
L’AIDD a été pour le Secrétariat l’occasion de 
se lancer dans une forme entièrement nouvelle 
de communication en organisant le Festival 
international de cinéma baptisé « Desert Nights :
Contes de Sable » à la Casa del Cinema à Rome. 

37 pays, et en particulier de ceux touchés par la 

cette occasion du 1er au 7 décembre dans le cadre 
prestigieux de la Villa Borghese.

Une déclaration de soutien a été publiée par 
l’ancien Secrétaire général des Nations Unies, 

doivent être enrayées si nous voulons protéger 
les conditions de vie de plus d’un milliard 
d’individus. »

Le festival était présidé par l’ancienne directrice 

grâce à des événements comme le festival Desert 
Nights. Un comité d’honneur a été mis sur pied 
à cette occasion. Il était composé de grands noms 

Soyinka, lauréats du prix Nobel de littérature, 
Amitav Ghosh et Tahar Ben Jelloun, auteurs, et 

Kiarostami, réalisateurs.

Selon Mme. Bignardi, « à l’heure de sélectionner 
plus de 80 productions parmi les nombreux 

déserts a été remplacée ces dernières années 
par une nouvelle compréhension des problèmes 
et des modes de vie liés à cet environnement 

Cette nouvelle perspective apparaît clairement 
au moment où la caméra change de mains et 
passe de celles de réalisateurs occidentaux à 
celles d’artistes nés et vivant dans les paysages 

documentaires présentant des histoires vraies en 

Un thé au Sahara 
de Bertolucci et Zabriskie Point d’Antonioni. Les 

la lutte souvent ardue des communautés vivant 

La première italienne du documentaire Une vérité 
qui dérange a également eu lieu à l’occasion de 

un problème reconnu au niveau international. De 

en présence de leurs réalisateurs, permettant 

plus renommés ont été révélés dans toute leur 
lancinante beauté, du puissant Sahara au Gobi 
chinois, de l’Atacama chilien à la Vallée de la mort 
américaine et au Kalahari en Namibie. L’un des 

Sahara with Michael Palin,
révèle ainsi, selon les mots de la BBC, « non pas 

immense diversité des cultures et des paysages, 
associée à une longue histoire d’échanges entre 
civilisations»

Des panels de discussion rassemblant plusieurs 
experts internationaux se sont également tenus 

« Etudes de cas sur le lac Tchad et le bassin de la 

Millénaire». 

Le Festival a été organisé avec le soutien du 
Ministère italien des affaires étrangères et du 
Ministère italien de l’environnement. Il a été placé 
sous l’égide du Ministère italien du patrimoine et 
des activités culturelles et de la ville de Rome.

Porte-Parole
Honoraires
Qu’il nous soit permis d’exprimer notre très 
grande reconnaissance auprès des différents 
porte-parole honoraires de l’AIDD pour leurs 
efforts particulièrement utiles tout au long de 
cette année.

S.E. M. Cherif Rahmani, Ministre de 
l’environnement algérien et Président de la 
Fondation Déserts du monde. 

Wangari Maathai, lauréat du Prix Nobel et 
fondateur du Mouvement de la Ceinture verte. 

Hristo Stoitchkov, star internationale bulgare 

(meilleur buteur).

S.E. M. Ryutaro Hashimoto, ancien Premier 
ministre japonais 

M. Hashimoto a été nommé Porte-parole 

il a manifesté une résolution et un engagement 

héritage continueront de nous accompagner 
comme une source d’inspiration constante.

sont pas des forces inexorables de la nature. 

par exemple la forme de la déforestation ou de 

de lutte contre la dégradation des sols et de 
promotion d’une gestion durable des ressources 
naturelles.

les femmes pour renverser le phénomène de 

de la Conférence internationale sur les femmes et 

CCD dans ses efforts de développement agricole 
et rural par l’intermédiaire de ses programmes 
d’investissement, de subventions et d’initiatives 

lutte contre la dégradation des sols s’est élevé à 
USD 3,5 milliards. 

Le FIDA et la CCD
M. Lennart Bage, Président du Fonds international de développement agricole (FIDA) *

« Desert Nights» à Rome

Le FIDA accueille le Mécanisme mondial (MM) 
de la CCD, - un système spécialisé de services 

ressources nécessaires à la mise en œuvre de la 
Convention. Le MM apporte son soutien aux 
pays Parties touchés en les aidant à atteindre 

permettant de lutter contre la dégradation des 
sols. Le MM participe également à l’établissement 
des programmes nationaux de développement 

développement (OMD).

effectué pour incorporer les programmes d’action 
nationaux (PAN) de la CCD aux Rapports 
nationaux et régionaux sur la stratégie et les 
opportunités (COSOP) du FIDA. La nécessité 

le MM a également été soulignée. Le résultat de 

destinés aux initiatives de la CCD ont augmenté. 

L’engagement du FIDA en faveur de la CCD est 

du Fonds pour l’environnement mondial (FEM), 

aux pays en développement 
des subventions destinées 

de l’environnement et 
d’amélioration de conditions 
de vie durables. Le programme 
opérationnel du FEM sur la 
gestion durable des terres (PO15) 
accorde une position à part au 

lutte contre la dégradation des sols aux stratégies 
de réduction de la pauvreté et de promotion du 
développement.
  

efforts au-delà de l’Année internationale des 

l’attention de la communauté internationale sur 
ces problèmes. Ces deux instances participeront 
par exemple à des événements essentiels, 
organisés dans le cadre de l’AIDD en étroite 
coopération avec le Secrétariat de la CCD. 

Photo © Michael Martin
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L’Année internationale des déserts et de la déser-

-

-
sieurs réunions internationales ont été organi-
sées autour de thèmes centraux liés à la déser-

-

des migrations forcées. En sortant des sentiers 
battus, ces rassemblements ont également per-

-
lisant la puissance de l’image. L’exposition de 

-
ma  « Desert Nights : Contes de Sable » à Rome 
ont abordé non seulement le problème de la 
dégradation des sols, mais également souligné 

Cette édition spéciale sur l’AIDD de notre lettre 

des événements organisés à l’occasion de cette 

mois et les années à venir.

Hama Arba Diallo



opportunités »

En novembre, Israël a accueilli une conférence 

l’Institut Jacob Blaustein pour la recherche sur le 
désert, situé au sein de l’Université Ben-Gourion 
du Néguev. 

La biodiversité et les écosystèmes des régions 
sèches, l’agroforesterie et l’impact du changement 

thèmes abordés. Uriel Safriel, point focal israélien 
pour la CCD et professeur d’écologie, a énuméré 

serait par exemple envisageable de remplacer 

l’écotourisme et d’encourager le développement 
urbain sur le modèle de Las Vegas ou de Riyad. Il a 

or pour l’humanité et non un fardeau. 

Les participants à la conférence ont visité des 
centres de développement et de production 

de culture d’algues. Ils ont également été invités à 
se rendre sur un site de caravanes datant du IIIe 
siècle av. J.C. et situé dans le désert nabatéen et à 

remontant au VIe siècle. Ces excursions leur ont 
permis de faire l’expérience des anciennes cultures 

Nader al Khateeb, Directeur général pour l’eau et 
le développement environnemental de l’Autorité 

l’environnement. »

pénurie d’investissement, malgré la disparition à 

les connaissances en actions au niveau des 
exploitants individuels et des gestionnaires de 
ressources. L’auteur nous encourageait à adopter 

les auteurs du nouvel ouvrage, nous comprenons 

internationaux pour le développement, en 

développement (OMD).

Thomas Schaff, expert environnemental auprès 

doit également participer aux efforts entrepris :

améliorer le revenu des populations locales, à 

d’économiser l’eau et de la partager » a-t-il 

italienne Claudia Cardinale, ambassadrice de 
bonne volonté de l’UNESCO pour la promotion 

l’exemple de la déforestation de la région de 

Les débats ont conduit à l’adoption d’une 
« Déclaration sur les priorités en matière de 
recherche pour la promotion d’un développement 
durable des régions arides », dite déclaration 
de Tunis. Celle-ci appelle à mettre la science au 
service de la recherche et du développement des 

ses résultats disponibles et compréhensibles aux 
décideurs et aux communautés locales vivant 
dans ces régions. La déclaration encourage 
également les gouvernements à utiliser leurs 

règlements et programmes d’actions en matière 
environnementale.

Objectif : Science
« L’avenir des régions arides »

étaient prévues dans le cadre de l’AIDD. La 
plus importante d’entre elles s’est tenue à 

Nations Unies pour l’éducation, la science et la 

50e anniversaire de la recherche autour de cette 

l’UNESCO pour la science, un fort optimisme 

possibilité de « verdir » les déserts du monde. 

l’ensemencement des nuages apporteraient la 

méthodes d’irrigation pourraient accroître la 

à la technologie.

humaines sur l’environnement et en particulier 

L’UNESCO a commandé un livre, publié à 
l’occasion de l’AIDD et intitulé « L’avenir revisité 
des régions arides ». Présenté à la conférence par 
le professeur Charles F. Hutchinson, Directeur du 

des actions passées sur les écosystèmes des 

arides ».

actuellement l’attention du monde entier. En 
septembre dernier, l’Assemblée générale des 
Nations Unies a organisé un dialogue à haut 
niveau sur le développement et les migrations 
internationales, reconnues par l’ancien 

priorité mondiale. « Nous sommes tous dans le 

des migrations internationales concerne et 

si le dialogue à haut niveau a mis en lumière 
certains des aspects indéniablement positifs 
de ce phénomène, les migrations dues aux 
conditions environnementales sont le revers 
de cette médaille et s’accompagnent souvent de 

L’Organisation internationale pour les   

comme étant l’une des principales causes 

masse. Une tentative 

millions d’individus 
pourraient être 

pays. Des chiffres 
c o m p l é m e n t a i r e s 

900 000 personnes 

les Etats-Unis, soit 

de communautés agricoles victimes de la 

a été au centre d’une conférence internationale 
organisée en octobre dernier dans la ville 
espagnole d’Almeria. Cette municipalité avait 
également accueilli le premier Symposium 

d’eux. L’Espagne, et en particulier ses régions les 

causes de ce problème sont la sécheresse, les 

élevage), le tourisme et l’essor de l’industrie du 

d’Almeria, 70 % des sols sont concernés. 

Organisé sous le patronage de SAR la Reine 

ce second Symposium international sur la 

aucun signe de rémission. L’un des principaux 
points soulignés a été le lien fort existant entre la 

Les images bouleversantes  de personnes   

épouvantables, sur des embarcations de fortune 

désir de ces migrants est d’avoir l’opportunité 

plus. 

De nombreux participants à la conférence 

régions d’origine de nombreux réfugiés 

l’émigration à destination de l’Espagne s’est 

Dans son discours prononcé à l’occasion de 
cette conférence, Hama Arba Diallo, Secrétaire 

mentionner. 

et multidisciplinaire internationale du lien 

au lancement de nouvelles initiatives mondiales, 
comme la création d’un Panel international de 

serait d’évaluer les connaissances mondiales 
existantes et de rédiger des propositions de 

de la migration au sein de l’Union européenne, 
les participants ont suggéré la création d’un 

Il fut également proposé le lancement d’une 

ferait la promotion de l’énergie solaire dans 
les régions sèches des pays les plus touchés. 

ce domaine depuis 1981 par l’intermédiaire de la 
« Plataforma Solar de Almeria » (PSA). 

Près d’un tiers des pays développés ont restreint 

pertinente, faite pendant le rassemblement, a 

effet, aucune nation ne peut construire un mur 

dégradation des sols et la pauvreté.

Malgré les progrès technologiques 

rendre certains organismes 
résistants à la sécheresse et aux 
organismes nuisibles, les pays 

les plus pauvres du monde.
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« Climat et dégradation des sols »

« Dans le cas où l’on constaterait un accroissement 

des sécheresses, des inondations soudaines, des 
tempêtes de sable, des famines, des mouvements 
migratoires et des feux de forêts, l’impact de ces 

mondiale (OMM), lors de l’inauguration d’un 
atelier international organisé à la mi-décembre à 

d’efforts pour évaluer le climat. »  

Organisées par l‘OMM et la CCD, les discussions 

de réduire la dégradation des sols.

pouvant être utilisés pour nourrir une population 

pour lutter contre la dégradation des sols. La 
septième session de la Conférence des Parties (CdP-

sur la dégradation des sols : évaluation, expérience 

de mitigation et d’adaptation destinées à améliorer 
les conditions de vie. »

Hama Arba Diallo, Secrétaire exécutif de la 

également souligné l’importance de renforcer la 
coopération avec l‘OMM pour lutter contre la 

la CCD incluent la mise en œuvre de systèmes 
d’observation, l’amélioration des capacités de 
prévision et le soutien apporté aux Parties et aux 
institutions régionales dans l’application de leurs 
programmes de lutte contre la sécheresse. 



internationale » et organisée par l’Université des 
Nations Unies (UNU) et dix agences partenaires. 
Dans son discours d’ouverture, le Président 

les ressources non renouvelables. S.E. M. Cherif 
Rahmani, Ministre algérien de la gestion des sols 
et de l’environnement et porte-parole honoraire 
de l’AIDD, a salué la participation à la conférence 

de leader de l’Algérie dans le combat contre la 

pour protéger la couverture végétale existante 

alternatives de revenu viables aux populations 
des régions arides et en les reliant directement 
aux stratégies nationales de lutte contre la 

résultats peuvent d’autant plus être atteints en 

conventions environnementales. Etant donné 

préserver la biodiversité sont liées entre elles, 
une mise en œuvre commune de ces conventions 

Le professeur Rattan Lal, de l’Université d’Etat 

les ressources du sol gravement mises à mal dans 
les pays en développement. En plus d’améliorer 
la productivité des sols pour les cultures, cette 

de réduire l’érosion et de renforcer la biodiversité 
des sols. De plus, une amélioration, même 

développement pourrait accroître la production 

à leur population. 

organisateur de la conférence et Directeur du 
Réseau international sur l’eau, l’environnement 
et la santé de l’UNU (basé au Canada), de 

plantes et en exacerbant la salinisation.

Hans van Ginkel, sous-Secrétaire général des 

gouvernements et aux agences de développement 

« D’innombrables expériences de lutte contre la 

monde, mais elles restent souvent ignorées des 

en avant. 

Les participants se sont également vu rappeler 

avoir la dégradation des sols en termes de 
migration. Janos Bogardi, Directeur de l’Institut 
de l’UNU pour l’environnement et la sécurité 

forcées principalement dues à des facteurs 

toutes les estimations prévoient une hausse 
du nombre de personnes déplacées du fait de 
facteurs environnementaux. 

La conférence s’est terminée avec deux 
cérémonies de signature. La première a 
rassemblé des représentants de haut niveau 

ministres algériens et arabes demandant à 

prochaine session de l’Assemblée générale des 
Nations Unies. La seconde cérémonie a permis à 

leur engagement en faveur d’un programme 
de master international pour les régions arides 
proposé par l’UNU.

Ces mots déterminés résument l’appel de 

des régions arides. L’initiative pour cet événement 

en œuvre des programmes d’action nationaux et 

En septembre dernier, l’ancien Secrétaire général 

rassemblés à New York pour leur dernière réunion 

vu se renforcer et s’approfondir les liens entre 
l’ONU et la société civile. De l’allègement de la 
dette à la lutte contre les maladies, en passant par 
la bonne gouvernance et les droits de l’homme, la 
révolution mondiale des ONG a permis de faire 

élan et un nouveau sens à l’idée de communauté 
internationale. »

Hama Arba Diallo, Secrétaire exécutif de la CCD, 

celle-ci à ces efforts.

La conférence était divisée en six ateliers, 
préparés au préalable grâce à un forum de 

arides une priorité plus importante des agendas 

devront gérer des ressources naturelles plus 

dégradation environnementale. » C’est par ces 
mots du Secrétaire exécutif de la CCD, Hama 

à Bamako, capitale du Mali, au début du mois de 
septembre. 

La dégradation continue de l’environnement 

et migrations forcées) frappent de plein fouet les 

développement dépend de l’agriculture, les 

La conférence s’est donc en particulier concentrée 
sur l’accès à un emploi décent. Nancoma Keita, 
Ministre de l’environnement du Mali, a saisi cette 
occasion pour appeler à un soutien dans la lutte 

surexploitant les ressources pour survivre. »

pilotes similaires ont également été lancées 
en Argentine et en Chine. D’autres sont en 
cours dans les Caraïbes. Les mesures prévues 
incluent la plantation d’arbres, l’horticulture 
commerciale et l’écotourisme. La conférence a 

et une gestion durables de l’environnement 
naturel pouvait représenter d’importantes 

en préservant la nature.

adopté à la Conférence des Nations Unies sur 

Les participants ont appelé les gouvernements 

à la gestion des ressources naturelles et au 

aux autorités de repenser leurs priorités en 

comme une urgence nationale. 

inauguré dans la forêt des Madinga Hills 
pendant la conférence, en présence d’importants 

Toumani Touré, pour l’informer des conclusions 
de la réunion.

Les efforts de mise en œuvre de la Convention 
prennent place dans un environnement en 

Ces circonstances changeantes donnent naissance 

être apportée, si la Convention veut atteindre ses 

une table ronde d’experts, choisis selon leur 

venir.

La table ronde a mis en exergue un ensemble de 
priorités pour la prochaine décennie. Ainsi, une 
attention plus grande doit être apportée à une 
meilleure intégration des programmes traitant 

de l’eau douce. Les capacités des organisations 
de la société civile et des communautés doivent 

Des programmes d’éducation sur le long 

traditionnelles doivent être consignées et 
protégées. 

Les experts rassemblés ont également 

mise en œuvre de la Convention et de détailler 

mécanismes innovants pour la levée de ressources 

Les conclusions de cette réunion sont disponibles 

Min. of Land Planning & 
Environment, Algeria 

Internationale

progresser la Convention?

Photo Piero Gagliardo

Bamako: Donner une voix à la jeunesseMontpellier : La société civile appelle à l’action

et doit être combattue et que le temps de l’action déterminée est venu ! »
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les manifestations ont été organisées en Algérie. 
Ce pays était le candidat idéal pour accueillir ces 

territoire est couverte par le Sahara, le plus grand 

urgent lancé à la communauté internationale a 

Le Secrétaire exécutif de la CCD, Hama  Arba Diallo, 
a participé aux célébrations à Alger, remerciant à 
cette occasion S.E. M. Cherif Rahmani, Ministre 
algérien de l’aménagement du territoire et de 
l’environnement, pour ses efforts permanents 

été déclarée Année internationale des déserts et 

étaient liés. 

protection et la réhabilitation des régions arides 
permettront non seulement d’alléger le fardeau 

du monde, mais également de garantir une paix et 
une sécurité renforcées. »

intitulé « Perspectives sur les déserts du monde », 
le PNUE a souligné les menaces et les opportunités 

élevée en eau, du tourisme et de la contamination 
par le sel des sols irrigués. Selon le vice-Directeur 

loin d’être des terres stériles et abandonnés, 
apparaissent comme des régions caractérisées par 
le dynamisme de leur biologie, de leur économie 

soumis aux impacts et aux pressions du monde 
moderne. 

Le PNUE a également publié des lignes 

plus nombreux se rendant dans les déserts, les 

pour cuisiner. « A condition d’être correctement 
encadré, le tourisme dans les environnements 

perspectives pour les populations locales vivant 

dans ces régions parmi les plus pauvres du 
monde, » a rappelé M. Kakakhel.

développement du millénaire, le Président algérien 

développement (OMD) consistant à diviser par 

La Journée internationale pour la diversité 

« La protection de la biodiversité dans les régions 

programme de travail de la Convention consacré 

subhumides peut encourager à la conservation et 
à une utilisation durable de celle-ci sur ces terres. 
Nous pouvons réduire substantiellement le taux 

importante à la réduction de la pauvreté, pour le 
bien de toute forme de vie sur Terre. »

CDB lancées pendant l’AIDD ont représenté 
un engagement fort de la Convention en faveur 
de la préservation des formes et conditions de 

vulnérables.

dégradation environnementale. Dans sa plate-
forme d’action, la Conférence de 1995 avait appelé 
la communauté internationale à prendre des 

liées au genre dans la gestion des ressources 
naturelles et la protection de l’environnement. 
Elle demandait également aux gouvernements 
de considérer comme des priorités urgentes du 
développement la protection des droits de la 

L’importance fondamentale de la participation 

un élément central du développement. Comme 

de réduction de la pauvreté, de promotion du 
développement durable et de renforcement de la 
bonne gouvernance ».

L’approche ascendante adoptée par la CCD dans 

la participation des communautés locales et 

sécheresse. 

dans les régions arides comptent souvent parmi 
les plus pauvres des pauvres et disposent 
d’un pouvoir restreint pour apporter un réel 
changement. La Convention des Nations Unies 

dans sa mise en oeuvre. Toutefois, la propriété et 

sols et au bétail restent principalement du ressort 

du processus de conservation des terres et des 

Une grande exposition de photographies 

la DESERTIFICATION » a ouvert ses portes au 
public le 30 octobre au siège des Nations Unies 
à New York.  M. Donald Payne, membre du 
Congrès  américain a participé à la cérémonie 
d’ouverture, en compagnie de Mostafa Tolba, 
ancien Directeur exécutif du PNUE. 

Une sélection d’images poignantes prises par 
Michael Martin, photographe allemand et auteur 
de l’ouvrage « Déserts du monde », était présentée 

compétition de la CCD et d’autres clichés pris par 
le Fonds international de développement agricole 

populations vivant dans les régions arides ainsi 

des déserts de notre planète. Les légendes 

un mois, et a été organisée par le Secrétariat de 
la CCD, en collaboration avec les gouvernements 
d’Algérie et d’Italie et le FIDA.

Photo © Michael Martin.

La Journée Mondiale de l’Environnement et la Journée 
Internationale pour la Biodiversité se concentrent sur 
les régions arides

Exposition de photo

dans son ensemble. »

femmes disposent d’un potentiel particulier pour 
promouvoir le développement rural en raison 

et les programmes vivres contre travail ciblant 

lutte contre la dégradation des sols et la pauvreté 

de base liées au genre continuaient d’exister.

A l’occasion de cette réunion sur les femmes et 

membres de la société civile se sont rassemblés 

d’éminentes personnalités pour partager leur 

la condition des femmes rurales a-t-elle 

de discussion ayant rassemblé des ministres 

représentants gouvernementaux, les participants 
se sont divisés en des groupes de travail 

institutionnelles, dont les moyens d’utiliser 
les groupes de travail intersessionnels et 

au suivi des discussions menées. Le document 
détaille également les principales priorités 
en matière d’action (gestion de l’eau et des 
ressources, énergie, sécurité alimentaire, santé 

mise en œuvre. Les participants ont également 

réunion de suivi dans deux ans. 
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