu que l�Année internationale offrait une occasion 
unique au FEM de mieux faire connaître dans le monde entier les menaces que fait peser la 
dégradation des sols et les moyens d�y remédier dans une perspective de développement durable. 
Le Conseil a approuvé un montant de 275 000 dollars au titre d�une initiative spéciale afin 
d�aider à financer: 

a) Un examen des ressources mobilisées et de l�état des financements pour lutter contre 
la désertification, conjointement réalisé par le secrétariat du FEM, les agents et organismes 
d�exécution et le Mécanisme mondial; 

b) La tenue d�un forum pendant l�Assemblée du FEM en 2006 sur la gestion durable 
des sols; 
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c) La tenue d�une session spéciale sur les indicateurs de gestion durable des sols lors de 
la Conférence scientifique internationale de l�Organisation des Nations Unies pour l�éducation, 
la science et la culture (UNESCO) sur le devenir des terres arides; 

d) Une contribution à la dernière réunion de préparation à l�Année internationale des 
déserts et de la désertification, organisée par l�Université des Nations Unies à Alger, pour 
favoriser la participation des acteurs clefs des pays concernés, y compris les femmes et les 
jeunes; 

e) La présentation de projets du FEM par des organismes d�exécution de pays en 
développement aux réunions et conférences pertinentes organisées dans le cadre de l�Année 
internationale. 

6. Lors de sa réunion de juin 2006, le Conseil a de nouveau examiné ses relations avec les 
conventions. Il a approuvé le Mémorandum d�accord entre la Convention et le FEM sur le 
renforcement de la collaboration. 

7. Le Conseil a noté que le Secrétaire exécutif de la Convention avait soulevé avec 
l�Administrateur du FEM la question de la modification de l�Instrument du FEM afin de tenir 
compte de la désignation du FEM comme mécanisme financier de la Convention, et du 
Mémorandum d�accord conclu entre la Convention et le FEM. L�Administrateur a été prié de 
poursuivre le dialogue avec le Secrétaire exécutif de la Convention et de porter toute proposition 
émergeant de ce dialogue à l�attention du Conseil. Plusieurs membres du Conseil se sont dits 
fermement convaincus que le Conseil devrait décider de modifier l�Instrument du FEM de 
manière à tenir compte de la décision de la deuxième Assemblée du FEM (octobre 2002) et de la 
décision 6/COP.6 visant à ce que le FEM joue le rôle de mécanisme financier de la Convention. 

B.  Examen des politiques par la Conférence des Parties 

8. La collaboration entre la Convention et le FEM a été examinée de manière approfondie 
lors de la septième Conférence des Parties, à l�occasion de laquelle la Conférence a exprimé sa 
reconnaissance au Conseil du FEM pour l�appui constant qu�il manifeste à la mise en �uvre de 
la Convention et pour la priorité donnée aux politiques et initiatives de gestion durable des sols. 
Par ailleurs, la Conférence des Parties a décidé de conclure avec le Conseil le Mémorandum 
d�accord proposé par le Conseil du FEM lors de sa réunion en juin 2005. Elle a aussi invité les 
secrétariats du FEM et de la Convention à prendre les arrangements nécessaires pour appliquer le 
Mémorandum. 

9. La Conférence des Parties a précisé certaines des modalités de travail avec le Conseil, 
notamment en ce qui concerne le renforcement des capacités et les coûts supplémentaires. À cet 
égard, la Conférence des Parties s�est félicitée de la décision prise par le Conseil du FEM à sa 
réunion de mai 2003, en vertu de laquelle l�élaboration des plans d�action nationaux, 
sous-régionaux et régionaux ainsi que celle des rapports nationaux sont considérées comme des 
composantes des projets de renforcement des capacités à financer dans le cadre du Programme 
d�opérations 15, et a invité le FEM à appliquer cette décision lorsqu�il aide les pays en 
développement parties. Elle a aussi invité le FEM à financer les activités de renforcement des 
capacités des pays parties touchés qui appliquent la Convention et à faciliter la coordination 
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entre le FEM et les centres de liaison nationaux de la Convention afin que le FEM puisse mieux 
répondre aux besoins du processus découlant de la Convention. 

10. La Conférence des Parties s�est également félicitée de la décision prise par le Conseil 
du FEM à sa réunion de mai 2003, dans laquelle il a été convenu que, dans le cadre de la mise 
en �uvre du Programme d�opérations 15, le processus de détermination des surcoûts serait rendu 
plus transparent et son application plus pragmatique, et a invité le FEM à veiller à ce que cette 
décision soit convenablement appliquée. 

11. Enfin, la Conférence des Parties a salué la poursuite de l�application de projets relatifs à la 
dégradation des sols par le secrétariat du FEM, la Banque mondiale et le Programme des 
Nations Unies pour le développement (PNUD). Elle a recommandé que ces processus soient 
coordonnés et que, en cas de succès, leur élargissement soit envisagé. 

C.  Financement du Programme d�opérations 15 

12. Les Parties se souviendront que le programme d�opérations 15 du FEM concrétise la 
désignation de la dégradation des sols en tant que domaine d�intervention. Il offre un cadre de 
référence pour la définition d�activités ouvrant droit au financement du FEM selon le principe du 
surcoût. Ces activités, qui favorisent l�adoption de modes de gestion durable des terres, 
permettront de s�attaquer aux causes profondes de la dégradation des sols et à ses effets 
préjudiciables sur la stabilité, les fonctions et les services écologiques ainsi que sur les moyens 
d�existence et le bien-être des populations. 

13. Les fonds du FEM sont alloués par domaine d�intervention. Dans la plupart des cas, les 
projets se composent de deux volets interdépendants, l�un mettant l�accent sur l�amélioration des 
moyens de subsistance des populations (lié à la dotation de base fournie par les gouvernements, 
des organisations non gouvernementales (ONG), des institutions bilatérales, le secteur privé, 
etc.) et l�autre contribuant au système mondial pour l�environnement (lié aux activités ouvrant 
droit au financement du FEM selon le principe du surcoût mais dont le financement est souvent 
partagé entre le FEM et d�autres contributeurs). Depuis la création du FEM, la lutte contre la 
dégradation des sols était financée par le biais d�activités de réduction des risques relevant 
d�autres domaines d�intervention comme la diversité biologique, les changements climatiques et 
les eaux internationales. En 2002, l�Assemblée du FEM a approuvé un nouveau domaine 
d�intervention relatif à la dégradation des sols (désertification et déforestation). En mai 2003, 
le Conseil du FEM a approuvé le Programme d�opérations 15. 

14. Lors de la troisième opération de reconstitution des ressources du FEM, il a été décidé 
d�allouer aux programmes des ressources d�un montant total de 500 millions de dollars pour 
appuyer les activités de prévention et de contrôle de la dégradation des sols. Sur ce montant, 
250 millions de dollars ont été alloués en tant que fonds nouveaux et supplémentaires au 
domaine d�intervention «dégradation des sols» (désertification et déforestation), les 250 millions 
de dollars restants étant consacrés à des activités relatives à la dégradation des sols dans les 
limites des montants de référence convenus pour les autres domaines d�intervention du FEM. 

15. En ce qui concerne les ressources allouées à la dégradation des sols en tant que question 
transversale relevant d�autres domaines d�intervention du FEM comme la diversité biologique, 
les eaux internationales et les changements climatiques, une analyse approfondie de la phase 
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pilote du FEM, de FEM-1, de FEM-2 et de FEM-3 (1991-juin 2006) a montré une augmentation 
rapide du nombre de projets pendant FEM-3. Cette croissance est l�expression d�une 
reconnaissance accrue de l�importance de la question de la dégradation des sols, qui constitue 
une menace grave pour le patrimoine commun de l�humanité, comme la diversité biologique, les 
eaux internationales et les régimes climatiques mondiaux et régionaux. Dans le cadre de FEM-3, 
un montant total de 197,3 millions de dollars a été affecté à des activités concernant ce domaine. 

16. En ce qui concerne le financement de la gestion durable des sols dans le cadre du domaine 
d�intervention relatif à la dégradation des sols (désertification et déforestation), il convient de 
noter que, depuis l�approbation de ce domaine d�intervention, la demande de projets relevant du 
Programme d�opérations 15 est impressionnante. Toutes les ressources allouées à ce domaine 
d�intervention dans le cadre de FEM-3 (250 millions de dollars) ont été approuvées et 
acheminées sous forme de projets et de programmes. La réserve de projets pour le financement 
de FEM-4 est importante et confirme la forte demande de ressources au titre du Programme 
d�opérations 15 pour l�avenir. Certains s�inquiètent de savoir si les ressources seront suffisantes 
pour répondre à une telle demande. 

17. L�étude montre que, au cours de sa troisième période de reconstitution de fonds, le FEM a 
consacré au total 458 millions de dollars à des activités visant à prévenir et à combattre la 
dégradation des sols et qu�il a généré des cofinancements d�un montant de 1 757 millions de 
dollars aux fins d�activités portant essentiellement sur l�amélioration des moyens de subsistance 
des populations dans le cadre de la production rurale. 

III.  FINANCEMENT PAR LE BIAIS DU MÉCANISME MONDIAL 

18. L�objectif du Mécanisme mondial est de susciter, en fournissant des informations, des 
conseils et des ressources qui ont un effet de catalyseur, des investissements importants dans la 
gestion durable des sols, conformément aux principes de la Convention. Son rôle, tel que défini 
dans l�article 21 de la Convention, est d�encourager les actions conduisant à la mobilisation et à 
l�acheminement, au profit des pays en développement touchés parties, de ressources financières 
importantes, notamment pour le transfert de technologie, sous forme de dons et/ou à des 
conditions de faveur ou à d�autres conditions. Pour s�acquitter de ce mandat, le Mécanisme 
mondial s�est appuyé ces cinq dernières années sur la stratégie opérationnelle adoptée par la 
Conférence des Parties à sa quatrième session (ICCD/COP(4)/Add.1(A)). Cette stratégie 
souligne l�importance d�intégrer les programmes d�action nationaux dans les plans généraux de 
développement des pays et d�établir des partenariats entre pays parties développés et en 
développement. Lors de la septième Conférence des Parties, le Mécanisme mondial a présenté sa 
stratégie unifiée et son approche plus volontariste de mobilisation des ressources (consolidated 
strategy and enhanced approach − CSEA), qui vise à accroître l�efficacité des interventions du 
Mécanisme en prenant en compte les appels à l�efficacité de l�aide ainsi que les politiques d�aide 
et les modalités d�allocation des ressources qui en ont résulté. 

19. L�évolution de l�architecture financière internationale offre de nouvelles opportunités pour 
la Convention, opportunités qu�il convient d�examiner de manière approfondie, en particulier au 
niveau des pays. Les instruments de financement multilatéraux et bilatéraux qui existent de 
longue date pourraient appuyer de manière accrue l�application de la Convention s�ils étaient 
conjugués à des instruments novateurs. Dans ce contexte, la stratégie du Mécanisme mondial 
met l�accent sur l�importance de la prise d�initiative par les pays et de l�identification, par ces 
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derniers, des priorités de développement, sur l�importance des allocations budgétaires internes 
et sur la nécessité pour les donateurs d�aligner leurs priorités sur celles des pays bénéficiaires. 
Le volume des ressources financières allouées pour la mise en �uvre de la Convention dépendra 
donc de plus en plus de la volonté politique des gouvernements de faire de la remise en état et de 
la gestion durable des terres une priorité nationale et de traduire cette volonté politique en 
allocations budgétaires. 

20. Pour pouvoir relever les défis futurs, il importe d�adopter une approche globale de la 
mobilisation des ressources qui prenne en compte l�instauration d�un contexte favorable aux 
investissements et au financement de la gestion durable des sols. Dans ce cadre, le Mécanisme 
mondial ne jouera plus uniquement un rôle d�intermédiaire ou de facilitateur mais assumera les 
fonctions de fournisseur spécialisé de conseils financiers concernant des questions stratégiques 
et thématiques comme l�intégration des différentes questions, l�économie et les instruments 
financiers, l�analyse des politiques et l�analyse financière, la compensation des services des 
écosystèmes, la coopération Sud-Sud, le commerce et l�accès aux marchés, la société civile et 
la participation du secteur privé. Les interventions du Mécanisme mondial seront axées sur le 
développement et mettront l�accent sur le renforcement des capacités plutôt que sur la collecte 
de fonds destinés à financer des projets spécifiques ou des interventions à petite échelle. 
Ses opérations au niveau des pays prendront la forme d�un appui à plus long terme aux pays 
partenaires pour une durée de trois à quatre ans. Elles seront complétées par des interventions 
ciblées aux échelons régional et international, le but étant de renforcer les relations et la synergie 
avec les processus pertinents. 

21. De nombreuses parties ont aussi appelé de leurs v�ux des programmes spécifiques de 
formation sur la mobilisation des ressources, les instruments de financement et la nouvelle 
architecture financière de la coopération en faveur du développement. Pour répondre à cette 
demande, le Mécanisme mondial met actuellement en place un programme international de 
formation consacré à la mobilisation des ressources financières et destiné aux centres de liaison 
et à leurs partenaires. Ce programme sera exécuté en collaboration avec les institutions 
partenaires et les organisations dotées de l�expérience et des connaissances nécessaires. 

22. L�approche (CSEA) adoptée par le Mécanisme mondial repose sur la promotion de 
stratégies nationales de financement qui se sont avérées efficaces dans d�autres secteurs. 
Ces stratégies, dont l�objectif est la mobilisation des ressources, devraient faire partie intégrante 
des programmes d�action nationaux et devraient conduire à la création de partenariats de 
financement. Ces stratégies, qui seraient exécutées sous la direction des pays, s�appuieraient 
sur l�analyse du climat de l�investissement, l�identification des instruments et des sources de 
financement et le renforcement des complémentarités entre les différentes sources de 
financement, notamment les budgets nationaux. 

23. La Conférence des Parties a aussi estimé que l�intégration était un instrument essentiel 
pour une meilleure prise en compte des programmes d�action nationaux dans les programmes de 
développement des pays concernés. Elle reste le second pilier de la stratégie du Mécanisme 
mondial. Le Mécanisme a revu l�approche de l�intégration afin qu�elle ne concerne plus 
seulement les pays en développement mais aussi leurs partenaires de développement. À cet 
égard, le Mécanisme mondial, en collaboration avec le secrétariat de la Convention, appuie des 
initiatives comme TerrAfrica, qui offre un bon potentiel d�intégration et pourrait être reproduite 
dans d�autres régions. 
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24. La CSEA, actuellement en cours d�exécution, guidera l�appui à long terme apporté par le 
Mécanisme global à ses partenaires de pays, ainsi que ses interventions stratégiques aux niveaux 
national, régional et mondial à l�appui de la mise en �uvre de la Convention. La stratégie 
constituera la base du plan d�action du Mécanisme mondial pour 2007-2010. 

25. Conformément à la décision 5/COP.7, le Mécanisme mondial continuera de mettre l�accent 
sur les programmes d�action nationaux mais son plan d�action sera de plus en plus stratégique et 
ciblé et donnera plus d�importance aux interventions à long terme. Des partenariats et des 
relations seront instaurés de manière plus créative de façon à ne pas seulement puiser dans les 
ressources financières disponibles mais aussi à mobiliser les secteurs qui peuvent contribuer à 
l�application de la Convention.  

26. Des initiatives comme l�Initiative des pays d�Asie centrale pour la gestion des terres 
(Asie centrale), TerrAfrica (Afrique subsaharienne) et l�Atelier international sur la 
décentralisation et le développement local en zone aride (SolArid) (Sahel et Sahara) sont de bons 
exemples de la façon dont le Mécanisme mondial entend développer son action dans d�autres 
régions. En participant à ces initiatives, le Mécanisme mondial vise à réduire l�écart entre la 
demande d�investissements à l�appui de la gestion durable des sols et les principaux mécanismes 
de financement aux niveaux national et international. Le rôle du Mécanisme mondial dans le 
cadre de TerrAfrica est triple: promouvoir l�intégration de la gestion durable des sols aux 
politiques et stratégies nationales de développement; conceptualiser une stratégie d�engagement 
au niveau des pays; faire du Système d�information financière sur la dégradation des sols du 
Mécanisme mondial la base de données de référence pour la prise de décisions sur le 
financement de la gestion durable des sols. 

27. En vertu de son plan de travail précédent, qui couvrait la période 2003-2006, le Mécanisme 
mondial a aidé 31 pays au total, appuyé la finalisation de 18 programmes d�action nationaux et 
contribué à la formulation et au financement de 9 programmes d�action sous-régionaux. Dans les 
régions autres que l�Afrique, le financement à finalité catalytique du Mécanisme a donné de bons 
résultats dans les pays suivants: Jordanie, Kazakhstan, Kirghizistan, Liban, Ouzbékistan, 
République arabe syrienne, Tadjikistan et Turkménistan (Asie); Argentine, Brésil, Haïti, Pérou et 
République dominicaine (Amérique latine et Caraïbes). 

28. Depuis 2000, le Mécanisme mondial apporte de petites subventions à 53 pays 
(4 en Afrique, 25 en Asie-Pacifique et 24 en Amérique latine-Caraïbes) pour l�élaboration 
de programmes d�action nationaux, pour un montant total d�environ 1,2 million de dollars. 
En outre, il fournit 2,8 millions de dollars à des organisations − gouvernementales et non 
gouvernementales − nationales et sous-régionales à des fins catalytiques pour cofinancer la 
mise en �uvre des activités figurant dans les programmes d�action nationaux existants. 

29. Tenant compte des décisions de la Conférence des Parties et des rôles complémentaires 
du Mécanisme mondial et du FEM en matière de mobilisation des ressources aux fins du 
cofinancement, le Mécanisme mondial a facilité l�intégration des initiatives du FEM dans les 
processus nationaux et sous-régionaux. Ces derniers ont permis d�identifier et de formuler 
20 initiatives relevant du Programme d�opérations 15 pour lesquelles le FEM a fourni un 
cofinancement ou facilité la mobilisation de ressources au titre du cofinancement. 
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30. Afin d�élargir la base de financement des programmes d�action nationaux, le Mécanisme 
mondial a lancé des actions novatrices de mobilisation des ressources du secteur privé dans un 
certain nombre de pays, notamment le Kenya et l�Afrique du Sud. En outre, il a identifié des 
possibilités de susciter des investissements de la part de fondations et d�entités du secteur privé. 

31. Toutes les initiatives ci-dessus ont joué un rôle catalytique pour la mobilisation de 
ressources d�un montant important aux fins d�activités relatives à la gestion durable des sols 
de la part des gouvernements de pays en développement touchés et de leurs partenaires de 
développement. D�après les informations présentées à la Conférence des Parties et au Comité 
par les parties, et les renseignements complémentaires communiqués par les organismes 
multilatéraux et le Comité d�aide au développement de l�OCDE, les donateurs multilatéraux 
sont à l�origine de plus des deux tiers du total des investissements dans les activités relatives à 
la Convention, les donateurs bilatéraux représentant environ un quart des investissements. 
Les examens du portefeuille de projets entrepris par la Banque mondiale, le Fonds international 
de développement agricole (FIDA) et le FEM, ainsi que les chiffres publiés récemment par le 
Comité d�aide au développement de l�OCDE sur l�aide relative à la Convention semblent 
confirmer cette tendance. 

32. Comme la qualité des statistiques dépend de l�exactitude et de la comparabilité des 
rapports sur la mise en �uvre de la Convention présentés par les parties, le travail entrepris par 
le groupe de travail spécial établi par la décision 8/COP.7 en vue d�améliorer les procédures 
relatives à la communication d�informations ainsi que la qualité et la présentation des rapports 
sur la mise en �uvre de la Convention sera essentiel pour guider les évaluations futures des 
progrès accomplis dans l�application de la Convention. Le Mécanisme mondial, qui a été 
invité à offrir des conseils au groupe de travail spécial, fournira des contributions et des 
recommandations sur les méthodes à utiliser pour rendre compte des activités liées à la 
Convention. Son expérience de la collecte, de la compilation et de la diffusion d�informations 
financières par l�intermédiaire de son Système d�information financière sur la dégradation des 
sols et sa collaboration permanente avec différents membres du Comité de facilitation dans le 
cadre de l�analyse des tendances de l�investissement et de l�examen des portefeuilles de projets, 
seront particulièrement précieuses à cet égard. 

IV.  CONCLUSIONS ET OBSERVATIONS 

33. À sa septième session, la Conférence des Parties a examiné le rapport du Corps commun 
d�inspection (CCI) et décidé de créer un groupe de travail intersessions intergouvernemental 
spécial chargé d�examiner le rapport en détail et d�élaborer, sur la base des résultats de cet 
examen et d�autres apports, un projet de plan-cadre stratégique décennal visant à renforcer la 
mise en �uvre de la Convention en tenant compte notamment des recommandations figurant 
dans ce rapport. Ce groupe examinerait des questions importantes telles que: comment renforcer 
la capacité des parties d�intégrer les objectifs de la Convention dans les plans et les stratégies de 
développement régionaux, sous-régionaux et nationaux; comment amener la communauté 
internationale à établir des repères et à définir des indicateurs permettant d�évaluer les progrès 
réalisés; comment faire du secrétariat de la Convention un centre d�excellence en ce qui 
concerne les connaissances et les meilleures pratiques dans les domaines scientifique et 
technique. Il réfléchirait aussi à la mobilisation des ressources, en examinant comment assurer 
une meilleure affectation des ressources existantes et comment mobiliser de nouvelles ressources 
pour la mise en �uvre de la Convention; comment renforcer la capacité des pays en 
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développement parties touchés d�accéder aux ressources financières, notamment au Fonds pour 
l�environnement mondial, afin de financer la lutte contre la désertification et la dégradation des 
sols; comment améliorer le financement de la lutte contre la désertification et la dégradation des 
sols, en particulier par l�intermédiaire du Fonds pour l�environnement mondial. 

34. Lorsque le groupe de travail a commencé ses travaux, il a reconnu que la question du 
financement de la mise en �uvre de la Convention devait être abordée dans le cadre du 
processus actuel de recherche de consensus stratégique. Il semble que ses travaux confirment 
la nécessité d�apporter une réponse plus structurée et prévisible aux pays en développement 
parties en vertu de l�article 6 de la Convention, déjà soulignée dans le cadre des activités du 
Comité. 

----- 

 


