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La question a été discutée pour la première fois à l'échelle planétaire
lors de la Conférence des Nations unies sur la désertification orga-
nisée en 1977 à Nairobi (Kenya). Toutefois, en raison d'un manque
d'appui administratif et financier, les tentatives de s'attaquer effi-
cacement au problème de la désertification ont échoué. C'est pour-
quoi, en 1992, les participants à la Conférence des Nations unies
sur l'environnement et le développement, dite aussi Sommet «
Planète Terre », ont recommandé l'élaboration d'une Convention
sur la lutte contre la désertification (CCD). Cette Convention, la
seule qui découle d'une recommandation directe du programme
Action 21, a été adoptée à Paris le 17 juin 1994 et est entrée en
vigueur en décembre 1996. Il s'agit du premier et du seul instru-
ment mis en place pour aborder le problème de la désertification et
qui vise à garantir un engagement à long terme des Parties par un
document juridique (faiblement) contraignant.. La Convention a été
signée et ratifiée par 186 pays à ce jour (pays Parties), ce qui en fait
un instrument représentatif. Elle comporte un texte principal en 40
articles et 5 annexes relatives à la mise en œuvre au niveau régional
pour l'Afrique (annexe 1), l'Amérique latine et les Caraïbes (annexe
III), l'Asie (Annexe II), la Méditerranée septentrionale (annexe IV)
et l’Europe centrale et orientale (annexe V). La Convention recon-
naît néanmoins le caractère prioritaire des pays africains affectés.

Un instrument juridique 
global
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Contrairement à une acception encore courante, la CCD ne se limite pas
à la seule problématique de l’avancée du désert, qui ne concerne
qu’un nombre très limité de pays, mais a pour objectif de lutter contre
l’érosion des sols et la « désertification » dans les pays affectés.

Le phénomène est défini comme « la dégradation des terres dans les
zones arides, semi-arides et sub-humides sèches par suite de divers
facteurs, parmi lesquels les variations climatiques et les activités
humaines, en particulier celles résultant d’une surexploitation du sol
résultant de la pauvreté ».

Cette approche est porteuse d’une dimension « Développement/lutte
contre la pauvreté » soit des facteurs sociaux et économiques que
l’on ne rencontre pas dans d’autres Conventions. Le phénomène de
dégradation des sols ayant des causes multiples, variables selon les
zones et les secteurs d’activité économiques des populations (activi-
tés agricoles, pastorales…), la Convention ne vise pas à créer un
nouveau secteur de coopération, qui aurait son guichet de finance-
ment, mais préconise que la lutte soit traitée par une approche plus
transversale, plus intégrée, à travers l’ensemble des projets de déve-
loppement (projets agro-éco, projet pastoral, gestion de l’eau, ges-
tion des forêts...) afin de prendre en compte les multiples causes de
la désertification, notamment socio-économiques. Cette approche
consiste donc en une insertion plus systématique d’une composante
« lutte contre la désertification » adaptée à la typologie de chaque
projet considéré.

La dimension environnementale n’est cependant pas absente dans la
mesure où les conséquences environnementales et économiques de la
dégradation des terres ne se limitent pas aux pays qui en sont les
victimes. Les effets, du point de vue de l'appauvrissement de la bio-
diversité, de la réduction de la fixation de carbone et de la pollution
des eaux internationales peuvent être en effet considérables, ce qui
justifie et renforce la dimension internationale de la Convention.
Elle met aussi l’accent sur les liens entre le phénomène et les moyens
de lutte contre la Désertification et les problématiques traitées dans
le cadre des Conventions « Biodiversité » et « Climat », et recom-
mande de travailler sur les synergies susceptibles d’être dégagées
entre ces Conventions. A ce jour, ce volet reste encore en grande par-
tie à construire.

Une approche intégrant 
développement et lutte 
contre la pauvreté 3.

2
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Tirant les leçons du passé, la Convention stipule que ces programmes
doivent adopter une approche démocratique et participative de la
base au sommet. Ils doivent renforcer la participation populaire et
créer un « environnement porteur » susceptible de permettre aux
populations locales elles-mêmes de mettre fin au processus de dégra-
dation des terres. Les gouvernements demeurent responsables de la
création de cet environnement et doivent procéder à des change-
ments politiques appropriés comme la décentralisation accrue du
pouvoir de décision, l'amélioration des régimes fonciers, et l'attri-
bution d'un réel pouvoir aux femmes, aux cultivateurs et aux éle-
veurs. Ils doivent également permettre aux organisations non-gou-
vernementales de jouer un rôle dans la préparation et la mise en
oeuvre des programmes d'action. Contrairement à ce qui a été obser-
vé par le passé, ces programmes d'action doivent être conçus comme
faisant partie intégrante de la politique nationale de développement
durable. Ils doivent être souples pour s'adapter aux circonstances.

Ce chantier à ouvrir est colossal et remet en cause de nombreuses
approches développées par le passé.

Des principes de base : 
participation, partenariat 
et décentralisation
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Que dit la Convention ?

Article 4. Obligations générales 
Les Parties s’acquittent des obligations que leur impose la présente

Convention, individuellement ou conjointement, au moyen d’ac-
cords bilatéraux et multilatéraux existants ou à venir ou grâce à 
la combinaison de ces différents types d’accords, selon qu’il
convient, l’accent étant mis sur la nécessité de coordonner les
efforts et de mettre au point une stratégie à long terme cohérente
à tous les niveaux.

En vue d’atteindre l’objectif de la présente Convention, les Parties :
– adoptent une approche intégrée visant les aspects physiques, biolo-
giques et socio-économiques de la désertification et de la sécheresse ;
– prêtent dûment attention, au sein des organes internationaux et
régionaux compétents, à la situation des pays en développement
touchés Parties du point de vue des échanges internationaux, des
arrangements de commercialisation et de l’endettement, afin de
créer un environnement économique international porteur, de natu-
re à promouvoir un développement durable ;
– intègrent des stratégies d’élimination de la pauvreté dans l’action
menée pour lutter contre la désertification et atténuer les effets de
la sécheresse ;
– encouragent la coopération entre les pays touchés Parties dans les
domaines de la protection de l’environnement et de la conservation
des ressources en terres et en eau qui ont un rapport avec la déser-
tification et la sécheresse ;
– renforcent la coopération sous-régionale, régionale et internationale ;
– coopèrent au sein des organisations intergouvernementales com-
pétentes ;
– arrêtent des mécanismes institutionnels, s’il y a lieu, en gardant à
l’esprit la nécessité d’éviter les doubles emplois ; et
– encouragent le recours aux mécanismes et arrangements financiers
multilatéraux et bilatéraux existants qui mobilisent et affectent des
ressources financières importantes aux pays en développement tou-
chés Parties pour les aider à la lutte contre la désertification et à
atténuer les effets de la sécheresse.

Les pays en développement touchés Parties peuvent prétendre à une aide
pour appliquer la Convention.

Article 5. Obligations des pays touchés Parties 
Outre les obligations que leur impose l’article 4, les pays touchés Parties

s’engagent :
– à accorder la priorité voulue à la lutte contre la désertification et
à l’atténuation de la sécheresse, et à y consacrer des ressources suf-
fisantes en rapport avec leur situation et leurs moyens ;
– à établir des stratégies et des priorités dans le cadre des plans ou
des politiques de développement durable, pour lutter contre la déser-
tification et atténuer les effets de la sécheresse ;
– à s’attaquer aux causes profondes de la désertification et à accor-
der une attention particulière aux facteurs socio-économiques qui
contribuent à ce phénomène ;
– à sensibiliser les populations locales, en particulier les femmes et
les jeunes, et à faciliter leur participation, avec l’appui des organi-
sations non gouvernementales, à l’action menée pour lutter contre
la désertification et atténuer les effets de la sécheresse ; et

Des obligations pour les pays
Parties
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– à créer un environnement porteur en renforçant, selon qu’il
convient, la législation pertinente et, s’il n’en existe pas, en adop-
tant de nouvelles lois, et en élaborant de nouvelles politiques à long
terme et de nouveaux programmes d’action.

Article 6. Obligations des pays Parties développés 
Outre les obligations générales que leur impose l’article 4, les pays déve-

loppés Parties s’engagent :
– à appuyer activement, comme convenu, individuellement ou
conjointement, l’action menée par les pays en développement tou-
chés Parties, en particulier ceux qui se trouvent en Afrique, et les
pays les moins avancés, pour combattre la désertification et atté-
nuer les effets de la sécheresse ;
– à fournir des ressources financières importantes et d’autres formes
d’appui pour aider les pays en développement touchés Parties, en
particulier ceux d’Afrique, à mettre au point et appliquer de façon
efficace leurs propres plans et stratégies à long terme pour lutter
contre la désertification et atténuer les effets de la sécheresse ;
– à favoriser la mobilisation de fonds nouveaux et additionnels, en
application du paragraphe 2 (b) de l’article 20 ;
– à encourager la mobilisation de fonds provenant du secteur privé
et d’autres sources non gouvernementales ; et
– à favoriser et à faciliter l’accès des pays touchés Parties, en parti-
culier des pays en développement Parties, à la technologie, aux
connaissances et au savoir-faire appropriés.

Des obligations en terme de plans d’actions
et de rapports d’exécution

Les plans d’actions nationaux, sous-régionaux et
régionaux
Les plans d’actions nationaux (PAN) sont au cœur de la convention et

constituent le cadre conceptuel et légal pour la mise en œuvre de la
Convention au niveau national et local.

Ces plans d’actions doivent dresser un état des lieux et suggérer une
stratégie de lutte (étapes et mesures à prendre en fonction de la spé-
cificité des écosystème).

La convention exige que les pays affectés élaborent et mettent en œuvre
ces plans d’action avec la participation entière des communautés
locales et de tous les acteurs intéressés. 

Ils doivent être élaborés sur la base de consultations entre les pays tou-
chés, les pays donateurs et les organisations inter-gouvernementales
et non-gouvernementales et doivent par la suite être intégrés aux
autres programmes de développement

Ce processus est sensé améliorer la coordination et canaliser l’aide au
développement là où elle sera la plus utile. Il doit conduire à des
accords de partenariat qui précisent clairement les contributions
respectives des organisations internationales et des pays touchés et
donateurs. L’objectif visé est que les pays développés favorisent la
mobilisation d’importantes ressources financières au bénéfice des
plans d’actions. Les pays donateurs doivent également promouvoir
l’accès à la technologie, aux connaissances et au savoir-faire appro-
priés. La coordination entre les bailleurs de fonds et les bénéficiaires
est indispensable car les mesures prises dans le cadre des plans d’ac-
tion doivent se renforcer mutuellement.

Le Convention a par ailleurs prévu cet exercice dans un cadre régional
sous la forme de Plans d’Action Sous-régionaux et Régionaux
(PASR)

Des rappors d’exécution nationaux
Les pays touchés comme les pays non-affectés se sont aussi engagés à

rédiger tous les deux ans un Rapport d’exécution national (REN).
Ces rapports ne doivent pas être confondus avec les PAN (Plan d’ac-
tion nationaux), en amont du processus, alors que les REN relèvent
d’un bilan dans la mise en oeuvre. 

Le CRIC 1 (Comité de révision de la mise en œuvre de la Convention) à
Rome en 2002 a examiné ces rapports et le processus de révision se
poursuivra tous les 2 ans.
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Dates et repères de prise en compte de la lutte contre la désertification dans les efforts de
coopération internationale
• Fin années 60 et début années 70 Sécheresse en Afrique sub-saharienne - Plus de 200 000 personnes et des mil-

lions d'animaux meurent.

• 1972 – Création du Programme des Nations unies pour l’environnement (PNUE).

• 1973 – Création de l’office Soudano sahélien des Nations unies (UNSO) au plus fort de la sécheresse au Sahel

des années 1968 à 1974. Dans les années 90 l’UNSO étend ses activités en Amérique latine et en Asie et se fait

intégrer dans le programme des Nations unies de développement (PNUD). Depuis février 2002, l’UNSO est inté-

grée dans le Centre de développement des zones arides du PNUD au Kenya

• 1973 – Création du Comité inter-Etats de lutte contre la sécheresse au Sahel (CILSS) par les 9 Etats de l’Afrique

de l’Ouest (Mauritanie, Mali, Burkina Faso, Niger, Tchad, Sénégal, Cap Vert, Guinée Bissau, et Gambie. Dans le

cadre du CILSS sont créées des institutions spécialisées comme l’Institut du Sahel et le centre Agrhymet, les plus

anciens et les plus expérimentés des organisations régionales africaines. 

• 1977 – Conférence des Nations unies sur la désertification (UNCOD - à Nairobi au Kenya) qui reconnaît le problè-

me de la désertification comme un problème d’ampleur mondiale sur le plan économique, social et écologique.

Mise en place d’un plan d’action pour combattre la désertification (PACD). Sa mise en œuvre reste en deçà des

attentes par manque de coordination, manque de choix politique, manque de soutien financier, manque de consi-

dération des dimensions socio-économiques de la désertification. 

• 1986 – Création dans la corne de l’Afrique d’une entité inter-étatique pour la sécheresse et le développement

(IGAD)

• 1988 à 1992 – Initiatives répétées des Etats africains pour plus de considération de la communauté internationale

à propos de la désertification, en particulier lors de la préparation du Sommet de la Terre sur l’environnement et le

développement de la CNUED à Rio de Janeiro en 1992 

• 1992 – Proposition du sommet de la terre et décisions de l’Assemblée générale des Nations unies de préparer

une convention sur la désertification. 

• 1992 - 1994 – Mise en place d’un comité intergouvernemental de négociation pour l’élaboration de la convention

de lutte contre la désertification –CINCD – et d’un secrétariat provisoire. Travaux de préparation de la convention. 

• 1994 – Adoption et signature du texte de la convention (Paris) et de ses quatre annexes régionales (Afrique, Asie,

Amérique latine, Méditerranée septentrionale). 

• Juin 17, 1994 – Convention des Nations unies sur la lutte contre la désertification (CCD) adoptée à Paris, France -

le 17 juin devient la journée mondiale de la lutte contre la désertification.

• 26.12.1996 – La convention des Nations unies de lutte contre la désertification entre en vigueur après ratification

du texte par le 50e Etats.

• Octobre 1997 COP 1 à Rome, Italie - Les règles qui gouvernent la COP ainsi que ses organes subsidiaires sont

définies, les fonctions du Mécanisme mondial sont établies et le secrétariat permanent est désigné.

• Décembre 1998 COP 2 à Dakar, Sénégal - Consultations sur les stratégies à mi-terme du secrétariat. Déclaration

de la première table ronde des Parlementaires sur la désertification. 

• Janvier 1999 – Secrétariat permanent de la CCD établi à Bonn, Allemagne

• Novembre 1999 – COP 3 à Recife, Brésil - Première revue des politiques, modalités et activités opérationnelles du

Mécanisme mondial. Consultations sur « l'initiative de Recife » pour renforcer la mise en œuvre des obligations de

la CCD.

• Décembre 2000. COP 4 à Bonn, Allemagne - L'adoption de l'annexe pour l'Europe centrale et orientale (annexe V)

et de « l'initiative de Recife ». Le Groupe de travail spécial (AHWG) commence une revue approfondie des rapports

sur la mise on œuvre de la Convention.

• Mars - Avril 2001. Réunion intersession de AHWG à Bonn, Allemagne - Un rapport final, avec des conclusions et

recommandations concrètes sur les nouvelles mesures à prendre pour mettre on œuvre la Convention, est adopté

et soumis à COP 5.

• Octobre 2001 COP 5 à Genève, Suisse - le Comité chargé de l'examen de la mise en oeuvre de la Convention

(CRIC) est établi en tant qu'organe subsidiaire de la COP. La réforme du CST, l'organe subsidiaire scientifique de la

COP, est adoptée et un Groupe d'experts est établi

• 1996/2001 – Tenue d’une Conférence annuelle des pays Parties. 

• 2001 – Entrée en vigueur d’une cinquième annexe régionale pour les pays d’Europe centrale et de l’est ; décision

de mise en œuvre d’un organe constitutif supplémentaire en termes de Comité de révision de la mise en œuvre de

la Convention – CRIC. 

• 2002 – Sommet du développement durable à Johannesburg. Le plan d’action adopté par l’assemblée générale

des Nations unies préconise l’ouverture d’une fenêtre de financement de la lutte contre la désertification au fonds

pour l’environnement mondial – FEM – sous le chapitre « dégradation et réhabilitation des terres ». 

• Octobre 2002. La deuxième assemblée du FEM à Pékin, Chine, adopte une décision pour que la dégradation des

terres devienne le cinquième domaine d'action du FEM. Cette décision propose aussi que le FEM soit un mécanis-

me financier de la CCD.

• Novembre 2002. Première réunion du Groupe d'experts à Hambourg, Allemagne.

• Novembre 2002. CRIC 1 à Rome, Italie – Des solutions innovatrices pour combattre la désertification sont identi-

fiées et diffusées. Un rapport est adopté et sera soumis à la COP 6

• Septembre 2003. COP 6 à la Havana, Cuba.
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La Conférence des Parties (COP)
La Conférence des Parties est l'organe suprême décisionnel de la Convention.

Elle a pour mandat d'examiner la mise en œuvre de la Convention; 
d'assurer la promotion et de faciliter l'échange d'information; d'ap-
prouver le budget et les programmes d'activités de ses organes subsi-
diaires; de coopérer avec les organisations internationales, ONG et
autres conventions. Elle se réunit tous les deux ans depuis 2001. 

Quelles négociations au cours des Conférences 
des Parties ?
Les sujets de discussion des Conférences des parties font l’objet d’un ordre

du jour préparé et annoncé d’une cop à l’autre dans ses grandes
lignes. Le détail de l’ordre du jour est adopté en plénière de début de
la COP.

Le système de négociation et de décision des Nations unies repose sur 
le principe un pays = une voix. Ce principe simple en apparence
déclenche une cascade de négociations et d’alliances à géométrie
variable selon les enjeux et le sujet à décider.

En réalité, les décisions sont avant tout le résultat du regroupement des
voix des pays en fonction du contenu du débat au jour le jour, mais
résultent également de stratégies et tactiques plus élaborées où l’on
négocie en amont des accords sur tel ou tel sujet. Chaque vote sur
un sujet peut donc avoir sa contrepartie négociée sur un autre sujet,
quelquefois éloigné de la lutte contre la désertification.

Une caractéristique très nette concerne les pays développés – et par
conséquent aussi bailleurs de fonds – qui restent fortement sur la
défensive à chaque fois que leur obligation d’une contribution addi-
tionnelle est en jeu. A cet égard, il est tout à fait remarquable que
l’Europe et le monde de la coopération au développement qui ont
tous deux une longue expérience dans les mesures à prendre, soient
la plupart du temps très discrets et seulement réactifs ou défensifs
sur les sujets abordés. Cette contradiction est d’autant plus f lagran-
te qu’elle s’oppose aux positions et déclarations faites par ailleurs
sur la scène internationale d’une part et aux financements alloués à
l’aide publique au développement (APD) en général.

Une autre caractéristique forte concerne les positions prises par les délé-
gations des pays qui font souvent prévaloir le discours politique sur
le discours technique ; ceci tient à la fois à la nature et à la compo-
sition de ces délégations pas toujours appropriée et à la position
qu’entend prendre le pays concerné dans le jeu international global.

Enfin, les ONG et le personnel des Nations unies, bien que n’étant pas
Parties et n’ayant pas de droit de vote, constituent des acteurs non
négligeables dans l’élaboration des positions mises au vote par leur
action de plaidoyer.

Les organes de la Convention
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Les regroupements existants 
Il existe formellement cinq regroupements aux Nations unies pour la

représentation du monde : l’Afrique, l’Asie, l’Amérique latine et les
Caraïbes, l’Europe centrale et orientale et le groupe intitulé « Europe
de l’Ouest et autres ».

L’Europe de l’ouest et autres (WEOG en anglais) 
Ce groupe est particulier car il s’agit de 28 pays qui jouent un rôle

important dans le budget général : il comporte en effet tous les prin-
cipaux pays donateurs. (cf. .budget CCD). En général, les positions
sont discutées au sein de deux sous-groupes séparés pour une mise
en commun présentée comme proposition du WEOG. Les deux sous-
groupes sont l’Union européenne et le Juscans.
• L’Union européenne est le plus gros bailleur de fonds de la CCD
si l’on additionne les contributions des pays qui la composent. L’UE
accorde aussi un soutien politique important à la CCD. C’est le pays
qui détient la présidence tournante de l’UE qui mène les discussions.
Une ligne de démarcation apparaît toutefois entre les pays de
l’Europe de l’Ouest et du Nord et les pays de l’Europe du Sud sur la
question du renforcement de l’implication de la société civile dans 
la mise en œuvre de la CCD ; les pays du Sud sont plus réticents voire
franchement hostiles. Généralement aussi les pays du sud de
l’Europe sont en délégation plus restreinte. L’élargissement de l’U.E.
vers l’est aura probablement de sérieuses conséquences dans cette
direction dans un proche avenir.
• Le Juscans : ce sont les pays industrialisés non-membres de
l’Union européenne ; ce groupe était constitué au départ du Japon,
des USA, du Canada, de l’Australie et de la Nouvelle Zélande. S’y
sont rajoutés la Norvège, la Suisse, l’Islande, le Mexique… La coor-
dination de leurs positions n’est pas toujours aisée compte tenu de
la composition très hétérogène de ce groupe et, partant… de ses inté-
rêts. Souvent les représentants du Juscans jouent le rôle de facilita-
teur de groupes de contact lors des points de négociation difficiles ce
qui constitue un des rôles favoris des USA malgré leur ratification
tardive de la CCD. La Norvège est à remarquer pour ses efforts en
matière de participation de la société civile.

Le groupe des 77 - G77 – et la Chine 
• Groupe régional Afrique : c’est sans aucun doute le groupe le
plus actif dans les négociations. Toutefois vu le grand nombre de
pays et la faible structuration interne par manque de moyens – pas
de secrétariat, délégations peu importantes – le processus de décision
est quelquefois difficile. Il faut noter un soutien de fait de la part du
Secrétariat exécutif.
• Groupe régional Asie : ce groupe est très hétérogène et comprend
la Chine, l’Inde et les Etats Arabes. La politique suivie est très clai-
rement une politique de développement basée sur le principe d’un
rattrapage. La question de la participation de la société civile peut
être exprimée par des attitudes de quasi-veto de la part de la Chine
par exemple.
• Groupe régional Amérique latine et Caraïbes : c’est le groupe
nommé Grulac qui comprend 33 pays dont certains sont très impli-
qués dans la CCD (Argentine, Brésil, Chili, Cuba…). L’un des points
remarquables est l’ouverture des acteurs institutionnels de cette
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région à la coopération avec la société civile. Toutefois, ces acteurs
n’ont pas encore réussi à porter le thème de la désertification au
débat des politiques publiques des Etats.

Autres organisations africaines impliquées dans 
la mise en oeuvre de la CCD

• CILSS : Comité inter-Etats de lutte contre la sécheresse au Sahel :
créé en 1973, il comprend le Burkina Faso, le Cap Vert, le Tchad, la
Gambie, la Guinée Bissau, le Mali, la Mauritanie, le Niger, le
Sénégal ; basée à Ouagadougou au Burkina Faso, cette organisation
sous-régionale soutient fortement le processus de la Convention dans
sa zone et constitue certainement l’un des acteurs les plus expéri-
mentés. La France appuie activement le CILSS (cf. IREMLCD).
• IGAD : Autorité intergouvernementale pour le développement de
la corne de l’Afrique créé à la suite des sécheresses en 1986. Elle
comprend l’Ethiopie, l’Erythrée, la Somalie, Djibouti, le Soudan, le
Kenya et l’Ouganda. Le mandat de cette organisation est très large
et se situe dans les domaines de la sécurité alimentaire, la protec-
tion de l’environnement, le développement d’infrastructures, la pré-
vention et la gestion des conflits, etc.
• SADC : Organisation inter-Etats sous-régionale qui soutien entre
autres les Etats africains dans la mise en œuvre de la CCD. Sont
membres l’Angola, le Botswana, la République démocratique du
Congo, le Lesotho, le Malawi, Maurice, le Mozambique, la Namibie,
les Seychelles, l’Afrique du Sud, le Swaziland, la Tanzanie, la Zambie
et le Zimbabwe. 
• UMA : Union du Maghreb arabe. Créé en 1989 à Marrakech, ce
regroupement des pays d’Afrique du Nord comprend l’Algérie, la
Lybie, le Maroc, la Mauritanie, et la Tunisie pour la coopération éco-
nomique, culturelle et scientifique. L’abrogation des barrières doua-
nières entre membres en 1995 et les accords Euromed (processus de
Barcelone ) modifient à grande allure le paysage vers l’établissement
d’une zone de libre-échange. L’organisation peine à trouver ses moda-
lités de coopération et la mise en œuvre de la CCD reste avant tout
l’affaire des Etats. Sur le plan de l’implication de la société civile, les
fortes prérogatives réaffirmées sans cesse par les Etats ne permettent
toujours pas au jeune mouvement associatif d’exprimer son fort
potentiel basé sur une population jeune et très formée. 

Le Comité de révision de la mise en œuvre 
de la Convention (CRIC)1

Le Comité chargé de l'examen de la mise en œuvre de la Convention
(CRIC) est un organe subsidiaire de la Conférence des Parties. Mis en
place par la COP 5 en 2001, il examine et analyse les rapports natio-
naux soumis à la Cop. Ceux-ci font le point sur l'état de la mise en
œuvre de la Convention par les Parties dans le but d'améliorer la
cohérence et l'efficacité des politiques et programmes destinés à res-
taurer l'équilibre écologique dans les zones arides. Il se réunit annuel-
lement depuis 2002. Son mandat sera revu lors de la COP 7 en 2005. 
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1 Committee for the Review of the International Convention ou CRIC

A savoir 

Contrairement à ce que l’on pourrait penser, le jeu des alliances et des com-

promis laisse une marge de manœuvre non négligeable aux ONG. Le travail de

plaidoyer auprès des délégations des pays est un point crucial de nature à

peser sur les décisions.
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Le Comité de la science et de la technologie
(CST)
Mis en place dans le cadre de l'article 24 de la Convention comme un

organe subsidiaire de la COP, le Comité de la science et de la tech-
nologie (CST) fournit à la COP des informations et des conseils sur
les aspects scientifiques et technologiques de la lutte contre la déser-
tification et de la réduction de la sécheresse. Composé de représen-
tants des gouvernements, le Comité identifie les priorités de
recherche et propose des solutions pour renforcer la coopération
entre les chercheurs. Un fichier d’experts a été élaboré au plan mon-
dial. La Convention encourage la protection des connaissances tra-
ditionnelles favorable au développement durable ainsi que l'échange
de données et d'informations technologiques à travers le CST. Le
CST a été doté d’un groupe de 25 experts en 2002 et celui-ci est
chargé d’un programme de travaux scientifiques spécifiques.

Le Secrétariat exécutif
La promotion de la Convention est assurée par un Secrétariat exécutif

dont le siège est à Bonn (environ 40 personnes), chargé de diffuser et
d’expliciter son objet et promouvoir toutes les actions nécessaires
pour sa mise en œuvre selon les décisions de la Conférence des Parties.

Le Mécanisme mondial (MM) et son rôle
Cet organe de facilitation a pour vocation d’accroître l’efficacité et l’effi-

cience des mécanismes financiers, en particulier de coordonner les
efforts des donateurs et de mobiliser de nouvelles ressources. Son bud-
get de fonctionnement fait partie du budget du Secrétariat exécutif.

En vue d’améliorer la coordination de ses interventions, le Mécanisme
mondial bénéficie de l’appui et des conseils d’un comité de facilitation
(CF) qui regroupe les représentants des principales institutions multi-
latérales, à savoir la FIDA, la Banque mondiale, le secrétariat de la
CCD, le Programme des Nations unies pour le Développement (PNUD),
le Programme des Nations unies pour l’environnement (PNUE), le
secrétariat du Fonds pour l’environnement mondial (FEM),
l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture
(FAO) et les banques régionales de développement, la Banque africai-
ne de développement (BafD), la Banque asiatique de développement
(BAsD) et la Banque interaméricaine de développement (BID).
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Il s’agit ici du budget de la Convention et de ses structures. Les débats
sur l’argent occupent en général une place importante au cours des
dernières journées des Conférences des Parties. Les besoins des diffé-
rents budgets sont soutenus ou contredits par les Parties constituées
en groupes de plaidoyer dans des discussions préparatoires quelque-
fois épiques. Les arguments liés au manque de moyens opérationnels,
manque de personnel, manque de moyens de fonctionnement déve-
loppés par les pays affectés et les institutions internationales se
heurtent à la réticence des Parties donateurs qui se retranchent der-
rière la faiblesse des critères d’évaluation sur l’impact et l’efficacité
ou l’efficience, mais aussi sur la limitation de la structuration, les
engagements pris par ailleurs, la faible priorisation de la CCD dans
l’agenda international, etc.

Quoi qu’il en soit le budget de la CCD est loin d’être négligeable et il est
toujours salutaire de s’intéresser aux questions budgétaires lorsque
l’argent public est en jeu. Le budget est préparé par le Bureau et le
Secrétariat et fait l’objet de débats et décisions en plénière des COP.

A titre d’exemple pour 2002-2003 on distingue divers chapitres dont
les montants et les usages s’établissent comme suit.

Aperçu du budget de 
la Convention

33

La
 lu

tt
e 

co
n

tr
e 

la
 d

és
er

ti
fi

ca
ti

o
n

 :

u
n

 c
ad

re
 in

te
rn

at
io

n
al

CARI

édition

août 2003

• Le budget général 2002/2003
Frais de personnel et de voyage des 43 collaborateurs du Secrétariat exécutif 

Frais de personnel et de voyage des 14 collaborateurs du Mécanisme global

Soutien financier à la tenue des Conférences des Parties et aux organes de la Conférence

Coordination et accompagnement de la mise en œuvre de la CCD 

Relations extérieures 

Gestion financière

Frais de gestion et réserve en capital 1166  220000  000000  UUSSDD

• Le fonds supplémentaire 2002/2003
Soutien aux pays parties touchés pour remplir leur mandat de rapport et soutien aux échanges 

Soutien pour la participation à la COP 6 et aux rencontres régionales 1122  660000  000000  UUSSDD

• Le fonds spécial 2002/2003
Soutien à la participation des pays touchés à la COP et aux rencontres des organes de 

la Convention (CRIC, CST) 22  445500  000000  UUSSDD
Remarque : le fonds supplémentaire et le fonds spécial doivent être validés par les Parties mais ne constituent pas 

une obligation de cofinancement pour eux. Le budget général doit par contre être complété par toutes les Parties 

selon une clé de répartition arrêtée.

• Estimation des services rendus aux COP et leurs organes et pris en charge par ONU 55  558833  000000  UUSSDD

• Coût supplémentaire COP 991199  000000  UUSSDD

RRééppaarrttiittiioonn  ppaarr  pprriinncciippaauuxx  bbaaiilllleeuurrss  

Pays % Pays %

Brésil 2.1 Japon 19.5

Allemagne 9.6 Canada 2.5

Union européenne 2.5 Espagne 2.5

France 6.4 Royaume-Uni 5.5

Italie 5 Etats-Unis 22

TToottaall  7777..66
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L’article 8 de la Convention désertification encourage fortement le lien
et la coordination des activités en lien avec les activités de la
Convention Climat et de la Convention biodiversité. Un calendrier
conjoint des trois conventions a été établi, ainsi qu’un groupe de liai-
son mixte (GLM) entre les secrétariats des trois conventions. Ceci afin
de partager l’information sur les programmes de travail et les opéra-
tions de chaque convention. Les trois sites Internet disposent de liens.

La convention désertification CCD et 
la convention climat CCCC : des liens évidents
La désertification est officiellement définie comme « la dégradation des

terres en zone arides, semi-arides et subhumides sèches par suite de
divers facteurs, parmi lesquels les variations climatiques et les acti-
vités humaines ». Le climat fait donc partie des causes objective-
ments retenues de la désertification et perçues comme telle par le
sens commun.

Climat et désertification interagissent , par des séries complexes et par-
tiellement connues d’effets systémiques. 

Toutefois il se révèle nécessaire de clarifier les facteurs qui sont en inter-
action et sur lesquels une action ciblée serait de nature à générer une
plus-value à celle qui serait obtenue par des activités compartimen-
tées dans chacune des conventions prise isolément.

Il existe deux principaux points d’interaction entre la CCCC (Convention
cadre contre le changement climatique) et la désertification. D’une
part, les changements climatiques ont un effet conséquent en zone
aride et semi-aride, d’autre part, la dégradation du couvert végétal
entraîne des émissions de gaz à effet de serre.

Les mécanismes mis en place par la CCC et plus spécifiquement le
Mécanisme de développement propre (MDP) peuvent être des dispo-
sitifs particulièrement intéressants pour lutter contre l’effet de serre
et la désertification.

La Convention désertification et 
la Convention biodiversité
Les points d’interactions entre la CDB et la désertification concernent

l’érosion génétique liée à la disparition du couvert végétal et la des-
truction des habitats des espèces animales et végétales. Mais le point
le plus sensible concerne la dégradation des sols. Celle-ci entraîne une
réduction de la variété des espèces cultivées et donc une détérioration
de la sécurité alimentaire.

Mais les instruments utilisés dans la CDB ne répondent pas directement
aux problématiques spécifiques de la désertification.

Pourtant les régions arides et semi-arides représentent un intérêt impor-
tant du point de vue de leur biodiversité puisqu’elles possèdent de
nombreuses espèces endémiques et que plus d’un tiers des substances
actives des produits pharmaceutiques proviennent d’espèces origi-
naires de ces zones.

Bref aperçu des enjeux de la Convention 
biodiversité :
Il faut reconnaître que la CDB signée à Rio en 1992 n’est qu’une étape

d’un long processus de construction d’un concept commun, entre dif-
férentes cultures, différentes disciplines, différents acteurs.
Scientifiquement, le terme de biodiversité s’applique à la fois aux
écosystèmes, aux espèces qu’ils renferment et à la diversité génétique

Désertification, climat 
et biodiversité : quel lien 
entre les conventions ?
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contenue dans chaque espèce. Les trois niveaux, qui s’intègrent
comme des poupées gigognes, ne sont cependant pas maîtrisés par les
différentes catégories d’acteurs, aussi bien dans leur définition que
dans leurs relations : par exemple, les naturalistes et la plupart des
ONGs influentes dans la CDB, sont plus préoccupés par la perte des
espèces alors que les agronomes et les agriculteurs sont davantage
conscients des dangers d’une érosion génétique dans les cultures.

Cependant, outre les aspects liés à la conservation et à l’utilisation
durable de la biodiversité, il existe un autre enjeu central, sur lequel
repose le compromis politique entre le groupe des pays développés
industriels et le groupe des pays peu industrialisés et riches en bio-
diversité. Cet enjeu peut se résumer à la construction d’un équilibre
entre accès aux ressources génétiques d’une part et partage des béné-
fices découlant de l’utilisation de ces ressources de l’autre.

Pour bien comprendre cet enjeu, il faut préciser trois éléments cruciaux.
• La CDB a été élaborée à un moment historique précis du développement

des technologies du vivant, où l’exploitation commerciale du génie
génétique par l’industrie pharmaceutique et agro-alimentaire était
devenue possible. La diversité génétique devient une ressource, une
matière première permettant de formidables plus-values, si des droits
de propriété intellectuelle (comme les brevets industriels) peuvent
être déposés sur chaque invention technologique. Une législation
autorisant les droits de propriété intellectuelle sur les processus et les
produits des biotechnologies est peu à peu introduite dans les Etats
industriels, qui souhaitent sa généralisation à la planète entière.

• Le prélèvement gratuit, souvent sans information préalable d’échan-
tillons d’espèces ou de variétés était généralement admis jusqu’à la
fin des années 80. La diversité biologique aux caractéristiques inté-
ressantes entretenues et utilisées par les communautés villageoises
était considéré comme « patrimoine commun de l’humanité ».
Cependant, les bénéfices escomptés de l’utilisation de ces savoirs et
de ces ressources par les firmes biotechnologiques ont conduit les
Etats non-industrialisés à transformer le statut de ces ressources
naturelles lors des négociations de la CDB pour les placer sous la
souveraineté des Etats.

• Par ailleurs, au cours de cette dernière décennie, une autre conception
de la conservation des ressources génétiques a progressivement vu le
jour. En effet, dans les années 70 et pendant deux décennies, l’effort
de conservation avait porté sur le stockage en banque de gènes de la
diversité agricole et alimentaire. Le rapport de la FAO sur l’état des
ressources génétiques mondiale en 1996 indique que plus de 6 mil-
lions d’échantillons étaient stockés et 1 300 banques construites. Or,
ces efforts sont à la fois coûteux (le coût de l’entretien d’un échan-
tillon en banque de gènes a été évalué à 50$ par an) et peu durable
: plus d’un million des échantillons doivent déjà être régénérés. La
conservation in situ avec la participation active des communautés
locales apparaît comme une alternative plus durable et socialement
plus équitable. La pertinence et les pratiques des savoirs locaux des
communautés locales dans la conservation des ressources génétiques
ont été largement vérifiées. La question est de reconnaître des droits
à ces communautés pour leur fonction de conservation. La plupart
des pays n’ont cependant pas de législations adaptées.

La convention biodiversité et les zones arides
La stratégie de mise en œuvre de la Convention de la biodiversité est dis-

cutée par le Fonds pour l’environnement mondial, ce qui condition-
ne les programmes d’exécution.

Cette stratégie est fortement influencée par un courant « conservatio-
niste », beaucoup plus attentif aux indicateurs mesurables comme le
nombre d’espèces par kilomètre carré, que par une diversité infras-
pécifique dans des territoires dispersés.

Ainsi, conscient de ce déséquilibre entre régions et assumant qu’aucun
développement durable ne pourrait être réalisé sans la survie du
matériel génétique des zones arides, un programme particulier de la
stratégie du FEM concernant la dégradation des sols doit servir à pré-
server la biodiversité unique des zones arides. Et c’est certainement
dans les définitions des stratégies propres à ce domaine que devrait
être recherchées les synergies entre les conventions CDB et CCD.
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Une lecture politique de la Convention sur 
la lutte contre la désertification
Les conditions historiques qui ont présidé à la formulation de la

Convention sont très différentes de celles de la CDB, dans le sens que
les enjeux de la négociation entre les Parties développées et les
Parties touchées apparaissent moins conséquents. Il n’y a pas ici le
même intérêt économique direct des pays industrialisés non touchés
de financer la lutte contre la désertification. L’analyse qui peut être
faite se trouve dans les attendus de la CCD. 

« […] Ayant à l’esprit que la désertification et la sécheresse compromet-
tent le développement durable en raison de la corrélation qui existe
entre ces phénomènes et d’importants problèmes sociaux comme la pau-
vreté, une mauvaise situation sanitaire et nutritionnelle et l’insécurité
alimentaire, ainsi que ceux qui découlent des migrations, des déplace-
ments de populations et de la dynamique démographique.

[…] Conscientes que, malgré les efforts déployés par le passé, les progrès
enregistrés dans la lutte contre la désertification et pour l’atténuation
des effets de la sécheresse ont été décevants, et qu’une nouvelle approche
plus efficace est nécessaire à tous les niveaux dans le cadre d’un déve-
loppement durable. »

La nouvelle approche plus efficace à laquelle les Parties de la Convention
ont convenu, c’est d’assurer le développement durable des commu-
nautés rurales. Tout doit être fait en sorte que leurs activités de lutte
contre la désertification soient suffisamment efficaces pour générer
un développement durable.

La synergie entre les deux conventions doit donc porter sur la capacité
des communautés locales à jouer un rôle central tout en réalisant des
objectifs globaux pour l’environnement.

Cela veut dire de répondre simultanément à 3 enjeux majeurs qui sont :
• la suffisance alimentaire ;
• la possibilité de défendre leurs intérêts dans les enceintes de négocia-

tions ;
• l’accès à l’information et aux moyens de formation.
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sites internet 
www.unccd.int

Portail du site officiel des Nations unies sur la convention de lutte contre la désertification.

www.gm-unccd.org

Site officiel du Mécanisme mondial.

www.unfccc.int

Portail du site officiel des Nations unies sur la convention sur les changements climatiques.

www.biodiv.org

Portail du site officiel des Nations unies, le site présente l’actualité et les actions internationales et nationales de

conservation de la biodiversité à travers de nombreux documents officiels.

http://www.effet-de-serre.gouv.fr

Site de l’organe officiel français de lutte contre le changement climatique : la Mission interministérielle 

de l’effet de Serre. Il propose un suivi complet de la situation française et permet le téléchargement de nombreux

documents.

http://www.ademe.fr

Site de l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie. Il propose au grand public dans sa rubrique «

particuliers » des plaquettes à consulter ou télécharger sur les thèmes énergies, transports, déchets…

http://www.climatechange.gc.ca/french/index.shtm

Il présente les nombreuses actions développées par le Canada, notamment les projets pédagogiques variés déve-

loppés depuis plusieurs années par le pays.
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ccoonnttaaccttss  uuttiilleess  ::

Pour la Convention désertification
CARI – Centre d’actions et de réalisations internationales

Animation du Groupe de Travail Désertification

Rue du Courreau

34380 Viol-le-Fort

tel : 04 67 55 61 18 ; Fax :04 67 61 74 37 

mel :cariassociation@ aol.com ; web : http://cari.asso.free.fr

Pour la Convention climat
RAC-F : Le Réseau Action Climat France

2B rue Jules Ferry

93 100 Montreuil France 

Tel : 01 48 58 83 92 ; Fax : 01 48 51 95 12

Mel : infos@ rac-f.org ; Web : www.rac-f.org

Pour la Convention biodiversité
La Bibliothèque d’échange de documentation et d’expériences (BEDE), 

association sans but lucratif, créée en 1994, facilite l’échange de savoirs

entre le Sud et le Nord. 

BEDE, 47, place du Millénaire

34 000 Montpellier — France

mel : bede@ globenet.org — http://www.globenet.org/bede

Tel. / Fax : 04 67 65 45 12

Solagral Solidarités Agroalimentaires

SOLAGRAL se veut un lieu d’élaboration de réponse à trois défis : 

l'accès à la production et au revenu, l'accès à l'alimentation, la préservation

des ressources naturelles.

http://www.solagral.org/

biblio
La lettre des régions arides : 

« Arid Lands Newsletter », 

mai-juin 2001, 

n°49 

« Liens entre Changement 

climatique et désertification ».

Anglais. 

Editée par Katherine Wasser,

Office of Arid Lands Studies, 

The University of Arizona.

http://ag.arizona.edu/OALS/

ALN/aln49/aln49toc.html

« Les OGM remis en question ».

Dossier pédagogique, 

édité en février 2000 

présentant les enjeux liés 

aux organismes 

génétiquement modifiés 

BEDE.

Cédérom Interface 

« les enjeux du vivant » 

Numéro 0 

(Biodiversité, OGM, 

Droit de propriété intellectuelle), 

1999 

BEDE.

• Une convention de développement durable

pour les zones arides.

• Un instrument international ratifié par 

186 pays qui s’engagent au sein de l’ONU.

• Cinq annexes régionales qui tiennent compte

des spécificités des écosystèmes locaux.

• L’appel aux compétences d’un comité 

scientifique et technique approprié.

• La création d’un comité d’examen de la mise

en œuvre.

• L’obligation de plans d’actions nationaux,

régionaux et sous-régionaux de rapports 

d’éxécutions.

• L’appel à l’intégration dans les politiques de

développement.

• L’appel dans les textes à la participation des

ONG et autres acteurs de la société civile.

• L’implication des ONG à tous les niveaux de 

la mise en oeuvre.

• Le lien entre lutte contre la pauvreté et lutte

contre la désertification.

• L’attention accordée aux femmes et 

aux jeunes.

• La prise en compte du problème de la gestion

des ressources naturelles globales.

• Une prise en compte forte des dimensions

sociales et écologiques.

• Un mécanisme onusien international lourd,

complexe et quelquefois opaque.

• Une grande méconnaissance et une mauvaise

interprétation internationales du texte. 

• Malgré leur grand nombre un poids politique

faible des pauvres des pays affectés. 

• Un manque de conviction et d’intérêt de 

la part des bailleurs de fonds. 

• Une connaissance scientifique encore 

insuffisante du phénomène désertification.

• Une certaine langue de bois pendant les

Conférences des Parties annuelles. 

• La relativement faible implication 

opérationnelle des ONG dans la mise en œuvre

et dans les négociations. 

• L’absence d’indicateurs opérationnels 

d’impact et de participation.

• Une société civile occidentale absente de

cette problématique.

• Un non-discernement de la CCD dans 

les politiques et actions de développement.

• Un titre « lutte contre la désertification » 

qui provoque des malentendus et un manque

de visibilité.

Points de vue critiques sur la Convention

PPooiinnttss  ffoorrttss PPooiinnttss  ffaaiibblleess
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