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PRÉAMBULE 

La Conférence des Nations Unies sur le Développement durable de juin 2012 (Rio+20) a 
permis la création du nouveau paradigme d'un monde neutre en termes de dégradation des 
terres (LDNW - Land Degradation Neutral World), qui représente l'un des objectifs les plus 
importants en matière de développement durable. À Rio, les dirigeants mondiaux ont enfin 
reconnu la pertinence de sols sains et ils pris acte du fait que la désertification, la dégradation 
des terres et la sécheresse (DLDD - Desertification, Land Degradation and Drought) constituent 
des défis importants pour tous les pays. Le temps est venu d'œuvrer de manière systématique à 
atteindre cet objectif au sien du nouveau cadre post-2015. 

 
Il est possible de créer un monde neutre en termes de dégradation des terres lorsque la zone 

de terres productives demeure stable ou s'accroît, que ce soit à l'échelle mondiale, dans un 
paysage donné ou un écosystème terrestre. Parvenir à la neutralité en termes de dégradation 
des termes suppose l'engagement, le soutien et l'investissement actif de l'ensemble des acteurs 
des secteurs public et privé, ainsi que des parties prenantes au niveau local et communautaire. 
Toute stratégie qui parviendra au succès devra se fonder sur les intervenants principaux 
suivants : les gouvernements et parlements, le secteur privé, les fermiers et les éleveurs. 
Plusieurs voies pour parvenir à la neutralité en termes de dégradation des termes sont 
proposées. Les terres sèches sont particulièrement touchées par la DLDD.  

 
Les parlements et les parlementaires doivent faire tout leur possible afin que la DLDD 

constitue une priorité politique plus importante dans les programmes nationaux et mondiaux. 
Ils doivent également œuvrer à la création d'un monde neutre en termes de dégradation des 
terres dans le contexte du développement durable et veiller à ce que la vision d'une telle 
neutralité ne demeure pas une simple platitude et qu'elle se traduise par des actions soutenues 
et stimulées par des objectifs opérationnels et réalisables de même que par des activités aux 
niveaux communautaire, national, régional et international.  

 
Plusieurs propositions sont soumises pour une délibération. Des questions ouvertes au débat 

viennent conclure la note d'information. 
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I. L'Avenir que nous voulons : Un monde neutre en termes de dégradation des terres 
(LDNW - Land Degradation Neutral World) 
 
1. La Conférence des Nations Unies sur l'Environnement et le Développement (Rio de Janeiro, 
Brésil, juin 1992) s'est engagée à lutter contre la désertification et la dégradation des terres.1 La 
Conférence des Nations Unies sur le Développement durable (Rio de Janeiro, juin 2012), plus 
connue sous l'appellation de Rio+20 a résulté en un nouveau paradigme : un monde neutre en 
termes de dégradation des terres (LDNW - Land Degradation Neutral World). 
 
2. Par l'adoption du document final de Rio+20, « l'Avenir que nous voulons », 2les Chefs d'État 
et de gouvernement ainsi que les représentants de haut niveau ont désigné la désertification, la 
dégradation des terres et la sécheresse comme des défis mondiaux cruciaux pour le 
développement durable de l'ensemble des pays, plus particulièrement les pays en voie de 
développement, les pays les moins développés et les pays en voie de développement qui sont 
enclavés, notamment en Afrique.  
 
3. En prenant acte de la nécessité d'une action urgente afin d'inverser la dégradation des 
terres, ils ont pris l'engagement de « s'efforcer de créer un monde neutre en termes de 
dégradation des terres dans le contexte du développement durable ». Cette aspiration à la 
neutralité est ambitieuse et constitue l'un des Objectifs de Développement durable (ODD) les 
plus importants du programme de développement post-2015. Il s'agit là d'un appel en faveur 

d'une modification du paradigme à tous les niveaux et son aspiration est d'éviter la 

dégradation des terres et de restaurer les sols abîmés à titre de préalable pour atteindre la 

sécurité en matière alimentaire, d'eau et d'énergie.  
 
4. Au cours de la conférence de Rio+22, les dirigeants mondiaux ont également réaffirmé leur 
détermination aux termes de l'UNCCD et de sa Stratégie décennale (2008-2018) à prendre des 
mesures coordonnées aux niveaux national, régional et international visant à une surveillance 
de la dégradation des terres à l'échelle mondiale ainsi qu'à une restauration des terres 
dégradées dans les zones arides, semi-arides et subhumides sèches. 
 
5. Ils ont également constaté que la démocratie, la bonne gouvernance ainsi que l'état de 
droit aux niveaux national et international, de même qu'un environnement favorable, sont 
essentiels au développement économique et humain durable, y compris une croissance 
économique soutenue, partagée et équitable, un développement industriel et social, une 
protection de l'environnement et l'éradication de la pauvreté et de la faim. Ils ont également 
réaffirmé que l'atteinte des ODD ne peut intervenir que si les institutions sont à tous les niveaux, 
efficaces, transparentes, responsables et démocratiques.  

 
6. Il est encourageant que le Rapport du Groupe de Haut niveau sur le Programme de 
développement post-2015, publié le 30 mai 2013, ait explicitement fait référence à un monde 
neutre en termes de dégradation des terres et souligné que le temps est venu d'agir de manière 
systématique dans le nouveau cadre post-2015.  
 
II. Pertinence et signification de la neutralité en termes de dégradation des terres 

 
7. Les dirigeants mondiaux ont enfin pris acte de l'importance économique et social d'une 
bonne gestion des terres, y compris des sols, en particulier sa contribution à la croissance 

                                                 
1 Voir Chapitre 12 du « Programme 21 » (http://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/Agenda21.pdf). 
Tous les URL dans ce document ont été extraits le 20 juillet 2013. 
2 Nations Unies (2012) : Document final de la Conférence des Nations Unies sur le Développement durable, New York. 
En particulier, le Chapitre V, « Cadre pour une action et un suivi », et les paragraphes 205 à 209 sur la « 
Désertification, Dégradation des terres et Sécheresse » 
(http://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/733FutureWeWant.pdf). Le Paragraphe 206 désigne à 
titre de nouvel objectif, un monde neutre en termes de dégradation des terres. 

http://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/Agenda21.pdf)
http://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/733FutureWeWant.pdf
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économique, à la biodiversité, à une agriculture durable mais également à la sécurité 
alimentaire, à l'élimination de la pauvreté, à l'autonomisation des femmes, à la lutte contre les 
changements climatiques3 et à l’amélioration de la quantité d’eau disponible.  
 
8. Pour la création d'un monde neutre en termes de dégradation des terres, tel que 
mentionné dans la note de synthèse du Secrétariat de l'UNCCD sur le taux net zéro de 
dégradation des terres (2012), il est nécessaire d'éviter la dégradation des terres productives et 
de restaurer les terres d'ores et déjà dégradées. 4  
 
9. Il est possible de créer un monde neutre en termes de dégradation des terres lorsque la 
zone de terres productives, et par conséquence l'exploitation durable des terres, demeure stable 
ou s'accroît que ce soit à l'échelle mondiale, dans un paysage donné ou un écosystème terrestre. 
Un monde neutre en termes de dégradation des terres intègre de manière spécifique une 
intendance responsable des terres afin d'éviter la dégradation de nouvelles zones, et veille à ce 
que la dégradation inévitable soit compensée par la réhabilitation au minimum d'un volume égal 
aux terres d'ores et déjà dégradées au cours de la même période et dans le même paysage (ou au 
minimum dans le même écosystème). 
 
10. La note de synthèse de l'UNCCD relève très justement que la pauvreté sévit 
essentiellement dans les régions rurales et que la terre est le bien principal sinon unique de ces 
populations pauvres.5 Si nous ne faisons pas preuve d'audace dans nos actions aux fins de 
protéger, restaurer et assurer la gestion des terres et des sols sur une base durable, nous 
n'honorerons pas nos engagements en faveur d'une limitation et d'une adaptation aux 
changements climatiques, d'une préservation de la biodiversité, de la forêt et des objectifs des 
OMD. Nous n'apporterons pas non plus de remède à la pauvreté comme à la faim des 
populations rurales, ni ne garantirons une sécurité alimentaire sur le long terme ou l'élaboration 
d'une résilience face à la sécheresse et la pénurie en eau. 
 
11. La réalisation de ce nouvel ODD a pour préalable une sensibilisation accrue des 

décideurs politiques et des personnes directement touchées, en particulier les cultivateurs dont 

les pratiques entraînent une dégradation de la productivité des terres, de même que parmi les 

propriétaires fonciers dont les terres ont trop souvent perdu leur productivité et nécessitent des 

investissements pour leur restauration. La Journée mondiale 2013 de Lutte contre la 
désertification a permis une sensibilisation plus grande aux risques de sécheresse et de pénurie 
en eau dans les terres sèches et ailleurs, ainsi qu'à la pertinence d'assurer la pérennité des sols 
sains. 
 
III. Voies vers l'objectif de « neutralité en termes de dégradation des terres » 
 
12. La réalisation d'une neutralité en termes de dégradation des terres est un objectif de 
l'UNCCD et il englobe la promotion de la gestion durable des terres (GDT) pour tous et par tous, 
confortée par une meilleure planification de l'exploitation des terres. Il doit être veillé à ce 
qu'une dégradation des terres soit évitée autant que possible et que toute dégradation ultérieure 

                                                 
3 Cf. BIRD/La Banque mondiale (2013). Baissons la chaleur - Phénomènes climatiques extrêmes, impacts régionaux et 
Plaidoyer en faveur de l'adaptation, Washington, p. 4: « Le changement climatique exacerbe d'autres facteurs de 
risque non-climatiques comme la dégradation des terres. Même en l'absence de changement climatique, les systèmes 
de ressources humaines devront vraisemblablement faire face à des pressions supplémentaires en raison de la 
croissance démographique. (www-
wds.worldbank.org/external/default/WDSContentServer/WDSP/IB/2013/06/14/000445729_20130614145941/Re
ndered/PDF/784240WP0Full00D0CONF0to0June19090L.pdf) 
4 Voir Secrétariat de l'UNCCD (2012). Taux Net Zéro de dégradation des terres - Un objectif de développement durable 
pour Rio+20, Bonn 
(www.unccd.int/Lists/SiteDocumentLibrary/Rio+20/UNCCD_PolicyBrief_ZeroNetLandDegradation.pdf, pp. 6-7) 
5 Cf. Luc Gnacadja, Secrétaire exécutif de l'UNCCD, dans une allocution devant la Commission Européenne à Bruxelles 
le 16 novembre 2012 
(www.unccd.int/Lists/SiteDocumentLibrary/secretariat/2012/Speech%20at%20the%20EU%20Conference%20on
%20%20Land-Soil%20Degradation%20after%20Rio+20.pdf) ; Secrétariat de l'UNCCD (2012), op. cit., p. 9.  

http://www.unccd.int/Lists/SiteDocumentLibrary/Rio+20/UNCCD_PolicyBrief_ZeroNetLandDegradation.pdf
http://www.unccd.int/Lists/SiteDocumentLibrary/secretariat/2012/Speech%20at%20the%20EU%20Conference%20on%20%20Land-Soil%20Degradation%20after%20Rio+20.pdf
http://www.unccd.int/Lists/SiteDocumentLibrary/secretariat/2012/Speech%20at%20the%20EU%20Conference%20on%20%20Land-Soil%20Degradation%20after%20Rio+20.pdf
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des terres sur notre planète soit compensée par la restauration de terres dégradées. À cet égard, 
la note de synthèse de l'UNCCD fixe l'objectif d'un Taux net Zéro de Dégradation des terres d'ici à 
2030. S'il peut s'avérer difficile de mettre complètement un terme à la dégradation et à la 
désertification des terres (LDD - Land degradation and desertification) d'ici à 2030, la fixation 
d'un objectif pour 2030 semble réaliste, si certaines des terres dégradées peuvent être 
restaurées et si les terres non-dégradées sont maintenues dans leur état actuel.6 Cependant, la 
question est de savoir si l'objectif à long terme d'un monde neutre en termes de dégradation des 
terres constitue une excuse pour ne pas initier immédiatement les activités ou voies d'action 
ciblées qui s'imposent.7   
 
13. Il existe des raisons d'espérer que cet objectif ambitieux mais non pas impossible puisse 
être atteint.8 Plus de deux milliards d'hectares de terres à l'échelle mondiale nécessitent des 
actions de réhabilitation par le biais d'une restauration des forêts et des paysages. 1,5 milliards 
d’hectares de ces terres seraient plus adaptés à une restauration en mosaïque, par laquelle les 
forêts et les arbres sont associés à d’autres utilisations de la terre telles que l’agroforesterie et 
l’agriculture de petite échelle. Au cours des deux dernières décennies, une réhabilitation des 
terres comme des améliorations importantes ont pu être observées dans les terres sèches ayant 
été fortement touchées par la DLDD. Dans bien des cas, ce sont les communautés locales qui ont 
pris en charge ces interventions. Par exemple, la régénération naturelle et les techniques 
d’agroforesterie consistant à planter des « arbres fertilisants » sur les terres agricoles et les 
pâturages ont d'ores et déjà été adoptées par les agriculteurs dans de nombreuses régions. Ces 
pratiques ont contribué à optimiser la productivité sur des millions d’hectares en Afrique. 
 
14. Les travaux effectués par les lauréats du Prix de l'UNCCD : La Terre pour la Vie (Land for 
Life Award), dont le lancement est intervenu lors de la dixième Conférence des Parties en 2011, 
viennent démontrer 9 que la dégradation des terres sèches peut être inversée, que les moyens de 
subsistance et le revenu de millions de personnes peuvent être améliorés et qu'une politique 
environnementale nationale peut être influencée en recourant, entre autres, à des techniques de 
restauration des terres, à la reforestation, à l'introduction de pratiques de GDT10 à l'utilisation 
des pâturages communs, forêts et ressources en eau, mais également en améliorant la 
gouvernance des écosystèmes et des ressources naturelles, par l'autonomisation des femmes et 
en développant la capacité des petits exploitants à pratiquer une agriculture durable et une 
gestion forestière.  
 

                                                 
6 Secrétariat de l'UNCCD (2012), op. cit, pp. 9 et 12. 
7Au cours du sommet de l'Union africaine (Addis Ababa, Éthiopie, 30 juin et 1er juillet 2013), les dirigeants africains 
ont convenu de renouveler leur engagement en faveur du défi « Faim Zéro » en Afrique d'ici à 2025 ; le Groupe de haut 
niveau pour le Programme de développement post-2015 dans son rapport « Un nouveau partenariat mondial : 
Éradiquer la pauvreté et transformer les économies grâce au développement durable », définit un programme 
universel pour mettre un terme à l'extrême pauvreté d'ici à 2030. Le rapport propose certains objectifs tout à fait 
innovants qui sont applicables à la lutte contre la dégradation des terres ainsi qu'à l'érosion des sols, tels que la « 
Gestion des ressources naturelles de manière durable » (dans laquelle il est fait référence à la neutralité en termes de 
dégradation des terres), la « Création d'emplois, de moyens de subsistance durables et d'une croissance équitable », et 
la « Création d'un environnement mondial favorable ». 
8 Secrétariat de l'UNCCD (2012), op. cit. p. 10. 
9 Voir www.unccd.int/en/programmes/Event-and-campaigns/LandForLife/Pages/default.aspx  
10Les changements climatiques sont susceptibles d'offrir des opportunités nouvelles pour la mise en place de 
pratiques productives de GDT, notamment la reforestation, une gestion améliorée de l'eau, une gestion intégrée de la 
fertilité des sols, l'agriculture de conservation, une gestion optimisée des pâturages, tout cela en conséquence de la 
modification des conditions biophysiques ou du marché.  De nombreuses pratiques de GDT ont le potentiel 
d'atteindre simultanément les objectifs d'adaptation et de réduction, en particulier celles qui accroissent les niveaux 
de carbone organique des sols. La GDT constitue une approche de prévention face aux changements climatiques, 
susceptibles de limiter le recours à des mesures d'adaptation onéreuses a posteriori, comme le remplacement des 
cultures et des moyens de subsistance ainsi que la prise en charge de réfugiés environnementaux. Voir par ex. 
TerrAfrica (2009): L'adaptation au changement climatique et l'atténuation de ses effets en Afrique subsaharienne au 
moyen des pratiques de gestion durable des terres - Note de synthèse (disponible à l'adresse : 
www.africaclimatesolution.org/features/Land_Climate_Executive_Summary.pdf). 

http://www.unccd.int/en/programmes/Event-and-campaigns/LandForLife/Pages/default.aspx
http://www.africaclimatesolution.org/features/Land_Climate_Executive_Summary.pdf
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15. Ainsi, on peut compter parmi certaines voies d'action majeures :11 (a) Enrayer les 
dégradations supplémentaires grâce à une gestion des terres protégées et productives aux fins 
d'une prévention ou d'une limitation de la dégradation, de même que par la restauration et la 
réhabilitation des terres dégradées ; (b) Introduire des pratiques de GDT ; (c) Adopter des 
approches traditionnelles et communautaires ; (d) Financer des services d'écosystème en 
rémunérant les cultivateurs afin qu'ils procèdent à la restauration des terres dégradées ayant 
été abandonnées et assurent la gestion de ces dernières dans l'objectif essentiel de parvenir à 
une restauration des fonctions naturelles des écosystèmes de ces terres. 
 
16. Parvenir à une neutralité en termes de dégradation des terres a également le potentiel de 
promouvoir efficacement les approches synergiques aux fins d'une mise en œuvre des trois 
Conventions de Rio, à laquelle s'ajoute la nécessité d'accorder une priorité élevée à la neutralité 
en termes de dégradation des terres au sein du système des Nations Unies.  
 
17. Atteindre la neutralité en termes de dégradation des terres exigera l'engagement, le 
soutien et la participation active de tous les intervenants des secteurs public et privé, y compris 
des parties prenantes à l'échelle locale et communautaire. Les générations actuelles et futures 
bénéficieront de ce retour sur investissement en termes d'efficacité, de résilience et 
d'intégration sociale accrues. Toute stratégie qui parviendra au succès devra se fonder sur les 
gouvernements et les parlements, le secteur privé, les fermiers et les éleveurs.  
 
IV. Rôle des parlements et des parlementaires 
 
18. À titre général, les parlements et les parlementaires doivent s'engager à :12 (a) réaffirmer 
l'engagement politique envers un développement humain et durable, prenant en compte ses 
quatre aspects majeurs qui sont la croissance économique, la protection de l'environnement, la 
justice sociale ainsi que les dimensions politiques de la démocratie, d'une bonne gouvernance et 
de l'état de droit ; (b) renforcer l'intervention législative pour atteindre les objectifs fixés par 
Rio+20 (2012) ; (c) exiger et soutenir des mesures en faveur de l'éradication de la pauvreté ainsi 
que de la réalisation des OMD et des ODD dans le contexte du cadre de développement mondial 
post-2015 ; (d) faire tout leur possible pour qu'une priorité politique plus importante soit 
donnée à la DLDD dans les programmes nationaux et mondiaux et œuvrer à la création d'un 
monde neutre en termes de dégradation des terres, en veillant à ce que cette vision d'une telle 
neutralité ne demeure pas une simple platitude mais qu'elle se traduise par des actions 
soutenues et stimulées par des objectifs opérationnels et réalisables ainsi que des activités aux 
niveaux local, national, régional et international. 
 
19. Les parlements et les parlementaires doivent promouvoir et rendre possibles les mesures 
suivantes :13 (a) La création d'environnements favorables, notamment une modification 
exhaustive du paradigme ouvrant la voie à la création d'un monde neutre en termes de 
dégradation des terres, en tant que partie intégrante des priorités nationales que sont le 
développement durable et l'éradication de la pauvreté ; (b) La mise en place d'objectifs 
nationaux et d'un soutien en faveur des objectifs aux niveaux régional et sous-national ; (c) 
L'évaluation de la dégradation et de la désertification des terres (LDD - Land Degradation and 
Desertification), notamment la création de bases de référence mondiales, régionales, nationales 
et sous-nationales ; (d) Une surveillance de la LDD aux niveaux mondial, régional, national et 
sous-national ; (e) La validation de cadres réglementaires et de textes législatifs, traitant 
notamment de la restauration des terres, des politiques visant à limiter la dégradation et 

                                                 
11 Secrétariat de l'UNCCD (2012), op. cit. pp. 22-23. 
12 Pour certains de ces engagements, voir Sommet mondial des Législateurs (17 juin 2012) : Protocole des 
Législateurs, GLOBE Rio+20, Rio de Janeiro (www.globeinternational.org/index.php/world-summit/56-legislators-
protocol). Voir également : La réunion des experts de l'UNCCD préconise la fixation d'objectifs en faveur des terres 
afin de stimuler les actions sur le terrain - Réunion consultative informelle (Séoul, République de Corée les 26 et 27 
juin 2013). Disponible à l'adresse : http://unccd.int/en/media-
center/MediaNews/Pages/highlightdetail.aspx?HighlightID=216.  
13 Pour les paragraphes 19 et 20 cf. Secrétariat de l'UNCCD (2012), op. cit, p. 24 

http://www.globeinternational.org/index.php/world-summit/56-legislators-protocol
http://www.globeinternational.org/index.php/world-summit/56-legislators-protocol
http://www.unccd.int/en/media-center/MediaNews/Pages/highlightdetail.aspx?HighlightID=216
http://www.unccd.int/en/media-center/MediaNews/Pages/highlightdetail.aspx?HighlightID=216
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intégrant les approches fondées sur des droits ; (f) Distinguer les progrès accomplis par le biais 
de ressources, mécanismes et dispositifs nationaux et le cas échéant, internationaux ; (g) L'octroi 
d'un financement, y compris par des sources innovantes, comme le Fonds vert pour le Climat, le 
Fonds d'Adaptation et d'autres fonds existants ; (h) Signaler et vérifier la LDD aux niveaux 
national et mondial.  
 
20. Les parlements et les parlementaires doivent promouvoir quatre actions 
intergouvernementales essentielles que la communauté internationale engagera afin que des 
progrès soient réalisées quant à la neutralité en termes de dégradation des terres : (a) au sein du 
processus lié au programme de développement post-2015 et de la possible intégration des ODD, 
la neutralité en termes de dégradation des terres doit servir d'élément moteur aux fins d'une 
mise en œuvre et de l'intégration d'un développement humain durable dans le système des 
Nations Unies à titre global ; (b) s'accorder sur un nouvel acte juridique ou protocole qui viendra 
régir une approche de fixation d'objectifs au sein du cadre législatif de l'UNCCD afin de 
concentrer les efforts et d'habiliter la communauté internationale à agir avec la diligence et 
l'envergure requises pour remédier à ce problème crucial ; (c) établir un Conseil 
intergouvernemental/une Plateforme sur les Terres et Sols en tant qu'autorité mondiale 
crédible et transparente sur les questions scientifiques et techniques relatives aux terres et sols, 
y compris la dégradation et la désertification des terres ; et (d) développer plus encore des 
études exhaustives des conditions économiques de la dégradation des terres.14 
 
21. Les parlements et les parlementaires doivent veiller à ce que leurs partis politiques 
intègrent à titre prioritaire la mise en œuvre de l'UNCCD ainsi que l'objectif de neutralité en 
termes de dégradation des terres dans leurs manifestes ainsi que d'autres documents politiques. 
 
22. Les options nombreuses relatives à un soutien parlementaire en faveur de la mise en 
œuvre de l'UNCCD et des voies d'actions vers un monde neutre en termes de dégradation des 
terres n'ont pas vocation à proposer une solution « universelle ». Les initiatives devraient plutôt 
être engagées au cas par cas, en prenant acte du fait que la mise en œuvre intervient en grande 
partie sur le terrain. Des feuilles de route claires comportant des étapes prioritaires initiales 
doivent être définies afin de créer un monde neutre en termes de dégradation des terres à 
différents niveaux, à commencer par le local pour atteindre l'échelle mondiale. 
 
 
 
V. Questions clés pour un débat 
 
23. Les questions clés suivantes justifient une délibération parlementaire sur les secteurs 
d'action :  
 

                                                 
14 L'Économie de la dégradation des terres (ELD - Economics of Land Degradation) doit devenir partie intégrante de 
l'élaboration des politiques aux niveaux local, national et international. Un exposé transparent des coûts associés à 
l'action et à l'inaction est susceptible d'agir comme un signal d'alarme pour les politiciens et la communauté des 
entreprises, leur démontrant comment la société humaine verra sa situation s'améliorer sur le long terme s'ils 
investissent dans des sols sains. Selon une étude récente intitulée « L'Économie de la désertification, de la dégradation 
des terres et de la sécheresse : Méthodes et analyse pour la prise de décision », la communauté mondiale subit une 
perte à hauteur de 5 pour cent du total de son produit intérieur brut agricole (PIB) chaque année en raison de la 
dégradation des terres, pour un coût annuel d'environ 490 milliards USD.  Pour la totalité du continent africain, 
l'estimation a conclu à une perte de 4 à 12 pour cent du PIB en raison de la dégradation de l'environnement, 85 pour 
cent résultant de l'érosion des sols, de la déperdition en éléments nutritifs et des modifications des cultures.  Les coûts 
économiques directs de la dégradation des terres au niveau des pays varient considérablement, certains s'élevant à 
6,6 pour cent du PIB au Paraguay, 9 pour cent au Burkina faso et 24 pour cent au Guatemala. En Chine, plus de 400 
millions de résidents sont touchés par la désertification, causant une perte économique directe et annuelle excédant 
les 10 milliards USD. En Inde, les pertes imputables à l'érosion se sont accrues selon un facteur de 6 entre 1989 et 
1994. (cf. 
http://2sc.unccd.int/fileadmin/unccd/upload/documents/Background_documents/Background_Document_web3.pdf
and UNCCD TST Issues Brief (2013) : Désertification, Dégradation des terres et Sécheresse, disponible à l'adresse : 
http://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/1803tstissuesdldd.pdf) 

http://2sc.unccd.int/fileadmin/unccd/upload/documents/Background_documents/Background_Document_web3.pdf
http://2sc.unccd.int/fileadmin/unccd/upload/documents/Background_documents/Background_Document_web3.pdf
http://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/1803tstissuesdldd.pdf


 9 

(a) Quelles mesures les parlements et les parlementaires peuvent-ils adopter afin d'intégrer 
l'objectif de développement durable d'un monde neutre en termes de dégradation des 
terres au sein de leurs programmes politiques respectifs ? 
 

(b) Quelle est la politique dont vous préconisez la mise en œuvre afin de définir une feuille 
de route claire pour surmonter les obstacles à l'atteinte d'une neutralité en termes de 
dégradation des terres ? 
 

(c) Quelles sont les actions nécessaires devant être engagées aux niveaux local et national, 
notamment par le biais de campagnes de sensibilisation, afin de permettre aux pays 
touchés par la DLDD de se fixer des objectifs venant concrétiser un monde neutre en 
termes de dégradation des terres dans un contexte de développement durable ? 

 


