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1. L’UNCCD, traité unique de Rio, 1992

• En ce qu’il traite de la désertification, 
dégradation des terres et atténuation des 
effets de la sécheresse (DDTS);

• En ce qu’il est focalisé sur les zones arides, 
semi-arides et subhumides sèches (terres 
arides);

• En ce qu’il a identifié la région Afrique 
comme région méritant une attention toute 
particulière lors de la mise en œuvre 



U N C C DUNCCD reconnait: subsidiarité, 
spécificités, et nécessaire coopération

• Des actions efficaces à tous les niveaux

• La reconnaissance des particularités 
régionales

• Des approches intégrées et de long terme 
(agenda 21)

• La mise en place de partenariats 
(coopération entre acteurs à différents 
niveaux)
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Terres arides objet de UNCCD

• 33 à 41 de la surface des terres du globe (Afrique, 43% )

• 2 milliards d’habitants (en Afrique, 40% de la 
population)

• Pénurie en eau, sécheresses, pluviosités variantes, 
terres dégradées, vulnérabilité environnementale)

• Pauvreté qui sévit : quasi concordance entre la carte de 
la pauvreté et la carte de zones arides 
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UNCCD contribue a l’élimination de la 
pauvreté: Art.4 de l’Annexe régionale l’Afrique

Paragraphe 1 (a):

Selon leurs capacités respectives, les pays 
africains Parties s’engagent à faire de la 
lutte contre la désertification et/ou de 
l’atténuation des effets de la sécheresse le 
volet essentiel d’une stratégie d’élimination 
de la pauvreté.
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La lutte contre la désertification,
dégradation des terres, et l’atténuation 
des effets de la sécheresse a un 
potentiel de réalisation des objectifs 
divers des politiques publiques et des 
conventions internationales, en 
particulier:
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Le rôle crucial de la terre dans la 
durabilité du développement mondial

Nourrissez-moi pour que je vous nourrisse

Eradication de la 
pauvreté

Améliorer les modes de vie 
par des approches pro-

pauvres de gestion durable 
des terres et des eaux

Sécheresse &
Rareté de l’eau

Améliorer la disponibilité et la 
qualité de l’eau par la gestion
durable des terres et des eaux

Sécurité alimentaire
Amélioration de la 

disponibilité en terre et de la 
fertilité des sols au coeur de 
toute stratégie de long terme

Biodiversité
Amélioration de la 

biodiversité à travers 
l’amélioration des 

écosystèmes

Energies 
renouvelables

Opportunités 
d’investissement pour les 

populations vivant dans les 
zones dégradées et 

alternatives au bois de feu.

Déforestation évitée
La GDT et la réhabilitation des 
terres comme une alternative 

à la déforestation

Eviter les migrations 
forcées

Par l’amélioration de la 
disponibilité en eau et de la 

productivité des terres

Changement 
climatique

La terre permet une relation 
gagnant-gagnant pour 

l’adaptation, l’atténuation et le 
renforcement de la résilience



U N C C DStratégie décennale 2008-2018: Instrument 
puissant pour concrétiser les synergies:

4 objectifs stratégiques: à terme de 2008 à 2018, 
améliorer les conditions:

• des populations affectées
• des écosystèmes affectés
• de l’environnement global…….
• …..par des partenariats efficaces

5 objectifs opérationnels: éducation, cadres d’action, 
science et connaissances, renforcement des 
capacités, mobilisation des ressources



U N C C DOO1: Appel lancé aux parties prenantes pour 
information, sensibilisation et éducation

Résultat 1.1: principaux groupes d’intérêts
informés des problèmes de la DDTS ainsi que
des synergies entre la lutte contre ces
problèmes et l’adaptation aux CC, leur
atténuation et la préservation de la
biodiversité, aux niveaux international, 
national et local.
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OO1, Suite

• 8. Résultat 1.2: problèmes de la DDTS sont 
abordés dans les enceintes internationales 
pertinentes, notamment celles où sont 
traitées les questions concernant le 
commerce agricole, l’adaptation aux CC, la 
préservation de la biodiversité et l’utilisation 
durable des ressources naturelles, le
développement rural et la lutte contre la 
pauvreté.



U N C C DOO2: Appel lancé aux décideurs, en charge de 
la préparation et de la mise en œuvre des 
politiques publiques

Résultat 2.2: Les pays parties touchés révisent
leur programme d’action national (PAN) pour
en faire un document de stratégie fondé sur
des données de référence biophysiques et
socioéconomiques et l’incorporent dans des
cadres d’investissement intégrés.
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OO2, suite

Résultat 2.5: Des mesures créant une
synergie entre les programmes d’action contre
la DDTS et les initiatives en faveur de la
Préservation de la biodiversité, de
l’atténuation des CC et de l’adaptation à
ces changements sont mises en place ou
renforcées de façon à accroître l’impact des
interventions.
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OO3: Appel aux scientifiques et aux 
institutions de recherche scientifique

Résultat 3.1: soutien apporté pour le
suivi national de l’évolution des conditions 
biophysiques et socioéconomiques et l’analyse
de la vulnérabilité correspondante dans les 
pays touchés.
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OO 3, suite

Résultat 3.2: base de référence
constituée à partir des données les 
plus fiables disponibles concernant  
l’évolution des conditions biophysiques 
et socioéconomiques, et les approches 
scientifiques en la matière sont peu à  
peu harmonisées.
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OO3, suite

Résultat 3.3: facteurs biophysiques et 
Socioéconomiques, et leurs interactions 
dans les zones touchées sont mieux
connus, en de l’amélioration du 
processus décisionnel. 
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OO3, suite

Résultat 3.4: Les interactions entre
l’adaptation aux CC, l’atténuation de la
sécheresse et la remise en état des terres
dégradées dans les zones touchées sont 
mieux connues, ce qui permet de mettre au
point des outils d’aide à la décision.
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Je vous remercie de votre attention
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