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La note d’actualité sur la CNULCD !
à Tous les trimestres, le Groupe de Travail Désertification vous propose 

une note décryptant l’actualité de la Convention des Nations unies sur 
la lutte contre la désertification.

à Retrouvez dans cette note l’analyse des dernières négociations, les 
publications récentes, les prochains événements, un point sur les 
travaux scientifiques, etc.
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Sasha Alexander de la CNULCD - Regards et
perspectives sur les terres du monde

Sasha Alexander travaille au Secrétariat de la CNULCD
et fait partie des auteurs et coordinateurs de la
rédaction du Global Land Outlook (GLO), traduit ainsi
en français : Regards et perspectives sur les terres du
monde. Il nous présente les principaux enjeux de cette
publication

Quel est l’objectif du GLO ?
En tant que production écrite et plate-forme de
communication stratégique, le Global Land Outlook
(GLO) est la publication phare de la CNULCD. Son but
est de communiquer des informations factuelles et
pertinentes pour les politiques de manière à ce
qu'elles soient accessibles à un grand nombre de
parties prenantes. Elle fournit une base analytique
solide pour guider les tendances futures en matière de
gestion et de restauration des terres dans le monde
entier. Les moyens d'existence, le bien-être et la
résilience des êtres humains, ainsi que la durabilité de
la planète sont au cœur du GLO.

Quel bilan tirer de sa première édition en 2017 ?
Le GLO a été considéré comme un succès notable dans
l'élaboration d'un programme plus large concernant
les terres. Des évaluations scientifiques mondiales de
grande envergure ont cité le GLO et ses messages clés :
l’IPBES dans son rapport d'évaluation publié en 2018
sur la dégradation et la restauration des terres, et le
GIEC dans son rapport spécial publié en 2019 sur les
changements climatiques, la désertification, la
dégradation des terres, la gestion durable des terres, la
sécurité alimentaire et les flux de gaz à effet de serre
dans les écosystèmes terrestres. Une évaluation
indépendante a reconnu que le GLO "a réussi à trouver
le juste équilibre entre la communicabilité, d'une part,
et la rigueur et l'autorité, d'autre part".

Quelles sont les nouveautés de cette deuxième édition
du GLO ?
Le GLO se concentrera sur les écosystèmes terrestres
et n'abordera pas directement les efforts de
restauration des côtes et du milieu marin. L'aspect
humain des projets et programmes de restauration des
terres et des écosystèmes sera mis en évidence tout au
long de ce GLO. Un récit positif et des scénarios
envisagés mettront en évidence le potentiel offert par
l’ensemble des activités de restauration. Il s'agit d'un
large éventail d'interventions qui améliorent les
conditions environnementales (par exemple, la
productivité écologique) en évitant, en minimisant et
en inversant la dégradation des écosystèmes. Elles
peuvent être conçues pour apporter de multiples
avantages (c'est-à-dire des biens et des services) qui
contribuent à la résilience des communautés et de la
planète.

Comment les OSC sont-elles associées à cette nouvelle
édition ?
Ce GLO devrait être à la fois une publication et une
plate-forme offrant un espace pour engager un groupe
diversifié de partenaires et de contributeurs qui
aideront à guider son développement. Les publics
cibles spécifiques du GLO sont les individus et les
organisations, notamment les OSC, en position
d'influence ou ayant le pouvoir d'améliorer ou de
transformer les pratiques de gestion des terres et
l'aménagement du territoire à de multiples échelles.
Les activités comprises dans le continuum de
restauration ne sont pas seulement biophysiques, mais
font partie d'un processus de réparation (socio-
écologique) à l'échelle du système auquel participent
les personnes les plus concernées et les plus touchées.
L'intégration de la restauration des terres et des
écosystèmes peut permettre de remédier à certaines
injustices socioéconomiques et environnementales. Ce
récit du GLO simple mais empli d’espoirs et puissant,
aidera idéalement à promouvoir une vision collective
d'un avenir souhaitable, fondé sur des valeurs
partagées par toutes les parties prenantes.

L’INTERVIEW



Les dernières négociations entreprises au sein de la
CNULCD

CRIC19
La dix-neuvième session du Comité chargé de
l'examen de la mise en œuvre de la Convention
(CRIC19) sera organisée en ligne du 15 au 19 mars
2021. Le CRIC19 permettra de réunir les parties de
la Convention pour examiner la mise en œuvre de
celle-ci aux niveaux nationaux, sous régionaux et
régionaux. À l’agenda des discussions, la mise à jour
du processus de fixation des cibles volontaires de
neutralité en matière de dégradation des terres
(NDT). Le Mécanisme mondial de la Convention, qui
accompagne les États dans la prise d’engagements
en matière de restauration en vue d’atteindre la
neutralité en 2030, présentera son rapport d’étape
qui intègre les résultats d’une évaluation
indépendante de ce processus ainsi qu’une mise à
jour pour les pays ayant fixé des cibles NDT et ayant
commencé à monter des projets transformatifs. Le
CRIC19 examinera aussi la mise en service du Fonds
de neutralité en matière de dégradation des sols
(Fonds NDT). Le rapport d’étape de ce fonds fait
état d’un montant d’engagements publics et privés
de 170 millions de dollars en octobre 2020. Toujours
selon le rapport, en date du deuxième trimestre
2020, le fonds avait investi dans quatre projets de
restauration des terres. Le CRIC19 permettra par
ailleurs au Groupe de travail intergouvernemental
sur les politiques et mesures de mise en œuvre
efficaces pour lutter contre la sécheresse de
présenter son rapport intérimaire pour examen par
les Parties. Les informations sur le développement
et la promotion d'activités de renforcement ciblé
des capacités pour faire progresser la mise en
œuvre de la Convention ainsi que le processus de
notification et d'examen de la Convention seront
enfin examinés. Ces rapports qui seront examinés
par les Parties sont d’ores et déjà accessibles sur le
site de la Convention.

Résolution de l’Assemblée générale des Nations
unies sur la mise en œuvre de la CNULCD
Le 21 décembre 2020 à New York, l'Assemblée
générale des Nations unies a adopté une résolution
sur la CNULCD, transmise pour examen à sa
deuxième commission (économique et financière) à
l'issue de sa session de décembre.

Cette résolution (A/RES/67/211) porte sur la mise
en œuvre de la CNULCD dans les pays gravement
touchés par la sécheresse et/ou la désertification,
en particulier en Afrique. Elle appelle les États
membres à prendre des mesures urgentes pour
réduire la désertification, la dégradation des terres
et la sécheresse, et à renforcer la mise en œuvre de
la CNULCD en mobilisant des ressources financières
adéquates. Elle encourage également à prendre
dûment en considération les questions de
dégradation des terres et de sécheresse dans
l'élaboration du programme de développement
pour l'après-2015 ; elle prend note de la décision de
la COP10 de créer un groupe de travail spécial
chargé d'examiner les possibilités de fournir des avis
scientifiques aux parties à la convention ; et elle
invite à nouveau le Fonds pour l'environnement
mondial à envisager d'augmenter les crédits alloués
au domaine d'intervention "dégradation des terres".

Annonce de nouveaux financements pour la
Grande muraille verte lors du One Planet Summit
L’initiative de la Grande muraille verte pour le Sahel
et le Sahara a reçu la promesse d’au moins 14
milliards de dollars US de nouveaux financements.
Ces financements devront permettre d'accélérer les
efforts de restauration des terres en voie de
dégradation, de protéger la diversité biologique
ainsi que de créer des emplois verts et de renforcer
la résilience du peuple sahélien. Cette annonce a
été faite lors du One Planet Summit sur la
biodiversité qui s’est tenu le 11 janvier 2021,
organisé conjointement par la France, les Nations
unies et la Banque mondiale.
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ON PRÉVOIT 
Prochains événements internationaux liés à la désertification et à l’environnement
Convention des Nations unies sur la lutte contre la désertification : 19ème session du Comité de révision de la
mise en œuvre de la Convention (CRIC19) du 15 au 19 mars 2021 en ligne (les inscriptions sont ouvertes ici)
Conférence mondiale de l'UNESCO sur l'Éducation au développement durable : du 17 au 19 mai 2021 en ligne
Sommet Afrique-France : du 8 au 10 juillet 2021 à Montpellier en France
Sommet des Nations unies sur les systèmes alimentaires : en septembre 2021 à New York aux États-Unis (une
session préparatoire doit se tenir en juillet 2021 en Italie)
Congrès mondial de la nature de l’UICN : du 3 au 11 septembre 2021 à Marseille en France
Convention des Nations unies sur la diversité biologique : 15ème Conférence des Parties (COP15) en octobre
2021 à Kunming en Chine
Convention cadre des Nations unies sur les changements climatiques : la 26ème session de la Conférence des
Parties (COP26) du 1er au 12 novembre 2021 à Glasgow en Écosse

ON NÉGOCIE

Photo: @unbonn/Volker Lannert

https://www.unccd.int/official-documents/cric-19-bonn-2021
https://indico.un.org/event/1000071/


La science à l’interface de la CNULCD et du CSFD
La réunion plénière du CSFD en décembre 2020 a été
l’occasion d’un échange dense et riche notamment avec
une intervention de Barron Joseph Orr, scientifique
principal de la CNULCD. A pu y être mesuré à quel point la
science a un rôle à jouer et le CSFD reste connecté avec
l’agenda des réflexions conduites au sein de l’interface
science politique de la Convention, notamment sur : la
dégradation neutre des terres, les connaissances
nécessaires pour alimenter la gestion intégrée des
paysages, le lien entre les terres (ODD15) et les enjeux de
production et de consommation durable (ODD12), la
sécheresse et en particulier les mécanismes et les
pratiques pour favoriser l’adaptation des populations et
des écosystèmes aux sécheresses, le foncier et les
directives volontaires sur les régimes fonciers, le genre et
la jeunesse, thème sur lequel va résolument s’impliquer le
CSFD.

Interface science-politique de la CNULCD
Conformément à la décision 18/COP.14, l'interface science-
politique (SPI) de la CNULCD est en train de préparer un
rapport technique sur la contribution de la planification
intégrée de l'utilisation des terres et de la gestion intégrée
des paysages à la neutralité en matière de dégradation des
terres. Le SPI analysera des méthodologies, des outils et
des approches pour l'intégration de la neutralité de la
dégradation des sols dans les processus de planification de
l'utilisation et de la gestion des terres en s’appuyant sur
des études de cas illustratives provenant du terrain. Ce
rapport sera présenté lors de la COP 15 de la CNULCD fin
2021.

Publication : Ressources en eau profonde du désert
du Sahara et de ses confins arides et semi-arides
Ce dossier replace les eaux profondes de la zone saharo-
sahélienne dans le contexte de la disponibilité en eau
douce sur la planète et souligne l’importance de leur
préservation pour lutter contre la désertification. Il
s’intéresse aux caractéristiques générales de ces grands
systèmes aquifères, souligne leurs spécificités géologiques
et paléo-hydrogéologiques et décrit les méthodes d’étude,
en s’appuyant sur trois exemples de grands systèmes
aquifères profonds : le bassin du Tchad, le système
aquifère des grès nubiens et le système aquifère du Sahara
septentrional.
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ON RÉFLÉCHIT

Point d’étape sur les travaux du groupe de travail intergouvernemental sur la sécheresse
À la suite d’une résolution des Nations unies demandant aux parties d’enrichir les politiques de prévention des
situations de sécheresse, la CNULCD a intégré l’atténuation des effets de la sécheresse aux objectifs de son Cadre
stratégique 2018-2030. La COP14 en 2019 a pris une décision actant la mise en place d’un groupe de travail multi-
acteurs ayant pour mission de faire le bilan des cadres politiques et partenariaux existants en matière de
prévention des situations de sécheresse, afin d’étudier les possibilités d’adopter de mesures pour lutter
efficacement contre la sécheresse dans le contexte de la Convention.

Ces travaux contribuent à mettre en évidence les liens entre gestion durable des terres et atténuation des effets
des changements climatiques. Le groupe de travail passe notamment en revue les systèmes de suivi et d’alerte
précoce en matière de sécheresse, qui sont conçus pour déclencher très vite des ripostes dans le cadre des
politiques nationales. Ces systèmes gagneraient à davantage prendre en compte les pratiques de gestion durables
des terres qui peuvent permettre de prévenir ou d’atténuer les effets d’une mauvaise pluviométrie sur les activités
agro-sylvo-pastorales. Les travaux du groupe de travail permettront d’élaborer des recommandations qui seront
soumises à l’adoption d’une décision lors de la COP15.

DU CÔTÉ DE LA SCIENCE – CSFD
(Comité scientifique français de la désertification)
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https://www.unccd.int/sites/default/files/sessions/documents/2019-12/ICCD_COP%2814%29_23_Add.1-1918355F.pdf
http://www.csf-desertification.org/dossier/item/ressources-en-eau-du-desert-du-sahara-et-ses-confins-arides-semi-arides
https://www.unccd.int/sites/default/files/relevant-links/2018-08/cop21add1_SF_FR.pdf


Groupe de Travail Désertification
12 rue du Courreau - 34380 Viols-le-Fort, France

info@gtdesertification.org

+33 (0)4 67 55 61 18 / www.gtdesertification.org

Le Groupe de Travail Désertification est le réseau français des acteurs de la solidarité internationale (ONG,
scientifiques, entreprises et collectivités locales) engagés dans la lutte contre la désertification. Ensemble, ils se
fixent pour mission de mobiliser l’opinion publique sur les enjeux de la dégradation des terres en zones arides et
de développer une concertation au niveau national et international.

Coordination : CARI

Rédaction : Manon Albagnac & Sébastien Chailleux
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ON PUBLIE 

Carbone des sols en Afrique
Impacts des usages des sols et des 

pratiques agricoles

Vulnérabilité des populations de 
montagne à l'insécurité alimentaire : 
données actualisées et analyse des 

facteurs

Nouvelles orientations stratégiques de la France contre la désertification
Le ministère français de l'Europe et des Affaires étrangères a publié en décembre 2020 un
document d'orientation intitulé "Orientations stratégiques de la France à l’international
pour lutter contre la dégradation des terres et la désertification (2020-2030)".
Ce nouveau cadre stratégique doit contribuer à la politique de développement de la France
pour lutter contre les inégalités mondiales et préserver les biens publics mondiaux, en
traitant les causes profondes des crises qui touchent tous les continents et se renforcent
mutuellement. Il pourra guider les ministères, opérateurs, ONG, chercheurs, et autres
acteurs français dans l'accompagnement des populations les plus vulnérables pour prévenir
la dégradation des terres et les gérer de manière plus durable.

mailto:info@gtdesertification.org
http://www.gtdesertification.org/
http://www.fao.org/documents/card/en/c/cb0403fr
http://www.fao.org/documents/card/en/c/cb0403fr
https://www.unccd.int/publications/vulnerability-mountain-peoples-food-insecurity-updated-data-and-analysis-drivers
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-etrangere-de-la-france/climat-et-environnement/actualites-et-evenements/2020/article/orientations-strategiques-de-la-france-a-l-international-pour-lutter-contre-la

