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Résumé 

1. L�Assemblée générale des Nations Unies, à sa cinquante-huitième session ordinaire, 
préoccupée par l�aggravation de la désertification, en particulier en Afrique, et ses répercussions 
d�une portée considérable sur la réalisation des objectifs de développement énoncés dans la 
Déclaration du Millénaire, en particulier celui relatif à l�élimination de la pauvreté, a déclaré 
2006 Année internationale des déserts et de la désertification (l�«Année») afin de sensibiliser 
davantage le public à la question de la désertification et de protéger la diversité biologique 
ainsi que les connaissances et les traditions des communautés touchées par la désertification. 

2. Le présent document renseigne sur les mesures prises par le Secrétaire exécutif de la 
Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification, qui a été désigné 
Coordonnateur de l�Année, en vue de l�application de la résolution 58/211 de l�Assemblée 

                                                 
* Ce document est soumis tardivement afin d�assurer une couverture complète de toutes les 
activités entreprises au titre de l�Année internationale des déserts et de la désertification sur la 
totalité de l�année. 
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générale depuis le dernier rapport adressé à la septième session de la Conférence des Parties et 
jusqu�à la fin de l�Année. 

3. Cinquante-quatre pays parties ont informé le secrétariat des activités organisées pour 
célébrer l�Année.  

4. L�annexe au présent document contient une liste des manifestations internationales 
officielles décidées en accord avec les principaux gouvernements et institutions partenaires pour 
la célébration de l�Année.  
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I.  INTRODUCTION 

1. En adoptant sa résolution 58/211, l�Assemblée générale des Nations Unies a décidé que 
l�Année internationale des déserts et de la désertification serait lancée officiellement le 
1er janvier 2006. Cette Année est destinée à sensibiliser davantage le public aux problèmes 
croissants que pose la désertification et à protéger la diversité biologique des terres arides qui 
couvrent un tiers de la planète, ainsi que les connaissances traditionnelles des populations 
touchées par ce phénomène. 

2. La Conférence des Parties à la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la 
désertification, au paragraphe 7 de sa décision 28/COP.7, a prié le secrétariat d�établir un rapport 
intermédiaire destiné au Comité d�examen de la mise en �uvre de la Convention à sa cinquième 
session sur l�état des activités organisées pour célébrer l�Année.  

II.  CONFÉRENCE DES PARTIES ET SUIVI DE LA DÉCISION 28/COP.7 

3. La décision 28/COP.7, élaborée dans l�esprit de la résolution 58/211 de l�Assemblée 
générale, ajoute au processus des éléments importants comme suit:  

 a) «Invite les Parties et les organisations internationales et non gouvernementales qui ne 
l�ont pas encore fait à informer le secrétariat des activités envisagées pour la célébration de 
l�Année.». Au total, 54 pays ont informé le secrétariat des activités envisagées pour la 
célébration de l�Année; 

 b) «Prie le secrétariat de mettre à la disposition des Parties et des observateurs une liste 
récapitulative mentionnant toutes les activités ainsi signalées en vue de coordonner l�information 
et d�éviter des activités redondantes.». Après que divers partenaires institutionnels et membres 
du Comité de direction interinstitutions pour l�Année aient été consultés, et compte tenu de 
l�expérience acquise en matière de célébration des années internationales, il a été décidé que la 
création d�un site Web spécial serait le meilleur moyen de garantir une diffusion mondiale, un 
flux d�informations efficace et une mise à jour constante. Le site Web www.iydd.org a donc été 
créé. Il présente des informations générales sur la Convention et sur l�Année, fournit des 
nouvelles pertinentes aux médias, donne accès aux comités nationaux établis dans certains pays 
et contient une liste des activités. Il comporte une procédure destinée à faciliter la soumission 
d�activités en ligne; 

 c) «Encourage � les pays parties à verser des contributions volontaires au Fonds 
supplémentaire de la Convention afin de donner suite comme il se doit à la résolution 58/211 de 
l�Assemblée générale.». Les Gouvernements allemand, finlandais, italien, espagnol et suisse ont 
déjà contribué à ce fonds pour financer les principales manifestations internationales envisagées 
en 2006. 

4. En outre, le Programme des Nations Unies pour l�environnement (PNUE) et le Fonds 
international de développement agricole (FIDA) ont conclu des accords avec le secrétariat 
afin de financer les activités prévues pour l�information du public, y compris la production de 
publications communes, une exposition de photos, des mises en alerte des médias et des 
parlementaires ainsi que la formation des journalistes.  
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III.  ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 

5. Le secrétariat de la Convention, en coopération avec le Gouvernement italien et deux 
porte-parole honoraires de l�Année, a organisé une manifestation à l�occasion de la présentation 
à l�Assemblée générale du rapport du secrétariat sur les préparatifs de l�Année (novembre 2005). 
D�autres activités visaient aussi à informer le public, par exemple une exposition organisée dans 
le hall de l�Assemblée générale et la distribution de documents d�information sur l�Année. 

6. L�Assemblée générale, à sa soixantième session, a adopté la résolution 60/200 sur l�Année 
qui, tout en restant fidèle à l�esprit de la résolution 58/211, définit plus précisément le champ 
d�application du processus en: 

 a) Priant le Secrétaire exécutif de la Convention «de mettre à la disposition des Parties 
et des observateurs une liste récapitulative mentionnant toutes les activités signalées, y compris 
les enseignements tirés et les pratiques optimales»; 

 b) Invitant le Fonds pour l�environnement mondial (FEM) «à appuyer, dans le cadre de 
son mandat, les activités entreprises dans le cadre de l�Année par les pays en développement 
touchés qui sont parties à la Convention». 

IV.  PORTE-PAROLE HONORAIRES 

7. Les porte-parole honoraires de l�Année sont: Mme Wangari Maathai du Kenya, prix Nobel 
de la paix 2004; M. Cherif Rahmani, Ministre algérien de l�environnement et Président de la 
fondation «Déserts du monde»; et M. Hristo Stoitchkov, star bulgare du football international et 
vainqueur du Trophée du soulier d�or en Europe en 1990. 

8. M. Ryutaro Hashimoto, ancien Premier Ministre du Japon, avait accepté en janvier 2006 de 
devenir porte-parole honoraire malgré sa santé fragile. Il a fait preuve d�une détermination et 
d�un engagement exceptionnels dans ce rôle, comme il l�avait fait au cours des 10 ans de son 
travail remarquable pour la Convention. M. Hashimoto est décédé le 1er juillet 2006. 

9. Chacun des porte-parole honoraires a saisi toutes les occasions de faire connaître le 
message de l�Année. 

V.  ACTIVITÉS D�INFORMATION DU PUBLIC POUR 
L�ANNÉE INTERNATIONALE DES DÉSERTS 

ET DE LA DÉSERTIFICATION 

10. Avec l�appui de l�Italie et de la Suisse, un stand d�exposition faisant le point des 
connaissances actuelles a été conçu spécialement pour les manifestations et réunions concernant 
la Convention. Il a été présenté pour la première fois à la soixantième session de l�Assemblée 
générale puis lors de grandes manifestations au cours de l�année. 

11. Une série de cartes postales reprend des photographies remarquables qui avaient été 
soumises au concours de la Convention organisé en 2005. Elles véhiculent un message graphique 
saisissant, complété au verso par des informations relatives à la Convention. Une carte postale 
spéciale a été produite avec l�aide de l�organisation non gouvernementale argentine Fundación 
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Agreste pour les spectateurs de la Coupe du monde de la FIFA 2006 (Fédération internationale 
de Football Association). 

12. En collaboration avec l�ONG EarthAction, un partenaire institutionnel de longue date, 
le secrétariat de la Convention a organisé une campagne sur le thème «Il s�agit de votre terre», 
qui s�adresse aux décideurs, citoyens, législateurs et médias du monde entier, afin de les 
informer et de les encourager à prendre des mesures constructives et décisives pour lutter contre 
la désertification. Cette campagne a été très bien accueillie par toutes les parties prenantes, 
y compris les chefs d�État et de gouvernement. 

13. Lors de la présentation du rapport du Secrétaire général à l�Assemblée générale, le 
secrétariat de la Convention, avec l�appui du Ministère italien de l�environnement et du FIDA, 
a organisé une grande exposition photographique au Siège des Nations Unies à New York en 
novembre et décembre 2006. Cette exposition, intitulée «La beauté des déserts − le défi de la 
désertification», présentait des �uvres du célèbre photographe allemand Michael Martin, et était 
ouverte au public. 

VI.  JOURNÉES MONDIALES 

14. Afin de promouvoir le thème de l�Année, le secrétariat de la Convention sur la diversité 
biologique a proclamé le 22 mai Journée internationale de la diversité biologique consacrée en 
particulier à la protection de la diversité biologique des zones arides. En outre, le PNUE, de 
concert avec le Gouvernement algérien, a décidé que la Journée mondiale de l�environnement 
célébrée à Alger le 5 juin serait consacrée à la protection de l�environnement dans les zones 
arides avec le slogan «Ne désertez pas les terres arides». 

15. La Journée mondiale de lutte contre la désertification le 17 juin 2006 a été célébrée dans 
le monde entier sur le thème «La beauté des déserts − le défi de la désertification». Une liste 
des activités menées par les pays parties et les observateurs est affichée sur les sites Web de la 
Convention et de l�Année. 

VII.  TIMBRES COMMÉMORATIFS 

16. À la suite de la circulaire adressée conjointement par le Secrétaire exécutif de la 
Convention et le Directeur général de l�Union postale universelle (UPU), pour encourager 
l�impression de timbres destinés à célébrer l�Année, des timbres commémoratifs ont été 
imprimés par les administrations postales des pays suivants: Algérie, Argentine, Arménie, Brésil, 
Chine, Égypte, El Salvador, Espagne, Portugal, Saint-Siège et Turquie. Ils ont été affichés sur le 
site Web de l�Année dans le but d�inciter d�autres pays à faire de même. 

VIII.  GRANDES MANIFESTATIONS INTERNATIONALES 

17. Atelier sur la lutte contre la désertification et la pauvreté dans les terres arides 
(19 et 20 janvier 2006, Rome, Italie). Organisé par le secrétariat de la Convention et des ONG 
italiennes, cet atelier était destiné à encourager la participation de la société civile et à 
promouvoir une coopération décentralisée dans le cadre de la mise en �uvre de la Convention. 
À la suite de cette réunion, les ONG italiennes ont examiné avec le Gouvernement italien la 
possibilité de constituer un fonds d�affectation spéciale pour la société civile au cours de l�Année 
afin de financer des activités de lutte contre la désertification. 
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18. Exposition internationale sur les déserts (30 mars-8 octobre 2006, Rosenheim, 
Allemagne). Cette exposition était organisée par la Bavière à titre de contribution à la célébration 
de l�Année. Elle a attiré plus de 200 000 visiteurs. Des écosystèmes désertiques étaient 
reproduits et l�exposition décrivait le genre de vie qu�ils suscitent puis fournissait des 
informations sur les causes et les conséquences de la désertification et citait des moyens de 
traiter le problème. 

19. Séminaire sur la désertification et la sécurité de l�environnement: conséquences et 
prévention (9-11 mars 2006, Madrid, Espagne). Ce séminaire, organisé par la Foundation Caixa 
(CosmoCaixa), organisme privé, et le Centro de Investigaciones sobre Desertificación, 
a bénéficié de la participation de personnalités éminentes dont le Ministre espagnol de 
l�environnement. Les débats ont porté sur des questions concernant la sécurité de 
l�environnement et la désertification, comme les migrations, les incendies de forêt, les systèmes 
d�alerte précoce et la nécessité de faire mieux connaître le problème de la désertification. 

20. Colloque international de Genève: «Désertification, faim et pauvreté» (11 et 12 avril 2006, 
Genève, Suisse). L�Agence suisse pour le développement et la coopération, en partenariat avec 
le secrétariat de la Convention, a organisé un colloque international auquel étaient invités les 
organisations internationales, les missions diplomatiques, les instituts universitaires, 
les chercheurs et les ONG travaillant dans les domaines de l�environnement, du développement 
et de l�aide humanitaire. Ce colloque, dont le rapport peut être consulté sur le site Web de la 
Convention www.unccd.int, a été axé sur deux thèmes relatifs à la stratégie et à la 
programmation: 

• Combattre la désertification pour réduire la pauvreté et la faim: cadre politique; 

• Moyens d�existence et stratégies des ménages face à l�incertitude. 

21. L�Année et les Caraïbes (8-10 mai 2006, La Havane, Cuba). Tout en soulignant 
l�importance de l�Année, cette réunion a été l�occasion d�examiner une proposition relative à 
un grand projet de mise en place d�un programme de réhabilitation de l�environnement avec 
la participation de jeunes des États des Caraïbes. L�établissement d�un programme d�action 
sous-régional pour la mise en �uvre de la Convention dans la région des Caraïbes a également 
été examiné. 

22. Conférence internationale de Beijing sur les femmes et la désertification 
(29 mai-1er juin 2006, Beijing, Chine). Le secrétariat de la Convention, avec les Gouvernements 
algérien, chinois et italien, a organisé une réunion internationale sur le rôle des femmes dans la 
lutte contre la désertification. La Convention a adopté dans ce domaine une approche novatrice 
qui part de la base et qui insiste en particulier sur le rôle important joué par les femmes. Afin de 
souligner encore l�intérêt de cette question, la participation des femmes à la lutte contre 
la désertification a été choisie comme thème de la Journée mondiale de 2005 de lutte contre 
la désertification et la sécheresse. Des représentants de pays de haut niveau, des chefs des 
organismes des Nations Unies, des experts dans les domaines de la parité entre les sexes et du 
développement durable ainsi que des représentants de la société civile se sont joints à d�autres 
personnalités éminentes afin d�échanger leurs expériences et de chercher les moyens de rendre 
les femmes autonomes pour lutter contre la dégradation des sols et la pauvreté dans les zones 
rurales. Plus de 100 participants venus d�une cinquantaine de pays ont examiné les difficultés et 
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les possibilités d�action des femmes dans les zones arides. La Conférence a adopté la Déclaration 
de Beijing qui traite des domaines d�action prioritaires, notamment la gestion de l�eau et des 
ressources, la sécurité alimentaire, la santé et l�éducation. 

23. Conférence scientifique: «L�avenir des zones arides» (19-21 juin 2006, Tunis, Tunisie). 
La Conférence a traité de la recherche, de la conservation et des politiques générales applicables 
aux zones arides ainsi que de leur développement durable. Les participants ont reconnu que 
la lutte contre la désertification et le développement des zones arides restaient une priorité 
essentielle pour atteindre les objectifs énoncés dans la Déclaration du Millénaire. 
La communauté scientifique a été priée de faire en sorte que ses conclusions soient mises à la 
disposition, sous forme aisément compréhensible, des décideurs et des communautés locales des 
zones arides afin que les technologies modernes et les connaissances traditionnelles puissent être 
intégrées dans l�élaboration des projets. Les spécialistes scientifiques ont recensé les sujets de 
recherche prioritaires tels que l�interdépendance et la conservation de la diversité culturelle et de 
la diversité biologique, l�agriculture et le pastoralisme, la gestion des catastrophes naturelles ou 
dues à l�action de l�homme, l�éducation au service du développement durable, les énergies 
renouvelables et l�évaluation des services rendus par les écosystèmes des zones arides et leurs 
inconvénients. 

24. Conférence internationale sur la jeunesse et la désertification (4-6 septembre 2006, 
Bamako, Mali). Cette conférence a été organisée avec l�appui des Gouvernements allemand, 
finlandais, italien et malien. Les Gouvernements ont été invités à faire en sorte que les jeunes 
participent pleinement à la gestion des ressources naturelles, et à donner la priorité à la création 
d�emplois pour les jeunes. Des représentants de la jeunesse ont formulé une série de 
recommandations et de suggestions à l�intention des pays parties, des partenaires de 
la coopération internationale et d�autres parties prenantes: 

a) Dispenser une éducation à l�environnement (mobiliser des ressources pédagogiques, 
renforcer les capacités et assurer une formation appropriée ainsi que des programmes de bourses 
d�études); 

b) Faire mieux connaître la Convention; 

c) Renforcer la participation des jeunes et leur capacité d�intervention (définir 
les domaines de participation, aider les réseaux de jeunes existants, élaborer une stratégie de 
diffusion qui sera examinée par la Conférence des Parties); 

 d) Tenir compte des répercussions sociales de la désertification, par exemple les 
migrations et la sécurité (mener des activités dans les zones touchées par la désertification de 
manière à éviter les migrations forcées au lieu d�investir dans la protection et la sécurité des 
frontières pour empêcher l�immigration illégale); 

 e) Encourager le volontariat des jeunes; 

 f) Mettre en place des mécanismes qui facilitent l�échange d�expériences entre jeunes; 
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 g) Trouver des débouchés économiques pour les jeunes (examiner leurs besoins 
en matière de régime foncier et d�accès au microcrédit; promouvoir et créer des instituts afin 
d�améliorer leurs capacités et leurs compétences; encourager le FEM à procéder de manière juste 
et équitable à la prochaine attribution de ressources pour ce qui est de la dégradation des sols). 

25. Conférence internationale sur la société civile et la désertification (21-23 septembre 2006, 
Montpellier, France). Le Gouvernement français a prêté son concours pour l�organisation de 
cette conférence en collaboration avec l�ONG Groupe de travail désertification, le Réseau 
européen de scientifiques contre la désertification et le secrétariat de la Convention. 
Les représentants de la société civile présents à cette conférence ont lancé l�Appel de 
Montpellier pour la lutte contre la désertification dans lequel les participants s�engagent à 
diffuser des informations, à promouvoir le renforcement des capacités des ONG et à développer 
des activités non agricoles afin de générer des ressources complémentaires dans les zones arides. 
Ils ont appelé les pays parties à fixer des objectifs clairs à la Convention et à aborder davantage 
les questions de fond lors des sessions du Comité et de la Conférence des Parties, afin 
d�améliorer le fonctionnement du Comité de la science et de la technologie, de coordonner les 
actions des donateurs visant à lutter contre la désertification et de créer un cadre réglementaire 
qui permette à la société civile de participer à l�élaboration des politiques. Enfin, ils ont demandé 
à la communauté scientifique de prendre en considération les besoins des populations locales et 
d�en tenir compte dans leurs travaux. 

26. Symposium international sur la désertification et les migrations (25-27 octobre 2006, 
Almeria, Espagne). Le Gouvernement espagnol a appuyé l�organisation de ce deuxième 
symposium international en collaboration avec le secrétariat de la Convention. Des représentants 
de pays parties, dont quatre Ministres de l�environnement de pays touchés par la désertification, 
des organisations de la société civile et des experts ont analysé les relations et les liens entre 
la désertification et les migrations. Ils ont examiné les conséquences de la pauvreté et de la 
désertification ainsi que leurs répercussions sociales en termes de migrations. Les conclusions du 
symposium ont reflété le désir des participants de promouvoir l�étude pluridisciplinaire des liens 
entre désertification et migrations, la nécessité de définir des initiatives internationales pour 
lutter contre la désertification et les migrations, et l�utilité d�établir un centre de recherches 
pluridisciplinaires qui définirait de grandes orientations pour étudier les relations entre 
désertification et migrations. La région de l�Andalousie et l�Université d�Almeria pourraient 
accueillir un tel centre international et pluridisciplinaire. 

27. Table ronde sur le thème «Assessing the UNCCD process and identifying challenges 
ahead» (1er et 2 novembre 2006, New York, États-Unis d�Amérique). Cette réunion avait pour but 
d�engager le débat sur les nouveaux défis dans le cadre de la Convention (changements 
climatiques, perturbation des conditions sociales et économiques due à la désertification 
− migrations forcées, conflits, problèmes sanitaires, etc.) en tenant compte des résultats obtenus 
au cours de la dernière décennie, et d�identifier des solutions novatrices et de nouvelles 
démarches pour renforcer l�application de la Convention dans un monde en évolution rapide. 
La réunion a eu lieu au Siège de l�ONU et a rassemblé des participants de haut niveau, choisis 
parmi des personnalités éminentes possédant des compétences reconnues dans les domaines 
faisant l�objet de la réunion. La table ronde a adopté un document intitulé «Outcome of the 
Round Table» qui contient des propositions concrètes sur les trois grands points ci-après: 
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• Enseignements tirés et préoccupations nouvelles: 10 ans de lutte contre la sécheresse 
et la désertification (décembre 1996 à décembre 2006); 

• Priorités pour la prochaine décennie (2007-2016); 

• Outils et mécanismes capables d�améliorer l�application de la Convention. 

28. Deserts and desertification − challenges and opportunities (6-9 novembre 2006, 
Sede Boqer, Israël). Des experts internationaux, des représentants d�institutions internationales et 
d�ONG ainsi que des professionnels ont participé à cette conférence internationale et présenté les 
résultats obtenus récemment sur diverses questions liées à la désertification. Ils ont comparé 
l�efficacité des différentes initiatives mises en �uvre pour combattre la désertification et pour 
échanger des informations sur les moyens potentiels d�assurer une qualité de vie et des moyens 
de subsistance durables dans les zones arides. Ils ont évalué les politiques et stratégies nationales 
adoptées dans les pays touchés et pris connaissance d�une vaste gamme d�activités culturelles et 
écologiques liées aux déserts. En plus des possibilités et des défis caractérisant les déserts et les 
zones touchées par la désertification, la Conférence a examiné les facteurs responsables de la 
désertification ainsi que les actions à mener au niveau des politiques générales, et présenté des 
études de cas novatrices qui pourraient conduire à un développement durable dans ces zones. 

29. Festival international cinématographique «Nuits du désert: Contes du désert» 
(1er-7 décembre 2006, Rome, Italie). Le but de ce festival était, par le biais du cinéma, 
de sensibiliser le grand public à la vie quotidienne, à l�histoire, aux luttes et aux rêves des 
populations vivant dans les zones arides. Le festival a bénéficié de l�aide du Ministère italien des 
affaires étrangères et du Ministère italien de l�environnement, du territoire et de la mer, ainsi que 
du patronage du Ministère italien du patrimoine culturel et de la ville de Rome. 
Des personnalités internationales telles que l�Italien Bernardo Bertolucci, le metteur en scène 
afghan Siddiq Barmark, les prix Nobel Gabriel García Márquez et Wole Soyinka ainsi que le 
romancier indien Amitav Gosh faisaient partie du comité d�honneur du festival. Plus de 80 films, 
fictions et documentaires de pays touchés par la désertification dans les cinq régions couvertes 
par la Convention − Afrique, Asie, Amérique latine et Caraïbes, Méditerranée septentrionale et 
Europe centrale et orientale − ont décrit concrètement la vie d�habitants et de communautés des 
zones arides. Des projections ont eu lieu toute la semaine et ont été ponctuées de tables rondes 
thématiques organisées de manière interactive avec le public. Le festival a fait l�objet d�articles 
très élogieux dans la presse; pendant toute la durée de la manifestation, le taux de fréquentation a 
dépassé les 90 %, avec une moyenne de 700 spectateurs par jour. Il s�est achevé par une soirée 
de gala à laquelle ont participé des représentants des autorités internationales, des metteurs en 
scène et des personnalités connues du monde des arts et de la culture. 

30. Atelier international sur le climat et la dégradation des sols (11-15 décembre 2006, 
Arusha, Tanzanie). L�Organisation météorologique mondiale (OMM), le secrétariat de la 
Convention et le Service météorologique tanzanien ont rassemblé 60 experts de 29 pays pour 
examiner des questions touchant aux effets des variations climatiques et de l�activité humaine sur 
la dégradation des sols: évaluation, expérience acquise sur le terrain et intégration des pratiques 
en matière d�atténuations des effets et d�adaptation pour l�amélioration des moyens de 
subsistance. L�atelier avait été organisé à la suite d�une proposition formulée par l�OMM à la 
septième session de la Conférence des Parties et contenue dans la décision 20/COP.7. 
La déclaration finale adoptée par les experts a souligné les liens entre la variabilité du climat, les 
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changements climatiques et la dégradation des sols qui méritent d�être examinés plus avant. 
Plus précisément, elle a insisté sur la nécessité de renforcer l�étude des seuils, de la résilience et 
de l�équilibre dynamique des écosystèmes terrestres, de mettre en place des réseaux de stations 
climatologiques et agrométéorologiques afin de recueillir des données sur l�intensité des 
précipitations, la température du sol et l�humidité du sol permettant une surveillance en 
permanence de la dégradation des sols, et d�établir des interactions directes entre les services 
météorologiques et hydrologiques nationaux et les exploitants des terres pour améliorer la 
communication d�informations météorologiques et climatiques. 

31. Conférence internationale: «La lutte contre la désertification et l�impératif international 
de politiques de soutien» (17-19 décembre 2006, Alger, Algérie). Organisée par l�Université des 
Nations Unies (UNU) et le Ministère algérien de l�environnement avec l�appui de l�Agence 
canadienne de développement international, du Gouvernement flamand de Belgique et du FEM, 
cette conférence a permis à 200 experts de 25 pays de donner des avis sur les changements qui 
devraient être apportés aux politiques mondiales pour s�attaquer aux causes et faire face aux 
conséquences de plus en plus graves de la désertification, y compris ses répercussions sur la 
santé, l�économie et les migrations au niveau mondial. La Conférence a facilité l�échange 
d�informations et d�exemples de réussite dans la lutte contre la désertification et la recherche de 
nouvelles approches préservant les connaissances traditionnelles. À la fin de la réunion, un 
accord a été signé par le Ministère algérien de l�environnement, l�UNU, le PNUE, et les 
secrétariats de la Convention et de la Convention sur la diversité biologique afin de renforcer la 
collaboration de ces institutions. Cet accord mentionne également la proposition de Décennie des 
déserts et de la désertification (2010-2020) soutenue par la Conférence. 

IX.  ACTIVITÉS NATIONALES 

32. Avant le début de l�Année, le Secrétaire exécutif de la Convention a pris contact avec 
toutes les Parties et les a informées de la décision prise par l�Assemblée générale de demander à 
être informé de la façon dont l�Année serait célébrée sur le plan national. Parallèlement, les pays 
parties ont été encouragés à faire tout ce qui était en leur pouvoir pour mettre en relief les 
activités prévues dans le cadre de la célébration de l�Année, et, ce faisant, d�assurer à celle-ci le 
plus grand impact possible sur les plans national, régional et international. Un questionnaire a été 
adressé à toutes les Parties dans lequel il leur était demandé d�indiquer la personne et/ou 
l�institution chargée de coordonner ces activités sur le plan national. 

33. En 2006, le secrétariat a reçu 54 réponses positives des Parties. Les activités prévues par 
les pays qui ont répondu couvrent une vaste gamme de manifestations qui devraient appeler 
l�attention sur l�Année au niveau national. Les manifestations se présentent comme suit: 

• Conférences/ateliers/séminaires (conférences d�universitaires, réunions scientifiques, 
conférences de presse); 

• Manifestations culturelles (expositions, représentations musicales, festivals 
cinématographiques); 

• Activités de sensibilisation (réalisation de matériels, médailles commémoratives, 
timbres, organisations de campagnes et de concours). 
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34. Le premier rapport faisant état d�une activité pour célébrer l�Année a été celui du Portugal, 
où les autorités ont mis à profit le lancement du rallye Lisbonne-Dakar pour organiser une 
plantation d�arbres avec les participants à cette course. Des photographies et des coupures de 
presse sont affichées sur le site Web de l�Année. 

35. À la fin de l�Année, le secrétariat de la Convention a demandé à toutes les Parties et à tous 
les observateurs de fournir un bref rapport sur les activités de célébration de l�Année afin 
d�inclure cette information dans le rapport du Secrétaire général à la soixante-deuxième session 
de l�Assemblée générale. 

36. Le secrétariat a demandé aussi aux Parties et aux observateurs d�envoyer des exemplaires 
de toutes les publications, documents, affiches et souvenirs produits au cours de l�année. 
Le secrétariat envisage d�organiser une présentation de ces matériels le 17 juin 2007 pour la 
Journée mondiale de lutte contre la désertification. 

X.  CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS 

37. L�Année internationale des déserts et de la désertification a fourni une occasion de 
sensibilisation unique, à une échelle véritablement mondiale et grâce à divers intervenants, 
dont les Parties, les observateurs, les organisations internationales et les ONG. 

38. De ce fait, elle a sensiblement contribué aux actions qui sont menées pour donner plus 
d�importance à la question de la dégradation des sols dans les programmes de développement 
durable internationaux et elle a confirmé que de nombreux partenaires institutionnels s�efforcent 
d�intégrer pleinement les activités de lutte contre la désertification dans leurs domaines respectifs 
d�intervention et dans leur programme de travail. 

39. Le secrétariat procédera à l�évaluation et à l�analyse des nombreux documents produits au 
cours de l�Année afin de mieux recenser les recommandations qui ont été faites et de les 
soumettre pour examen et action éventuelle à la huitième session de la Conférence des Parties. 
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Annexe 

ACTIVITÉS ORGANISÉES POUR L�ANNÉE INTERNATIONALE DES DÉSERTS ET DE LA DÉSERTIFICATION 

ACTIVITÉ LIEU DATE 

Publication de la deuxième édition du livre Deserts of the World Plusieurs pays Janvier  

Workshop on combating desertification and poverty in drylands Rome (Italie) 19 et 20 janvier 

Lancement du livre 365 pictures for the IYDD Plusieurs pays Février 

Standing on Solid Ground: Tackling Degraded Lands to Ensure Future Food Production: 
World Bank Rural Days 2006: Agricultural and Rural Development Sessions: Session on 
land management organized by the World Bank 

Washington D.C. 
(États-Unis d�Amérique) 

27 février 

Forum ministériel mondial sur l�environnement Dubaï (Émirats arabes unis) 7-9 février 

Le désert vu par des photographes:   

I. Exposition de photographies de Jacques Durou «Agadez: Porte du désert» France Mars 

II. Exposition de photographies de Michel Martin «Déserts du monde» Allemagne Mars 

III. Exposition de photographies d�Arthus Bertrand France Mars 

Séminaire sur la désertification et la sécurité de l�environnement: conséquences et 
prévention 

Madrid (Espagne) 9-11 mars 

Conférence de presse lors de l�inauguration de l�Exposition internationale «Déserts» Berlin (Allemagne) 29 mars 
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ACTIVITÉ LIEU DATE 

Exposition internationale «Déserts» Rosenheim (Allemagne) 30 mars-8 octobre

Colloque international de Genève  «Désertification, faim et pauvreté» Genève (Suisse) 11 et 12 avril 

L�Année et les Caraïbes La Havane (Cuba) 8-10 mai 

Quatorzième conférence de l�Organisation internationale pour la conservation du sol Marrakech (Maroc)  14-19 mai 

Journée internationale de la diversité biologique «Réalisation de l�objectif fixé pour 2010: 
protéger la diversité biologique dans les zones arides» 

Dans le monde entier 22 mai 

Conférence internationale de Beijing sur la participation des femmes à la lutte contre la 
désertification 

Beijing (Chine) 29 mai-1er juin 

Symposium international «La désertification et les changements mondiaux» Berne (Suisse) 31 mai 

Célébration de la Journée mondiale de l�environnement: Les déserts et la désertification: 
«Ne désertez pas les zones arides» 

Alger (Algérie) 5 juin 

Lancement par le PNUE de deux publications: Avenir de l�environnement mondial pour 
les déserts (GEO-Deserts) et la revue Notre planète (un numéro traitant des déserts et des 
zones arides) 

Dans le monde entier 5 juin 

Journée mondiale de lutte contre la désertification Dans le monde entier  

a) Inauguration de l�Observatoire de l�environnement et de la lutte contre la 
désertification 

Ghardaïa (Algérie) 17 juin 

b) Inauguration du France du Musée des déserts du monde: ouverture de 
l�Institut international des déserts 

  

c) Ouverture du Centre de lutte contre la désertification   
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ACTIVITÉ LIEU DATE 

Conférence de l�Organisation des Nations Unies pour l�éducation, la science et la culture 
(UNESCO) sur le thème «L�avenir des zones arides» 

Tunis (Tunisie) 19-21 juin 

Living with deserts II: Linkages between dryland science and on-the-ground practice Tokyo (Japon) 25 août 

Conférence internationale «Dryland studies and combating desertification» Tottori (Japon) 27 août 

Conférence internationale sur la jeunesse et la lutte contre la désertification Bamako (Mali) 4-6 septembre 

Conférence internationale sur la société civile et la désertification Montpellier (France) 21-23 septembre 

From desert to oasis: un symposium/atelier sur le rôle de la science et de la recherche 
dans la lutte contre la désertification dans les zones semi-arides de l�Afrique 
subsaharienne 

Niamey (Niger) 23-25 septembre 

Symposium international sur la désertification et les migrations Almeria (Espagne) 25-27 octobre 

Exposition photographique sur l�Année au Siège de l�ONU à New York New York 
(États-Unis d�Amérique) 

29 octobre-
30 novembre 

Table ronde: «Évaluer le processus de la Convention des Nations Unies sur la lutte contre 
la désertification et identifier les défis à venir» tenue au Siège de l�ONU à New York 

New York 
(États-Unis d�Amérique) 

1er et 2 novembre

Présentation à l�Assemblée générale des Nations Unies du rapport sur la célébration de 
l�Année 

New York 
(États-Unis d�Amérique) 

2 novembre 

International seminar on aromatic and medicinal plants Djerba (Tunisie) 2-4 novembre 
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ACTIVITÉ LIEU DATE 

Deserts and desertification − challenges and opportunities Sdeh Boker (Israël) 6-9 novembre 

Festival international cinématographique: «Nuits du désert: contes du désert» Rome (Italie) 1er-7 décembre 

Atelier international sur le climat et la dégradation des sols Arusha (Tanzanie) 11-15 décembre 

Conférence internationale de l�Université des Nations Unies (UNU) sur le thème 
«La lutte contre la désertification et l�impératif international de politiques de soutien» 

Alger (Algérie) 17-19 décembre 

----- 

 


