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Compte-rendu de la 10e Table Ronde des Parlementaires de la Convention des 
Nations Unies sur la lutte contre la Désertification 

Windhoek (Namibie) 
20 et 21 septembre 2013 

 
 

1.     La 10e Table ronde des parlementaires s’est tenue les 20 et 21 septembre 2013 au Country Club 
Resort de Windhoek (Namibie), en marge de la 11e session de la Conférence des Parties (COP 11) de 
la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification (CNULCD). La Table ronde a mis 
un accent particulier sur le rôle des parlementaires dans les efforts visant à lutter contre la 
désertification, la dégradation des terres et la sécheresse : contributions des parlementaires à la 
création d’un monde neutre en dégradation des terres dans le cadre du développement post-
2015 ».  

 

2.     Plus de trente parlementaires originaires d’Afrique, d’Asie, d’Europe et d’Amérique latine ont 
pris part à cette 10e Table ronde (annexe II), qui s’est réunie à l’invitation du secrétariat de la 
CNULCD et du Parlement de la République de Namibie. 

1ère journée : vendredi 20 septembre 2013 

I. Cérémonie d’ouverture 
 

3.     La réunion a débuté avec le discours d’ouverture de Luc Gnacadja, Secrétaire exécutif de la 
CNULCD. M. Gnacadja a souhaité la bienvenue aux parlementaires et remercié les autorités 
namibiennes de leur accueil. Il souligne que la participation pleine et active des parlementaires est 
essentielle au succès des activités de la CNULCD. Il a mentionné le document final de la Conférence 
des Nations Unies sur le développement durable (Rio+20), intitulé « L’avenir que nous voulons »1, 
qui reconnaît que la désertification, la dégradation des terres et la sécheresse (DLDD-Desertification, 
land, degradation and Drought) représentent des défis planétaires et qu’il convient de s’employer à 
créer un monde neutre en dégradation des terres. Il a formulé l’espoir que la Table ronde aboutira à 
des orientations à l’attention des décideurs et que la COP 11 renforcera l’engagement de tous pour 
un monde neutre en dégradation des terres. Enfin, il a évoqué le Guide de l’action parlementaire de 
la CNULCD2, présenté pour la première fois à l’occasion de cette Table ronde. 
  

4.     Haroun Kabadi, Président du Comité de pilotage du Forum des parlementaires dans le 
contexte de la CNULCD et Président de l’Assemblée nationale du Tchad, a remercié le Secrétaire 
exécutif de la CNULCD ainsi que le Président de l’Assemblée nationale et toutes les autorités 
namibiennes. Il a déclaré que la Convention et son plan-cadre stratégique décennal destiné à 
renforcer la mise en œuvre de la Convention (2008–2018) (ci-après « la Stratégie ») méritent une 
plus grande attention de la part des pays concernés afin d’enrayer la dégradation des terres, 
d’établir de nouveaux partenariats et de mobiliser les ressources humaines et techniques 

                                                 
1
  A/RES/66/288. 

2
  Le guide de la CNULCD, intitulé « Rôle des parlementaires dans le processus de mise en œuvre de la 

Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification » et rédigé par Uwe Holtz, est disponible en 

anglais, français, espagnol et arabe sur le site de la CNULCD 

http://www.unccd.int/en/Stakeholders/Parliamentarians/Pages/Round-tables.aspx. 

http://www.unccd.int/en/Stakeholders/Parliamentarians/Pages/Round-tables.aspx
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nécessaires. Il a exhorté les parlements à lutter contre la DLDD et à renforcer leurs efforts pour une 
mise en œuvre réussie de la Convention. 
 

5.     Le Président de la COP 11 et Uahekua Herunga, Ministre Namibien de l’Environnement et du 
Tourisme, rappellent que la sécheresse est une question de vie ou de mort en Namibie et un danger 
qui menace de nombreux pays. Ils formulent le vœu que les discussions entre parlementaires soient 
fructueuses et que les résultats de la 10e Table ronde alimenteront utilement les débats de la COP 
11.  
 

6.     Au nom du Parlement de Namibie, Theo-Ben Gurirab, Président de l’Assemblée nationale, a 
salué ses collègues, venus de différentes régions. Il a souligné que la DLDD représente une menace 
grave pour de nombreux pays et que la Namibie traverse aujourd’hui la pire sécheresse de ces 
trente dernières années. Il a affirmé qu’il est urgent de trouver des solutions durables à la 
dégradation des terres. Il a rappelé les objectifs du Millénaire pour le développement, la conclusion 
du Nouveau partenariat pour le développement de l’Afrique (NEPAD), la déclaration de la dernière 
Table ronde parlementaire, organisée en 2011 à Changwon (République de Corée), et les discussions 
en cours visant à établir des objectifs de développement durable (ODD). Il a invité tous les 
parlementaires à partager leur expérience dans une optique d’apprentissage mutuel, et à réfléchir à 
la façon dont les décideurs politiques peuvent mieux intégrer les problématiques de DLDD à leurs 
décisions. 

 
 
II. Élection des membres du Bureau et adoption de l’ordre du jour 

 

7.     Après consultation et considération des diverses recommandations, les candidats suivants sont 
élus au Bureau : à la présidence, Theo-Ben Gurirab (Président de l’Assemblée nationale, Namibie) 
et à la vice-présidence, Ali Al Tokhais (Arabie saoudite) et Narit Khumnurak (Thaïlande). 
 

8.     Le projet d’ordre du jour a été adopté à l’unanimité. 
 
 

III. Examen du rapport du Comité de pilotage 
 

9.     Haroun Kabadi, Président du Comité de pilotage, a présenté son rapport d'activités, qui 
contient des informations détaillées sur les actions de sensibilisation conduites en Afrique, en 
Europe, au Brésil et dans son propre pays. Il a mentionné également la Grande Muraille verte et le 
lac Tchad. Il a rendu compte aux parlementaires des deux réunions organisées au secrétariat de la 
CNULCD à Bonn (Allemagne) en janvier 2012 et juin 2013. Dans le respect de ses responsabilités et 
de la Déclaration de Changwon, il a rappelé la nécessité de renforcer les synergies entre ses actions 
et celles des autres membres du Comité de pilotage. Il a invité également à ce que soient menées 
davantage d’activités concertées au sein du Comité. Enfin, il a demandé un plan d’action concret 
pour les parlements et leurs membres et fait référence au Guide de l’action parlementaire de la 
CNULCD. 
 

IV. Discussion 
 

10. Moses Amweelo (Namibie) a remercié Haroun Kabadi pour la présentation du rapport du 
Comité de pilotage. Il a déclaré vouloir être informé des différentes options de financement des 
activités liées à la CNULCD et recevoir des propositions sur les manières d’améliorer les actions 
d’éducation et de sensibilisation des populations touchées.  
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11. Mette Bock (Danemark) a recommandé d’élaborer d’abord un plan d’action pour les 
activités parlementaires. 
 

12. Hanno B. Rumpf (Namibie), Ambassadeur auprès de l’Union européenne, a expliqué que les 
problématiques de DLDD, pour lesquelles une aide de la Commission européenne est demandée, 
doivent être analysées sur la base de projets concrets. 
 

13. Lokeris Samson (Ouganda) a souligné que des informations plus complètes sur les 
différentes options de financement disponibles sont nécessaires et a rappelé aussi le besoin 
d’élaborer un plan d’action concret.  
 

14. Geoffrey Lungwangwa (Zambie) a souligné que la DLDD n’a pas la même ampleur dans tous 
les pays et que des données claires sur la façon dont chacun est touché seraient très utiles. Il a 
plaidé pour le lancement de projets universitaires de recherche en ce sens.  
 

15. Sabi Moussa Soule (Bénin) a interrogé le Président du Comité de pilotage sur les difficultés 
rencontrées à l’heure de rassembler les membres du Comité pour n’être allé que dans quelques pays 
africains. 
 

16. Ali Al Tokhais (Arabie saoudite) a remercié le Président pour son excellent rapport. Il a mis 
l’accent sur le développement des ressources en eau, les impacts négatifs du surpâturage et la 
nécessité de coopérer pour atténuer les impacts de la sécheresse. 
 

17. Rappelant les travaux parlementaires menés dans le contexte de la CNULCD, Mamadou 
Faye (Sénégal) a affirmé qu’il serait utile de suivre et d’évaluer les projets pertinents dans 
différentes régions, y compris les actions entreprises par les parlementaires, parmi lesquelles les 
campagnes de sensibilisation. 
 

18. Sahon Flan (Côte d’Ivoire), représentante des organisations de la société civile (OSC), a 
posé une question sur la participation de la société civile aux activités du Comité de pilotage. Elle a 
proposé une coopération entre les OSC et les parlementaires.   
 

19. Le Président du Comité de pilotage a répondu aux différentes questions et a souligné 
l’importance des activités de plaidoyer et de sensibilisation. Haroun Kabadi a rappelé le rôle des 
membres du Comité et le type d’activités attendues d’eux dans leurs régions respectives. Il a 
mentionné aussi les restrictions en matière de financement qui les empêchent souvent d’assumer 
pleinement leurs fonctions. 

 

20. Hanno B. Rumpf (Namibie) a rappelé aux parlementaires que la CNULCD est la plus petite 
des trois Conventions de Rio, ce qui se reflète dans son budget. Il a déclaré que la Convention a 
besoin d’un financement plus conséquent et que ses activités doivent davantage se concentrer sur la 
dégradation des terres. En ce qui concerne le Fonds européen de développement, il a encouragé les 
pays à inscrire la DLDD sur leur liste de priorités.  
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V. Point I : Neutralité en termes de dégradation des terres dans le contexte du cadre 

mondial pour le développement post 2015  
  

21. Mansour N’Diaye, chef de cabinet au secrétariat de la CNULCD, a présenté ce point de 
l'ordre du jour. Il a commencé par la définition d’un monde neutre en dégradation des terres, pièce 
finale du puzzle qui associe le défi de la DLDD aux outils de la Convention et le niveau d’ambition 
nécessaire pour concrétiser « l’avenir que nous voulons ». Il a expliqué comment cette neutralité 
se traduit dans la pratique et présente les raisons pour lesquelles les pays doivent lancer des 
politiques et des programmes visant à la concrétiser. En ce qui concerne le programme de 
développement post-2015, il a souligné que les objectifs de la Stratégie constituent un plan 
d’action pour lutter contre la dégradation des sols et explique pourquoi les discussions en cours 
doivent partir du principe qu’un ODD consacré à un monde neutre en dégradation des terres est 
nécessaire. Une approche assortie de jalons permettrait de ne pas perdre de vue l’objectif de 
développement durable consacré aux terres, d’inciter à l’action sur le terrain et d’aider à mobiliser 
les ressources. 
 

VI. Discussion 
 

22.  Moses Amweelo (Namibie) a mentionné le problème des feux de brousse et des produits 
chimiques utilisés par les agriculteurs ainsi que la nécessité de diffuser des informations de 
proximité. 
 

23. Ali Al Tokhais (Arabie saoudite) a posé plusieurs questions sur les succès enregistrés 
pendant les vingt années d’existence de la CNULCD et les transferts de technologie en provenance 
des pays développés. 
 

24. Sabi Moussa Soule (Bénin) a recommandé une approche axée sur l’action et décrit les terres 
comme un « capital naturel » qui devrait être intégré à la comptabilité publique de chaque pays. 
 

25. Nimrod Muremi (Namibie) a rappelé les problèmes rencontrés par nombre d’agriculteurs du 
fait des feux de brousse, et notamment la perte de leurs capacités de production. 
 

26. Lokeris Samson (Ouganda) a mentionné le surpâturage et l’abattage du bois, indiquant qu’il 
est nécessaire de tirer les leçons des mesures de protection de l’environnement prises dans d’autres 
pays. 
 

27. Mamadou Faye (Sénégal) a rappelé les nombreux facteurs aggravant la dégradation des 
terres. À ses yeux, les parlementaires doivent convaincre les gouvernements d’utiliser les résultats 
de la recherche dans le cadre de leurs actions de lutte contre la DLDD.  
 

28. Ben Amathila (Namibie) a mentionné la pénurie d’eau et a invité ses collègues à partager 
leurs expériences en matière de dessalement de l’eau de mer. 
 

29. Geoffrey Lungwangwa (Zambie) a demandé une évaluation critique des actions 
parlementaires passées et actuelles dans le domaine de la DLDD. Il a souhaité savoir si les 
parlementaires se penchent réellement sur ces phénomènes et s’ils contrôlent la performance des 
gouvernements. 
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30. Réagissant aux commentaires formulés, Mansour N’Diaye a indiqué que des progrès ont 
été enregistrés dans la mise en œuvre de la Convention. Toutefois, ceux-ci ont, pour l’instant, été 
inégaux et moins nombreux que prévu. En ce qui concerne l’utilisation de produits chimiques par 
les agriculteurs, il considère que le principe de précaution doit prévaloir, en particulier dans les 
zones arides. Il convient également de faire davantage pour renforcer la résilience et promouvoir 
les systèmes de production agricole qui respectent l’équilibre de ces écosystèmes fragiles. Il faut 
aussi davantage informer et sensibiliser les parties prenantes au niveau local. D’ailleurs, la stratégie 
de communication de la CNULCD englobe ces questions. Le partage d’informations et la conclusion 
de partenariats avec les parlementaires s’imposent. M. N’Diaye a répondu ensuite aux questions 
liées à la protection des ressources naturelles, pour contrer l’embroussaillement, les tempêtes de 
poussière et la diffusion à large échelle des résultats de la recherche.  
 

VII. Point II : Introduction au Guide de l’action parlementaire dans le contexte de la CNULCD 
 

31. Uwe Holtz, facilitateur de la réunion et auteur du guide, a présenté le contenu et la raison 
d’être de ce document. Il a affirmé que le principal message du Guide de l’action parlementaire 
consiste en des propositions et orientations conformes à l’hexagone parlementaire. Celui-ci identifie 
les six domaines d’intervention suivants à l’attention des parlements démocratiques et de leurs 
membres souhaitant mobiliser un soutien parlementaire accru pour la mise en œuvre de la CNULCD: 
(a) activité législative ; (b) allocation des budgets ; (c) contrôle des gouvernements ; (d) promotion 
du discours public et de la sensibilisation ; (e) élection de personnalités et d’instances engagées ; et 
(f) influence sur la politique étrangère. Il souligne que les parlements et leurs membres ont en outre 
besoin d’une documentation appropriée, des conseils et services prodigués par le secrétariat de la 
CNULCD ainsi que de l’accès au Réseau parlementaire de la Convention. 
 

VIII. Discussion 
 

32. Selon Moses Anweelo (Namibie), le Guide contient d’excellentes informations et 
orientations. Il perçoit toutefois un écart entre le monde universitaire, le secteur privé et les 
experts. 
 

33. Sabi Moussa Soule (Bénin) a souhaité savoir ce qui définit un « parlement fort » et comment 
les parlements nationaux et régionaux peuvent être « renforcés ». 
 

34. Mette Bock (Danemark) a remercié le professeur Holz pour sa présentation du Guide et 
s’interroge sur les principaux obstacles à la mise en œuvre de la CNULCD. 
 

35. Ali Al Tokhais (Arabie saoudite) a expliqué que plusieurs propositions contenues dans le 
Guide ont été reprises par les parlements, mais que souvent, le financement nécessaire n’est pas 
disponible pour les concrétiser. 
 

36. Mamadou Faye (Sénégal) a mentionné l’équilibre des pouvoirs au sein d’un État et a 
souligné qu’il est souvent difficile pour le parlement de modifier la loi de finances présentée par le 
gouvernement. 
 

37. Haroun Kabadi (Tchad) a mis en avant les différents rôles des parlements, tels que décrits 
dans le Guide, ainsi que le côté très concret de ce dernier. Il a recommandé d’organiser des débats 
d’orientation au sein des parlements. 
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38. En conclusion, M. Holtz a mentionné la nécessité de renforcer le lien ténu entre recherche et 
application et de promouvoir les partenariats entre les différentes parties prenantes. Dans une 
démocratie, la force d’un parlement se reflète dans son aptitude à assumer ses six fonctions, mais 
pour ce faire, ses capacités doivent être renforcées, ses membres sensibilisés et le personnel et les 
équipements techniques nécessaires garantis. L’absence de volonté politique, d’engagement 
parlementaire et de connaissances des problématiques de DLDD doit être surmontée par une 
augmentation des activités de sensibilisation et des communications ciblées. Très souvent les 
moyens financiers sont là, mais à l’heure de négocier avec les donateurs, nombreux sont les 
gouvernements à ne pas considérer comme prioritaires les projets et programmes de DLDD. 
 
 

IX. Élection d’un Comité de rédaction pour la préparation d’une déclaration 
 

39. Avec l’aide du facilitateur, les parlementaires suivants sont choisis pour préparer le projet de 
déclaration : Ali Al Tokhais (Arabie saoudite) (rapporteur) et Germina Ndapua Shitaleni (Namibie). 
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2nde journée : samedi 21 septembre 2013 
 

X. Point III : Examen et adoption du projet de déclaration  
 

40. Le rapporteur Ali Al Tokhais (Arabie saoudite) a remercié le Comité de rédaction pour la 
préparation du texte ainsi que le facilitateur pour son aide précieuse. Il a mentionné qu’un bon 
esprit de collaboration a régné au sein de l’équipe et que nombre des points et idées débattus 
pendant la première journée ont été pris en compte. Il a donné ensuite lecture du projet de 
déclaration. 
 

41. Le président a remercié le rapporteur et a demandé si les parlementaires ont des 
commentaires ou des amendements à formuler. 
 

42. Sabi Moussa Soule (Bénin) a fait part de sa satisfaction de voir tous les points importants 
repris. Il a proposé quelques améliorations linguistiques destinées à la version française. 
 

43. Mamadou Faye (Sénégal) s’est associé à son collègue du Bénin et a fait également des 
commentaires sur la version française de la Déclaration. 
 
44. Ben Amathila (Namibie) a proposé un amendement au paragraphe 12, reformulé de la façon 
suivante : « s’assurer que les partis politiques représentés dans les parlements intègrent la mise en 
œuvre de la Convention et l’objectif de neutralité de la dégradation des terres comme une priorité 
dans leur document et autres documents politiques. » 

 

45. La Déclaration a été adoptée à l’unanimité telle qu’amendée et soumise pour examen à la 
COP. Elle figure à l’annexe I du présent rapport. 
 

XI. Élection d’un nouveau Comité de pilotage 
 

46. Après consultation des parties concernées et conformément à son règlement intérieur, qui 
autorise la réélection du président pour un deuxième mandat de deux ans, les membres suivants 
sont élus au Comité de pilotage : 

 
a) Afrique : Haroun Kabadi (Tchad) – Président  
b) Pays arabes : Mohamed Nadir Hamimid (Algérie) – Vice-Président  
c) Asie/Pacifique : Kwon Kyung-Seok (République de Corée) – Vice-Président  
d) Europe : Cristina Gutiérrez-Cortines (Parlement européen) – Vice-Présidente  
e) Amérique latine et Caraïbes : Marcelo Díaz (Chili) – Vice-Président 
f) Union interparlementaire (UIP) : N.N. – Vice-Président. Il est décidé que Theo-Ben Gurirab, 
Président de la Table ronde et ancien président de l’UIP, contactera l’Union pour obtenir son 
accord quant à la nomination d’un parlementaire namibien à ce poste. 

 
XII.  Clôture  

 

47. Luc Gnacadja, Secrétaire exécutif de la CNULCD, salue les résultats de la 10e Table ronde 
parlementaire. Il a souligné le rôle essentiel joué par les parlements et leurs membres dans le cadre 
du processus de mise en œuvre de la CNULCD et des débats liés au programme de développement 
post-2015. Il a promis qu’il informera le nouveau Secrétaire exécutif du travail précieux des 
parlements et de leurs membres. 
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48. Haroun Kabadi (Tchad), Président du Comité de pilotage, a souligné que la Table ronde a 
adopté une Déclaration très importante qui mérite un suivi concret de la part de tous les 
parlements. Il a déclaré son intention de travailler plus étroitement avec d’autres membres du 
Comité de pilotage et a annoncé une contribution volontaire de 100 000 USD de l’Assemblée 
nationale du Tchad, destinés à soutenir les activités du Comité. Il a remercié plus particulièrement 
M. Gnacadja, secrétaire exécutif sortant, ainsi que M. N’Diaye et le facilitateur, M. Holtz, pour leur 
engagement.  
 

49. Theo-Ben Gurirab, président de l’Assemblée nationale de Namibie, a déclaré que la Table 
ronde des parlementaires a été un rendez-vous capital et que le contexte dans lequel se sont 
déroulées ses délibérations a été essentiel. Il a rappelé à ses collègues parlementaires qu’ils ont un 
rôle à jouer pour garantir que les questions de la désertification, de la dégradation des terres et de la 
sécheresse fassent désormais partie intégrante des priorités parlementaires. La Déclaration et le 
Guide de l’action parlementaire contiennent des orientations pertinentes. Il a invité les 
parlementaires à faire davantage et à s’engager de façon plus ambitieuse en faveur de la 
démocratie, de l’adoption de lois contre la DLDD et du contrôle des gouvernements. Il a insisté sur le 
fait que le bien-être des populations et l’avènement d’un monde meilleur sont au cœur des activités 
politiques. Il a engagé les participants à mettre en pratique la Déclaration et à veiller à ce qu’elle soit 
pleinement intégrée aux politiques et programmes de leurs gouvernements respectifs. 

 
 

__________________ 
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Annexe I 
 

Déclaration des Parlementaires 
 

Dixième table ronde des Parlementaires 
Windhoek, Namibie 20 et 21 septembre 2013, 

en marge de la onzième session de la Conférence des Parties à la Convention des Nations 
Unies sur la lutte contre la désertification (CNULCD) 

 
 

 
Le rôle des Parlementaires dans les efforts visant à lutter contre la désertification, la 

dégradation des terres et la sécheresse :  
contributions des parlementaires pour un monde neutre en termes de dégradation des 

terres dans le cadre du développement post-2015 
 

 Nous, Parlementaires, réunis dans le cadre du processus de mise en œuvre de la CNULCD 
et pour un monde neutre en termes de dégradation des terres dans le cadre du 
développement post-2015 – à Windhoek (République de Namibie) les 20 et 21 septembre 
2013- à l'occasion de la dixième table ronde des parlementaires et à l'invitation du secrétariat 
de la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification (CNULCD) et du 
Parlement de la République de Namibie, avec le soutien de l'Union interparlementaire, en 
marge de la onzième session de la Conférence des Parties (COP 11) : 

 
 Sommes inquiets de l'augmentation de la fréquence des sécheresses que connaît 
actuellement la Namibie, ainsi que de la tendance continue de la désertification et de la 
dégradation des terres ; 

 
 Réaffirmons que l'instrument le plus important à notre disposition pour lutter contre la 
désertification, la dégradation des terres et la sécheresse (DDTS) est la Convention des Nations 
Unies sur la lutte contre la désertification, ainsi que le plan stratégique décennal visant à 
renforcer la mise en œuvre  de la Convention (2008–2018) (La Stratégie) ; 

 
 Reconnaissons que, malgré les progrès réalisés dans la mise en œuvre de la Convention et 
de la Stratégie, les résultats atteints à ce jour sont irréguliers et ne répondent pas assez à nos 
attentes ; 

 
 Réitérons notre engagement pour la Déclaration de Rio de 1992, les objectifs du millénaire 
pour le développement (OMD) et la Déclaration du Millénaire de 2010, avec une référence 
particulière au développement durable, à 'éradication de la pauvreté, la paix et la sécurité, les 
droits de l'homme et la démocratie ; 

 
 Rappelons que le document final de la Conférence des Nations Unies de 2012 sur le 
Développement Durable (Rio+20), « L'avenir que nous voulons », reconnaît que la DDTS 
représente les défis qui restent des menaces importantes pour le développement durable de 
tous les pays ;  
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 Sommes convaincus que les efforts mondiaux, nationaux, régionaux, sous-régionaux et 
locaux fournis pour arrêter et inverser le processus de dégradation sont indispensables pour 
délivrer des centaines de millions de personnes de la pauvreté en s'attaquant aux problèmes de 
la sécurité alimentaire et énergétique, en réduisant le changement climatique, en développant 
une résistance à la sécheresse et en réalisant les OMD et les objectifs de développement 
durable (ODD) ;  

 
 Reconnaissons que Rio+20 a donné naissance au nouveau paradigme pour un monde neutre 
en termes de dégradation des terres, qui constitue l'un des ODD les plus importants et présente 
une opportunité unique de façonner l’agenda du développement Post-2015 et renouveler les 
efforts des parlementaires dans ce cadre; 

 
 Soulignons conformément au document final de Rio+20 que la démocratie, la bonne 
gouvernance et l'État de droit à tous les niveaux sont essentiels pour le développement 
durable ; 

 
Nous engageons à mobiliser le soutien parlementaire plus important dans la mise en œuvre de 
la Convention en endossant les six rôles principaux des législateurs (« l'hexagone 
parlementaire ») à savoir: (a) légiférer, (b) allouer des budgets, (c) superviser et contrôler les 
actions des gouvernements, (d) encourager les discours publics et la sensibilisation, (e) élire des 
personnes et organes compétents et (f) influencer la politique étrangère et la coopération 
internationale. 

 
Nous déclarons que les parlementaires et les parlements doivent : 
 

1. Adopter une loi habilitante et identifier des normes et les harmoniser avec les dispositions 
de la CNULCD et sa Stratégie de 10 ans, ainsi qu'avec l'objectif d'arriver à un monde neutre 
en termes de dégradation des terres, à l'aide d'un plan précis. 

 
2. Promouvoir l'intégration des questions de DDTS dans les programmes nationaux et les 

programmes de coopération au développement. 
 

3. Travailler à l'amélioration de la qualité de la coopération au développement et à 
l'augmentation du volume de l'Aide publique au développement, particulièrement dans les 
pays développés qui n'ont pas encore atteint leur objectif de 0,7 pour cent – à atteindre au 
plus vite, pour 2018 au plus tard (afin de contribuer à l'amélioration de la mise en œuvre de 
la stratégie décennale  de la CNULCD). 

 
4. Donner la priorité aux questions de dégradation des terres afin de surmonter la 

marginalisation des communautés établies dans les zones arides, d'augmenter les 
investissements dans les zones rurales et de mettre un terme aux arrangements désastreux 
de protection de l'agriculture et aux exportations agricoles subventionnées. 

 
5. Fournir des ressources financières importantes, adéquates, opportunes et prévisibles pour 

soutenir les initiatives visant à inverser et empêcher la désertification/la dégradation des 
terres et l’atténuation des effets de la sécheresse, en s’appuyant sur   l’approche du capital 
naturel. 

 
6. Soutenir davantage les programmes de formation et de développement de capacités 

incluant des parlementaires et le renforcement du rôle des femmes. 
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7. Promouvoir la recherche scientifique et technologique sur la DDTS – par exemple dans les 
domaines de la désalinisation et les énergies renouvelables-, mettre à profit les 
connaissances traditionnelles et capitaliser sur les avantages des technologies de 
l'information et de la communication modernes et utiliser les résultats de ces activités 
scientifiques dans les politiques et la prise de décision au profit des secteurs public et privé 
et des organisations de la société civile pour s'attaquer à la DDTS. 

 
8. Surveiller les actions exécutives et s'assurer que les mesures anti-désertification sont bien 

incluses dans les programmes gouvernementaux (à l'aide de questions écrites ou orales 
posées aux commissions spéciales ou aux comités ad hoc, auditions et visites sur le terrain).  

 
9. Demander une meilleure coordination des accords multilatéraux sur l'environnement 

(AME), des documents de stratégie pour la réduction de la pauvreté (DSRP), des documents 
de stratégie par pays (DSP) et des programmes/plans d'action nationaux soutenus par des 
agences et des organisations multilatérales de développement. 

 
10. Promouvoir et soutenir les événements annuels, tels que les débats parlementaires 

spéciaux et la Journée mondiale de lutte contre la désertification le 17 juin, avec des 
activités adéquates, l'émission de timbres commémoratifs, l'instauration de prix pour les 
activités de DDTS, un engagement dans la sensibilisation à l'environnement ainsi que 
l'implication d'écoles, d'institutions académiques, d'artistes et des médias.  

 
11. Pour arriver à éradiquer la dégradation des terres d'ici 2030 au plus tard, promouvoir le 

développement de partenariats entre les décideurs, le secteur commercial, les 
organisations non-gouvernementales, les organisations communautaires, les associations 
de jeunes et de femmes et la communauté académique. 

 
12. Veiller à ce que les partis politiques représentés dans les parlements intègrent de manière 

prioritaire la mise en œuvre de la Convention et l'objectif d'éradication de la dégradation 
des terres dans leurs programmes et autres documents politiques pertinents. 

 
13. Élire des personnes engagées comme leaders parlementaires, dans les comités adéquats et 

dans les rôles de rapporteur. 
 

14. Instaurer un réseau national de Parlementaires et un point focal parlementaire sur les 
questions liées à la CNULCD, s'ils n'existent pas encore. 

 
15. Travailler à une synergie entre les trois Conventions de Rio.  

 
16. Contribuer à faire de la CNULCD l'autorité au niveau mondial concernant la terre et les sols 

et la DDTS, aider à la constitution d'un panel/d'une plateforme intergouvernementale sur la 
terre et les sols et promouvoir un accord d'un nouvel instrument légal, par exemple un 
Protocole sur la Neutralité au plan mondial de la dégradation des terres, fournir à la 
CNULCD un cadre de contrôle mondial mettant l’accent sur ces efforts et permettre à la 
communauté internationale d'agir à la vitesse requise pour traiter cette question. 

 
17. Contribuer à s'assurer que le processus Post-2015, et plus particulièrement les ODD et 

l'éradication de la dégradation des terres, soit un moteur pour la mise en œuvre et 
l'intégration du développement humain durable dans le système des Nations Unies dans 
son ensemble et soutenir la mobilisation des ressources pour faciliter la mise en œuvre de 
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la Convention en développant des partenariats efficaces entre les acteurs nationaux et 
internationaux. 

 
18. Renforcer et capitaliser le rôle des parlements régionaux dans les domaines DLDD. 

 
19. Créer des mécanismes de contrôle parlementaires, par exemple vis-à-vis du Fonds pour 

l'environnement mondial, les banques de développement régional, le Fonds vert pour le 
climat.  

 
20. Promouvoir l’établissement de l’Assemblée parlementaire des Nations Unies. 

 
Nous, les Parlementaires, soulignons que : 
 

21. La CNULCD mérite davantage de réussites, pour les personnes vivant sous le stress de la 
désertification, et une meilleure visibilité – en rendant la désertification et la dégradation 
des terres une pièce maîtresse de l'architecture générale de la gouvernance 
environnementale mondiale. 

 
22. Le réseau parlementaire de la CNULCD doit être mieux utilisé ; son Comité Directeur est 

invité à considérer des options pour un meilleur suivi des Déclarations des tables rondes et 
pour une utilisation efficace du manuel de la CNULCD pour l’action des parlementaires. 

 
23. Le secrétariat de la CNULCD doit continuer à participer activement aux consultations et 

événements liés à l’agenda de développement Post-2015 et à l'élaboration des ODD. 
 

24. Le secrétariat de la CNULCD doit continuer à fournir des services de haute qualité aux tables 
rondes des parlementaires afin de promouvoir et d'assurer la visibilité de nos activités ; 
nous invitons aussi le secrétariat à faciliter l'organisation de la onzième table ronde des 
parlementaires en marge de la douzième session de la Conférence des Parties à la 
Convention.  

 
25. Le Président du Comité directeur, en collaboration avec les membres du comité directeur, 

est invité à prendre les mesures appropriées pour le suivi des résultats de cette présente 
table ronde et de faire rapport à l’occasion de sa prochaine session. 

 
------------ 

 
 



  
Campus des Nations Unies, Platz der Vereinten Nationen 1, 53113 
Bonn, Allemagne 

Adresse postale : PO Box 260129, 53153 Bonn, Allemagne 

Tél. : +49 (0) 228 815 2800 Fax : +49 (0) 228 815 2898/99 

Courriel : secretariat@unccd.int Site Web : www.unccd.int 

 
 

 
 

 
 

Annexe II 
 

Liste des Participants à la 10e Table Ronde des Parlementaires 
 

 COUNTRY Name Title/Function Contacts 

1.  Benin Hon. Sabi Moussa  SOULE  Vice-Président de la Commission du Plan, 
de l'Equipement et de la Production de l'Assemblée 
nationale. 
Coordonnateur du Réseau des Parlementaires Béninois 
pour l'Environnement 

Assemblée Nationale du Benin 
01 BP 371 Porto-Novo, Benin 
Tel: (229)95604733 

 (229) 97436223 
Fax: (229)20215161 
Email: soulwsab@yahoo.fr 

2.  Burkina Faso M. Malakilo Mohamed Diasso Membre du Parlement Assemblée Nationale du Burkina Faso 
554 boulevard de l’indépendance 
01 BP 6482 Ouagadougou 01 
Burkina Faso 
Tel: (226) 50 314449 

(226) 50 314684 
Fax: (226) 50314590 

(226) 50 31 80 15" 

 

3.  Central 
African 
Republic 

M. Nicaise Karnou Samedi  

 
Conseiller, 
Président de la Commission Equipement et 
Communication 

 

BP 1003 Bangui  
République Centrafricaine  
Tel : (236) 70507002 / 77369090  
Email: nicaisesam@yahoo.fr  

 assemblee.centrafique@yahoo.fr 
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 COUNTRY Name Title/Function Contacts 

4.  Chad Hon. Dr.  Haroun Kabadi Président de l'Assemblée Nationale du Tchad & 
Président du Comité Directeur du Forum des 
Parlementaires 

Assemblée Nationale du Tchad  
B.P 01 N’Djamena, Tchad  
Tel:  (235) 95 37 4527 
Email: srelationsexterieures2011@yahoo.fr 
" 

5.  Chad Mme Khadidja  Hassaballah 
Haimid 

Députée, Présidente de la Commission Développement 
rural et Environnement 

Assemblée Nationale du Tchad  
B.P 01 N’Djamena, Tchad  
Email: khadidja.hassaballah@gmail.com 

 

6.  Chad Mr. Ballah Keda Deputé, Commission Développement rural et 
Environnement 
Coordonnateur du REPAR 

Assemblée Nationale du Tchad  
B.P 01 N’Djamena, Tchad 
Tel : (235) 66241892 

 (235) 95073930  
Email: Keda_pala@yahoo.com 

7.  Chad M. Nadjo Abdelkerim Conseiller au développement Rural et Environnement Assemblée Nationale du Tchad  
B.P 01 N’Djamena, Tchad 

8.  Chad M. Adoum Guemessou Directeur de Cabinet du Président de l'Assemblée 
Nationale 

Assemblée Nationale du Tchad  
B.P 01 N’Djamena, Tchad 
Email: srelationsexterieures2011@yahoo.fr 

 

9.  Chad M. Baba Togmian Premier Conseiller de l'Ambassade du Tchad en Afrique 
du Sud 

Assemblée Nationale du Tchad  
B.P 01 N’Djamena, Tchad 

10.  Chad M. Abdelkadre Walet Aide de Camp du Président de l'Assemblée Nationale Assemblée Nationale du Tchad  
B.P 01 N’Djamena, Tchad 
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 COUNTRY Name Title/Function Contacts 

11.  Chile Sr. Marcelo  Diaz Diputado Cámara de Diputados de Chile 
Avda Pedro Montt s/n Valparaíso 
Santiago, Chile 
Tel: (5632)2505429 
 (569) 84292119 (mobile) 
Fax: (5632)2505024 
Email: mdiaz@congreso.cl 

asuntointernacionales@congreso.cl 

12.  Denmark Mrs. Mette Bock Member of the Danish Parliament Sehestedsvej 4, 8700 Horsens / Ny 
Kongensgade 14,Copenhagen K, Denmark 
Tel: +45 3337 4907 / +45 3337 3618 (secretary) 
Email: Mette.Bock@ft.dk amalie.andresen@ft.dk 

(secretary) 

13.  Saudi Arabia Mr. Ali Altokhais Member of ParliamentMember of Shura  Council  Tel: (966) 505476742 
Fax: (966) 11 2120162 
Email: tkhais@hotmail.com 

14.  Saudi Arabia Mr. Abdulaziz Alsarrani 

 
Member of Parliament Tel: (966) 53550166  

Fax: (966) 11 2120162 
Email: azizsarrani@yahoo.com 

 

15.  Saudi Arabia Mr. Ahmed Alshahrani 

 
Protocol Tel: (966) 55 4468818 

Fax: (966) 11 2120162 
Email: Ahmed-8818@hotmail.com 

16.  Saudi Arabia Mr. Abdullah Alabbad Parliamentary Relations Officer Tel: (966) 506425200 
Fax: (966) 11 2120162 
Email: Alabbad200@hotmail.com 
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 COUNTRY Name Title/Function Contacts 

17.  Senegal M. Mamadou Faye Député 
Membre de la Commission du Développement et de 
l'Aménagement du Territoire 

Assemblée Nationale 
Place Soweto, B.P. 86, Dakar, Sénégal 
Tel : (221) 77646 61 20 

(221) 33 823 94 02 
Email : depdialane@yahoo.fr 

mame.betty@yahoo.fr 
doudsgaye@yahoo.fr 

 

18.  Thailand Hon. Narit Khumnurak Member of the House of Representatives 
Chairperson of the Standing Committee on Land, 
Natural Resources and Environment 

Secretariat of the House of Representatives 
U-Thong Nai Road, Bangkok 10300 Thailand 
Tel: (66)22 44 25 65 
Fax: (66)22 44 25 74 
Email: Khunnarit@hotmail.com 

thaiipu@gmail.com 

19.  Thailand Mr. Prajak Monjamlang Secretary to the Thai delegation 
Foreign Officer 
Bureau of Inter-Parliamentary Organizations 

Secretariat of the House of Representatives 
U-Thong Nai Road, Bangkok 10300 Thailand 
Tel: (66)22 44 25 65 
Fax: (66)22 44 25 74 
Email: Khunnarit@hotmail.com 

thaiipu@gmail.com 

20.  Uganda Hon. Lokeris Samson Member of the Natural Resources Committee Parliament of Uganda 
P.O. Box 7178, Kampala, Uganda 
Tel: (256) 772408639 
Fax: (256)0414346826 
Email : lbakyenga@parliament.go.ug, 

lbakyenga@yahoo.com 
      

21.  Uganda Mr. Louislordnay Bakyenga  Clerk to the Committee on Natural Resources  Parliament of Uganda 
P.O. Box 7178, Kampala, Uganda 
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 COUNTRY Name Title/Function Contacts 

22.  Zambia Prof. Geoffrey Lungwangwa Member of Parliament Tel: 260-975-315009 
Email: glungwangwa@parliament.gov.zm 

23.  Namibia Hon. Theo-Ben Gurirab Speaker National Assembly Tel: (264) 60 2889111 
(264) 61 2882613 

Email: edewee@parliament.gov.na 
p.nghileendele@parliament.gov.na 

 

24.  Namibia Hon. Ben Amathila Member of Parliament and Chairperson of the 
Standing Committee on Economics, Natural Resources 
and Public Administration  
National Assembly 

Email: edewee@parliament.gov.na 
p.nghileendele@parliament.gov.na 

 

25.  Namibia Hon. Prof. Peter Katjavivi Member of Parliament 
National Assembly 

Email: edewee@parliament.gov.na 
p.nghileendele@parliament.gov.na 

 

26.  Namibia Hon. Dr. Moses Amweelo Member of Parliament 
National Assembly 

Email: edewee@parliament.gov.na 
p.nghileendele@parliament.gov.na 

 

27.  Namibia Hon. Maureen Jankowski Member of Parliament 
National Assembly 

Email: edewee@parliament.gov.na 
p.nghileendele@parliament.gov.na 

 

28.  Namibia Hon. Jesaya Nyamu Member of Parliament 
National Assembly 

Email: edewee@parliament.gov.na 
p.nghileendele@parliament.gov.na 
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 COUNTRY Name Title/Function Contacts 

29.  Namibia Hon. Usutuaije Maamberua Member of Parliament Email: edewee@parliament.gov.na 
p.nghileendele@parliament.gov.na 

 

30.  Namibia Hon. Simson Tjongarero Member of Parliament Email: edewee@parliament.gov.na 
p.nghileendele@parliament.gov.na 

 

31.  Namibia Mr. Protasius Nghileendele Deputy Director: Committee Services Email: edewee@parliament.gov.na 
p.nghileendele@parliament.gov.na 

 

32.  Namibia Ms. Elizabeth De Wee Chief Parliamentary Clerk: Committee Services Email: edewee@parliament.gov.na 
p.nghileendele@parliament.gov.na 

 

33.  Namibia Mr. Aron Skrywer Parliamentary Clerk: Committee Services Email: edewee@parliament.gov.na 
p.nghileendele@parliament.gov.na 

 

34.  Namibia Mr. Simon Uirab Acting Special Assistant to the Speaker Email: edewee@parliament.gov.na 
p.nghileendele@parliament.gov.na 

 

35.  Namibia Ms. Ndapandula Shipiki Personal Assistant to the Speaker Email: edewee@parliament.gov.na 
p.nghileendele@parliament.gov.na 

 

36.  Namibia Mr. Jake Jacobs Secretary Email: edewee@parliament.gov.na 
p.nghileendele@parliament.gov.na 
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 COUNTRY Name Title/Function Contacts 

37.  Namibia Hon.  Sipapela Sipapela, MP Chairperson, Standing Committee on Habitat 
National Council 

Email: a.jafet@parliament.gov.na 

38.  Namibia Hon. Nambili, Ndapewoshali, MP Vice Chairperson, Standing Committee on Habitat 
National Council 

Email: a.jafet@parliament.gov.na 

39.  Namibia Hon. Katamelo Phillipus, MP Member, Standing Committee on Habitat 
National Council 

Email: a.jafet@parliament.gov.na 

40.  Namibia Hon. Namwandi Barakias, MP Member, Standing Committee on Habitat 
National Council 

Email: a.jafet@parliament.gov.na 

41.  Namibia Hon. Kapenambili Isai, MP Member, Standing Committee on Habitat 
National Council 

Email: a.jafet@parliament.gov.na 

42.  Namibia Hon. Martin Aram Member, Standing Committee on Habitat 
National Council 

Email: a.jafet@parliament.gov.na 

43.  Namibia Hon. Shitaleni Germina Member, Standing Committee on Habitat 
National Council 

Email: a.jafet@parliament.gov.na 

44.  Namibia Hon. Nhinda Ruth Member, Standing Committee on Habitat 
National Council 

Email: a.jafet@parliament.gov.na 

mailto:a.jafet@parliament.gov.na
mailto:a.jafet@parliament.gov.na
mailto:a.jafet@parliament.gov.na
mailto:a.jafet@parliament.gov.na
mailto:a.jafet@parliament.gov.na
mailto:a.jafet@parliament.gov.na
mailto:a.jafet@parliament.gov.na
mailto:a.jafet@parliament.gov.na
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 COUNTRY Name Title/Function Contacts 

45.  Namibia Hon. Boois Dawid Member, Standing Committee on Habitat 
National Council 

Email: a.jafet@parliament.gov.na 

46.  Namibia Hon. Kandjii Ambrosius, MP Member, Standing Committee on Habitat 
National Council 

Email: a.jafet@parliament.gov.na 

47.  Namibia Hon. Tobias Libbeus, MP Member, Standing Committee on Habitat 
National Council 

Email: a.jafet@parliament.gov.na 

48.  Namibia Hon. Muremi Nimrod, MP Member, Standing Committee on Habitat 
National Council 

Email: a.jafet@parliament.gov.na 

49.  Namibia Hon. Tjeundo Kazeongere, MP Member, Standing Committee on Habitat 
National Council 

Email: a.jafet@parliament.gov.na 

50.  Namibia Ms Adelheid Jafet     Staff 
National Council 

Email: a.jafet@parliament.gov.na 

51.  Namibia Ms Amalia Iita Staff  
National Council 

Email: a.jafet@parliament.gov.na 

 

 
 

mailto:a.jafet@parliament.gov.na
mailto:a.jafet@parliament.gov.na
mailto:a.jafet@parliament.gov.na
mailto:a.jafet@parliament.gov.na
mailto:a.jafet@parliament.gov.na
mailto:a.jafet@parliament.gov.na
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