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à  Interlocuteurs pour un PAN/LCD réussi 
 
- Ministère de l’Agriculture 
- Ministère de l’Environnement 
- Ministère des Eaux et Forêts. 
- Ministère (ou Direction) de la conservation des eaux et des sols 
- Ministère de l’Economie, des finances, de la Planification 
- Régions, Communes Rurales, Départements 
- Organisations de la société civile Syndicats, Coopératives, Associations de 

développement rural 
- Opérateurs de développement, bailleurs de développement nationaux et 

internationaux 
- Fondations privées de financement du développement durable, de la biodiversité, 

finances carbone volontaires 
- … 

 
 

à  PAN/LCD : les freins à la mobilisation des financements 
 

1. Au niveau du Point focal, des Organes Nationaux de Concertation (ONC) 
- Point focal souvent trop seul 
- Manque de coordination avec les points focaux des autres conventions 
- Déficit d’animation et concertation à l’échelle horizontale : 

o nationale (ministères),  
o internationales via la représentation des bailleurs (Etats, Fonds 

Internationaux). 
 
2. Au niveau du PAN/LCD lui-même 
- Elaboration du PAN à huit clos plutôt que mobilisation des compétences d’une 

grande diversité d’acteurs 
- Document réalisé par des professionnels (consultance sans ancrage) plutôt 

qu’organisation de séminaires nationaux. 
 
3. Les difficultés techniques et méthodologiques 
- Dans l’élaboration des PAN, les PAN se composent généralement de deux volets : 

diagnostic et bilan des grandes actions. Ils ont été réalisés depuis les années 2000-
2002. Les problèmes rencontrés sont : 

o Diagnostic : problème d’accès aux données  
o Bilan (suivi et évaluation) problème d’accès aux données « qu’avons-nous 

fait ? » 
- Dans les rapports réguliers des pays Parties à la convention CNULCD : 

o Absence d’indicateurs de suivi et d’impacts 
o Rapports hétérogènes : Marc Bied-Charreton met l’accent sur la diversité 

dans les interprétations nationales de la gestion durable des terres. 
 



Mécanisme Mondial / CIHEAM-IAMM – Fiche “Acteur” - 11/05/12  2/2 
Cette création est mise à disposition sous un contrat Creative Commons : utilisation non commerciale, sans modification 
 

 
 

à  Pourquoi la “Stratégie décennale” de la Convention LCD est 
importante  

 
La stratégie décennale de la CNULCD propose et met en place des indicateurs pour suivre 
la réalisation des PAN, de ses propres objectifs et, plus globalement, de ceux de la 
Convention CNULCD. 


