
 

Avis aux médias 
Mettre l'accent sur les terres pour préserver le climat et la vie sur notre planète. 

 
La Côte d'Ivoire accueille la première grande conférence en 2022 afin de répondre aux 
défis interconnectés de la dégradation des terres, du changement climatique et de la perte 
de biodiversité 

La quinzième session de la Conférence des Parties (COP15) de la Convention des Nations 
Unies sur la lutte contre la désertification (CNULCD) se tiendra à Abidjan, en Côte d'Ivoire, du 
9 au 20 mai 2022. Des chefs d'État, des ministres et des délégués de 196 pays sont attendus 
à cet événement majeur sur l'avenir pour la gestion des terres, aux côtés de responsables du 
secteur privé, de la société civile, des femmes et des jeunes. 

Les journalistes et les organes de presse du monde entier sont invités à assister à la 
Conférence en personne ou virtuellement pour la couverture des travaux et aux different 
événements organisés pour la presse. Les inscriptions sont ouvertes aux représentants des 
médias qui souhaitent participer en personne ou virtuellement. 

Le thème de la COP15, " Terres. Vie. Patrimoine : D’un monde précaire vers un avenir 
prospère ", est un appel à l'action pour que les terres, source de vie sur cette planète, 
continuent de profiter aux générations actuelles et futures. 

La Conférence se penchera sur les actions immédiates visant à lutter contre les effets 
croissants des sécheresses et des tempêtes de sable et de poussière, et à restaurer un 
milliard d'hectares de terres dégradées d'ici à 2030, ainsi que sur les défis qui y sont 
associés, tels que les droits fonciers, l'égalité des genres et le rôle des jeunes dans la 
gestion des terres. 

En plus des négociations officielles, la COP15 prévoit un segment de haut niveau les 9 et 10 
mai. Cette COP15 sera la première des trois conférences des Conventions de Rio qui se 
tiendront en 2022, avec la COP15 sur la biodiversité et la COP27 sur le changement 
climatique qui se tiendront respectivement à Kunming, en Chine, et à Sharm El-Sheikh, en 
Égypte, dans le courant de cette année. 

La Convention réunit les gouvernements, les scientifiques, les décideurs, le secteur privé et 
les différentes communautés autour d'une vision commune pour restaurer et assurer la 
gestion des terres à travers le monde. La dernière Conférence des Parties a eu lieu à New 
Delhi, en Inde, en 2019. Elle a été précédée de la COP13, qui s'est déroulée à Ordos, en Chine. 

Les journalistes sont invités à fournir les documents suivants pour que leur demande 
participation soit prise en compte. 

- Un formulaire de candidature en ligne dûment rempli 

- Une photo d'identité au format numérique  

- Une carte de presse officielle ou une identification professionnelle avec photo  

- Une lettre de mission faisant mention de l’événement à couvrir  
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Sur requête, le secrétariat fournira aux journalistes étrangers accrédités une Note Verbale 
pour l'obtention de visas auprès de l'Ambassade de Côte d'Ivoire la plus proche.  

Des informations détaillées sur la COP15, y compris l'ordre du jour provisoire, sont 
disponibles ici : cop15. 

Pour plus d'informations et pour vous inscrire, contactez Wagaki Wischnewski, 
press@unccd.int 

A propos de la Convention : 

La Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification (UNCCD) est la vision 
et la voix mondiales de la terre. Nous unissons les gouvernements, les scientifiques, les 
décideurs, le secteur privé et les communautés autour d'une vision commune et d'une action 
mondiale pour restaurer et gérer les terres du monde pour la sauvegarde de l'humanité et de 
la planète. Bien plus qu'un traité international signé par 197 parties, la Convention sur la lutte 
contre la désertification est un engagement multilatéral visant à atténuer les effets actuels 
de la dégradation des terres et à faire évoluer la gestion des terres de demain afin de fournir 
de la nourriture, de l'eau, des logements et des opportunités économiques à tous les peuples 
de manière équitable et inclusive. 

 

 

 


