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ANNEXE

Mise en oeuvre du Plan d’action pour lutter contre
la désertification en 1993-1994

Rapport du Directeur exécutif du Programme des Nations Unies
pour l’environnement
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I. INTRODUCTION

1. Dans sa résolution 35/73 du 5 décembre 1980, l’Assemblée générale priait le
Conseil d’administration du Programme des Nations Unies pour l’environnement
(PNUE) de continuer à faire un rapport une année sur deux à l’Assemblée, par
l’intermédiaire du Conseil économique et social, sur l’application d’ensemble du
Plan d’action pour lutter contre la désertification. En outre, dans sa
résolution 39/168 B du 17 décembre 1984, l’Assemblée priait le Conseil
d’administration de prendre les dispositions nécessaires à chaque session pour
présenter un rapport à l’Assemblée générale, par l’intermédiaire du Conseil
économique et social, sur l’application, dans la région soudano-sahélienne, du
Plan d’action pour lutter contre la désertification.

2. Dans sa décision 18/26, adoptée le 26 mai 1995, le Conseil autorisait le
Directeur exécutif à présenter le présent rapport, dont une partie a trait à la
mise en oeuvre du Plan d’action pour lutter contre la désertification dans la
région soudano-sahélienne, au nom du Conseil et par l’intermédiaire du Conseil
économique et social, à l’Assemblée générale à sa cinquantième session.

II. MISE EN OEUVRE DU PLAN D’ACTION POUR LUTTER CONTRE
LA DÉSERTIFICATION EN 1993-1994

A. L’assistance technique aux gouvernements

3. En 1993-1994, le PNUE a continué d’apporter son soutien aux gouvernements
pour les aider à élaborer et à appliquer des plans d’action nationaux pour
lutter contre la désertification. Cette période a été marquée par un regain
d’activité, à mesure que ces plans étaient mis au point et lancés, que d’autres
commençaient d’être élaborés et que de nouvelles initiatives voyaient le jour.

4. Des plans d’action nationaux pour lutter contre la désertification ont été
mis en oeuvre, et assortis de projets prioritaires, dans les pays suivants :
Bahreïn, Émirats arabes unis, Chili, Mexique, Mongolie, Oman, Pakistan, Pérou et
Yémen. D’autres pays ont commencé d’élaborer leur plan national, notamment
l’Argentine, la Bolivie et la Chine; ces plans tiennent compte de la nécessité
d’élaborer une politique plus vaste, comme l’exigeront les programmes d’action
nationaux pour lutter contre la désertification préconisés par la Convention des
Nations Unies sur la lutte contre la désertification dans les pays gravement
touchés par la sécheresse et/ou la désertification, en particulier en Afrique
(voir A/49/84/Add.1, annexe, appendice II). Des activités préparatoires ont été
entreprises en République islamique d’Iran, au Kazakhstan, au Turkménistan,
ainsi qu’en République de Kalmykia (Fédération de Russie).

5. En outre, le PNUE a aidé les gouvernements dans le cadre d’autres activités
concernant la désertification, en particulier à revoir certains séminaires et
programmes. Durant la période considérée, plusieurs projets de villages pilotes
entrepris au Zimbabwe et en Ouganda dans le cadre du Programme du Caire pour la
coopération africaine, de la Conférence ministérielle africaine sur
l’environnement (CMAE), ont été évalués.
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B. Mesures prises à l’échelon régional et réseaux régionaux

6. En 1993-1994, le PNUE a fourni une assistance dans de nombreux
domaines — politiques et stratégies, conception des projets, évaluation de la
désertification, information et formation, ateliers de villages et mise en
commun de l’expérience acquise dans le cadre des projet s — à des organisations
sous-régionales d’Afrique subsaharienne, à la Conférence des ministres arabes
responsables de l’environnement, à la Commission africaine des déserts et des
terres arides et au Réseau de recherche et de formation pour la lutte contre la
désertification dans la région de l’Asie et du Pacifique (DESCONAP).

7. Le PNUE a continué d’assurer le secrétariat de la Commission africaine des
déserts et des terres arides et de soutenir le Réseau DESCONAP, notamment en
l’aidant à mettre en place un bureau régional à Téhéran et à organiser des
réunions régionales. Le PNUE a également collaboré avec l’Organisation des
Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) afin de renforcer le
Réseau de coopération technique régionale pour les terres arides et semi-arides
d’Amérique latine et des Caraïbes, et concouru à des réunions de coordination
ainsi qu’à la publication d’un bulletin du réseau.

C. La formation

8. En 1993-1994, 1 025 participants de pays en développement ont assisté à des
stages de formation concernant différents aspects de la lutte contre la
désertification et de la gestion des terres arides, organisés par le PNUE et par
d’autres membres du Groupe de travail interinstitutions pour la lutte contre la
désertification, à savoir le Bureau des Nations Unies pour la région soudano-
sahélienne (BNUS), l’Organisation météorologique mondiale (OMM) et l’Institut
international pour l’environnement et le développement.

D. Évaluation et cartes de la désertification

9. Les activités du PNUE dans ce domaine se sont poursuivies, et ont consisté
à évaluer les résultats des projets et à organiser et soutenir des activités
visant à mettre au point des méthodes d’évaluation et de cartographie qui seront
appliquées dans certains pays pilotes, notamment la Chine, le Kenya et le
Pakistan. Diverses études, réunions et ateliers ont permis d’étudier d’autres
aspects de l’évaluation de la désertification et de la gestion des terres,
notamment les liens entre le climat et la désertification, la résistance des
sols, l’évaluation de la dégradation des terres cultivées, les indicateurs de
durabilité, la qualité des sols, l’évaluation communautaire des activités
entreprises au titre des projets, et l’adoption de techniques appropriées pour
assurer une gestion viable des terres et réaliser une évaluation économique de
l’environnement et des ressources naturelles.

E. Évaluation et surveillance

10. Étant chargé de faire rapport à la Commission du développement durable sur
les progrès réalisés dans la mise en oeuvre du chapitre 12 d’Action 21, le PNUE,
aidé d’autres organisations, a rédigé un rapport sur la désertification.
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11. L’évaluation d’activités réussies s’est poursuivie. Dix monographies ont
été évaluées, dont huit ont été retenues comme étant parvenues à maîtriser
durablement la désertification; trois ont été présentées au jury qui sera chargé
de décerner le prix du Palmarès mondial des 500.

12. Dans le domaine de la surveillance de l’environnement, le PNUE a continué
d’apporter son soutien au projet mondial de base de données sur les sols et les
terrains, dont les résultats serviront à réaliser la nouvelle évaluation
mondiale de la désertification.

F. Information

13. Quatre numéros du Bulletin de la lutte contre la désertification , un numéro
spécial de Notre planète consacré à la désertification, ainsi qu’un Atlas , et
une étude des liens entre la désertification et le climat ont été publiés. Ces
publications, ainsi que d’autres documents sur la lutte contre la
désertification, ont été très largement diffusés.

III. COORDINATION DE LA MISE EN OEUVRE DU PLAN D’ACTION POUR
LUTTER CONTRE LA DÉSERTIFICATION AU SEIN DES NATIONS UNIES

14. Les activités communes visant à lutter contre la désertification se sont
beaucoup développées, tant au sein des Nations Unies qu’entre les organismes des
Nations Unies et d’autres organisations, en particulier les organisations non
gouvernementales; ces activités s’inscrivent dans les domaines suivants :
planification stratégique, méthodes d’évaluation, aspects scientifiques de la
désertification, systèmes d’information écologique et activités opérationnelles
sur le terrain. Ce regain d’activités a été particulièrement marqué durant les
négociations qui ont abouti au texte de la Convention, dans le cadre desquelles
un soutien coordonné a été apporté au secrétariat spécial ainsi qu’aux
gouvernements des pays concernés, afin de les aider à définir les questions
techniques, scientifiques et politiques pertinentes et à formuler le texte de la
Convention et de ses annexes régionales.

15. La coopération avec les organisations non gouvernementales s’est également
développée, conformément au rôle que leur donne Action 21; du fait que la lutte
contre la désertification relève d’un très grand nombre de domaines, la
coopération avec les centres d’excellence et les établissements d’enseignement
s’est développée. De même, les liens entre les différents aspects de la
désertification, qui sont soulignés dans les divers chapitres d’Action 21, ont
également suscité des activités de coopération et de coordination.

IV. NÉGOCIATION D’UNE CONVENTION POUR LUTTER CONTRE
LA DÉSERTIFICATION

16. Le PNUE a joué un rôle de premier plan dans la négociation de la
Convention, dont était chargé le Comité intergouvernemental de négociation créé
à cet effet, notamment en apportant un soutien financier et technique non
négligeable à son secrétariat, aux organisations régionales et sous-régionales,
ainsi qu’aux pays concernés, pour qu’ils puissent réaliser des études de cas sur
la désertification, et aussi pour encourager la participation des organisations
non gouvernementales aux négociations. Le PNUE a également contribué à la mise
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en place d’un réseau international d’organisations non gouvernementales sur la
désertification. Le succès des efforts déployés par le PNUE pour fournir un
soutien aux gouvernements africains, aux organisations non gouvernementales, et
aux organisations régionales dans le cadre des négociations est attesté par le
fait que 42 des 53 pays africains avaient signé la Convention avant la fin
de 1994.

17. Le PNUE a participé activement, aux côtés de l’Organisation de l’unité
africaine (OUA), du Bureau des Nations Unies pour la région soudano-sahélienne
(BNUS), de la Commission économique pour l’Afrique (CEA) et de la Banque
africaine de développement (BAD), aux travaux du secrétariat commun, à la
contribution de l’OUA à la Convention, et aux travaux du Groupe spécial
d’experts de l’OUA sur la désertification, qui a défini la contribution de
l’Afrique aux négociations et rédigé l’annexe A concernant la mise en oeuvre
régionale pour l’Afrique, la résolution incitant l’Afrique à prendre des mesures
d’urgence, et des stratégies de négociation et d’application de la Convention.
Durant le second semestre de 1994, l’attention s’est déplacée vers les activités
de planification permettant d’appliquer la Convention, en particulier les
activités concernant les mesures à prendre d’urgence en Afrique, ainsi qu’à la
poursuite du soutien apporté au secrétariat provisoire.

18. Le PNUE a apporté sa contribution technique aux connaissances de base sur
la désertification, en particulier sur les nouveaux problèmes que pose ce
phénomène. Le PNUE a instamment demandé que le "droit de rester", pour ceux qui
le souhaitent, figure dans la déclaration d’Alméria sur la désertification et
sur les migrations. Des études sur les aspects sociaux de la désertification,
ses effets sur les mouvements migratoires, les liens entre la désertification et
la diversité biologique ont été effectuées, et des études sur la manière dont la
désertification affecte différemment les hommes et les femmes ont commencé. Un
atelier sur le thème "À l’écoute des populations : aspects sociaux de la gestion
des terres arides" s’est tenu à Nairobi en décembre 1993; il avait pour but de
faire mieux comprendre ce que l’on entend par "participation communautaire" et
"développement partant de la base", et aboutir à des recommandations visant à
instaurer un développement durable des terres arides. Les évaluations des
projets réussis seront utiles pour appliquer les plans d’action nationaux pour
lutter contre la désertification à l’échelle communautaire, comme le demande la
Convention.

V. FINANCEMENT ET AUTRES MESURES VISANT À SOUTENIR LE PLAN
D’ACTION POUR LUTTER CONTRE LA DÉSERTIFICATION

19. Le PNUE a participé avec ses autres partenaires du Fonds pour
l’environnement mondial (FEM) à la rédaction d’un document sur le financement
des surcoûts des activités concernant la dégradation des terres s’inscrivant
dans les quatre grands domaines d’action du FEM, et d’un autre document de
stratégie opérationnelle; ces deux documents ont été soumis au Conseil du FEM
pour examen.
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VI. ACTIVITÉS DU BUREAU DES NATIONS UNIES POUR LA
RÉGION SOUDANO-SAHÉLIENNE

20. Le programme du BNUS a été axé sur cinq grands domaines : élaboration de la
Convention, plans d’action nationaux, préparation aux sécheresses et atténuation
de leurs effets, systèmes d’information sur l’environnement et gestion des
ressources naturelles à l’échelle locale. Ce programme a été soutenu par des
activités d’information et de mobilisation des ressources.

21. Outre le soutien apporté aux pays africains, le Programme des Nations Unies
pour le développement (PNUD)/BNUS, en tant que membre du secrétariat conjoint, a
soutenu l’OUA lors des négociations concernant la Convention, lors des
consultations sous-régionales et lors des travaux du Groupe d’experts de l’OUA
sur la désertification. Après juin 1994, l’attention a été portée sur la
préparation des plans d’action nationaux pour lutter contre la désertification;
à ce titre, un soutien a été apporté à des tribunes nationales de partenaires,
des organisations sous-régionales et les organisations non gouvernementales.

22. Le programme stratégique de mise en place de cadres politiques s’est
poursuivi, l’accent étant mis sur le renforcement de la coordination entre
autorités nationales et locales concernées par la lutte contre la
désertification, l’élaboration des plans d’action nationaux pour lutter contre
la désertification, le renforcement des moyens dont disposent les communautés
locales, et l’harmonisation des programmes concernant la gestion des ressources
naturelles. En coopération avec la Banque mondiale et la Banque africaine de
développement, le Réseau pour l’environnement et le développement durable en
Afrique a été mis en place pour rendre opérationnel le concept de développement
durable en Afrique.

23. En Afrique de l’Est, un programme a été lancé pour donner aux pays les
moyens de se préparer à la sécheresse et d’en atténuer les effets, dont a
bénéficié l’Éthiopie, et pour fournir un soutien à l’Autorité
intergouvernementale sur la sécheresse et le développement en vue de préparer
une stratégie régionale sur la gestion des catastrophes naturelles et de la
sécheresse.

24. S’agissant des systèmes d’information sur l’environnement, on s’est efforcé
d’améliorer l’échange d’informations sur l’environnement à l’échelon national et
à l’échelon régional, de manière à répondre aux besoins des usagers, et à faire
appel à leur participation, en définissant les besoins prioritaires dans le
domaine de l’information, et en mettant en place des mécanismes de formation
ainsi que des mécanismes institutionnels pour gérer l’information dans le
domaine de l’environnement. Les travaux visant à élaborer et tester des
indicateurs de la désertification, qui seront utilisés dans le cadre des
projets, ont également démarré.

25. Les projets ont été revus de manière à identifier les obstacles qui se
posent à leur bonne exécution à l’échelon local, et on a amorcé un dialogue à
l’échelle nationale pour favoriser l’échange d’informations entre les
responsables des projets concernant la gestion des ressources naturelles. De
nouvelles politiques ont été étudiées et développées dans le domaine de la
gestion des sols, du pastoralisme et de la participation communautaire. Deux
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projets novateurs conciliant les efforts pour lutter contre la désertification
et les projets concernant l’absorption du gaz carbonique ont été financés durant
la phase pilote du FEM.

26. Le programme de diffusion de l’information et de publication s’est
poursuivi; des bulletins concernant les progrès des négociations au sein du
Comité intergouvernemental de négociation ont été publiés régulièrement, une
affiche a été publiée également, ainsi que de la documentation technique
fournissant des renseignements d’ordre général concernant les principaux thèmes
relevant de la Convention.

27. Comme suite aux dispositions d’Action 21 et de la Convention, des
négociations ont été engagées afin de réorienter le mécanisme d’action conjointe
pour qu’il se transforme en un partenariat afin de mettre en oeuvre le
chapitre 12 d’Action 21 dans le monde entier; le PNUD/BNUS a lancé une campagne
visant à mobiliser des ressources pour mettre en oeuvre la Convention et, en
particulier, la résolution demandant aux pays africains de prendre des mesures
d’urgence.

28. En tant qu’organe central du PNUD chargé de coordonner les activités du
PNUD dans le domaine de la lutte contre la désertification, le BNUS a également
élaboré une stratégie de lutte contre la désertification à l’échelle du système
du PNUD.

-----


