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C'est à vous!  
 
Objet: Enquête sur la contribution potentielle de la ‘neutralité en matière de dégradation des terres’ à 

l’amélioration du bien-être et des moyens de subsistance des personnes, ainsi qu’à l’état de 

l'environnement    

 

Chers collègues, 

 

L’Interface Science-Politique (en anglais Science-Policy Interface, SPI) de la Convention des Nations Unies 

sur la Lutte Contre la Désertification (CNULCD, en anglais UNCCD) vous invite à participer à une enquête sur 

la contribution potentielle de la ‘neutralité en matière de dégradation des terres’ (NDT, en anglais LDN) à 

l’amélioration du bien-être et des moyens de subsistance des personnes, ainsi qu’à l’état de 

l’environnement. Pour une mise en œuvre plus efficace de la NDT, il est nécessaire d’approfondir les  

recherches en matière de: 1) leçons tirées des expériences; 2) compréhension du rôle des facteurs favorables 

et de renforcement, y compris la gouvernance des terres; 3) identification des options pour augmenter les 

avantages de la NDT pour le bien-être humain et les moyens de subsistance. Tous ces éléments 

contribueront à la mise en œuvre de la NDT. 

 

Les informations fournies dans le cadre de cette enquête alimenteront les documents et livrables de l’objectif 

1.2 du programme de travail de la SPI 2018-2019 (adopté par la décision 21/COP.13), et pourront fortement 

contribuer à orienter les délibérations de la quatorzième session de la Conférence des Parties de la CNULCD 

en octobre 2019. Les réponses seront stockées de manière anonyme et les résultats de l'enquête seront 

présentés de manière agrégée, sans que les répondants individuels ne soient identifiés. 

Vous pouvez participer à l’enquête en cliquant sur le lien suivant: 

<https://www.surveymonkey.com/r/LDN_survey>. Cela ne vous prendra qu’une vingtaine de minutes. 

L’enquête prendra fin le 24 décembre 2018. 

 

Pour toute question, veuillez contacter M. Cameron Allen <cameronallen01@hotmail.com>. 

 

En vous remerciant par avance pour votre collaboration précieuse, qui contribuera à améliorer les 

informations permettant de soutenir la mise en œuvre efficace de la NDT dans le cadre de l’Agenda 2030 

pour le Développement Durable.  

 

Cordialement, 

 

 
Dr. Omer Muhammad Raja 

Chair of the UNCCD Committee on Science and Technology and Co-chair of the UNCCD 

Science-Policy Interface  
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