
 

 

 

 

 

 

 

 

 

La sécheresse est l'une des catastrophes naturelles les plus destructrices en termes de pertes 
de vies humaines dues à ses conséquences, telles que les mauvaises récoltes à grande 
échelle, les incendies de forêt et le stress hydrique. Exacerbées par la dégradation des sols et 
le changement climatique, les sécheresses sont de plus en plus fréquentes et sévères, avec 
une augmentation de 29 % depuis 2000, et 55 millions de personnes touchées chaque année. 
D'ici 2050, on estime que les sécheresses pourraient toucher les trois quarts de la population 
mondiale. Il s'agit d'un problème mondial et urgent. 

« Les récentes sécheresses laissent présager un avenir précaire pour le monde. Les pénuries 
de nourriture et d'eau ainsi que les incendies de forêt causés par la sécheresse sévère se sont 
tous intensifiés ces dernières années. » 

-Ibrahim Thiaw  
Secrétaire exécutif  

Convention des Nations unies sur la lutte contre la désertification (UNCCD) 
 
L'Espagne accueille la Journée mondiale de lutte contre la désertification et la sécheresse 
2022 

Cette année, la célébration mondiale de la Journée mondiale de lutte contre la désertification 
et la sécheresse aura lieu à Madrid, en Espagne. L'Espagne est vulnérable à la sécheresse, 
aux pénuries d'eau et aux effets connexes du changement climatique. Le gouvernement 
espagnol est à l'avant-garde de la lutte contre ces problèmes et a de bonnes pratiques à 
partager.  

« La sécheresse n'est pas seulement l'absence de pluie ; elle est souvent aggravée par la 
dégradation des sols et le changement climatique. Ensemble, nous pouvons surmonter ses 
effets dévastateurs sur les populations et la nature dans le monde entier et commencer à 
nous préparer dès maintenant à protéger notre avenir contre la sécheresse. » 

-Teresa Ribera Rodríguez  
Vice-présidente du gouvernement espagnol et  

Ministre de la transition écologique et du défi démographique 



  

 

 

Messages clés 

Les sécheresses ont toujours fait partie de la nature et de l'expérience humaine, mais elles 
sont aujourd'hui bien pires, en grande partie à cause de l'activité humaine. 

Quasi aucun pays n'est à l'abri de la sécheresse, mais tous les pays peuvent mieux se préparer 
pour y faire face efficacement.  

La sécheresse est redoutable, car ses effets sur la vie et les moyens de subsistance des gens 
sont dévastateurs. Cependant, grâce à l'ingéniosité, à l'engagement et à la solidarité, il est 
possible de la combattre avec succès.  

Des outils sont disponibles pour évaluer le risque de sécheresse. Des solutions existent pour 
faire en sorte que des vies et des moyens de subsistance ne soient plus perdus à cause de la 
sécheresse. 

Chacun peut participer à des actions qui augmentent notre résilience collective, car chaque 
action compte. 

Agissez à l'occasion de la Journée de la désertification et de la sécheresse de cette année et 
au-delà. 

Des mesures peuvent être prises à tous les niveaux, qu'il s'agisse des citoyens, des 
entreprises, des gouvernements ou des partenaires des Nations unies. Tout le monde peut 
participer et prêter main forte pour sortir ensemble de la sécheresse.  

La Journée de la désertification et de la sécheresse est un catalyseur d'actions à poursuivre 
tout au long de l'année. 

À titre individuel, participez à la campagne #Droughtland. Signez un engagement pour éviter 
que votre pays ne devienne une "terre de sécheresse", c'est-à-dire une nation en proie à la 
sécheresse ; envoyez une carte postale ou un stand d'information spécial "terre de 
sécheresse" ; taguez, postez, partagez et inspirez l'espoir. Changez vos habitudes et partagez 
vos actions. Visitez le site https://www.droughtland.com pour en savoir plus. 

Ne vous arrêtez pas à cette journée, programmez une journée mensuelle de sauvegarde de 
l'eau. Partagez, élargissez et développez votre influence en ligne et hors ligne afin de 
promouvoir une gestion saine de l'eau et l'atténuation des effets de la sécheresse. Organisez 
des événements de sensibilisation à la sécheresse. Parlez à votre communauté. Identifiez les 
champions de la lutte contre la sécheresse et reproduisez leurs efforts.  

Aidez les communautés à s'attaquer de front à la sécheresse. Aucune alerte précoce ne sera 
efficace si aucune mesure n'est prise pour protéger les plus vulnérables. Mettez en place des 
programmes d'assurance contre la sécheresse, créez des banques alimentaires, renforcez les 
capacités et faites campagne pour une production alimentaire économe en eau. 



Régénérez vos terres. Si elle est saine, la terre est un réservoir naturel d'eau douce. Si elle est 
dégradée, elle ne l'est pas. Plantez et consommez des cultures tolérantes à la sécheresse. 
Irriguez efficacement. Recyclez et réutilisez l'eau. Réduisez l'évaporation de l'eau et l'érosion 
du sol. Mélangez les sources de nourriture. 

S'engager avec les écoles. Éduquer, communiquer et activer par le biais des enfants et des 
jeunes. 

Recherchez et diffusez des idées pratiques de résistance à la sécheresse et informez les 
communautés locales des actions les plus appropriées pour leurs types de sols et de terres, 
par exemple. Investissez dans des projets visant à promouvoir les pompes à eau solaires et 
la collecte des eaux de pluie pour les communautés exposées à la sécheresse.  

Partagez vos histoires sur les risques de sécheresse et la résilience avec le monde entier. 

 

La Journée de la désertification et de la sécheresse a lieu le 17 juin 2022, dans le monde 
entier. Visitez https://www.unccd.int/events/desertification-drought-day pour en savoir plus. 


