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Le Mécanisme mondial de la CNULCD 
Global Mechanism (GM) 
 
 
Définition 
 
Le Mécanisme mondial (MM) fournit des services de conseils en matière de financement aux 
pays en développement Parties à la Convention afin de les aider à augmenter leurs finances 
publiques et les investissements du secteur privé dans la gestion durable des terres (GDT) 
et les activités de développement rural.  
 
Le MM a été institué par l’Article 21 de la Convention des Nations unies sur la lutte contre la 
désertification (CNULCD) et entame son travail en octobre 1998. En tant qu'organe 
subsidiaire de la CNULCD, son mandat vise à « accroître l’efficacité et le rendement des 
mécanismes financiers existants…[et]… à promouvoir des actions menant à la mobilisation 
et à la canalisation des ressources financières substantielles pour les pays en 
développement affectés, Parties à la Convention ».  
 
Le travail du MM est basé sur ce mandat et sur les décisions de la Conférences des Parties 
à la CNULCD. Son approche à la mobilisation des ressources s’aligne totalement sur le Plan 
stratégique décennal et le cadre de mise en œuvre de la CNULCD (la « Stratégie 
décennale ») adopté en 2007.  
 
 
Les missions du Mécanisme mondial 
 
Le Mécanisme mondial apporte principalement un soutien en matière de :  
 
Intégration et mobilisation des ressources : 
 
Le Mécanisme mondial facilite la mobilisation des ressources en soutenant l’intégration des 
différents éléments suivants, appréhendés comme les composantes d’un même processus : 
• intégration des priorités de la CCD dans les politiques concernées ; 
• implication des acteurs concernés par la création de partenariats pour la mise en œuvre 

de la CCD ; 
• création et diffusion des connaissances pour la mise en oeuvre de la CCD ;  
• mobilisation et allocation de ressources pour la mise en œuvre de la CCD. 
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Renforcement du processus du PAN : 
 
Ce renforcement passe par l’appui aux approches internes de financement de la gestion 
durable des terres. 
 
Afin d’assurer une sécurisation des financements, de l’appropriation nationale des réformes 
conséquentes des politiques, la programmation continue des actions nécessite d’être fondée 
sur des perspectives de financement à moyen et long termes. Afin d'identifier le financement 
substantiel et prévisible des sources nationales et extérieures, le GM stimule l'intégration 
systématique des stratégies de financement à moyen terme dans les cycles de 
programmation nationaux. Ces stratégies identifient et combinent les rôles complémentaires 
des différentes sources de financement - domestique, étranger, public et privé. 
 
3) Appui aux membres du Comité de Facilitation et des agences bilatérales : 
 
Dans le but de renforcer la cohérence entre les PAN et les cadres stratégiques de 
planification du développement tels que le PRSP, le Mécanisme mondial cherche à impliquer 
de manière plus stratégiques les membres de son Comité de Facilitation et les autres 
agences bilatérales et organisations, au moyen de réunions sous-régionales d’experts 
portant sur différents thèmes stratégiques : 
• information, gestion des connaissances et communication ;  
• implication du secteur privé ;  
• implication des ONG ;  
• coopération Sud-Sud ;  
• instruments de financement et de réforme fiscale ;  
• commerce et accès au marché ;  
• services environnementaux et foresterie ;  
• éducation. 
 
4) Elargissement des partenariats : 
 
L’évolution de l’économie globale a un impact significatif sur la mobilisation et l’allocation des 
ressources et appelle à de nouveaux partenariats. Le Mécanisme mondial s’engage dans de 
nouvelles formes de collaboration et d’alliances comprenant : 
• l’élargissement des partenariats en vue d’inclure de nouveaux acteurs tels que les 

médias ; 
• le lancement de partenariats Public-Privé novateurs, de coopérations avec les ONG ainsi 

que l’exploration de nouvelles sources de financement. 
 
 
Référence 
 
Site web du Mécanisme mondial : 
http://global-mechanism.org/about-us/who-we-are/fr 
 


