
 
Déclaration de la délégation canadienne à l'occasion de la 16e session de la 
Commission du développement durable 

Le 7 mai 2008, 15h00  – La désertification 
 
Monsieur le Président/Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les délégués, 
Mesdames et Messieurs, 
 
Le développement durable vise à améliorer la qualité de la vie humaine tout en préservant le 
capital naturel pour le développement et la prospérité à venir. La pauvreté entrave le 
développement durable en restreignant les choix possibles et en incitant les personnes et les 
collectivités à adopter des pratiques non durables. Dans de nombreux pays où la population 
compte sur les ressources naturelles pour satisfaire ses besoins fondamentaux, la dégradation 
de l’environnement local aggrave la pauvreté. La dégradation des sols, notamment dans les 
zones arides où le problème porte le nom de « désertification », a des répercussions 
considérables sur les moyens d’existence des pauvres et représente une grave menace à la 
réduction de la pauvreté et au développement socioéconomique global. Elle est à la fois une 
cause et une conséquence de la pauvreté.   
 
Le Canada appuie fermement la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la 
désertification depuis sa ratification en 1995. Il joue un double rôle dans la mise en oeuvre de 
la Convention, à la fois comme pays touché (dans les régions semi-arides de l’Ouest du 
Canada) et, de façon encore plus importante, comme pays donateur qui aide les pays en 
développement à atteindre les objectifs de la Convention. Depuis la ratification de la 
Convention, le Canada a aidé de nombreux pays à s’attaquer au problème de la dégradation 
des sols en mettant en oeuvre des activités comme la production maraîchère et la lutte contre 
l’érosion en Afrique de l’Ouest, la gestion de l’eau en Asie centrale, l’agroforesterie en Asie 
du Sud ou la conservation des sols et la télédétection en Amérique latine. La programmation 
intégrée sur le thème de la terre, y compris la désertification, souligne l’interdépendance des 
quatre dimensions du développement durable : le bien-être économique, le développement 
social, la durabilité de l’environnement et la bonne gouvernance. Lorsqu’il s’agit d’enjeux 
liés à la désertification et aux autres répercussions de la dégradation des sols dans les pays 
partenaires, le Canada adopte une approche fondée sur le développement durable et insiste 
sur la réduction de la pauvreté, le renforcement des capacités et les initiatives participatives. 
Ces initiatives ont lieu à tous les niveaux d’intervention et font participer la population et les 
institutions à l’échelon communautaire, régional et international. 
 
Les leçons tirées des analyses et des évaluations des projets de coopération pour le 
développement financés par le Canada démontrent que les initiatives qui intègrent 
l’agriculture, l’environnement, l’éducation, l’égalité entre les sexes, la santé et d’autres 
secteurs pertinents ont une plus grande probabilité de réussite, notamment à l’échelon des 
collectivités. Cette approche est particulièrement pertinente dans les régions où la population 
tire sa subsistance de la terre et d’autres ressources naturelles. Les stratégies de gestion 
intégrée des ressources qui prennent appui sur les pratiques de conservation autochtones et 
font participer les structures locales ont également tendance à donner de meilleurs résultats. 
Les projets qui travaillent étroitement avec les petits producteurs agricoles et les collectivités 
paysannes ont un meilleur taux de réussite et sont plus durables que ceux qui s’appuient sur 
les systèmes agricoles à grande échelle. En outre, la souplesse dans la conception des 
programmes et des projets permet une meilleure intégration de l’innovation, particulièrement 

 1



 2

l’adoption d’innovations techniques par les agriculteurs.   

Le Canada se réjouit des efforts déployés par le secrétaire exécutif de la Convention sur la 
lutte contre la désertification, Monsieur Luc Gnacadja, pour accroître la visibilité de la 
désertification comme enjeu clé de l’environnement et du développement. Le Canada 
continuera d’appuyer des activités pour lutter contre la désertification, la dégradation des sols 
et la sécheresse d’une façon compatible avec le programme Action 21 de la Conférence des 
Nations Unies sur l’environnement et le développement (CNUED) et les buts et les objectifs 
de la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification en particulier.   
 
Merci.  
 


