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COMMUNIQUÉ 
Le Pavillon des Conventions de Rio accroît la sensibilisation 
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Montréal, 26 octobre 2011 – Plus d’une centaine de Parties et partenaires présents à la dixième réunion de 
la Conférence des Parties à la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification 
(UNCCD), tenue du 10 au 21 à Changwon en République de Corée et s’échelonnant sur deux semaines, 
ont discuté de thèmes pertinents aux trois Conventions de Rio dans le cadre du Pavillon des Conventions 
de Rio. Ils ont jeté la lumière sur la mise en œuvre conjointe de ces conventions tant aux niveaux local et 
national. Il s’agissait de la première convocation du Pavillon lors d'une réunion de la Conférence 
des Parties à la Convention sur la lutte contre la désertification
Vingt-neuf sessions ont été organisées sur des thèmes tels :  

. 

• La sécurité alimentaire et la lutte contre la faim par le biais de la gestion durable des terres; 

• La question du genre dans la mise en œuvre des conventions de Rio ;  

• La réduction de la pauvreté ;  

• Les approches relatives aux changements climatiques basées sur les écosytèmes- abordant 
l’atténuation et l’adaptation; 

• Les opportunités et défis de la gestion durable des forêts et REDD-plus; 

• Plusieurs sessions ont abordé la gestion durable des terres, incluant notamment : 

o Des études de cas et partenariats de tous les coins du globe; 

o L’engagement des populations autochtones et des communautés locales dans la gestion 
durable des terres; 

o Les outils appuyant les décisions pour la gestion durable des terres et la sécurité 
alimentaire ainsi que la lutte contre la faim à travers la gestion durable des terres.  

La session de clôture du Pavillon était organise en partenariat avec l’Institut de Recherche Coréen sur la 
Forêt. Luc Gnacadja, secrétaire exécutif de la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la 
désertification, a accueilli les participants et a remercié le Service Coréen pour la Forêt de son implication 
dans la tenue du Pavillon lors de ces deux semaines et pour avoir fourni aux partenaires et aux Parties 
l’opportunité de partager les connaissances et de trouver un terrain d’entente relatif aux travaux respectifs 
des trois conventions. Il a aussi noté avec appréciation la vingtaine de partenaires qui ont contribué 
financièrement et appuyé l’organisation du Pavillon lors de la réunion. 

M. Gnacadja a clôturé le Pavillon en ajoutant: « Nous avons hâte de bâtir sur les réussites du Pavillon lors 
du prochain rendez-vous à l’occasion de la dix-septième réunion de la Conférence des Parties de la 
Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, qui se tiendra à Durban en Afrique 
du Sud. 
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Lors de la clôture du Pavillon le 20 octobre 2011, M. Don Koo Lee, président de la dixième réunion de la 
Conférence des Parties à la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification, et ministre 
du Service Coréen pour la Forêt, a déclaré: « Le Pavillon des Conventions de Rio a réussi à attirer un large 
nombre de visiteurs locaux et étrangers et a augmenté la sensibilisation sur les liens entre la gestion 
durable des terres, les changements climatiques et la biodiversité. Cet événement interactif a une fois de 
plus envoyé un signal fort et un message commun à tous les intervenants du monde entier sur le besoin 
d’une mise en œuvre synergique des trois conventions sœurs. » Et d’ajouter : « Avec le succès du Pavillon 
des Conventions de Rio et de la dixième réunion de la Conférence des Parties à la Convention sur la lutte 
contre la désertification, joignons nos mains pour prolonger dans le futur l’élan de ces initiatives de 
collaboration. » 

Ahmed Djoghlaf, secrétaire exécutif de la Convention sur la diversité biologique, a déclaré :  « Cette 
troisième itération du Pavillon des conventions de Rio démontre l'importance d'une telle plate-
forme commune pour unir les efforts des Secrétariats des conventions afin de promouvoir les 
objectifs de la lutte contre la désertification et la dégradation des sols, la préservation 

La tenue de plus de 40 sessions est envisagée au Pavillondes Convention de Rio dans le cadre de 
l’exposition changements climatiques et réponse tenu par le Département des Affaires environnementales 
de l’Afrique du Sud lors de la dix-septième réunion de la Conférence des Parties de la Convention cadre 
des Nations Unies sur les changements climatiques. Les préparatifs pour les activités du Pavillon lors de la 
Conférence des Nations Unies sur le développement durable Rio+ 20 sont actuellement en cours.  

et la 
conservation de la biodiversité et s’attaquer à l’atténuation des et l’adaptation aux changements 
climatiques. » 
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