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Déclaration de clôture 
 
Merci, Monsieur le Président. Chers délégués, permettez-moi de parler au nom de plus de 500 
OSC accréditées auprès de la Convention.  
 
Nous félicitons le Secrétariat pour l’organisation de cette session virtuelle du CRIC dans des 
conditions aussi extraordinaires. 
 
Nous avons suivi avec attention les discussions de cette session et souhaitons partager avec 
les Parties certaines de nos réflexions pertinentes.  
 
Concernant la mise en œuvre de la NDT par les pays et grâce au soutien du Fonds NDT. Nous 
apprécions les recommandations de renforcer les systèmes de suivi et d'évaluation de la NDT 
et de disposer de données pour évaluer les progrès des trois indicateurs, à savoir la couverture 
des terres, le carbone organique du sol et la productivité des terres. 
 
Nous aimerions cependant vous rappeler que les objectifs de NDT sont beaucoup plus larges, 
et que les systèmes de suivi et d'évaluation ne devraient donc pas se limiter à ces trois 
indicateurs, qui sont faciles à mesurer mais ne fournissent pas d'informations adéquates sur 
la réalisation des objectifs globaux du NDT définis par le cadre conceptuel, à savoir : maintenir 
ou améliorer les services écosystémiques, maintenir ou améliorer la productivité afin de 
renforcer la sécurité alimentaire, accroître la résilience des terres et des populations qui en 
dépendent, rechercher des synergies avec d'autres objectifs sociaux, économiques et 
environnementaux, et renforcer la gouvernance responsable et inclusive des terres. 
 
Alors que la tendance est à une mobilisation accrue des investissements privés pour les terres, 
il convient de noter que les indicateurs de couverture terrestre, de productivité et de stocks 
de carbone pourraient être positifs pour les plantations commerciales à grande échelle, 
masquant les effets négatifs sur les services écosystémiques et la sécurité alimentaire, sans 
parler de la gouvernance responsable et inclusive ainsi que d'autres indicateurs sociaux et 
culturels qui sont une partie essentielle du concept de NDT. 
 
Pour renforcer les systèmes de suivi et d'évaluation, nous recommandons enfin aux Parties de 
mettre en place des interfaces fonctionnelles entre la science et la politique afin d'améliorer 
leurs systèmes de suivi et d'évaluation et d'assurer plus de transparence dans la prise de 
décision. 
 
Chers délégués, nous aimerions vous rappeler qu'au cours des dernières années, de grands 
progrès ont été réalisés dans la transformation de l'agriculture grâce à des pratiques 
régénératrices telles que la culture sans labour, l'agroécologie et les systèmes agroforestiers 
polyvalents. Dans différentes parties du monde, il a été prouvé que ces systèmes de 
production répondent à tous les objectifs de la NDT tout en permettant aux agriculteurs de 
continuer à vivre de la terre. Ces pratiques agricoles régénératrices devraient être promues 
plus activement par la Convention, compte tenu de leur contribution à la lutte contre la 



désertification et à l'atténuation des impacts du changement climatique. Nous demandons 
alors que le SPI soit mandaté pour évaluer les contributions de l'agriculture régénératrice à la 
NDT. 
En ce qui concerne la question du régime foncier, nous avons entendu la réticence de 
certaines parties à aborder cette question de front. Il est vrai qu'il est nécessaire de prendre 
en compte la diversité des situations nationales en matière de droits d'accès aux ressources 
foncières, ce qui est clairement indiqué dans la décision 26 de la COP14.  
 
Nous tenons à rappeler qu'une gouvernance foncière responsable est un aspect fondamental 
de la gestion durable des terres et qu'elle est importante pour lutter contre la désertification 
et la sécheresse. Nous vous invitons à examiner et à évaluer les impacts et les conséquences 
de l'accès précaire à la terre et aux ressources naturelles pour les communautés qui en 
dépendent le plus. En ces temps de migrations massives, nous appelons les Parties à prendre 
conscience des coûts potentiellement catastrophiques de l'inaction en matière de régime 
foncier, qui aura un impact sur les écosystèmes, la souveraineté alimentaire et la pauvreté, 
exacerbant les migrations massives et tous les coûts politiques, sociaux et économiques qui y 
sont associés. 
 
Nous saluons donc la publication du guide technique pour l'inclusion des VGGTs. 
 
La CNULCD montre la voie avec ce guide qui démontrera comment la sécurisation des régimes 
fonciers peut être un levier puissant pour atteindre les objectifs de la Convention. Nous 
attendons maintenant que les Parties agissent et s'attaquent aux réformes foncières en 
soutenant des processus de politique foncière plus inclusifs, reconnaissant les obstacles 
particuliers auxquels sont confrontés les groupes vulnérables et marginalisés en ce qui 
concerne la tenure et les droits d'occupation associés. Nous exhortons également les pays à 
prendre des mesures plus proactives pour s'assurer que les cadres juridiques et politiques 
offrent une protection adéquate aux femmes et que les lois qui reconnaissent les droits 
fonciers des femmes soient mises en œuvre et appliquées. 
 
Nous sommes convaincus que ce guide inspirera les pays grâce au partage d'études de cas 
nationales et démontrera comment la sécurisation de la tenure foncière peut être un puissant 
levier pour atteindre les objectifs de la Convention.  
 
Nous saluons également les plans du Secrétariat visant à promouvoir la sensibilisation à la 
gouvernance foncière responsable, en particulier le développement d'un cours de formation 
spécifique avec le Marché de renforcement des capacités de la CNULCD. 
 
Le monde est actuellement confronté à une série de défis fondamentaux, et les "trois 
urgences" que sont le changement climatique, la dégradation de l'environnement et la 
pauvreté sont exacerbées par la pandémie de COVID. Nous devons agir avec audace et être 
ambitieux dans nos efforts pour relever ces défis. 
 
 
Je vous remercie. 
 
 



 
 
Closing statement 
 
Thank you, Mr. President. Dear delegates, allow me to speak on behalf of more than 500 CSOs 
accredited to the Convention.  
 
We congratulate the Secretariat for successfully holding this virtual session of the CRIC under 
such extraordinary conditions. 
 
We have carefully followed the discussions during this session and wish to share some of our 
pertinent reflections with the Parties.  
 
Regarding the implementation of the LDN by the countries and through the support of the 
LDN Fund. We agree with the recommendation to strengthen the monitoring and evaluation 
systems of the LDN and to avail data for assessing the progress of the three indicators, namely 
land cover, soil organic carbon and land productivity. 
 
However, we would like to remind you that the objectives of LDN are far broader, and 
monitoring and evaluation systems should thus not be limited to these three indicators, which 
are easy to measure but do not provide adequate information on the achievement of the 
global LDN goals defined by the conceptual framework, namely: maintaining or improving 
ecosystem services, maintaining or improving productivity in order to enhance food security, 
increasing the resilience of the land and populations depending on it, seeking synergies with 
other social, economic and environmental objectives, and reinforcing responsible and 
inclusive land governance. 
 
While the trend is towards increased mobilization of private investment for land, it should be 
noted that the indicators of land cover, productivity and carbon stocks could be positive for 
large scale commercial plantations, masking the negative effects on ecosystem services and 
food security, let alone responsible and inclusive governance along with other social and 
cultural indicators that are an essential part of the LDN concept. 
 
To strengthen the monitoring and evaluation systems, we finally recommend that Parties set 
up functional science and policy interfaces to improve their monitoring and evaluation 
systems and ensure more transparency in decision-making. 
 
Dear delegates, we would like to remind you that in recent years great strides have been made 
in transforming agriculture via regenerative practices such as minimum- and no-till cultivation, 
agroecology and multi-purpose agroforestry systems. In different parts of the world these 
production systems have been proven to meet all of the LDN objectives while enabling farmers 
to continue to earn their living from the land. These regenerative agricultural practices should 
be promoted more actively by the Convention in the light of their contribution to combating 
desertification and mitigating the impacts of climate change. We then request that the SPI be 
mandated to assess the contributions of regenerative agriculture to LDN. 



Regarding the land tenure issue, we have heard the reluctance of some parties to deal with 
this issue head-on. It is true that it is necessary to consider the diversity of national situations 
regarding access rights to land resources, and this is clearly stated in decision 26 of COP14.  
 
We would like to recall that responsible land governance is a fundamental aspect of 
sustainable land management and is important in addressing desertification as well as 
drought. We invite you to examine and assess the impacts and consequences of insecure 
access to land and natural resources for the communities that depend on them most. In these 
times of mass migration, we call upon the Parties to be aware of the potentially catastrophic 
costs of inaction regarding land tenure, which will impact on ecosystems, food sovereignty 
and poverty, exacerbating mass migration and all of its associated political, social and 
economic costs. 
 
We therefore welcome the release of the technical guide for inclusion of the VGGTs. 
 
The UNCCD is showing the way with this guide that will demonstrate how securing land tenure 
can be a powerful lever to achieve the objectives of the Convention. We are now waiting for 
the Parties to take action and address land tenure reforms by supporting more inclusive land 
policy processes, recognizing the particular obstacles faced by vulnerable and marginalized 
groups with regard to tenure and associated tenure rights. We also urge countries to take 
more proactive measures to ensure that legal and policy frameworks provide adequate 
protection for women and that laws that recognise women’s tenure rights are implemented 
and enforced. 
 
We are confident that this guide will inspire countries through the sharing of country case 
studies and demonstrating how securing land tenure can be a powerful lever to achieve the 
objectives of the Convention.  
 
We also welcome the plans of the Secretariat to promote awareness-raising on responsible 
land governance, particularly the development of a specific training course with the UNCCD 
Capacity Building Marketplace. 
 
The world is currently facing a series of fundamental challenges, and the “triple emergencies” 
of climate change, environmental degradation and poverty are being exacerbated by the 
COVID pandemic. We must act boldly and be ambitious in our efforts to address these 
challenges. 
 
 
Thank you. 
 
 
 
 
 


