Désertification
Entités ONU
•

Secrétariat de la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification dans
les pays les plus gravement touchés par la sécheresse et/ou la désertification, en
particulier en Afrique (UNCCD)
https://www.unccd.int/ [EN]

Traités et déclarations des Nations Unies
•

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
https://www.unccd.int/sites/default/files/relevant-links/201701/UNCCD_Convention_FRE.pdf
Objectifs de développement durable
Objectif 15 : Préserver et restaurer les écosystèmes terrestres, en veillant à
les exploiter de façon durable, gérer durablement les forêts, lutter contre la
désertification, enrayer et inverser le processus de dégradation des sols et
mettre fin à l’appauvrissement de la biodiversité
http://www.un.org/sustainabledevelopment/fr/biodiversity/
https://sustainabledevelopment.un.org/sdg15 [EN]
https://sustainabledevelopment.un.org/topics/desertificationlanddegradation
anddrought [EN]

Conférences et Célébrations
•
•

•

•
•

Quatrième session de la Conférence des Parties à la Convention (COP14),
New Delhi, Inde – 7-18 octobre 2019
https://www.unccd.int/news-events/india-will-host-unccd-cop14 [EN]
Décennie des Nations Unies pour les déserts et la lutte contre la désertification 20102020
http://www.un.org/fr/events/desertification_decade/index.shtml
http://www.unccd.int/actions/united-nations-decade-deserts-2010-2020-and-fightagainst-desertification
Journée mondiale de la lutte contre la désertification et la sécheresse - 17 juin
http://www.un.org/fr/events/desertificationday/
https://www.unccd.int/actions/united-nations-decade-deserts-2010-2020-and-fightagainst-desertification [EN]
Réunion de haut niveau de l'Assemblée générale sur la désertification et la sécheresse,
20 septembre 2011
http://www.un.org/fr/ga/desertification2011/
Année internationale des déserts et de la désertification, 2006
http://www.iydd.org/ [EN]

Sélection de communiqués et de discours de fonctionnaires
de l’ONU
•
•
•

•

Le Secrétaire général encourage à faire de la neutralité en termes de dégradation des terres
une réalité en vue du développement durable (SG/SM/17821-ENV/DEV/1678-OBV/1621, 6
juin 2016) : http://www.un.org/press/fr/2016/sgsm17821.doc.htm
Chaque année nous dégradons 12 millions d’hectares de terres productives, soit la superficie
du Bénin ou du Honduras, alerte le Secrétaire général (SG/SM/16842-ENV/DEV/1526OBV/1481, 15 juin 2015) : http://www.un.org/press/fr/2015/sgsm16842.doc.htm
Le Secrétaire général prône la remise en état des 2 milliards d’hectares de terres dégradées
dans le monde pour lutter contre la désertification et la concurrence autour des ressources
(SG/SM/15933-ENV/DEV/1436-OBV/1343, 11 juin 2014) :
http://www.un.org/press/fr/2014/SGSM15933.doc.htm

Vous trouverez d’autres communiqués de presse en anglais ici.

Autres sources d’information
•

•

•
•

•

Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO)
o Action contre la désertification :
http://www.fao.org/in-action/action-against-desertification/fr/
o Foresterie dans les terres arides : http://www.fao.org/dryland-forestry/fr/
Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) – « Global Policy Centre
on Resilient Ecosystems and Desertification » :
http://www.undp.org/content/undp/en/home/ourwork/global-policycentres/sustainable_landmanagement/ [EN]
Programme des Nations Unies pour l'environnement (PNUE) – Gestion des Écosystèmes :
https://www.unenvironment.org/fr/explore-topics/ecosystemes
Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture (UNESCO) Sciences écologiques et développement durable - Terres sèches et désertification :
http://www.unesco.org/new/fr/natural-sciences/environment/ecologicalsciences/specific-ecosystems/drylands/
Fonds pour l'environnement mondial - la dégradation des terres :
http://www.thegef.org/topics/land-degradation [EN]

Sélection de publications disponibles en ligne
•
•

Publications du Secrétariat de la Convention des Nations Unies au sujet de la lutte contre
la désertification (UNCCD) : https://www.unccd.int/publications [EN]
Tendances dans le développement durable, 2008-2009 : agriculture, développement
rural, terre, désertification et sécheresse (DESA, 2008) :
https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/30fullreport.pdf [EN]

Sélection d’articles dans les publications de l’ONU
•
•
•

UNCCD bulletins : https://www.unccd.int/newsletters [EN]
Notre Planète. Volume 17, n°1, 2006. Déserts et terres arides :
https://un4.me/2DOrNNG
TUNZA – Le magazine du PNUE pour les jeunes. Volume 4, n°1, 2006. Déserts et zones
arides : https://un4.me/2GxJcy8 [EN]
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