
  

 

AIDE À L'APPUI DES OBJECTIFS DE LA CONVENTION SUR LA LUTTE CONTRE LA DESERTIFICATION 

DEFINITION 

Une activité devrait être classée 
comme "orientée vers la lutte 
contre la désertification" (valeur 
Principale ou Significative) si : 

 

 

Elle vise à lutter contre la désertification et à atténuer les effets de la sécheresse 
dans les zones arides, semi-arides ou sous humides par la prévention et/ou la 
réduction de la dégradation des terres, la remise en état des terres partiellement 
dégradées ou la restauration des terres  désertifiées. 

CRITERES  D'ELIGIBILITE 
 

L'activité contribue à  

a) Protéger ou améliorer les écosystèmes concernés ou remédier aux 
dommages déjà causés ; ou 

b) Intégrer la lutte contre la désertification dans les objectifs des pays en 
développement par le développement institutionnel et des capacités, le 
renforcement du cadre politique et réglementaire ou la recherche ; ou 

c) Faciliter les efforts des pays en développement à se conformer à leurs  
obligations au titre de la Convention. 

 
L'activité sera marquée �objectif principal� si elle vise directement et 
explicitement à satisfaire un ou plusieurs des trois critères ci-dessus, notamment 
dans le cadre de la réalisation de programmes d'action régionaux, sous régionaux 
ou nationaux.   

EXEMPLES D'ACTIVITES 
CARACTERISTIQUES 
1.  Activités caractéristiques 
menées dans les secteurs 
suivants : 

 
 
• Intégration de la lutte contre la désertification et de la dégradation des terres 

dans les politiques, la planification et les programmes sectoriels (par exemple  
(programme, plans et politiques de développement agricole et rural). 

Eau et assainissement  
Agriculture 
Forêts 

• Restauration de la  terre, de la végétation, des forêts, et des ressources 
en eau, préservation et gestion durable de la terre et des ressources en eau. 
• Pratiques durables en matière d'irrigation des cultures et d'alimentation 

du bétail pour réduire la pression sur les terres menacées ; projets alternatifs 
de subsistance. 

 • Développement et transfert  de techniques locales et traditionnelles 
favorables à l'environnement, de connaissances, savoir-faire et pratiques pour 
lutter contre la désertification, comme les méthodes de conservation de l'eau, 
du bois  (comme combustible ou pour la construction) et du sol dans les 
zones sèches. 

2. Activités caractéristiques non 
limitées à un secteur particulier 
 
Politique de l'environnement et 
gestion administrative 
Éducation et formation en matière 
d'environnement 
Recherche sur l'environnement 

 
• Élaboration de stratégies et de programmes d'action pour combattre la 

désertification et atténuer les effets de la sécheresse ; création de systèmes 
d'alerte précoce de sécheresse ; renforcement des dispositifs de gestion et de 
prévention de sécheresse ; surveillance et évaluation de la mise en �uvre de 
la Convention,  y compris le suivi et l'évaluation d'indicateurs d'impact. 

• Mesures pour favoriser la participation des populations affectées dans la 
planification et la mise en �uvre de la gestion de ressources durable ou en 
améliorant la sécurité de l'occupation des terres. 

• Soutien des politiques de population/migration pour réduire la pression des 
populations sur les terres. 

 • Renforcement des capacités d�évaluation et de suivi de la désertification ; 
éducation, formation et sensibilisation du public par rapport à la désertification 
et la dégradation des terres. 

 • Recherche sur la désertification et la dégradation des terres. 
 

 

 


