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I. INTRODUCTION

1. Dans sa résolution 48/175 en date du 21 décembre 1993, l’Assemblée
générale, rappelant sa résolution 32/172 du 19 décembre 1977 et prenant acte de
la recommandation figurant au paragraphe 27 du chapitre 38 d’Action 21 1 et de la
décision 93/33 du Conseil d’administration du Programme des Nations Unies pour
le développement (PNUD) en date du 18 juin 1993, a prié le Secrétaire général
d’établir un rapport sur l’application de la présente résolution, qu’il
présentera à l’Assemblée générale à sa cinquantième session.

2. Dans sa résolution, l’Assemblée générale s’est félicitée du soutien
apporté, conformément au chapitre 12 d’Action 21 intitulé "Gestion des
écosystèmes fragiles : lutte contre la désertification et la sécheresse" et à 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, par la communauté internationale aux pays touchés par la
sécheresse et la désertification, et l’a engagé à poursuivre son action. Elle a
également pris note de la décision 93/33 du Conseil d’administration du PNUD de
faire profiter tous les pays touchés de l’expérience et des compétences
techniques du Bureau des Nations Unies pour la région soudano-sahélienne (BNUS).
Il a en outre été recommandé que la coopération entre le PNUD et le Programme
des Nations Unies pour l’environnement (PNUE) soit renforcée et élargie. La
résolution a engagé tous les membres de la communauté internationale à appuyer
l’action menée au niveau sous-régional dans le cadre des organisations
sous-régionales et du système des Nations Unies.
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II. SOUTIEN APPORTÉ PAR LA COMMUNAUTÉ INTERNATIONALE À L’APPLICATION
DES PROGRAMMES DÉCRITS AU CHAPITRE 12 D’ACTION 21

3. L’expérience et les connaissances acquises au cours des 20 dernières années
en matière de lutte contre la désertification et d’atténuation des effets de la
sécheresse ont donné lieu à l’adoption en 1994 de la Convention internationale
sur la lutte contre la désertification. Issu de la prise de conscience du lien
entre l’environnement et le développement, établi par la Conférence des
Nations Unies sur l’environnement et le développement en 1992, cet instrument
international, qui fera date, marque un tournant décisif dans la lutte menée par
la communauté internationale contre la désertification, tant en termes de
concept que d’action.

4. D’une manière générale, la Convention rassemble une bonne part des éléments
essentiels au succès d’un programme international de lutte contre la
désertification, à savoir l’établissement de partenariats entre les pays
contribuants, les services administratifs des pays touchés et les organisations
représentant la société civile, de même que l’élaboration de programmes d’action
aux niveaux national, sous-régional et régional, qui seront exécutés, tout au
moins dans le cadre des programmes nationaux, par le biais d’un processus
faisant appel à la participation des communautés touchées et des organisations
locales et non gouvernementales. Elle préconise également la mise en place de
mécanismes de financement diversifiés afin d’affecter des ressources aux
activités locales.

5. On notera que la Convention recommande l’application de méthodes novatrices
en ce qui concerne la préparation des programmes d’action nationaux dans les
pays touchés. Par ces programmes, les gouvernements permettent aux intervenants
et aux communautés de participer à l’identification des problèmes et des
solution s à y apporter, ainsi qu’à l’application des programmes. Ces programmes
représentent une occasion d’encourager la participation nationale afin de
déterminer les causes fondamentales de l’appauvrissement des terres arides et de
mettre au point des méthodes de planification et d’application pour résoudre ces
problèmes ainsi que d’autres questions relatives au développement durable.

6. Afin de tenir compte des différences qui caractérisent les diverses régions
du globe touchées par la désertification et la sécheresse, la Convention
comprend quatre annexes relatives à son application régionale, consacrées
respectivement à l’Afrique, à l’Asie, à l’Amérique latine et aux Caraïbes et aux
pays de la Méditerranée septentrionale. Ces annexes constitueront le cadre au
sein duquel les organisations sous-régionales ou régionales pourront jouer un
rôle essentiel par le biais de programmes d’action sous-régionaux et régionaux.
En Afrique, par exemple, des organisations régionales et sous-régionales telles
que l’Organisation de l’unité africaine (OUA), le Comité permanent inter-États
de lutte contre la sécheresse dans le Sahel, l’Autorité intergouvernementale
pour la lutte contre la sécheresse et pour le développement, la Communauté de
développement de l’Afrique australe et l’Union du Maghreb arabe sont amenées à
jouer un rôle déterminant dans les domaines qui se prêtent à la coopération
sous-régionale, comme la gestion des ressources communes, l’échange
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d’informations et de données d’expérience, la coopération scientifique et
technique, la surveillance des sécheresses et les systèmes d’alerte rapide, et
l’élaboration de politiques concertées dans différents domaines, notamment le
commerce.

III. APPLICATION DE LA DÉCISION 93/33 DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
DU PNUD QUI PRÉCONISE DE FAIRE PROFITER TOUS LES PAYS, EN
PARTICULIER LES PAYS D’AFRIQUE, DE L’EXPÉRIENCE DU BNUS
DANS LE DOMAINE DE LA LUTTE CONTRE LA DÉSERTIFICATION ET LA
SÉCHERESSE

7. Conformément au paragraphe 38.27 2 d’Action 21, et comme le stipule le
rapport du Conseil exécutif du PNUD (DP/1994/58), ce dernier a entrepris de
renforcer ses capacités de soutien à la lutte contre la désertification à
l’échelle mondiale, et en particulier dans le cadre de la Convention. Dans ce
contexte, le Bureau a été désigné comme la principale entité chargée de diriger
les activités du PNUD en ce qui concerne la lutte contre la désertification et
l’atténuation des effets de la sécheresse dans toutes les régions touchées, et
d’appuyer ses activités dans ce domaine. À ce titre, le Bureau fournit des
conseils et une assistance techniques, de même qu’une aide pour l’élaboration de
programmes aux niveaux sous-régional, régional et international. Dans ce
contexte, il mène des activités dans tous les pays en développement touchés par
la désertification et la sécheresse, et fonctionne en tant que partie intégrante
du PNUD, faisant en sorte que les ressources de l’organisation soutiennent plus
efficacement les activités de lutte contre la désertification. Aujourd’hui, le
Bureau accorde une grande importance au soutien des programmes d’action et au
renforcement des capacités "en amont" afin de compléter des projets spécifiques
"en aval", tout en procédant à une mobilisation énergique des ressources dans le
but d’accroître le financement national et international en faveur de la lutte
contre la désertification.

8. Dans le cadre du nouveau rôle qui lui est assigné, le BNUS s’attache tout
particulièrement à aider les pays touchés à élaborer leurs propres programmes
d’action pour lutter contre la désertification. En collaboration avec ces pays,
il contribue à identifier les causes fondamentales de la désertification et à
s’attaquer aux facteurs qui aggravent ce fléau. Le Bureau s’efforce de
contribuer à la mise au point de stratégies de lutte contre la désertification
qui répondent aux besoins spécifiques des pays ou des régions touchés, tout en
encourageant la participation des communautés touchées et la création de
nouveaux partenariats à l’échelle mondiale.

9. Dans sa décision 95/6, le Conseil d’administration du PNUD a souligné le
soutien qu’il a apporté aux initiatives prises par l’Administrateur du Programme
à l’appui de la mise en oeuvre de la Convention, notamment la réorganisation du
BNUS et des activités qu’il mènera dans ce cadre. Le Conseil d’administration a
également encouragé l’Administrateur à prendre les mesures nécessaires en vue de
donner au Bureau un nom qui corresponde mieux à ses nouvelles fonctions. Depuis
avril 1995, le Bureau s’appelle désormais Bureau de la lutte contre la
désertification et la sécheresse, tout en conservant l’acronyme "UNSO".
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IV. RENFORCEMENT DE LA COOPÉRATION ENTRE LE PNUE ET LE PNUD
DANS LA LUTTE CONTRE LA DÉSERTIFICATION ET LA SÉCHERESSE

10. En application du paragraphe 27 du chapitre 38 d’Action 21, portant sur la
désertification et, comme le mentionne le rapport du PNUE à son Conseil
d’administration (PNUE/GC.18/3), les deux Programmes ont continué à mener des
activités en commun.

11. Le partenariat PNUD/PNUE a joué un rôle opérationnel important dans la
lutte contre la désertification dans la région soudano-sahélienne. De 1979
à 1994, le PNUD et le PNUE ont consacré à cette entreprise, par l’intermédiaire
de l’UNSO, un montant total de 26,7 millions de dollars pour la mise en route du
Programme d’action pour lutter contre la désertification.

12. Ces ressources ont permis au Bureau de lancer des projets pilotes, de
stimuler des activités régionales et de mener des programmes d’information, de
sensibilisation et de formation destinés aux 23 pays de la région soudano-
sahélienne. Grâce à ce partenariat et au Fonds d’affectation spéciale des
Nations Unies pour les activités dans la région soudano-sahélienne, l’UNSO a
mobilisé plus de 330 millions de dollars en faveur de projets directement liés
aux activités nationales et régionales de lutte contre la désertification et la
sécheresse.

13. En mars 1994, l’Administrateur du PNUD et le Directeur exécutif du PNUE ont
publié une déclaration commune visant à tirer parti des avantages comparatifs de
chaque organisme : l’expérience du PNUD en matière de développement, son réseau
de bureaux de pays, ses capacités opérationnelles au niveau des pays et son rôle
de coordonnateur des activités du système des Nations Unies à ce niveau;
l’expérience du PNUE pour ce qui est de stimuler les activités menées dans le
domaine de l’environnement, d’encourager une gestion rationnelle dans ce
secteur; le rôle du PNUE en ce qui concerne la coordination et l’évaluation des
activités touchant à l’environnement et à la désertification à l’échelle
mondiale, et la diffusion d’informations techniques, scientifiques ou générales.
Cette collaboration permettra de soutenir activement la mise en oeuvre de la
Convention.

14. Afin de poursuivre leur coopération durable et fructueuse, le PNUE et le
PNUD ont signé en 1995 un nouvel accord de partenariat visant à recentrer leurs
activités communes au sein du Partenariat pour la lutte contre la
désertification et la sécheresse. Aux termes de cet accord, les deux organismes
élaboreront une série de programmes et mobiliseront conjointement des ressources
dans des domaines où leurs compétences sont complémentaires. Ces programmes
viseront à appuyer la mise en oeuvre de la Convention dans tous les pays
touchés, et en particulier en Afrique, et d’autres organisations concernées
pourront y être associées par la suite. Dans un premier temps, ces programmes
communs concentreront leurs activités sur : a) la sensibilisation à la
désertification et la mobilisation en faveur de la lutte contre ce fléau; b) la
surveillance et l’évaluation de la désertification; c) la prestation de services
consultatifs à l’intention des gouvernements en ce qui concerne les questions
relatives à la lutte contre la désertification; d) le soutien aux ONG pour la
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mise en oeuvre de la Convention; e) le soutien aux organisations sous-régionales
et régionales pour son application; f) la promotion des activités scientifiques
et techniques touchant à la désertification; et g) l’organisation de la
coopération avec d’autres partenaires au niveau international.

V. SOUTIEN DE LA COMMUNAUTÉ INTERNATIONALE AUX ACTIVITÉS
DE LUTTE CONTRE LA DÉSERTIFICATION ET LA SÉCHERESSE

Au niveau national

15. Il est clair que la responsabilité principale de la mise en oeuvre de
mesures de lutte contre la désertification et la sécheresse et, plus
particulièrement, des programmes d’action nationaux décrits dans la Convention
incombe tout d’abord aux pays touchés. Ceux-ci doivent jouer un rôle de chef de
file afin de mener à bien la mise en oeuvre de la Convention. Il a été pris
bonne note du fait que ces pays ont pris l’initiative d’assumer cette
responsabilité, et il est à espérer que leurs efforts se traduiront par des
programmes efficaces et participatifs.

Au niveau des organisations sous-régionales et régionales

16. Les organisations régionales et sous-régionales continuent à jouer un rôle
important dans la mise en oeuvre des dispositions du chapitre 12 d’Action 21, et
à soutenir les activités de la Convention.

17. Le CILSS, l’IGADD et la SADC, avec le soutien de l’UNSO/PNUD, du PNUE, des
organisations multilatérales des Nations Unies et des organisations bilatérales,
ont entrepris des consultations avec leurs États membres et d’autres activités
préliminaires en vue de la mise en oeuvre de dispositions sous-régionales
relatives à certaines questions s’inscrivant dans le cadre du chapitre 12
d’Action 21 et des mesures à prendre à l’appui des programmes d’action nationaux
et sous-régionaux.

Au niveau de la communauté internationale

18. Il a été pris note du soutien apporté aux initiatives nationales,
sous-régionales et régionales, tout en exprimant l’espoir que les nouveaux
partenariats envisagés dans la Convention pourront être élargis et revêtiront un
caractère durable.

Au niveau des donateurs bilatéraux

19. Les donateurs bilatéraux ont contribué de façon importante, tant par leurs
actions que du point de vue financier, au processus de négociation ayant
débouché sur l’adoption de la Convention.

20. Tout en reconnaissant que la responsabilité d’engager le processus des
programmes d’action nationaux incombe en premier lieu aux pays touchés, les
donateurs bilatéraux ont soutenu les efforts des pays en vue d’appliquer le
projet de résolution sur les mesures à prendre d’urgence pour l’Afrique, ainsi
que les dispositions de la Convention.
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Au niveau du système des Nations Unies

21. L’ONU, le PNUD/UNSO, le PNUE, le FIDA, l’OMM, la FAO, la Banque mondiale et
l’UNESCO ont appuyé les activités portant sur le processus de négociation de la
Convention et sur les préparatifs en vue de son application. Le travail
important mené par le secrétariat intérimaire du Comité intergouvernemental de
négociation chargé d’élaborer la Convention a contribué pour une large part aux
résultats tangibles du processus. L’UNSO et le PNUE ont joué un rôle important
dans le processus de négociation de la Convention, en apportant notamment un
soutien financier et technique au secrétariat du Comité intergouvernemental, aux
organisations régionales et sous-régionales, aux pays touchés, et en favorisant
la participation des ONG à ce processus.

22. Depuis l’adoption de la Convention, diverses activités ont été menées à
l’appui des mesures à prendre d’urgence pour l’Afrique. En ce qui concerne le
soutien aux actions entreprises au niveau national, en réponse à l’intérêt
manifesté par les pays, le système des Nations Unies appuie (avec le concours
des partenaires intéressés) des activités et des dispositions préliminaires à
l’organisation de forums nationaux qui rassembleront les intervenants et les
partenaires afin de lancer le processus des programmes d’action nationaux et de
convenir des moyens à mettre en oeuvre pour l’application de ces programmes.
Après la tenue de forums nationaux, le système des Nations Unies fournira une
assistance technique en vue du développement des programmes, si nécessaire et à
la demande des intéressés. En prévision de ces forums nationaux, diverses
publications informatives ont été diffusées et des activités ont été organisées
au niveau national, dans le but d’attirer l’attention du public sur le problème
mondial de la désertification, sur la Convention et sur les efforts nationaux de
lutte contre la désertification et la sécheresse. La première célébration de la
Journée internationale de lutte contre la désertification, le 17 juin 1995,
s’inscrit dans le cadre de ces activités. Afin d’appuyer les activités menées
aux niveaux sous-régional ou régional, le système des Nations Unies apporte
également le soutien de ses institutions aux organisations sous-régionales
concernées, afin de leur permettre de jouer un rôle important dans le processus
de la Convention et en particulier dans le domaine des programmes d’action
sous-régionaux.

23. De plus, le Groupe interorganisations de planification des fonds pour
l’environnement collabore à l’élaboration d’approches novatrices et à la
création de fonds nationaux de lutte contre la désertification. Une assistance
est également fournie à l’OUA, aux organisations concernées et à certains pays
d’Afrique, afin de déterminer les objectifs et le champ d’application des fonds
nationaux de lutte contre la désertification et d’examiner la question de leur
gestion, ainsi que la mise au point de méthodes novatrices de mobilisation des
ressources nationales. Le système des Nations Unies a également soutenu les
activités des ONG, et notamment la création du Réseau international des
organisations non gouvernementales pour la lutte contre la désertification.
Afin d’harmoniser les différents moyens qui s’offrent à l’appui des mesures à
prendre d’urgence pour l’Afrique 3, et de faciliter l’échange d’informations et
la coordination des activités, l’UNSO/PNUD et l’OCDE/Club du Sahel ont organisé
conjointement une réunion officieuse à laquelle ont participé des organisations
bilatérales et multilatérales.
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VI. CONCLUSION

24. Étant donné que plus de 900 millions de personnes dans le monde sont
menacées par la désertification et la sécheresse, il est urgent de soutenir la
mise en oeuvre de la Convention. Il importe en particulier d’appuyer des
interventions immédiates en Afrique, conformément au projet de résolution
relatif aux mesures à prendre d’urgence en Afrique, qui a été adopté par le
Comité intergouvernemental de négociation chargé d’élaborer une Convention
internationale sur la lutte contre la désertification dans les pays gravement
touchés par la sécheresse et/ou la désertification, afin de faciliter une action
rapide et concertée dans la région, avant l’entrée en vigueur de la Convention.
Les pays touchés, et particulièrement ceux d’Afrique, devront lancer une série
d’activités, la plus importante d’entre elles étant la préparation d’un nouvel
ensemble de programmes d’action nationaux. L’assistance fournie par la
communauté internationale, notamment par le système des Nations Unies, dont le
PNUD/UNSO, le PNUE, le FIDA, la FAO, l’OMM et la Banque mondiale, afin de
soutenir ces initiatives nationales, est appréciée et encouragée.

25. Bien que, dans sa résolution 48/175, l’Assemblée générale ait demandé aux
pays donateurs de verser des contributions à l’UNSO, leur montant a diminué
depuis son adoption. On notera que, bien que l’adoption de la Convention ait
appelé l’attention sur le problème de la désertification, ce regain d’intérêt
n’a pas été reflété dans le financement multilatéral à ce titre; en réalité,
depuis l’adoption d’Action 21, les ressources n’ont pas augmenté. Bien qu’un
soutien supplémentaire soit nécessaire, il est à espérer que des efforts plus
importants seront consentis afin d’accroître les fonds provenant de sources
multilatérales octroyés à la Convention. On notera également que, compte tenu
de l’élargissement des responsabilités d’un point de vue géographique et afin
d’appuyer le processus d’application de la Convention, le PNUD a créé un fonds
pour la lutte contre la désertification et la sécheresse. Les pays donateurs et
les parties concernées sont invités à verser des contributions à ce fonds.

26. En outre, il a été demandé aux donateurs de soutenir les programmes
sous-régionaux et les organisations régionales agissantes, dont le CILSS,
l’IGADD, la SADC, et l’UMA. Enfin, un appel tout aussi important est lancé à
toutes les parties afin d’encourager la participation active des ONG et des
organisations locales à l’application de la Convention, étant donné le caractère
participatif de cet instrument.

Notes

1 Rapport de la Conférence des Nations Unies sur l’environnement et le
développement, Rio de Janeiro, 3-14 juin 1992 .

2 Action 21, paragraphe 27 du chapitre 38 : "Il faudrait renforcer le rôle
du Bureau des Nations Unies pour la région soudano-sahélienne (UNSO), qui
opérerait sous la tutelle du PNUD et avec l’appui du PNUE, en lui donnant les
moyens plus importants qui viendraient à être disponibles, pour lui permettre
d’assumer le rôle consultatif majeur qui convient et de participer activement à
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la mise en oeuvre des dispositions du programme Action 21 relatives à la lutte
contre la sécheresse, à la désertification et à la gestion des ressources
terrestres. L’expérience ainsi acquise pourrait être exploitée par tous les
autres pays qui sont touchés par la sécheresse et la désertification, notamment
en Afrique, et plus particulièrement encore les pays les plus vulnérables ou qui
sont classés parmi les pays les moins avancés."

3 A/AC.241/L.22/Rev.1.
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