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Introduction
Manuel sur les rapports à produire dans le cadre du processus d’établissement de rapports
de la CNULCD en 2017-2018

Contexte

Par la décision 7/COP.13, la Conférence des parties (CdP) à la CNULCD a adopté le cadre stratégique
pour la période 2018-2030, lequel définit cinq objectifs stratégiques et un cadre de mise en œuvre.
Les objectifs stratégiques sont les suivants :
1. Améliorer l’état des écosystèmes touchés, lutter contre la désertification et la dégradation des
terres, promouvoir la gestion durable des terres et favoriser la neutralité en matière de
dégradation des terres ;
2. Améliorer les conditions de vie des populations touchées ;
3. Atténuer les effets de la sécheresse, s’y adapter et les gérer afin de renforcer la résilience des
populations et des écosystèmes vulnérables ;
4. Générer des bénéfices pour l’environnement mondial grâce à la mise en œuvre efficace de la
CNULCD ; et
5. Mobiliser des ressources financières et non financières importantes et additionnelles en faveur
de la mise en œuvre de la Convention par l’instauration de partenariats mondiaux et nationaux
efficaces.
Le cadre de mise en œuvre identifie les rôles et responsabilités des Parties et des institutions de la
Convention en vue d’atteindre les objectifs stratégiques. Pour les Parties, le cadre de mise en œuvre
définit des objectifs spécifiques regroupés en trois volets principaux : a) Ressources financières et
non financières ; (b) Politique générale et planification ; et (c) Action sur le terrain.
À partir de 2018, les rapports nationaux établis au titre de la CNULCD rendront compte des progrès
accomplis dans la mise en œuvre du cadre stratégique 2018-2030. Le processus et les outils
d’établissement de rapports ainsi que les rôles et responsabilités du Comité chargé de l’examen de la
mise en œuvre de la Convention (CRIC) relativement à l’examen des rapports sont décrits dans les
décisions 13/COP.13 et 15/COP.13.

Finalité

Il est d’une importance cruciale de disposer d’informations à jour sur les mesures adoptées, les
résultats obtenus et les problèmes rencontrés pour s’assurer que la CdP dispose bien des
connaissances nécessaires afin de prendre des décisions et des orientations ciblées visant à soutenir
la réalisation efficace des objectifs stratégiques. Ces connaissances sont également précieuses pour
les Parties et les autres parties prenantes associées à la mise en œuvre de la CNULCD aux niveaux
national et local. Les rapports nationaux constituent donc un outil indispensable pour favoriser la
planification et la mise en œuvre efficaces de la Convention ainsi que la réalisation des objectifs
stratégiques aux niveaux national et mondial.
À partir de 2018, le processus d'établissement de rapports au titre de la CNULCD contribuera aussi au
suivi des progrès réalisés dans la mise en œuvre de l’Agenda 2030 pour le développement durable. Le
secrétariat de la CNULCD, en sa qualité d’organisme responsable de l’indicateur 15.3.1 des Objectifs de
développement durable (ODD), devra utiliser toute donnée pertinente communiquée par les rapports
nationaux afin de contribuer au suivi et au bilan d’ensemble du Forum politique de haut niveau pour le
développement durable (FPHN).

Axes

Conformément au contenu du cadre stratégique 2018-2030, l’établissement des rapports nationaux
implique deux types principaux d’information : des données sur les progrès accomplis dans la
réalisation des objectifs stratégiques et des récits/« cas » relatifs aux cibles définies dans le cadre de
mise en œuvre.
Pour les objectifs stratégiques 1, 2 et 4, les indicateurs servant à établir des rapports sur les
avancées sont ceux qui ont été identifiés par les Parties dans la décision 22/COP. 11. Sur les six
indicateurs de progrès adoptés par cette décision, trois indicateurs relatifs aux terres (à savoir les
tendances en matière de couvert terrestre, de productivité des terres et de stocks de carbone dans le
sol et en surface) et les mesures associées servent à assurer le suivi des avancées vers la réalisation
des objectifs stratégiques respectifs, mais aussi à évaluer les progrès réalisés en vue d’atteindre les
cibles liées à la neutralité en matière de dégradation des terres (NDT) qui ont été définies dans le
cadre du Programme d’appui à la définition des cibles de NDT (LDN Target Setting Programme, LDN
TSP) ainsi que la cible 15.3 des ODD, indicateur 15.3.1 : « Proportion des terres dégradées par
rapport à la superficie totale ».
En s’appuyant sur des sources de données mondiales, le secrétariat de la CNULCD et le Mécanisme
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mondial (MM) ont fourni aux Parties des données par défaut sur les mesures associées à ces trois
indicateurs de progrès. En vue d’alléger la charge de travail que représente l’élaboration des
rapports, les Parties recevront des modèles pré-remplis avec des données par défaut qu’elles
pourront modifier ou remplacer par leurs données nationales. Les Parties ayant participé ou
participant encore au Programme d’appui à la définition des cibles de NDT peuvent utiliser pour le
processus d’élaboration des rapports de la CNULCD les données sur les indicateurs relatifs aux terres
qui ont été recueillies et présentées dans le cadre de ce programme.
Pour l’objectif stratégique 3, les indicateurs sont en cours d’élaboration et les rapports de 2018
seront axés sur la collecte d’informations correspondant aux indicateurs actuellement utilisés par les
pays pour mesurer des cibles ou des objectifs nationaux similaires.
Pour l’objectif stratégique 5, quatre indicateurs sont utilisés aux fins d’établir des rapports :
a) Tendances de l’Aide publique au développement (APD) bilatérale et multilatérale à l’échelle
internationale ;
b) Tendances des ressources publiques nationales ;
c) Tendances en termes de nombre de partenaires de cofinancement ; et
d) Ressources mobilisées auprès de sources de financement innovantes.
Les rapports sur le cadre de mise en œuvre seront établis à l’aide d’informations qualitatives et pour une
large part, de récits d’expériences nationales, sur une base volontaire.

Outils
d’établissement de
rapports

Les outils utilisés pour le processus d’élaboration des rapports 2017-2018 sont les suivants :
Des modèles de rapport spécifiques à chaque pays comportant des estimations nationales par
défaut pour les trois indicateurs de progrès sur les tendances en matière de couvert terrestre, de
productivité des terres et de stocks de carbone,
Le présent manuel pour faciliter l’utilisation de ces modèles et
Un glossaire à jour.
Ces outils seront tous disponibles dans les six langues officielles des Nations Unies et accessibles sur
la plateforme d’élaboration des rapports du système d'examen des résultats et d'évaluation de la
mise en œuvre (PRAIS).
Outre ces outils spécifiques, les Parties peuvent également se référer au Guide de bonnes pratiques
pour l’indicateur 15.3.1 des ODD1, qui décrit des méthodes pour évaluer et quantifier la proportion de
terres dégradées en fonction des trois indicateurs relatifs aux sols, ainsi qu’à une note technique
donnant des orientations sur l’utilisation et l’interprétation des données par défaut. Ces deux
documents seront accessibles sur le portail du PRAIS.
Ce dernier a été revu afin de satisfaire aux nouvelles exigences en matière d’établissement de rapports,
avec notamment la création de pages nationales auxquelles chaque partie peut se connecter pour
consulter des informations et des données spécifiques à un pays donné.

Données par défaut
et rapports sur la NDT

En fonction de la situation spécifique du pays, le modèle d’établissement de rapport interactif sera prérempli au moyen de données par défaut issues :
de la Note d'information sur la situation (« Status Update Note »), pour les pays ayant participé au
Programme d’appui à la définition des cibles de Neutralité en matière de dégradation des terres
(LDN-TSP) et nous ayant fait parvenir leur note ;
des « données par défaut – version originale (2000-2010) », pour les pays ayant participé au LDNTSP mais n’ayant pas remis leur Note d'information sur la situation ;
des « données par défaut – nouvelle version (2000-2015) », pour les pays n’ayant pas participé
au LDN-TSP.
Les Parties ayant participé au LDN-TSP peuvent utiliser les données sur les indicateurs relatifs aux terres
qui ont été recueillies et communiquées dans le cadre de ce programme pour le processus
d’établissement de rapports de la CNULCD ou bien actualiser ou remplacer ces données à l’aide : i) de
sources de données nationales ; ii) des « données par défaut – nouvelle version (2000-2015) », qui
seront mises à disposition via le Portail PRAIS pour les pays participant ou non au LDN-TSP.

Processus et
calendrier

Les points focaux nationaux et le cas échéant les chargés de rapport pourront présenter leurs
rapports via le portail PRAIS à partir de février 2018. Une fois présentés, tous les rapports nationaux
seront accessibles en ligne par le portail PRAIS. La date limite de présentation est fixée
provisoirement à juillet 2018. Le délai définitif sera décidé par le bureau du Comité chargé de
l'examen de la mise en œuvre de la Convention (CRIC) en concertation avec le secrétaire exécutif.
Outre les outils et la plateforme d’établissement de rapports, différentes mesures sont destinées à
soutenir ce processus et la fourniture d’informations de qualité :

1

Disponible sur le site : http://www2.unccd.int/sites/default/files/relevant-links/201710/Good%20Practice%20Guidance_SDG%20Indicator%2015.3.1_Version%201.0.pdf
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Les Parties seront invitées à participer à des ateliers régionaux portant sur le processus
d’élaboration des rapports, et notamment sur la manière de rendre compte de données
quantitatives et de gérer, d’analyser et de surveiller les indicateurs de progrès relatifs aux terres.
Ces ateliers sont prévus à titre provisoire pour mars et avril 2018.
Un service d’assistance en ligne sera disponible à compter de janvier 2018 pour répondre aux
demandes des Parties et faciliter le processus d’établissement de rapports.
Tout au long de la période d’établissement de rapports, des Unités de coordination régionales
secondées par un certain nombre de consultants fourniront via le service d’assistance un appui
technique, en particulier sur les indicateurs de progrès relatifs aux terres.
Les rapports nationaux présentés dans les délais feront l’objet d'une procédure d’assurance
qualité visant à en garantir au maximum l’exactitude, notamment pour ce qui est des
informations concernant les indicateurs de progrès relatifs aux terres.
La réunion intersession du CRIC (CRIC 17) sera consacrée à une première analyse préliminaire des
informations tirées des rapports présentés au titre du cadre stratégique 2018-2030. Le CRIC se tiendra
vraisemblablement au début de l’année 2019.

Rapports sur les
questions d’égalité
entre les sexes

Les avantages de l’intégration des questions d’égalité entre les sexes à la mise en œuvre de la
CNULCD sont reconnus dans le processus de la Convention. La décision 30/COP.13 définit les
mesures à prendre à cet égard et les lie directement à la bonne mise en œuvre du cadre stratégique
2018-2030. Le processus d’élaboration des rapports 2017-2018 est l’occasion de lancer une
collecte et un partage d’informations structurés sur la mise en œuvre de la CNULCD dans le respect
de l’égalité entre les sexes. À cette fin, des questions sur la thématique du genre ont été intégrées au
modèle de rapport tant pour les objectifs stratégiques que pour le cadre de mise en œuvre. S’il n’est
pas obligatoire de répondre à ces questions et de fournir les données correspondantes, nous
encourageons toutefois à le faire.

Attribution pour le
processus
d’élaboration des
rapports 2017- 2018

Le Tableau 1 présente l’attribution pour guider les Parties à travers le processus d’établissement de
rapports en 2017-2018. Le symbole * relatif aux indicateurs de l’OS1 et de l’ODD 15.3.1 est une
indication pour les Parties qui, dans le cadre de la CNULCD, soutiennent d’autres Parties touchées
par la désertification, la dégradation des terres et la sécheresse et souhaitent transmettre à titre
volontaire des informations sur ces indicateurs aux fins d’établir des rapports sur le développement
durable. La communication d’informations relatives au cadre de mise en œuvre (partie narrative) est
facultative pour l’ensemble des Parties.
Tableau 1 Attribution pour les rapports

Objectif
stratégique
Objectif
stratégique 1

Objectif
stratégique 2

Indicateur

Nom de l’indicateur

Pays
touchés
Parties

OS1-1

Évolution de la structure du couvert terrestre

X

*

OS1-2

Évolution de la productivité ou du fonctionnement des
terres

X

*

OS1-3

Évolution des stocks de carbone dans le sol et en surface

X

*

Indicateur ODD
15.3.1

Proportion des terres dégradées par rapport à la
superficie totale

X

*

OS2-1

Évolution de la population vivant sous le seuil de pauvreté
relatif et/ou de l’inégalité de revenus dans les zones
touchées

X

OS2-2

X

Objectif
stratégique
3

OS3

Évolution de l'accès à l'eau potable dans les zones
touchées
s/o

Objectif
stratégique
4

OS4-1

Évolution des stocks de carbone dans le sol et en surface

X

OS4-2

Évolution de l'abondance et de la répartition de certaines

X

Pays
développés
Parties

X
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espèces
Objectifs
stratégiques
1, 2 et 4

Indicateurs
complémentaires

Rapports narratifs

X

Objectif
stratégique
5

OS5-1

Évolution de l'aide publique internationale au
développement, bilatérale et multilatérale

OS5-2

Évolution des ressources publiques nationales

X

OS5-3

Évolution du nombre de partenaires de cofinancement

X

OS5-4

Mobilisation de ressources auprès de sources de
financement inédites, y compris du secteur privé

X

X

X
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Profil de Pays

Finalité

Ces informations doivent servir à faciliter l’analyse des indicateurs de progrès pour les objectifs stratégiques
1 et 2.

Superficie des
terres

Il est indispensable de disposer d’informations relatives à la superficie des terres portant sur plusieurs
années pour pouvoir calculer la proportion de terres couvertes par chaque classe de couvert terrestre (OS1-1)
et la proportion des terres dégradées par rapport à la superficie totale des terres (indicateur 15.3.1 des
Objectifs de développement durable). Ces données sont aussi utiles pour évaluer les répercussions possibles
du changement climatique susceptibles d’être identifiées par la diminution de la superficie des plans d'eau
permanents, par la disparition de ces derniers et par le recul du littoral.
L’estimation de la superficie totale des terres, des masses d’eau et des pays exprimée en km2 est nécessaire
pour l’année correspondante. Les données sur la superficie des terres sont pré-remplies dans le modèle de
rapport. Ces données pré-remplies peuvent être modifiées et donc adaptées si les estimations ont changé.
Toutes les modifications doivent être justifiées dans la colonne « Commentaires ».
Les pays doivent veiller à la cohérence entre les données relatives à la superficie des terres et celles qui
portent sur le couvert terrestre et la proportion des terres dégradées.

Données
démographiques

Des données démographiques portant sur plusieurs années sont nécessaires pour estimer la proportion de la
population qui vit en dessous du seuil de pauvreté international (OS2-1) ainsi que de celle qui bénéficie d’une
distribution d’eau potable gérée en toute sécurité (OS2-2). Les informations relatives aux populations sont
également utiles pour déterminer la pression exercée par la croissance démographique sur le capital terrestre
dans les zones urbaines et rurales.
Les estimations démographiques doivent être indiquées en milliers d'habitants. Elles peuvent être consultées
2
sur le site des Nations Unies, Département des Affaires économiques et sociales, Division de la population
3
et/ou sur le site de la Banque mondiale .
Les pays doivent veiller à la cohérence entre les données démographiques et celles qui portent sur la
pauvreté et l’eau potable.

Informations
complémentaires

Des ensembles de données démographiques ayant fait l’objet d'une ventilation plus détaillée (population
active, âge, sexe) sont disponibles auprès de la Banque mondiale. Ces données peuvent faciliter
l’interprétation des dynamiques de population et des pressions démographiques potentielles. Toute autre
donnée ventilée doit être également publiée sur le site du PRAIS.

2
3

https://esa.un.org/unpd/wup/DataQuery/
https://data.worldbank.org/indicator/SP.POP.TOTL?locations=AF
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Objectifs stratégiques
Objectif stratégique 1 : Améliorer l’état des écosystèmes touchés, lutter contre la désertification
et la dégradation des terres, promouvoir la gestion durable des terres et favoriser la neutralité en
matière de dégradation des terres

OS1-1

Évolution de la structure du couvert terrestre

Couvert terrestre
Justification

On entend par couvert terrestre la couverture physique et biologique observée de la surface terrestre. Ce
terme décrit la répartition des types de végétation ainsi que des roches et sols nus, des eaux intérieures
et des surfaces modifiées par l’activité humaine.
Cet indicateur estime la superficie en km2 des terres qui ont été classées en fonction de la signature
spectrale de leur couverture physique au moyen des techniques de télédétection. Le couvert terrestre
étant susceptible d’évoluer rapidement dans le temps, il est utilisé comme un indicateur de changement
important pour décrire la dynamique de la surface terrestre résultant de différents facteurs. Cet
indicateur a deux fonctions : (1) une évolution du couvert terrestre peut être le signe d’une dégradation
des terres s’il y a perte de services écosystémiques considérés comme souhaitables dans un contexte
local ou national ; et (2) un système de classification du couvert terrestre peut être utilisé pour ventiler
les deux autres indicateurs de l’objectif stratégique 1 (OS1-2 et OS1-3).
Les rapports de 2018 présenteront les données relatives au couvert terrestre pour la période de suivi
actuelle en termes d’étendue et de pourcentage de la totalité du couvert terrestre national pour les
classes de couvert terrestre représentées. Les flux du couvert terrestre, qui représentent les pertes et les
gains résultant du passage d’une classe de couvert terrestre à une autre, seront également étudiés.

Données
quantitatives

Un grand nombre de produits du couvert terrestre sont accessibles auprès de sources nationales,
régionales et mondiales. Leur calcul peut être effectué selon une approche par niveaux.
Niveau 1 (méthode par défaut) : observation de la Terre aux niveaux mondial/régional, informations
géospatiales et modélisation
Niveau 2 : statistiques nationales basées sur les données recueillies pour les unités de référence
naturelles ou administratives (par ex. bassins versants) et observation de la Terre au niveau national
Niveau 3 (méthode la plus détaillée) : enquêtes de terrain, évaluations et mesures au sol
Dans l’idéal, les statistiques relatives au couvert terrestre devraient être établies pour l’essentiel à partir
de sources de données nationales normalisées et comparables (approche de niveau 2). Les produits de
données nationales renseignent sur les classes de couvert terrestre et les processus importants de
changement du couvert terrestre spécifiques à chaque pays. Il est recommandé aux pays d’utiliser des
ensembles de données nationales, lorsqu’ils en disposent ainsi que des capacités nécessaires. L’accès à
des séries chronologiques pour la période 2000-2015 ainsi qu’à de futures mises à jour périodiques est
un critère important dont les pays doivent tenir compte lors de la sélection de l’ensemble de données le
plus adéquat. En l’absence d’ensembles de données nationales pertinents, des produits régionaux et
mondiaux peuvent constituer une solution de rechange viable.
Afin d’alléger la charge de travail que représente l’établissement des rapports, le modèle de rapport est
pré-rempli au moyen d’ensembles de données par défaut pour calculer l’état initial du couvert terrestre et
son évolution. En fonction du contexte national, le modèle est pré-rempli au moyen de données issues
de :
1. la Note d’information sur la situation, pour les pays ayant participé au Programme d’appui à la
définition des cibles de NDT (LDN-TSP) et fait parvenir leur note ;
2. la version originale de l’ensemble de données sur le couvert terrestre de l’Initiative sur le
changement climatique (Climate Change Initiative Land Cover, CCI-LC) de l’ASE v. 1.6.1, pour les
pays ayant participé au LDN-TSP mais n’ayant pas fait parvenir leur Note d’information sur la
situation ;
3. la nouvelle version de l’ensemble de données sur le couvert terrestre de l’Initiative sur le
changement climatique (CCI-LC) de l’ASE v. 2.0.7, pour les pays n’ayant pas participé au LDNTSP.
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Objectifs stratégiques
Objectif stratégique 1 : Améliorer l’état des écosystèmes touchés, lutter contre la désertification
et la dégradation des terres, promouvoir la gestion durable des terres et favoriser la neutralité en
matière de dégradation des terres
Les spécifications des ensembles de données par défaut sur le couvert terrestre sont énumérées dans le
Tableau 2. Les données par défaut issues de la nouvelle version de l’ensemble de données CCI-LC de
l’ASE v. 2.0.7 fournissent des estimations annuelles du couvert terrestre pour la période 2000-2015 et
peuvent être consultées sur le portail PRAIS par tous les pays, qu’ils aient ou non participé au LDN-TSP.
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Objectif stratégique 1 : Améliorer l’état des écosystèmes touchés, lutter contre la désertification
et la dégradation des terres, promouvoir la gestion durable des terres et favoriser la neutralité en
matière de dégradation des terres
Tableau 2. Spécifications des ensembles de données par défaut sur le couvert terrestre
Spécifications des
données

Ensemble de données sur le couvert
terrestre de l’Initiative sur le changement
climatique de l’ASE v. 1.6.1

Ensemble de données sur le couvert terrestre de l’Initiative sur le
changement climatique de l’ASE v. 2.0.7

Système de
coordonnées

GCS_WGS_1984

GCS_WGS_1984

Résolution (m2)

300

300

Couverture temporelle

2000, 2005, 2010 (seules les données de
2000 et 2010 sont utilisées pour
préremplir le modèle de rapport)

Mises à jour annuelles disponibles pour 1992-2015 (seules les
données de 2000-2015 sont utilisées pour préremplir le modèle de
rapport)

Agrégation4

Les 36 classes de couvert terrestre de
l’ASE ont été agrégées en 7 catégories afin
d’établir les rapports : 1 (Zones arborées),
2 (Prairies), 3 (Terres cultivées), 4 (Zones
humides), 5 (Surfaces artificielles), 6
(Autres terres), 7 (Masses d’eau)5

Les 36 classes de couvert terrestre de l’ASE ont été agrégées en 7
catégories afin d’établir les rapports : 1 (Zones arborées), 2
(Prairies), 3 (Terres cultivées), 4 (Zones humides), 5 (Surfaces
artificielles), 6 (Autres terres), 7 (Masses d’eau)

Accès à l’ensemble de
données

Les ensembles de données ont déjà été
fournis à l’ensemble des pays participant
au Programme d’appui à la définition des
cibles de NDT.

Portail PRAIS6
Les éléments suivants de l’ensemble de données ont été fournis :
- cartes de présentation aux formats PDF et TIFF (Classe de couvert
terrestre [7 catégories, 22 catégories], évolution du couvert
terrestre, flux du couvert terrestre)
- données raster et vectorielles en projection sinusoïdale MODIS SRORG:6842 et WGS-84 degrés décimaux
- métadonnées
- tableaux de transmission pour le changement net de la superficie
et matrice de changement de la superficie

Veuillez consulter la Figure 1 pour :
1.
Vérifier quels ensembles de données par défaut ont été utilisés pour préremplir le modèle de rapport
de votre pays ;
2.
Déterminer l’ensemble de données à utiliser pour les rapports.

Pour les règles d’agrégation, veuillez vous reporter au tableau 1 de l’Annexe 1 ; pour une description des sept classes de couvert terrestre utilisées afin d’établir des
rapports au titre de la Convention, veuillez vous reporter au tableau 2 de l’Annexe 1.
5 Veuillez noter que les appellations des classes de couvert terrestre employées pour établir des rapports au titre de la CNULCD ont légèrement changé par rapport à
celles qui étaient utilisées durant le Programme de définition des cibles de NDT (c. -à-d. que les catégories 1, 2, 5 et 6 étaient auparavant appelées respectivement
« Forêts », « Arbustes, prairies et zones à végétation clairsemée », « Zones artificielles » et « Terrain non viabilisé »).
6 http://prais.unccd.int
4
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Objectif stratégique 1 : Améliorer l’état des écosystèmes touchés, lutter contre la désertification
et la dégradation des terres, promouvoir la gestion durable des terres et favoriser la neutralité en
matière de dégradation des terres

Figure 1. Organigramme pour sélectionner les produits du couvert terrestre
Le changement net de la superficie est calculé automatiquement comme étant la différence exprimée en
km2 entre l’année initiale et l’année actuelle du suivi pour chacune des sept catégories agrégées de couvert
terrestre.
La matrice de changement de la superficie du couvert terrestre comprend toutes les classes de couvert
terrestre et montre le processus de passage d’une classe de couvert terrestre à une autre entre l’année
initiale et l’année actuelle du suivi.

Sources
d’information

Chaque pays doit indiquer les ensembles de données qui ont été utilisés pour obtenir les estimations du
couvert terrestre. Pour les ensembles de données nationales (Niveau 2), il convient de préciser la méthodologie
employée. Les principes de bonnes pratiques pertinents pour le prétraitement et l’analyse des images sont
énoncés dans le Tableau 3. Ils peuvent servir de guide pour fournir les informations requises.
Tableau 3. Méthodologie des changements du couvert terrestre et bonnes pratiques associées7

Étape

Méthodologie

Bonnes pratiques

1.

Sélection de l’image

- Préciser l’imagerie haute résolution utilisée pour faciliter la méthodologie de Niveau
2 ou 3

2.

Corrections de l’image
(c.-à-d. visualisation
soleil/capteur, effets
atmosphériques et
topographiques,
masquage nuages et
ombres, géométriques)

- Indiquer toutes les corrections apportées à l’image. N’est généralement nécessaire
que pour les images brutes. La plupart des images ont déjà été l’objet dans une
certaine mesure de corrections radiométriques et géométriques avant d’être
téléchargées.

Adapté de Sims, N.C., Green, C., Newnham, G.J., England, J.R., Held, A., Wulder, M.A., Herold, M., Cox, S.J.D., Huete, A.R., Kumar, L., Viscarra-Rossel, R.A., Roxburgh,
S.H., McKenzie, N.J. (2017). Good Practice Guidance SDG Indicator 15.3.1: Proportion of Land that is degraded over total land area (« Guide des bonnes pratiques
Indicateur 15.3.1 des ODD : Proportion de terres dégradées par rapport à la superficie totale des terres »). Version 1.0. Septembre 2017.
7
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Objectif stratégique 1 : Améliorer l’état des écosystèmes touchés, lutter contre la désertification
et la dégradation des terres, promouvoir la gestion durable des terres et favoriser la neutralité en
matière de dégradation des terres
3.

Données
complémentaires

4.

Collecte d’étalonnage
(données de formation)

- Préciser si des données complémentaires ont été utilisées :
 Indices de texture
 Données topographiques, géologiques, SAR, Lidar
 Données multi-angulaires
 Données chronologiques
 Indices spectraux
- Préciser où ont été mis en place les sites de formation :
 Sur le terrain
 Utilisation d'images de référence haute résolution
- Définir un plan de désagrégation spatiale qui corresponde au système de
classification par défaut de l’utilisation des terres et le justifier
- Définir pour la carte du couvert terrestre une légende avec des catégories claires,
exhaustives (cartographie de la superficie totale des terres) et complètes (permettant
d’identifier tous les changements majeurs)
- Indiquer les définitions utilisées pour les classes de couvert terrestre
- Créer une matrice d’évolution du couvert terrestre qui décrive le processus de
passage d’une classe de couvert terrestre à une autre
- Définir l’algorithme de classification
- Définir une année de référence (t0)
- Définir une période de suivi (t1)

5.

Classification des images
en classes de couvert
terrestre

6.

Définir un état de
référence (t0)

7.

Génération de produits
du couvert terrestre

- Fournir deux ensembles de données maillées sur le couvert terrestre ; état de
référence du couvert terrestre (t0) et couvert terrestre pour la période de suivi (t1),
générés en adoptant une résolution et un système de classification identiques.

8.

Validation de produits du
couvert terrestre

- Pour les zones considérées comme dégradées (Tableau 4), la bonne pratique
consiste à valider chaque classe de couvert terrestre en plus de la superficie totale
dégradée
- La validation se fait par échantillonnage sur le terrain. Toutefois, l’interprétation
manuelle d’images haute résolution (aériennes, satellitaires) et de données haute
résolution temporelle (par ex. séries temporelles NDVI) à des fins de validation peut
s’avérer plus pratique.
Décrire le processus de validation et indiquer le moyen utilisé pour valider les produits
du couvert terrestre.

9.

Évaluation de
l’exactitude

Fournir une matrice d’erreurs et des intervalles de confiance pour chaque carte
produite.

Évaluation qualitative

Interprétation de
l’indicateur

La Figure 2 présente un exemple de la manière dont les changements de classe de couvert terrestre
peuvent être décrits en fonction de processus de changement majeurs. Ces identificateurs de flux
sont associés à un code de couleurs puis insérés dans la matrice d’évolution de la superficie du
couvert terrestre pour faciliter l’interprétation. Le Tableau 4 fournit des orientations sur la manière
d’évaluer ces changements. Il convient toutefois de noter qu’il ne s’agit là que de suggestions et
qu’elles doivent être évaluées et adaptées en fonction des conditions locales et nationales par le
biais d’un processus participatif. Tandis que certains changements peuvent être universellement
reconnus comme négatifs (comme la transformation d’une forêt à haute valeur de conservation en
terre cultivée ou en surface artificielle, ou de zones naturelles et de terres cultivées productives en
surfaces artificielles), certains pays peuvent considérer d’autres évolutions spécifiques comme
négatives (par ex. embroussaillement)8. Tout écart par rapport aux orientations fournies doit être
mentionné et justifié dans la colonne « Commentaires » du tableau du rapport.

8

Orr, B.J., A.L. Cowie, V.M. Castillo Sanchez, P. Chasek, N.D. Crossman, A. Erlewein, G. Louwagie, M. Maron, G.I. Metternicht, S. Minelli, A.E. Tengberg, S. Walter et S.
Welton. 2017. Scientific Conceptual Framework for Land Degradation Neutrality. A Report of the Science-Policy Interface (« Cadre conceptuel scientifique relatif à la
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Objectif stratégique 1 : Améliorer l’état des écosystèmes touchés, lutter contre la désertification
et la dégradation des terres, promouvoir la gestion durable des terres et favoriser la neutralité en
matière de dégradation des terres
Bien que dans certains cas, il soit difficile d’attribuer l’évolution du couvert terrestre à des causes
occasionnelles spécifiques, les pays sont encouragés à indiquer les facteurs directs et/ou indirects
que l’on suppose être à l’origine des changements.

CATEGORIE D’ORIGINE

CLASSIFICATION FINALE
Surfaces
artificielles

Zones arborées

Prairies

Terres
cultivées

Zones
humides

Zones
arborées

Stable

Perte de
végétation

Déforestation

Inondation

Déforestation

Perte de
végétation

Prairies

Boisement

Stable

Expansion
agricole

Inondation

Expansion
urbaine

Perte de
végétation

Terres
cultivées

Boisement

Recul de
l’agriculture

Stable

Inondation

Expansion
urbaine

Perte de
végétation

Zones
humides

Embroussaillement

Drainage de
zones humides

Drainage de
zones
humides

Stable

Drainage de
zones
humides

Drainage de
zones humides

Boisement

Etablissement de
la végétation

Expansion
agricole

Création
de zones
humides

Stable

Recul des
établissements
humains

Boisement

Etablissement de
la végétation

Expansion
agricole

Création
de zones
humides

Expansion
urbaine

Stable

Surfaces
artificielles

Autres
terres

Autres terres

Figure 2. Synthèse graphique de la matrice de changement du couvert terrestre/de l’utilisation des terres pour les six
classes de couvert terrestre utilisées pour établir des rapports au titre de la CNULCD (30 changements possibles, à
l’exclusion des masses d’eau). Les changements improbables sont surlignés en jaune. Les principaux processus du
couvert terrestre (flux) sont identifiés et classés par couleur : amélioration en vert, stabilité en bleu, dégradation en
rouge9

Neutralité en matière de dégradation des terres. Un rapport de l’Interface Science-Politique »). Convention des Nations unies sur la lutte contre la désertification
(CNULCD), Bonn, Allemagne. http://www2.unccd.int/sites/default/files/documents/2017-08/LDN_CF_report_web-english.pdf
9

Adapté de Sims, N.C., Green, C., Newnham, G.J., England, J.R., Held, A., Wulder, M.A., Herold, M., Cox, S.J.D., Huete, A.R., Kumar, L., Viscarra-Rossel, R.A., Roxburgh,
S.H., McKenzie, N.J. (2017). Good Practice Guidance SDG Indicator 15.3.1: Proportion of Land that is degraded over total land area (« Guide des bonnes pratiques
Indicateur 15.3.1 des ODD : Proportion de terres dégradées par rapport à la superficie totale des terres »). Version 1.0. Septembre 2017.
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Objectif stratégique 1 : Améliorer l’état des écosystèmes touchés, lutter contre la désertification
et la dégradation des terres, promouvoir la gestion durable des terres et favoriser la neutralité en
matière de dégradation des terres
Tableau 4. Description des principaux processus d’évolution du couvert terrestre identifiés comme flux 10

Points
chauds/lumineux

Informations
complémentaires

Identificateurs
de flux

Description du processus de flux

Dégradation

FCT1

Déforestation

Oui

FCT2

Expansion urbaine

Oui

FCT3

Perte de végétation

Oui

FCT4

Inondation

Oui

FCT5

Drainage de zones humides

Oui

FCT6

Recul de l’agriculture

Oui

FCT7

Stable

Non

FCT8

Boisement

Non

FCT9

Expansion agricole

Non

FCT10

Introduction de végétation

Non

FCT11

Création d’une zone humide

Non

L’identification initiale de zones de points chauds et de points lumineux peut se faire à l’aide de
données raster et vectorielles ainsi que de cartes de présentation au format TIFF fournies pour
produire des rapports dans le cadre du Programme d’appui à la définition des cibles de NDT et de la
CNULCD. Un examen plus poussé à l’aide de données satellitaires haute résolution, de modèles
numériques d’élévation et/ou d’études de terrain doit être effectué pour déterminer exactement les
changements en cours. La localisation exacte des points chauds et des points lumineux doit être
documentée au moyen de coordonnées, par bassin versant et/ou région administrative.
Si les ensembles de données par défaut (CCI-LC de l’ASE v.1.6.1, v.2.0.7) ont été remplacés par des
produits nationaux du couvert terrestre, les pays sont invités à entrer les données géospatiales
correspondantes sur le site du PRAIS. Il convient également d’y téléverser toute autre donnée
désagrégée ayant servi à l’analyse des points chauds et des points lumineux, ainsi que les images ou
les cartes de référence indiquant l’étalonnage sur le terrain/les sites de formation et la procédure
d’échantillonnage appliquée.
Si des facteurs directs et/ou indirects contribuant à l’évolution (positive ou négative) du couvert
terrestre sont liés à des questions sous-jacentes d’égalité des sexes, comme les connaissances, le
crédit, les préférences, la prise de risque, les droits fonciers et l’accès à l’innovation sexospécifiques
en matière de prise de décision et de gestion relatives à l’utilisation des terres, les pays sont
également invités à en faire part en ajoutant une explication succincte.

10

Sims, N.C., Green, C., Newnham, G.J., England, J.R., Held, A., Wulder, M.A., Herold, M., Cox, S.J.D., Huete, A.R., Kumar, L., Viscarra-Rossel, R.A., Roxburgh, S.H.,
McKenzie, N.J. (2017). Good Practice Guidance SDG Indicator 15.3.1: Proportion of Land that is degraded over total land area (« Guide des bonnes pratiques
Indicateur 15.3.1 des ODD : Proportion de terres dégradées par rapport à la superficie totale des terres »). Version 1.0. Septembre 2017.
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Objectif stratégique 1 : Améliorer l’état des écosystèmes touchés, lutter contre la désertification et
la dégradation des terres, promouvoir la gestion durable des terres et favoriser la neutralité en
matière de dégradation des terres

OS1-2

Évolution de la productivité ou du fonctionnement des terres

Dynamique de la productivité des terres
Justification

Cet indicateur estime la productivité globale de la biomasse végétale aérienne résultant de
l’ensemble des composantes terrestres et de leurs interactions. Il ne s’agit pas du même concept
que celui de revenu agricole par unité de surface ou de « productivité des terres » comme l’entend la
terminologie agricole conventionnelle, et il n’y est pas nécessairement lié directement.
Les rapports de 2018 illustreront la dynamique de la productivité des terres pour chaque classe de
couvert terrestre ainsi que dans les zones où le couvert terrestre a changé.

Données
quantitatives

La productivité des terres est estimée à l’aide d’observations terrestres de la Productivité primaire
nette (PPN). La PPN est généralement exprimée en poids/superficie/période (par ex. kg/ha/année)
et également appelée PPN annuelle ou PPNA). Ces estimations sont basées sur des corrélations
connues entre la fraction du rayonnement photosynthétiquement actif absorbée (FAPAR), la vigueur
de croissance des végétaux et la biomasse. Différents indices de végétation peuvent être calculés à
partir de données issues d’images pour estimer de manière approximative la productivité des terres.
Le plus courant d’entre eux est l’Indice de végétation par différence normalisé (NDVI) 11.
En vue d’alléger la charge de travail liée à l’élaboration des rapports, des ensembles de données
mondiales par défaut sont utilisés pour préremplir le modèle de rapport. En fonction du contexte
propre au pays, le modèle de rapport est prérempli au moyen de données issues de :
1. La Note d’information sur la situation, pour les pays ayant participé au Programme d’appui à
la définition des cibles de Neutralité en matière de dégradation des terres (LDN-TSP) et
remis cette note ;
2. L’ensemble de données sur la Dynamique de la productivité des terres (LPD) du Centre
commun de recherche (JRC) (Tableau 5), pour tous les autres pays.
En s’inspirant de l’organigramme pour sélectionner les produits du couvert terrestre (Figure 1), les
pays peuvent renseigner cet indicateur à l’aide des données préremplies ou actualiser/remplacer
ces dernières par d’autres données nationales ou mondiales conformes au Guide de bonnes
pratiques décrit dans le Tableau 6.
L’ensemble de données LPD du Centre commun de recherche propose les cinq catégories
qualitatives suivantes de trajectoires constantes de la productivité des terres sur la période 1999 à
2013 :
1. Déclin de la productivité,
2. Premiers signes de déclin,
3. Stable, mais sous stress,
4. Stable, sans stress et
5. Accroissement de la productivité.
En d’autres termes, il fournit une mesure qualitative combinée de l’intensité et de la persistance de
tendances et d’évolutions négatives ou positives du couvert végétal.
L’étendue des classes de dynamique de la productivité des terres est exprimée en km2 pour chaque
classe de couvert terrestre comme pour les zones où le couvert terrestre a changé.
Il existe divers ensembles de données sur la productivité des terres, lesquels ont été élaborés à
l’aide d’une série d’indices de végétation (tels que les indices NDVI et EVI) à différentes échelles
spatiales. Comme pour le couvert terrestre, les trois niveaux méthodologiques sont également
applicables à l’approche choisie pour le calcul de cet indicateur.

11

Sims, N.C., Green, C., Newnham, G.J., England, J.R., Held, A., Wulder, M.A., Herold, M., Cox, S.J.D., Huete, A.R., Kumar, L., Viscarra-Rossel, R.A., Roxburgh, S.H.,
McKenzie, N.J. (2017). Good Practice Guidance SDG Indicator 15.3.1: Proportion of Land that is degraded over total land area (« Guide des bonnes pratiques Indicateur
15.3.1 des ODD : Proportion de terres dégradées par rapport à la superficie totale des terres »). Version 1.0. Septembre 2017.
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Objectif stratégique 1 : Améliorer l’état des écosystèmes touchés, lutter contre la désertification et
la dégradation des terres, promouvoir la gestion durable des terres et favoriser la neutralité en
matière de dégradation des terres
Niveau 1 (méthode par défaut) : observation de la Terre aux niveaux mondial/régional, informations
géospatiales et modélisation
Niveau 2 : statistiques nationales basées sur les données recueillies pour les unités de référence
naturelles ou administratives (par ex. bassins versants) et observation de la Terre au niveau
national
Niveau 3 (méthode la plus détaillée) : enquêtes de terrain, évaluations et mesures au sol
Tableau 5. Spécifications des ensembles de données par défaut sur la productivité
Spécifications des données

Ensemble de données sur la dynamique de productivité des terres (LPD) du CCR

Échelle

Mondiale

Système de coordonnées

GCS_WGS_1984, MODIS Sinusoidal SR-ORG:6842

Résolution (km2)

1 km2

Couverture temporelle

1999-2013

Résolution temporelle

10 jours

Indice de végétation

NDVI

Agrégation

1-6 : 1 (Déclin de la productivité), 2 (Premiers signes de déclin), 3 (Stable, mais
tendue), 4 (Stable, sans tension), 5 (Accroissement de la productivité), 6 (Aucune
donnée)
Portail PRAIS12
Les éléments suivants de l’ensemble de données ont été fournis :
- cartes de présentation au format PDF et TIFF (LPD 1999-2013)
- données raster en projection sinusoïdale MODIS SR-ORG:6842 et WGS-84 degrés
décimaux
- métadonnées
- tableaux de transmission de la dynamique de productivité des terres pour chaque
classe de couvert terrestre et du changement net de la superficie pour chaque
modification du couvert terrestre

Accès à l’ensemble de données

Autres mesures

Chaque pays qui modifie ou remplace les données par défaut ou utilise un indice de végétation
différent pour évaluer la productivité des terres doit préciser l’indice de végétation qui a été utilisé
ainsi que la source des données.
Une fois l’indice de végétation appliqué (par ex. NDVI, EVI), des mesures complémentaires peuvent
être calculées pour aider à déterminer la dégradation des terres. D’autres mesures 13visant à évaluer
la productivité des terres sont présentées ci-après.
1. Mesures liées à la saison de croissance
Des mesures liées à des événements phénologiques clés (par ex. apparition de la verdure, période
de pic de l'indice NDVI, NDVI maximal, taux de verdissement, taux de sénescence et NDVI intégré)
peuvent être dérivées de données provenant d’ensembles de données chronologiques constituées à
partir d’images.
2. Mesures de séries temporelles
Trois autres mesures peuvent être calculées à partir d’estimations par télédétection de la
productivité des terres (Tendance, État et Performance) et faciliter l’évaluation de la dégradation des
terres. Il y a dégradation potentielle des terres lorsque la productivité, même si elle augmente avec le
temps (tendance), n’en reste pas moins faible par rapport à la fourchette historique des niveaux de
productivité de l’endroit en question (état) ou à d’autres régions présentant un potentiel similaire en

12

http://prais.unccd.int

Sims, N.C., Green, C., Newnham, G.J., England, J.R., Held, A., Wulder, M.A., Herold, M., Cox, S.J.D., Huete, A.R., Kumar, L., Viscarra-Rossel, R.A., Roxburgh, S.H.,
McKenzie, N.J. (2017). Good Practice Guidance SDG Indicator 15.3.1: Proportion of Land that is degraded over total land area (« Guide des bonnes pratiques Indicateur
15.3.1 des ODD : Proportion de terres dégradées par rapport à la superficie totale des terres »). Version 1.0. Septembre 2017.
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Objectifs stratégiques
Objectif stratégique 1 : Améliorer l’état des écosystèmes touchés, lutter contre la désertification et
la dégradation des terres, promouvoir la gestion durable des terres et favoriser la neutralité en
matière de dégradation des terres
termes de Productivité primaire nette (performance)14.

Sources
d’information

Chaque pays doit indiquer les ensembles de données qui ont été utilisés pour dériver l’indicateur de
productivité des terres. Si des ensembles de données nationaux sont utilisés (Niveau 2), il convient de
préciser la méthodologie employée. Les données par défaut fournissent des estimations nationales à
une résolution spatiale d’un kilomètre. Pour les pays qui souhaitent affiner leurs ensembles de
données nationaux sur la productivité des terres à l’aide d’une résolution spatiale plus élevée, les
principes de bonnes pratiques pertinents pour le prétraitement et l’analyse des images sont énoncés
dans le Tableau 6. Ils peuvent servir de guide pour fournir les informations requises.

14

Sims, N.C., Green, C., Newnham, G.J., England, J.R., Held, A., Wulder, M.A., Herold, M., Cox, S.J.D., Huete, A.R., Kumar, L., Viscarra-Rossel, R.A., Roxburgh, S.H.,
McKenzie, N.J. (2017). Good Practice Guidance SDG Indicator 15.3.1: Proportion of Land that is degraded over total land area (« Guide des bonnes pratiques Indicateur
15.3.1 des ODD : Proportion de terres dégradées par rapport à la superficie totale des terres »). Version 1.0. Septembre 2017.
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Objectif stratégique 1 : Améliorer l’état des écosystèmes touchés, lutter contre la désertification et
la dégradation des terres, promouvoir la gestion durable des terres et favoriser la neutralité en
matière de dégradation des terres
Tableau 6. Méthodologie pour l’évaluation de la dynamique de la productivité des terres et bonnes pratiques
associées15
Étape
1.

Étapes du processus
Sélection de l’image

Bonnes pratiques
Principaux critères pour la sélection d’images





Existence d’archives de données historiques à partir desquelles il est possible
de calculer un état de référence (plus de dix ans)
Couverture de l’ensemble du pays
Les pixels sont suffisamment petits pour représenter la productivité à la
résolution spatiale choisie
Bandes spectrales nécessaires pour calculer les indices de végétation requis

2.

Corrections de l’image (c.-àd. visualisation
soleil/capteur, effets
atmosphériques et
topographiques, masquage
des nuages et ombres,
géométriques)

- Indiquer toutes les corrections apportées à l’image. N’est généralement nécessaire
que pour les images brutes. La plupart des images ont déjà été l’objet dans une
certaine mesure de corrections radiométriques et géométriques avant d’être
téléchargées.

3.

Application d’un indice de
végétation (par ex. NDVI,
EVI)

- Préciser l’indice de végétation utilisé
- Spécifier toutes les corrections apportées à l’indice, par ex. en raison de l’effet des
engrais, d’une couverture nuageuse résiduelle

4.

Calcul des mesures liées à
la saison de croissance
(tous les niveaux)

- Comment les mesures liées à la saison de croissance ont-elles été calculés ? (par ex.
avec TIMESAT16 ou un programme similaire)
- Une collecte de données a-t-elle été effectuée sur le terrain pour rendre compte de
l’absence de variations cycliques marquées en termes de productivité (par ex. régions
tropicales) ?
- La PPNA a-t-elle été calibrée pour l’humidité disponible ?

5.

Calcul des mesures des
séries temporelles (tous les
niveaux)

Les mesures des séries temporelles (tendance, état, performance) ont-elles été
calculées ?

6.

Calcul des mesures de la
dégradation (tous les
niveaux)

- Indiquer l’état de référence
- Indiquer les mesures de la PPN
- Indiquer toute autre information qui a été nécessaire pour déterminer la dégradation

7.

Identification des « faux
positifs » potentiels et des
anomalies explicables

- Identifier et justifier les « anomalies explicables » ou les « faux positifs » en recourant
aux connaissances locales et à l’interprétation ainsi qu’à des données sur site
(quantitatives et qualitatives)
- Désigner un « faux positif » comme un « changement négatif » puis l’intégrer à
l’indicateur global avec d’autres domaines sujets à des changements négatifs
- Intégrer la capacité à produire une carte des « anomalies explicables » ou des « faux
positifs »
- Conserver les « anomalies explicables » et les « faux positifs » dans l’ensemble de
données original

8.

Validation (Niveau 3)

- « Collect Earth »17 et données issues des tours à flux, prélèvements destructifs

Évaluation qualitative
15

Adapté de Sims, N.C., Green, C., Newnham, G.J., England, J.R., Held, A., Wulder, M.A., Herold, M., Cox, S.J.D., Huete, A.R., Kumar, L., Viscarra-Rossel, R.A., Roxburgh,
S.H., McKenzie, N.J. (2017). Good Practice Guidance SDG Indicator 15.3.1: Proportion of Land that is degraded over total land area (« Guide des bonnes pratiques
Indicateur 15.3.1 des ODD : Proportion de terres dégradées par rapport à la superficie totale des terres »). Version 1.0. Septembre 2017.
16 http://web.nateko.lu.se/timesat/timesat.asp
17 http://www.openforis.org/tools/collect-earth.html
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Objectifs stratégiques
Objectif stratégique 1 : Améliorer l’état des écosystèmes touchés, lutter contre la désertification et
la dégradation des terres, promouvoir la gestion durable des terres et favoriser la neutralité en
matière de dégradation des terres

Interprétation de
l’indicateur

Les cinq classes qualitatives de DPT fournies avec l’ensemble de données par défaut ne sont pas
associées à des niveaux spécifiques de production de biomasse aérienne ou à des quantités
spécifiques de biomasse perdues ou créées durant la période d’observation. Chacune des classes
contribue à caractériser l’orientation générale, l’intensité relative des changements et la persistance
de la productivité primaire brute, indépendamment du niveau d’abondance réel de la végétation ou
de la classe de couvert terrestre. Chaque classe de DPT peut donc apparaître dans n’importe quelle
classe de couvert terrestre et quel que soit le niveau de densité de végétation.
Le Tableau 7 donne quelques orientations pour faciliter l’interprétation des classes de DPT.
L’ensemble de données sur la DPT permet de détecter les zones sujettes à des baisses persistantes
et actives de la productivité primaire, signe que les terres sont potentiellement en train de se
dégrader, plutôt que les zones ayant déjà subi des processus de dégradation et atteint un nouvel
équilibre à partir duquel elles ne se dégraderont pas davantage au cours de la période d’observation,
dans les séries temporelles exploitées. Toutefois, l’ensemble de données sur la DPT doit autant que
faire se peut être davantage intégré et contextualisé à l’aide d’informations complémentaires
reflétant les facteurs climatiques et/ou socio-économiques (comme l’utilisation des terres au niveau
local, l’évolution des pratiques en la matière et/ou des rendements, les changements
démographiques, les variations des régimes d’aridité ou de sécheresse) afin de pouvoir interpréter de
manière plus spécifique les processus de dégradation des terres éventuellement en cours.
Bien qu’il soit parfois difficile d’imputer les variations de la productivité des terres à des facteurs
spécifiques, les pays sont invités à indiquer les facteurs directs et/ou indirects expliquant selon toute
vraisemblance les changements observés. Il est recommandé d’ajuster ces évaluations de la
productivité des terres grâce à un processus participatif qui tienne compte des conditions locales et
nationales. Tout écart par rapport aux orientations fournies doit être signalé et justifié dans la
colonne « Commentaires » du tableau de rapport.
Tableau 7. Orientations pour l’interprétation des classes de DPT

Classe de DPT
Déclin de la
productivité
Premiers signes
de déclin

Orientations pour l’interprétation
Ces classes indiquent une probabilité élevée que des processus de dégradation des terres étaient
récemment à l’œuvre

Stable, mais sous
stress

Cette classe indique souvent de fortes variations de la productivité des terres persistant d’une année
à l’autre, signe que l’état des terres commence à devenir moins stable.

Stable, sans stress

Cette classe indique une faible probabilité de dégradation active des terres et donc une situation
satisfaisante ou acceptable, mais n’exclut pas la possibilité que les terres aient déjà subi des
processus de dégradation et atteint un nouvel équilibre (c’est-à-dire qu’elles ne se dégradent pas
davantage, mais ne se reconstituent pas non plus).

Accroissement de
la productivité

Cette classe indique une situation satisfaisante ou en voie d’amélioration par rapport à un état
dégradé, même si dans certains cas elle peut aussi englober des processus défavorables comme
l’empiètement arbustif dans les prairies ou l’abandon de terres.
Les pays qui ont modifié ou remplacé les données par défaut ou utilisé d’autres mesures de séries
temporelles pour évaluer la productivité des terres peuvent se servir d’un tableau de référence
(Tableau 8) pour identifier les combinaisons de mesures qui révèlent une dégradation des terres.
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Objectifs stratégiques
Objectif stratégique 1 : Améliorer l’état des écosystèmes touchés, lutter contre la désertification et
la dégradation des terres, promouvoir la gestion durable des terres et favoriser la neutralité en
matière de dégradation des terres
Tableau 8. Tableau de référence indiquant les combinaisons de classes d’appui des mesures de la productivité visant
à déterminer si un pixel est dégradé. Les classes 1 à 5 indiquent une dégradation, avec O (Dégradé) et N (Non
dégradé) pour cette mesure ou ce pixel18

Classe

Tendance

État

Performance

Dégradé

1

O

O

O

O

2

O

O

N

O

3

O

N

O

O

4

O

N

N

O

5

N

O

O

O

6

N

O

N

N

7

N

N

O

N

8

N

N

N

N

Points
chauds/lumineux

L’identification initiale de zones de points chauds et de points lumineux peut se faire à l’aide de
données raster ainsi que de cartes de présentation au format TIFF fournies dans le cadre du PRAIS.
Un examen plus poussé à l’aide de données satellitaires haute résolution, de Modèles numériques
d’élévation et/ou d’études de terrain peut être effectué pour déterminer exactement les
changements en cours. La localisation exacte des points chauds et des points lumineux doit être
documentée au moyen de coordonnées GPS, par bassin versant et/ou région administrative.

Informations
complémentaires

Si l’ensemble de données sur la DPT du JRC a été remplacé par d’autres ensembles de données
sur la productivité des terres, les pays sont invités à entrer les données géospatiales
correspondantes, toute mesure supplémentaire ou donnée spatialement désagrégée sur le site du
PRAIS. Si des « faux positifs », des anomalies explicables ou des cartes de points chauds ont été
produits dans le cadre de l’interprétation de l’indicateur, ils doivent être téléversés sur le site du
PRAIS.
Si des facteurs directs et/ou indirects influant sur la productivité des terres (positive ou négative)
sont liés à des questions sous-jacentes d’égalité des sexes, comme les connaissances, le crédit,
les préférences, la prise de risque, les droits fonciers et l’accès à l’innovation sexospécifiques en
matière de prise de décision et de gestion relatives à l’utilisation des terres, les pays sont
également invités à en faire part en ajoutant une explication succincte.

18

Sims, N.C., Green, C., Newnham, G.J., England, J.R., Held, A., Wulder, M.A., Herold, M., Cox, S.J.D., Huete, A.R., Kumar, L., Viscarra-Rossel, R.A., Roxburgh, S.H.,
McKenzie, N.J. (2017). Good Practice Guidance SDG Indicator 15.3.1: Proportion of Land that is degraded over total land area (« Guide des bonnes pratiques Indicateur
15.3.1 des ODD : Proportion de terres dégradées par rapport à la superficie totale des terres »). Version 1.0. Septembre 2017.
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Objectifs stratégiques
Objectif stratégique 1 : Améliorer l’état des écosystèmes touchés, lutter contre la désertification et
la dégradation des terres, promouvoir la gestion durable des terres et favoriser la neutralité en
matière de dégradation des terres

OS1-3

Évolution des stocks de carbone dans le sol et en surface

Stock de carbone organique du sol
Justification

Par la décision 22/COP.11, le stock de carbone organique du sol (COS) a été adopté comme mesure
de référence, étant entendu que cette dernière sera remplacée par les stocks de carbone totaux de
l’écosystème terrestre une fois opérationnels. Cette mesure évalue la quantité de carbone stockée
dans le sol et constitue la principale composante de la matière organique du sol (MOS). Le COS a
une influence importante sur les propriétés physiques, chimiques et biologiques du sol et joue un
rôle crucial pour améliorer la qualité et la fertilité des sols ainsi que la rétention d’eau, diminuer
l’érosion des terres et augmenter la productivité des cultures. Le niveau de COS peut être utilisé
comme un indicateur de la santé des sols et des écosystèmes.
Les rapports de 2018 illustreront la répartition des stocks moyens de COS au sein des différentes
classes de couvert terrestre et analyseront l’évolution du stock de COS par rapport à celle du couvert
terrestre.

Données
quantitatives

Les informations sur les stocks de COS peuvent être obtenues par différentes méthodes à des
échelles variables. L’estimation de la variation des stocks de COS implique généralement
l'intégration de certains types de données, dont notamment les valeurs par défaut, les cartes des
sols, les données historiques ponctuelles, le suivi spatial, le suivi intensif, les données
expérimentales et la modélisation. Comme avec les deux indicateurs précédents (OS1-1, OS1-2),
l’élaboration des rapports peut être facilitée par le recours à des ensembles de données par défaut
utilisés pour préremplir le modèle de rapport. En fonction de la situation particulière de chaque pays,
ce modèle est prérempli au moyen de données issues de :
1. La Note d’information sur la situation, pour les pays ayant participé au Programme
d’appui à la définition des cibles de neutralité en matière de dégradation des terres
(LDN-TSP) et remis leur note ;
2. L’ensemble de données SoilGrids250m19 du Centre international de référence et
d’information pédologiques (ISRIC) (décrit dans le Tableau 9) avec des estimations des
stocks de COS portant sur la période 2000-2010, pour les pays ayant participé au LDNTSP mais n’ayant pas remis leur Note d’information sur la situation ;
3. L’ensemble de données SoilGrids250m de l’ISRIC avec des estimations des stocks de
COS portant sur la période 2000-2015, pour les pays n’ayant pas participé au LDN-TSP.
Comme dans le cas de l’organigramme destiné à la sélection des produits du couvert terrestre
(Figure 1), les pays peuvent établir leurs rapports à l’aide des données préremplies ou
actualiser/remplacer ces dernières en faisant appel à d’autres données nationales ou mondiales
conformes aux bonnes pratiques décrites dans le Tableau 10. En l’absence d’ensembles de
données nationaux adéquats, l’ensemble de données SoilGrids250m de l’ISRIC constitue une
alternative acceptable. Les estimations des stocks annuels de COS pour la période 2000-2015
peuvent être consultées sur le portail PRAIS par tous les pays, qu’ils aient ou non participé au LDNTSP.
Les produits de l’ensemble de données SoilGrids250m de l’ISRIC sur la densité du COS, le
pourcentage de COS, la densité apparente, la fraction graveleuse et la profondeur jusqu’au substrat
rocheux ont été agrégés pour la couche de terre arable (0 à 30 cm) afin d’en déduire les estimations
du stock national de COS pour l’année 2000.

19

http://www.isric.org/explore/soilgrids
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Objectifs stratégiques
Objectif stratégique 1 : Améliorer l’état des écosystèmes touchés, lutter contre la désertification et
la dégradation des terres, promouvoir la gestion durable des terres et favoriser la neutralité en
matière de dégradation des terres
Afin de fournir une estimation de l’évolution des stocks de COS, la méthode par défaut utilisée pour
préremplir le modèle de rapport20 exploite les informations sur le couvert terrestre (indicateur OS11) qui montrent la transition d’une classe de couvert terrestre à une autre. Ces changements sont
combinés aux éléments suivants afin d’obtenir des estimations approximatives de l’évolution des
stocks de COS à l’aide de facteurs de changement 21 : i) estimations SoilGrids et ii) données
générales sur les zones bioclimatiques.
Les stocks de COS pour la couche arable de 0 à 30 cm sont exprimés en tonnes par hectare pour
chaque classe de couvert terrestre. L’impact de l’évolution de ce dernier est également démontré en
ce qui concerne les stocks de COS.
Les variations associées des stocks de COS pour les périodes 2000-2010 et 2000-2015 concernant
respectivement les pays ayant participé et n’ayant pas participé au LDN-TSP sont préremplies pour :
 Le stock initial de COS (ha)
 Le stock final de COS (ha)
 Le total du stock initial de COS (t)
 Le total du stock final de COS (t)
 L’évolution du stock de COS (t)
Les trois niveaux méthodologiques indiqués pour les indicateurs précédents peuvent aussi
s’appliquer au calcul des stocks de COS. Les données par défaut (Tableau 9) s’inscrivent dans une
approche de Niveau 1 et représentent les estimations nationales des stocks de COS dans la couche
arable (0-30 cm) pour chaque classe de couvert terrestre (en tonnes par hectare).
Niveau 1 (méthode par défaut) : observation de la Terre aux niveaux mondial/régional, informations
géospatiales et modélisation
Niveau 2 : statistiques nationales basées sur les données recueillies pour les unités de référence
naturelles ou administratives (par ex. bassins versants) et observation de la Terre au niveau
national
Niveau 3 (méthode la plus détaillée) : enquêtes de terrain, évaluations et mesures au sol

Tableau 9. Spécifications des ensembles de données par défaut pour le carbone organique du sol (COS)
Spécifications des
données

SoilGrids250m de l’ISRIC

Échelle

Mondiale

Système de
coordonnées

GCS_WGS_1984, MODIS Sinusoidal SR-ORG:6842

Résolution (m2)

250

Couverture temporelle

Basée sur des points de données existantes relatives aux sols couvrant plusieurs décennies, la
prévision spatiale de la couverture de COS sert à représenter l’état de référence du COS en
2000.
Les estimations dérivées des changements sont basées sur deux publications différentes de
l’ASE : la version 1.6.1 pour la période 2000-2010 et la version 2.0.7 pour les changements
annuels intervenus de 2000 à 2015. Chaque référence de l’année 2000 est également enrichie
des mises à jour de SoilGrids250m intervenues en avril et octobre 2017.

Fourchette de valeurs

Données continues
0 (sables mouvants, roche nue, glace, eaux) – 250+ (zones humides/tourbières sur les hautes
terres et climats froids) tonnes/hectare

La méthode employée pour estimer les variations des stocks de COS est fondée sur une méthodologie modifiée de niveau 1 du Groupe d’experts
intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC) destinée à compiler les inventaires nationaux des gaz à effet de serre (GIEC, 2006). En plus de la méthodologie du
GIEC, lorsque le couvert terrestre est passé d’un type dégradé (par ex. terrain non viabilisé) à un type moins dégradé (par ex. forêts ou prairies), une relation inverse est
utilisée pour estimer la restauration des stocks de COS.
21 http://www.ipcc-nggip.iges.or.jp/public/2006gl/pdf/4_Volume4/V4_02_Ch2_Generic.pdf
20
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Objectifs stratégiques
Objectif stratégique 1 : Améliorer l’état des écosystèmes touchés, lutter contre la désertification et
la dégradation des terres, promouvoir la gestion durable des terres et favoriser la neutralité en
matière de dégradation des terres
Accès à l’ensemble de
données

Sources d’information

Portail PRAIS22
Les éléments suivants de l’ensemble de données ont été fournis :
- cartes de présentation aux formats PDF et TIFF (COS 2015, évolution du COS)
- données raster en projection sinusoïdale MODIS SR-ORG:6842 et WGS-84 degrés décimaux
- métadonnées
- tableaux de transmission portant sur les stocks de COS dans la couche arable (tonnes/hectare ;
2000-2015) pour chaque classe de couvert terrestre, le COS initial et final (t/ha) en 2000 et
2015 ainsi que l’évolution consécutive du stock de COS liée à chaque changement du couvert
terrestre.

Chaque pays doit indiquer les ensembles de données utilisés pour en déduire les estimations du
stock de COS.
Les ensembles de données nationaux (Niveau 2) concernant les états de référence et les facteurs de
changement du COS devraient être utilisés autant que possible pour compléter les valeurs par défaut
(Tableau 9). Il est important de noter que la méthode de Niveau 1 repose largement sur l’évolution du
couvert terrestre pour évaluer les stocks de COS. S’il en est de même dans une large mesure pour la
méthode de Niveau 2, l’évaluation de l’évolution des stocks de COS peut diverger de celle du couvert
terrestre (positive, négative ou stable) en raison de l’incidence des informations complémentaires
(c’est-à-dire de l’application des relations entre facteurs environnementaux et de gestion et stocks de
COS).
Pour les ensembles de données nationaux (Niveau 2), il convient de préciser la méthodologie
employée. Les données par défaut fournissent des estimations nationales à une résolution spatiale
de 250 m2. Le calcul de cet indicateur reposant à la fois sur les données de référence et sur les
facteurs de changement des stocks de COS, il est possible de combiner les méthodes de Niveau 1, 2
et 3 pour déduire un ensemble de données nationales sur les stocks de COS. Quels que soient le
niveau ou la combinaison de niveaux utilisés, les quatre étapes décrites dans le Tableau 10 devront
être respectées. Pour chaque étape méthodologique, les principes de bonnes pratiques
correspondants sont indiqués afin de servir de guide pour l’établissement des rapports.

Tableau 10. Méthodologie pour le calcul des stocks de COS et bonnes pratiques correspondantes 23
Étape
1.

2.

Méthodologie
Estimation d’un stock de COS
moyen (0-30 cm) pour chaque
élément spatial identifié
relativement à la période de
référence

Comparaison entre le stock de
COS durant la période de suivi
(t1) et l’état moyen de
référence (t0) du stock de COS
pour le même élément spatial

22

Bonnes pratiques
- L’état de référence peut être défini à l’aide de diverses sources de données à
différentes échelles
 Valeurs par défaut (toutes échelles)
 Cartes des sols (toutes échelles)
 Données ponctuelles historiques (nationales/infranationales)
 Données de suivi spatial (nationales/infranationales)
 Données de suivi intensif (infranationales)
 Données expérimentales (infranationales)
 Modèles (toutes échelles)
- Veiller à ce que l’approche appliquée à l’évaluation de l’état de référence soit
la même que celle adoptée pour la période de suivi, dans le cadre de la même
méthodologie par niveau.

http://prais.unccd.int

23

Adapté de Sims, N.C., Green, C., Newnham, G.J., England, J.R., Held, A., Wulder, M.A., Herold, M., Cox, S.J.D., Huete, A.R., Kumar, L., Viscarra-Rossel, R.A., Roxburgh,
S.H., McKenzie, N.J. (2017). Good Practice Guidance SDG Indicator 15.3.1: Proportion of Land that is degraded over total land area (« Guide des bonnes pratiques
Indicateur 15.3.1 des ODD : Proportion de terres dégradées par rapport à la superficie totale des terres »). Version 1.0. Septembre 2017.
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Objectifs stratégiques
Objectif stratégique 1 : Améliorer l’état des écosystèmes touchés, lutter contre la désertification et
la dégradation des terres, promouvoir la gestion durable des terres et favoriser la neutralité en
matière de dégradation des terres
3.

Évaluation pour déterminer si
le stock de COS a augmenté,
diminué ou est resté inchangé
pour chaque élément spatial
identifié et si la zone est
dégradée ou non.

Estimation du changement
𝑟𝐶𝑂𝑆 =

(𝐶𝑂𝑆𝑡𝑛 − 𝐶𝑂𝑆𝑡0 )
× 100
𝐶𝑂𝑆𝑡0

𝑟𝐶𝑂𝑆 = changement relatif du carbone organique dans le sol pour un élément
spatial (%)
𝐶𝑂𝑆𝑡0 =

état de référence du stock de carbone organique du sol pour un élément
spatial (t C ha-1)
𝐶𝑂𝑆𝑡𝑛 =

stock de carbone organique du sol pour la période de suivi finale d’un
élément spatial (t C ha-1)
Estimation de l’incertitude
- Intervalle de confiance du GIEC de 95°% (Niveau 1)
- Approches statistiques destinées à la modélisation de l’incertitude pour les
produits cartographiques (Niveaux 2, 3)
 Quantification directe par modélisation géostatistique
 Modélisation géostatistique d’erreurs dans les cartes existantes
 Avis d’experts
- Validation croisée de la modélisation explicite des incertitudes, c’est-à-dire
erreur moyenne, racine de l’erreur quadratique moyenne (Niveaux 2, 3)
Définir un seuil pour déterminer la dégradation
- Définir un seuil entre l’état de référence et la période de suivi (un changement
arbitraire supérieur à 10°% est suggéré. Ce chiffre devra être affiné par les
autorités du pays)
- Détermination de l’état de changement des stocks de COS en tant que :
 Dégradé (éléments spatiaux présentant une diminution nette moyenne des
stocks de COS supérieure à 10 % entre l’état de référence et les observations
en cours)
 Non dégradé (éléments spatiaux présentant une diminution nette moyenne
des stocks de COS inférieure à 10 % entre l’état de référence et les
observations en cours)
4.

Identification des « faux
positifs » potentiels et des
anomalies explicables

- Identifier et justifier les « anomalies explicables » ou les « faux positifs » en
recourant aux connaissances locales et à l’interprétation ainsi qu’à des données
sur site (quantitatives et qualitatives)
- Désigner un « faux positif » comme un « changement négatif » puis l’intégrer à
l’indicateur global avec d’autres domaines sujets à des changements négatifs
- Intégrer la capacité à produire une carte des « anomalies explicables » ou des
« faux positifs »
- Conserver les « anomalies explicables » et les « faux positifs » dans l’ensemble
de données original

Évaluation qualitative

Interprétation de

Les pays peuvent évaluer pour chaque catégorie et chaque changement du couvert terrestre si les
stocks de COS ont augmenté (changement positif), diminué (changement négatif) ou sont restés
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Objectif stratégique 1 : Améliorer l’état des écosystèmes touchés, lutter contre la désertification et
la dégradation des terres, promouvoir la gestion durable des terres et favoriser la neutralité en
matière de dégradation des terres
l’indicateur

stables.
Des informations locales complémentaires peuvent aider à interpréter les données.
En dehors de l’évolution du couvert terrestre, il peut être difficile d’imputer les variations des stocks
de COS à des facteurs spécifiques. Néanmoins, les pays sont invités à indiquer les facteurs directs
et/ou indirects expliquant vraisemblablement les changements observés. Il est recommandé
d’ajuster ces évaluations de l’évolution des stocks de SOC en recourant à un processus participatif
qui tienne compte des conditions locales et nationales. Tout écart par rapport aux orientations
fournies doit être signalé et justifié dans la colonne « Commentaires » du tableau de rapport.

Points
chauds/lumineux

Informations
complémentaires

L’identification initiale de zones de points chauds et de points lumineux peut se faire à l’aide de
données raster et de cartes de présentation au format TIFF fournies dans le cadre du PRAIS. Des
recherches approfondies au moyen d’études de terrain et de Modèles numériques d’élévation doivent
être réalisées pour déterminer exactement les changements en cours. La zone (en km 2) et la
localisation exacte des points chauds et des points lumineux doivent être documentées à l’aide de
coordonnées GPS, par bassin versant et/ou région administrative. La bonne pratique consiste
24
également à intégrer la capacité à produire une carte des points chauds.
Si l’ensemble de données par défaut SoilGrids250m a été remplacé par d’autres ensembles de
données sur les stocks de COS ou si toute autre donnée locale supplémentaire a servi à interpréter
l’évolution des stocks de COS, les pays sont invités à téléverser les données correspondantes sur le
site du PRAIS. Les éventuels « faux positifs », anomalies explicables ou points chauds produits pour
interpréter l’indicateur doivent également être téléversés sur le site du PRAIS.
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Objectifs stratégiques
Objectif stratégique 1 : Améliorer l’état des écosystèmes touchés, lutter contre la désertification et
la dégradation des terres, promouvoir la gestion durable des terres et favoriser la neutralité en
matière de dégradation des terres
Proportion des terres dégradées par rapport à la superficie totale des terres (indicateur
de l’Objectif de développement durable 15.3.1)

OS1

La dégradation se définit comme la diminution ou la disparition de la productivité biologique ou économique et
de la complexité des terres irriguées avec l’eau de pluie, des terres non irriguées, des parcours, des pâturages,
des forêts et des surfaces boisées en raison d’une combinaison de pressions, et notamment de pratiques
d’utilisation et de gestion des terres25.

Justification

À l’aide des trois indicateurs (OS1 : 1-3), les rapports de 2018 évalueront la proportion des terres dégradées
par rapport à la superficie totale des terres, ce qui correspond à l’indicateur adopté pour mesurer la réalisation
de la cible 15.3 des Objectifs de développement durable (ODD) : « D’ici à 2030, lutter contre la désertification,
restaurer les terres et sols dégradés, notamment les terres touchées par la désertification, la sécheresse et les
inondations, et s’efforcer de parvenir à un monde neutre en matière de dégradation des terres ».
Conformément à la décision 15/COP. 13, les informations compilées dans les rapports nationaux seront
exploitées par le secrétariat en sa qualité d’organisme responsable de l’indicateur 15.3.1 des ODD, afin de
contribuer au suivi et au bilan global du Forum politique de haut niveau (FPHN) sur le développement durable.

Proportion de
terres
dégradées

Cet indicateur évalue l’étendue spatiale des terres dégradées. Il s’agit là d’une quantification binaire basée
sur les indicateurs OS1 : 1-3 et leurs mesures :
1. Couvert terrestre (évolution du couvert terrestre)
2. Productivité des terres (productivité primaire nette) et
3. Stocks de carbone (stocks de carbone organique du sol).
Cet indicateur s’exprime par un chiffre unique qui quantifie la superficie des terres dégradées par rapport à
la superficie totale des terres, définie comme la superficie totale d’un pays à l’exclusion des surfaces
recouvertes par les eaux intérieures, comme les principaux cours d’eau et lacs. Il peut toutefois être ventilé
par classe de couvert terrestre ou en fonction d’une autre unité pertinente pour les politiques (par ex.
agroécologique, bioculturelle, administrative).
La superficie totale des terres dégradées est exprimée en km2 et la proportion des terres dégradées peut
être calculée pour chaque année.
Afin d’alléger la charge de travail liée à l’établissement des rapports, le modèle de rapport est prérempli au
moyen d’estimations par défaut provenant :
1. de la Note d’information sur la situation, pour les pays ayant participé au Programme d’appui à la
définition de cibles de neutralité en matière de dégradation des terres (LDN-TSP) et transmis leur
note ;
2. des « données par défaut – nouvelle version (2000-2015) », pour les pays n’ayant pas participé au
LDN-TSP.
Les estimations par défaut de la proportion des terres dégradées s’appuyant sur la nouvelle publication de
données (2000-2015) sont accessibles sur le portail PRAIS à tous les pays, qu’ils aient ou non participé au
LDN-TSP.

Méthode

Les indicateurs OS1 : 1-3 étant des composantes complémentaires et non cumulatives du capital naturel
terrestre, ils sont combinés en fonction du principe du paramètre déclassant (1OAO). L’approche 1OAO est la
manière la plus complète et la plus prudente d’intégrer les valeurs d’indicateurs distincts conformément au
principe de précaution 26. Elle part du principe que la dégradation est considérée comme s’étant produite si
l’un des trois indicateurs OS1 : 1-3 (Figure 3) fait apparaître une évolution négative ou un déclin pour un
pixel ou une unité d’occupation des terres donnés. Le principe 1OAO fait partie des bonnes pratiques
25
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Objectifs stratégiques
Objectif stratégique 1 : Améliorer l’état des écosystèmes touchés, lutter contre la désertification et
la dégradation des terres, promouvoir la gestion durable des terres et favoriser la neutralité en
matière de dégradation des terres
recommandées (Tableau 11). Les pays qui utilisent d’autres méthodes pour calculer l’indicateur ODD ou
intégrer les indicateurs de l’OS1 et les mesures associées doivent l’indiquer dans le modèle de rapport.

Figure 3. Étapes pour déduire l’indicateur ODD des indicateurs OS1, ND correspondant à « non dégradé »,
D à « dégradé », P à « positif », N à « négatif » et S à « stable »27
La méthodologie et bonnes pratiques associées pour dériver l’indicateur ODD 15.3.1 sont décrits dans
le tableau 11.
Tableau 11. Méthodologie et bonnes pratiques associées pour dériver l’indicateur ODD 15.3.128
Étape

Méthodologie

Bonnes pratiques

1.

Sélection des indicateurs à utiliser pour
dériver l’ODD 15.3.1

i.
ii.
iii.

Couvert terrestre
Productivité des terres
Stocks de carbone

2.

Évaluation des changements dans les
indicateurs sélectionnés

- Les changements dans les indicateurs sont décrits comme :
i.
Positifs ou en voie d’amélioration
ii.
Négatifs ou en voie de détérioration
iii.
Stables ou sans changement
- Évaluer pour chaque indicateur les changements intervenus
durant les années intermédiaires et les dernières années de
l’établissement des rapports en fonction de l’année de référence
(Figure 3)

3.

Application du principe du paramètre
déclassant (one-out, all-out, 1OAO)

On recourt à l’approche 1OAO afin de combiner les résultats des
trois indicateurs en vue d’évaluer pour chaque période de suivi
l’état de dégradation au niveau de l’indicateur. Elle part du principe
que la dégradation est considérée comme s’étant produite si l’un
des indicateurs fait état d’une évolution négative pour un pixel ou

Sims, N.C., Green, C., Newnham, G.J., England, J.R., Held, A., Wulder, M.A., Herold, M., Cox, S.J.D., Huete, A.R., Kumar, L., Viscarra-Rossel, R.A., Roxburgh, S.H.,
McKenzie, N.J. (2017). Good Practice Guidance SDG Indicator 15.3.1: Proportion of Land that is degraded over total land area (« Guide des bonnes pratiques Indicateur
15.3.1 des ODD : Proportion de terres dégradées par rapport à la superficie totale des terres »). Version 1.0. Septembre 2017.
28Adapté de Sims, N.C., Green, C., Newnham, G.J., England, J.R., Held, A., Wulder, M.A., Herold, M., Cox, S.J.D., Huete, A.R., Kumar, L., Viscarra-Rossel, R.A., Roxburgh,
S.H., McKenzie, N.J. (2017). Good Practice Guidance SDG Indicator 15.3.1: Proportion of Land that is degraded over total land area (« Guide des bonnes pratiques
Indicateur 15.3.1 des ODD : Proportion de terres dégradées par rapport à la superficie totale des terres »). Version 1.0. Septembre 2017.
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Objectifs stratégiques
Objectif stratégique 1 : Améliorer l’état des écosystèmes touchés, lutter contre la désertification et
la dégradation des terres, promouvoir la gestion durable des terres et favoriser la neutralité en
matière de dégradation des terres
une unité d’occupation des terres donné.
4.

5.

Dérivation de l’état de référence par rapport
à ODD 15.3.1

- L’année de référence pour l’ODD 15.3.1 est 2015 (t 0)

Dérivation des valeurs pour l’ODD 15.3.1 au
cours de chaque période de suivi (t1-n)

- Dérivées de la quantification et de l’évaluation des changements
dans les sous-indicateurs afin de déterminer si l’évolution de
chaque unité d’occupation des terres a été positive, négative ou
inexistante par rapport à l’état de référence (Figure 3)

- Dérivé de la quantification initiale et de l’évaluation des données
des séries temporelles pour les sous-indicateurs de chaque unité
d’occupation des terres au cours de la période 2000-2015.

- Évaluer pour l’indicateur les changements intervenus durant les
années intermédiaires et les dernières années de l’établissement
des rapports en fonction de l’année de référence (Figure 3)
6.

Agrégation des évaluations de la
dégradation pour faciliter l’établissement
des rapports à l’échelle nationale

Niveau de confiance

- Les équations utilisées pour le suivi national et l’agrégation sont
indiquées dans le Tableau 1 de l’Annexe 2.

La production d’une carte des anomalies explicables ou des « faux positifs » pour l’indicateur de la
productivité des terres et des stocks de COS permettra d’obtenir une estimation plus précise de la
dégradation des terres. Le Tableau 12 donne quelques orientations pour interpréter les anomalies
explicables. Ce tableau doit s’accompagner d’une carte de « classe d’appui » permettant de savoir sur
quel indicateur OS1 ou combinaison d’indicateurs repose le classement « Dégradé » ou « Non
dégradé » pour un pixel ou une unité d’occupation des terres donné.

D’un point de vue qualitatif, le niveau de confiance d’un pays peut être défini comme :
a) Élevé, s’il repose sur des preuves détaillées
b) Moyen s’il repose sur des preuves partielles
c) Bas, s’il repose sur un nombre restreint de preuves

Tableau 12. Tableau de référence indiquant les combinaisons de classes d’appui des sous-indicateurs pour
faciliter l’interprétation du degré de confiance dans les évaluations de la dégradation (O indique une dégradation au
niveau de l’indicateur ou du sous-indicateur et N une absence de dégradation)29
Classe
d’appui

29

Sous-indicateur

Indicateur

Couvert
terrestre

Productivité

COS

Dégradé

1

O

O

O

O

2

O

O

N

O

3

O

N

O

O

4

O

N

N

O

5

N

O

O

O

6

N

O

N

O

https://unstats.un.org/unsd/envaccounting/ceea/meetings/twelfth_meeting/CNULCD_Indicator_15.3.1_20170421.pdf
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Objectif stratégique 1 : Améliorer l’état des écosystèmes touchés, lutter contre la désertification et
la dégradation des terres, promouvoir la gestion durable des terres et favoriser la neutralité en
matière de dégradation des terres

Informations
complémentaires

7

N

N

O

O

8

N

N

N

N

Si une carte de la dégradation des terres ou de « classe d’appui » permettant de savoir sur quel
indicateur ou combinaison d’indicateurs repose le classement comme « Dégradé » ou « Non
dégradé » pour un pixel ou une unité d’occupation des terres donnés a été produite, elle doit être
téléversée sur le site du PRAIS. Tout ensemble de données relatif à un indicateur ayant été utilisé
pour évaluer la proportion de terres dégradées, mais n’ayant pas encore été communiqué dans le
cadre de précédents rapports sur les indicateurs OS1 : 1-3, doit également être téléversé sur le site
du PRAIS.
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Objectifs stratégiques
Objectif stratégique 1 : Améliorer l’état des écosystèmes touchés, lutter contre la désertification et
la dégradation des terres, promouvoir la gestion durable des terres et favoriser la neutralité en
matière de dégradation des terres

OS1

Justification

Cibles volontaires

Des cibles volontaires peuvent être définies afin d’atteindre l’OS1, qui consiste à « améliorer l’état
des écosystèmes touchés, lutter contre la désertification et la dégradation des terres, promouvoir la
gestion durable des terres et favoriser la neutralité en matière de dégradation des terres ». Les pays
formuleront notamment des cibles de NDT adaptées à leur contexte national et à leurs priorités de
développement.
Les rapports de 2018 décriront le niveau d’ambition des pays pour atteindre l’OS1.

Cibles de neutralité
en matière de
dégradation des
terres

Les pays sont invités à formuler des cibles volontaires quantifiables, basées sur des données et
assorties d’échéances pour parvenir à la neutralité en matière de dégradation des terres en tenant
compte de leur contexte national et de leurs priorités de développement 30.
Cible(s) nationale(s) de NDT : en vue de parvenir à la NDT, les pays doivent agir de manière à éviter la
perte nette de terres saines et productives pour la superficie totale d’un pays par rapport à l’état de
référence. Les pays devraient fixer une cible de NDT plus ambitieuse afin que les gains de terres
saines et productives dépassent les pertes 31.
Cible(s) infranationale(s) de NDT : les pays peuvent compléter les cibles nationales de NDT par des
cibles infranationales (pour des régions spécifiques ou des écozones définies). Les cibles visant à
obtenir un état neutre (aucune perte nette) ou en progression (gain net) dans une zone géographique
spécifique permettent aux pays de concentrer leurs efforts sur des zones identifiées comme des
points chauds ou comme jouant un rôle essentiel pour parvenir à la NDT.
Cibles spécifiques pour éviter, réduire ou inverser la dégradation de terres : l’approche NDT englobe
également la formulation de cibles plus spécifiques qui, bien que n’étant pas définies en termes de
neutralité, contribuent à éviter, réduire ou inverser la dégradation de terres (Figure 4).

Décision 2/COP.13.
http://www2.unccd.int/sites/default/files/sessions/documents/2017-10/21add1%20advance.pdf
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Welton. 2017. Scientific Conceptual Framework for Land Degradation Neutrality. A Report of the Science-Policy Interface (« Cadre conceptuel scientifique relatif à la
Neutralité en matière de dégradation des terres. Un rapport de l’Interface Science-Politique »). Convention des Nations unies sur la lutte contre la désertification
(CNULCD), Bonn, Allemagne. http://www2.unccd.int/sites/default/files/documents/2017-08/LDN_CF_report_web-english.pdf
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Objectifs stratégiques
Objectif stratégique 1 : Améliorer l’état des écosystèmes touchés, lutter contre la désertification et
la dégradation des terres, promouvoir la gestion durable des terres et favoriser la neutralité en
matière de dégradation des terres

Figure 4. Hiérarchie des réponses en faveur de la NDT32
Les pays peuvent décider de définir leurs cibles volontaires de NDT en adoptant une ou plusieurs de
ces approches, assorties d’exemples comme dans le Tableau 133.
Tableau 13. Exemples de cibles de NDT à différents niveaux d’application 33
Niveau d’application

Exemple

Niveau national (aucune perte
nette)

« La NDT est atteinte à l’horizon 2030 par rapport à l’état de référence de 2015 »

Niveau national (gain net)

« La NDT est atteinte à l’horizon 2030 par rapport à l’état de référence de 2015 et l’état
des terres s’est amélioré sur 10°% du territoire national »

Niveau infranational (aucune
perte nette)

« La NDT est atteinte dans la province occidentale du pays X à l’horizon 2030 par rapport
à l’état de référence de 2015 »

Niveau infranational (gain net)

« La NDT est atteinte dans la province méridionale du pays X à l’horizon 2030 par
rapport à l’état de référence de 2015 et l’état des terres s’est amélioré sur 25°% du
territoire de la province »

Cible spécifique (pour éviter la
dégradation des terres)

« Mettre un terme à la conversion de forêts et de zones humides en d’autres classes de
couvert terrestre à l’horizon 2020 »

Cible spécifique (pour réduire la
dégradation des terres)

« Réduire le taux d’imperméabilisation des sols (conversion en surfaces artificielles) de
50°% à l’horizon 2030 par rapport à l’état de référence de 2015 »

Cible spécifique (pour inverser la
dégradation des terres)

« Améliorer la productivité et les stocks de carbone organique du sol (COS) dans les
terres cultivées et les pâturages à l’horizon 2030 par rapport à l’état de référence de
2015 »
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Objectif stratégique 1 : Améliorer l’état des écosystèmes touchés, lutter contre la désertification et
la dégradation des terres, promouvoir la gestion durable des terres et favoriser la neutralité en
matière de dégradation des terres
« Réhabiliter X millions d’hectares de terres dégradées et abandonnées pour permettre
une production agricole à l’horizon 2030 »
« Accroître le couvert forestier de 20°% à l’horizon 2030 par rapport à l’état de référence
de 2015 »

Au cours de la planification et de la mise en œuvre des cibles de NDT, il est recommandé aux pays de
veiller aux aspects suivants :



Participation des parties prenantes locales
Combinaison d’approches de planification participative et d’outils d’évaluation scientifiques
et socio-économiques

Pour les pays qui ont participé au LDN-TSP, défini des cibles et soumis une Note d’information sur la
situation, le tableau de rapport sera prérempli au moyen de leurs cibles. Ces données préremplies
peuvent être modifiées et adaptées.

Autres cibles
Informations
complémentaires

Toute autre cible fixée pour parvenir à la réalisation de l’OS1 doit être spécifiée, avec l’année
d’échéance et le niveau d’application (national, infranational).
Les pays sont invités à indiquer si les cibles en rapport avec la NDT et/ou l’OS1 ont été adoptées ou
officiellement approuvées, et le cas échéant par quel organe (institution, agence gouvernementale,
législation). En outre, les pays sont encouragés à préciser les liens existant entre ces cibles et les
Objectifs de développement durable (ODD) ainsi que les possibilités de créer un effet de levier et des
34
synergies avec leur agenda national en matière de climat et de biodiversité .
Quand les cibles volontaires en rapport avec l’OS1 présentent une dimension sexospécifique, les
pays sont invités à fournir cette information, en précisant l’année d’échéance et le niveau
d’application. Si les cibles reflètent un ou plusieurs des quatre domaines prioritaires du Plan d’action
en faveur de l’égalité des sexes (1. Participation à la prise de décision ; 2. Émancipation
économique ; 3. Droits fonciers et accès aux ressources ; 4. Renforcement des connaissances et des
capacités), il est également possible de l’indiquer.
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Objectif stratégique 2 : Améliorer les conditions de vie des populations touchées

OS2-1

Évolution de la population vivant sous le seuil de pauvreté relatif et/ou de l’inégalité des
revenus dans les zones touchées

Justification

Cet indicateur évalue le bien-être des populations en termes monétaires. À cette fin, deux mesures
peuvent être utilisées de manière interchangeable en fonction des conditions spécifiques de chaque
pays : la proportion de la population vivant sous le seuil de pauvreté international et l’inégalité des
revenus. La première est généralement considérée comme pertinente pour les pays moins avancés,
où l’extrême pauvreté et l’indigence constituent des défis majeurs pour le développement, tandis
que la seconde est utile pour les pays à revenu faible et intermédiaire, car elle permet d’évaluer la
répartition des richesses dans une région.
Les rapports de 2018 indiqueront la répartition mondiale de la population vivant sous le seuil de
pauvreté international. Parallèlement, l’inégalité des revenus sera étudiée à l’aide de l’indice de Gini.
Les tendances de ces mesures permettent de cerner la direction prise par chaque pays.

Mesure pertinente

Les pays doivent préciser les mesures qu’ils souhaitent utiliser :



Proportion de la population vivant sous le seuil de pauvreté international, OU
Inégalité des revenus

Proportion de la population vivant sous le seuil de pauvreté international

Données
quantitatives

Le « seuil de pauvreté international » est actuellement fixé à 1,90°USD par jour sur la base de la
parité de pouvoir d’achat en 2011. La proportion de la population vivant sous le seuil de pauvreté
international est donc définie comme le pourcentage de la population qui vit avec moins de
1,90°USD par jour en fonction des prix internationaux de 2011.
Bien que le modèle de rapport ne soit pas prérempli pour cet indicateur, les pays peuvent se
reporter aux sources de données disponibles. Le Groupe de recherche sur le développement de la
Banque mondiale a constitué une base de données actualisée chaque année avec celles qui
proviennent des nouvelles études disponibles. Par ailleurs, du fait que la proportion de la population
vivant sous le seuil de pauvreté international classée par sexe, âge, situation professionnelle et
géographique (zone urbaine/rurale) constitue également un indicateur des ODD (celui de l’ODD
1.1.1)35, il est possible d’accéder aux données nationales et de les télécharger directement à partir
de la base de données des ODD36.
Il est recommandé de ventiler plus avant cet indicateur en fonction du sexe, de l’âge, de l’origine
ethnique, de la localisation géographique et d’autres attributs propres à une population pour
parvenir à bien le comprendre.

Sources
d’information

Les pays doivent indiquer la source de leurs informations.

Inégalité des revenus

Données
quantitatives

35

L’indice de Gini sert à obtenir une estimation de l’« inégalité des revenus ». Il évalue dans quelle
mesure, dans une économie donnée, la répartition des revenus (ou dans certains cas les dépenses
de consommation) entre les individus ou les ménages s’écarte d’une répartition parfaitement
égalitaire37. Un indice de Gini égal à zéro représente une égalité parfaite, tandis qu’un coefficient de
100 correspond à une inégalité maximale.

https://unstats.un.org/sdgs/metadata/files/Metadata-01-01-01a.pdf

36 https://unstats.un.org/sdgs/indicateurs/database/?indicateur=1.1.1
37

https://stats.oecd.org/glossary/detail.asp?ID=4842
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Bien que le modèle de rapport ne soit pas pré-rempli pour cet indicateur, les pays peuvent se référer
aux sources de données disponibles. Cette mesure est collectée annuellement par la Banque
mondiale. Les ensembles de données sont accessibles ici.38

Sources
d’information

Les pays doivent indiquer la source des informations.

Évaluation qualitative

Interprétation de
l’indicateur

Pour faciliter l’interprétation, les pays sont invités à présenter leurs mesures respectives sous la
forme d’un graphique. Ce dernier peut être réalisé dans Excel après avoir téléchargé les données. Les
graphiques de chaque pays peuvent également être consultés et téléchargés sur le site de la Banque
mondiale39 40.
Bien qu’il soit parfois difficile d’imputer les variations des mesures à des facteurs spécifiques, les
pays sont invités à indiquer les facteurs directs et/ou indirects qui expliquent selon eux les
changements observés.

Points
chauds/lumineux

Informations
complémentaires

Si des données ventilées de cette mesure (par ex. en fonction des divisions administratives, des
zones urbaines/rurales, des zones touchées ou d’autres milieux socio-économiques, comme les
données ventilées en fonction du sexe) sont disponibles pour votre pays, il convient de préciser où se
situent les points chauds et les points lumineux les plus représentatifs de cet indicateur. Les pays
sont invités à vérifier si des données ventilées (de préférence spatiales) sont disponibles auprès des
administrations nationales.
Si d’autres ensembles de données (par ex. données spatiales ventilées) ont été utilisés pour évaluer
les points chauds et les points lumineux en lien avec cet indicateur, les pays sont invités à les
téléverser sur le site du PRAIS, de même que les éventuels graphiques ayant servi à l’interprétation
des mesures.
Si des facteurs directs et/ou indirects sont liés à des questions sous-jacentes d’égalité des sexes
telles que la répartition des rôles entre hommes et femmes, les normes et croyances sociales ou
culturelles, le manque de capacité ou d’influence, les pays sont invités à en faire part également en
ajoutant une brève explication.

https://data.worldbank.org/indicateur/SI.POV.GINI?end=2015&start=1979&view=map
http://datatopics.worldbank.org/sdgs/index.html
40 https://data.worldbank.org/indicateur/NY.GNP.ATLS.CD?view=chart
38
39
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OS2-2

Évolution de l’accès à l’eau potable dans les zones touchées

Proportion de la population qui bénéficie d’une distribution d’eau potable gérée en toute sécurité
Justification

L’accès à l’eau est un facteur déterminant pour la survie d’un enfant, sa santé, celle de sa mère, le
bien-être de la famille et la productivité économique41. Un accès de plus en plus répandu à l’eau
potable contribuerait donc à améliorer les conditions de vie des populations touchées.
Les rapports de 2018 montreront la répartition au niveau mondial de la population qui bénéficie d’une
distribution d’eau potable gérée en toute sécurité. L’évolution de la proportion de la population ayant
accès à ces services sera étudiée au niveau mondial et par région/sous-région.

Données
quantitatives

Afin de quantifier l’eau potable gérée en toute sécurité, on détermine la proportion de la population
ayant accès à des sources d’eau potable améliorées définies comme étant sous canalisation
(alimentant les habitations, cours ou parcelles de terrain, les robinets ou bornes-fontaines publics) ou
non (puits tubé ou foré, puits creusé protégé, sources protégées, eau de pluie, eau en bouteille ou
distribuée) et situées sur les lieux, disponibles en cas de besoin et non contaminées par des matières
fécales et des substances chimiques prioritaires.
Bien que le modèle de rapport ne soit pas prérempli pour cet indicateur, les pays peuvent se référer
aux sources de données disponibles. Le Programme commun OMS/UNICEF de suivi de
l’approvisionnement en eau et de l’assainissement (JMP) a régulièrement présenté des estimations
des progrès réalisés depuis 1990 aux niveaux national, régional et mondial en matière d’eau potable,
d’assainissement et d’hygiène (services WASH). Par ailleurs, la proportion de la population qui
bénéficie de sources d’eau potable gérées en toute sécurité étant aussi un indicateur des ODD
(l’indicateur de l’ODD 6.1.1)42, il est possible d’accéder aux données nationales et de les télécharger
directement à partir de la base de données des ODD. 43 Cet indicateur est ventilé par population
urbaine et rurale, exprimé sous forme de pourcentage et disponible pour la période 2000-2015.

Sources
d’information

Les pays doivent indiquer la source de leurs informations.

Évaluation qualitative
Interprétation de
l’indicateur

Pour faciliter l’interprétation, les pays sont invités à présenter leur indicateur de l’ODD 6.1.1 respectif
sous la forme d’un graphique. Ce dernier peut être réalisé dans Excel, après avoir téléchargé les
données. Les graphiques de chaque pays représentant chaque type de données ventilées (pourcentage
de la population rurale, de la population urbaine et de la population totale) peuvent également être
consultés et téléchargés sur le site de la Banque mondiale44.
Bien qu’il soit parfois difficile d’imputer les variations des mesures à des facteurs spécifiques, les pays
sont invités à indiquer les facteurs directs et/ou indirects qui expliquent selon eux les changements
observés. Tout écart par rapport aux orientations fournies doit être signalé et justifié dans la colonne
« Commentaires » du tableau de rapport.

Points
chauds/lumineux

Informations
complémentaires
41
42

Si des données ventilées de cet indicateur (par ex. en fonction des divisions administratives, des zones
urbaines/rurales, des zones touchées ou d’autres milieux socio-économiques, comme les données
ventilées en fonction du sexe) sont disponibles pour votre pays, il convient de préciser où se situent les
points chauds et les points lumineux les plus représentatifs de cet indicateur. Les pays sont invités à
vérifier si des données ventilées (de préférence spatiales) sont disponibles auprès des administrations
nationales.
Si d’autres ensembles de données (par ex. données spatiales ventilées) ont été utilisés pour évaluer
les points chauds et les points lumineux en lien avec cet indicateur, les pays sont invités à les

https://unstats.un.org/sdgs/files/metadata-compilation/Metadata-Goal-6.pdf
https://unstats.un.org/sdgs/files/metadata-compilation/Metadata-Goal-6.pdf

43 https://unstats.un.org/sdgs/indicateurs/database/?indicateur=6.1.1
44

http://datatopics.worldbank.org/sdgs/index.html
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téléverser sur le site du PRAIS, de même que les éventuels graphiques ayant servi à l’interprétation de
l’indicateur.
Si des facteurs directs et/ou indirects concernant l’accès à l’eau potable dans les zones touchées
sont liés à des questions sous-jacentes d’égalité des sexes telles que la répartition des rôles entre
hommes et femmes, les normes et croyances sociales et culturelles, le manque de capacités
financières, etc., les pays sont invités à en faire part en ajoutant une brève explication.

OS2

Cibles volontaires

Justification

Des cibles volontaires peuvent être définies en vue d’atteindre l’OS2 et partant d’« améliorer les
conditions de vie des populations touchées ».
Les rapports de 2018 décriront le niveau d’ambition des pays pour atteindre l’OS2.

Cibles

Listez toutes les cibles définies par votre pays pour contribuer à la réalisation des OS2-1 et OS2-2 et
indiquez l’année d’échéance et le niveau d’application (par ex. national, infranational) dans le
modèle de rapport.
Les données ventilées par zones géographiques pour l’OS2-1 et l’OS2-2 peuvent contribuer à définir
des cibles volontaires, notamment si ces ensembles de données sont intégrés. Cette approche
permet de mieux comprendre les liens existant entre pauvreté et approvisionnement en eau dans
des endroits distincts, ce qui est important pour définir les cibles avec précision.

Informations
complémentaires

Les pays sont invités à indiquer si les cibles liées à l’OS2 ont été adoptées ou officiellement
approuvées, et le cas échéant par quel organe (institution, agence gouvernementale,
réglementation). Par ailleurs, les pays sont invités à indiquer les liens existant entre ces cibles et
l’agenda pour les Objectifs de développement durable (ODD) ainsi que les possibilités de créer un
effet de levier et des synergies avec les programmes socioéconomiques et d’infrastructures de leur
pays. Si des données ventilées de l’OS2-1 et de l’OS2-2 ont été utilisées pour définir des cibles
volontaires, il convient de les téléverser sur le site du PRAIS.
Quand les cibles volontaires en rapport avec l’OS1 présentent une dimension sexospécifique, les
pays sont invités à fournir cette information en précisant l’année d’échéance et le niveau
d’application. Si les cibles reflètent un ou plusieurs des quatre domaines prioritaires du Plan d’action
en faveur de l’égalité des sexes (1. Participation à la prise de décision ; 2. Émancipation
économique ; 3. Droits fonciers et accès aux ressources ; 4. Renforcement des connaissances et des
capacités), il est également possible de l’indiquer.
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OS 3

Indicateurs

Justification

Les indicateurs de sécheresse sont des variables ou des paramètres utilisés pour décrire les conditions
de sécheresse, comme les précipitations, les températures, le débit des cours d’eau, le niveau des eaux
souterraines et des réservoirs, l’humidité du sol et l’enneigement. Ils constituent généralement une
composante essentielle des plans ou politiques nationaux de gestion de la sécheresse.
Les rapports de 2018 préciseront les indicateurs de sécheresse utilisés dans les différents pays et
présenteront les progrès accomplis en vue de parvenir à l’objectif stratégique.

Indicateurs
pertinents à
l’échelle nationale

Le troisième objectif stratégique a été récemment ajouté au Cadre stratégique 2018-2030 de la
CNULCD et aucun indicateur de progrès correspondant n’a encore été adopté. Par la décision
15/COP. 13, les Parties ont chargé le Comité pour la science et la technologie de les aider à créer un
indicateur spécifique pour l’objectif stratégique relatif à la sécheresse. Entre-temps, les Parties sont
invitées à préciser les indicateurs qu’ils utilisent pour évaluer les progrès accomplis en vue
d’atteindre l’OS3 ainsi que l’ensemble des cibles associées et/ou des impacts spécifiques
escomptés.
Pour les pays qui n’ont pas encore déterminé les indicateurs à utiliser pour parvenir à l’OS3,
l’Organisation météorologique mondiale (OMM) a publié un « Manuel des indicateurs et indices de
sécheresse ».45 Il comprend une série d’indicateurs et d’indices, avec leurs paramètres d’entrée,
leurs applications, leurs points forts et faibles et leur facilité d’emploi. À l’aide de ces informations,
les pays sont invités à déterminer les indicateurs pertinents au niveau national. L’approche de l’OMM
n’est pas prescriptive : à partir d’une liste de questions, elle fournit simplement des orientations pour
choisir les indicateurs adéquats.
Aux fins d’établir les rapports, les pays devront énumérer les indicateurs ayant servi à évaluer les
progrès accomplis en vue d’atteindre l’OS3, toutes les cibles associées et/ou les impacts spécifiques
escomptés. Pour chaque indicateur, il convient de fournir une évaluation qualitative à l’aide du menu
déroulant.

Informations
complémentaires

Les pays qui utilisent déjà des indicateurs pour informer les Systèmes d’alerte précoce en matière de
sécheresse (DEWS) et des outils d’aide à la prise de décision pour gérer les risques dans les
secteurs touchés par la sécheresse ou valider des indicateurs de sécheresse modélisés ou
télédétectés sont invités à téléverser ces données sur le site du PRAIS.

OS3

Cibles volontaires

Justification

Des cibles volontaires peuvent être définies en vue d’atteindre l’OS3 et partant d’« atténuer les effets
de la sécheresse, de s’y adapter et de les gérer afin de renforcer la résilience des populations et des
écosystèmes vulnérables ». Les rapports de 2018 décriront le niveau d’ambition des pays pour
atteindre l’OS3.

Cibles

Listez toutes les cibles fixées par votre pays pour atteindre l’OS3 en indiquant l’année de réalisation
escomptée et le niveau d’application (par ex. national, sous-régional).

Informations
complémentaires

45

Les pays sont invités à indiquer si les cibles en rapport avec l’OS3 ont été adoptées ou officiellement
approuvées, et le cas échéant par quel organe (institution, agence gouvernementale, législation). En
outre, les pays sont encouragés à préciser les liens existant entre ces cibles et les Objectifs de
développement durable (ODD) ainsi que les possibilités de créer un effet de levier et des synergies
avec leur agenda national en matière de climat et de biodiversité.
Quand les cibles volontaires en rapport avec l’OS3 présentent une dimension sexospécifique, les

https://library.wmo.int/pmb_ged/wmo_1173_en.pdf
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pays sont invités à fournir cette information, en précisant l’année d’échéance et le niveau
d’application. Si les cibles reflètent un ou plusieurs des quatre domaines prioritaires du Plan d’action
en faveur de l’égalité des sexes (1. Participation à la prise de décision ; 2. Émancipation
économique ; 3. Droits fonciers et accès aux ressources ; 4. Renforcement des connaissances et des
capacités), il est également possible de l’indiquer.

38

Objectifs stratégiques
Objectif stratégique 4 : Dégager des avantages environnementaux généraux d’une mise en œuvre
efficace de la Convention

OS4-1

Évolution des stocks de carbone dans le sol et en surface

L'évolution des stocks de carbone dans le sol et en surface est un indicateur polyvalent utilisé pour mesurer
les progrès accomplis en vue d’atteindre les objectifs stratégiques 1 et 4. Les données quantitatives et une
évaluation qualitative des tendances de cet indicateur sont communiquées dans le cadre de l’objectif
stratégique 1, indicateur de progrès OS1-3.

OS4-2

Évolution de l’abondance et de la répartition de certaines espèces

Indice Liste rouge
Justification

Par la décision 22/COP. 11, l’Indice global des oiseaux sauvages (Global Wild Bird Index) a été adopté
en tant que mesure à utiliser, sachant qu’il pourrait être remplacé par un indicateur permettant de
mesurer les tendances de la diversité fonctionnelle des écosystèmes une fois que la compréhension du
système et la production des données le permettront. Le Cadre stratégique 2018-2030 de la CNULCD
indique que les indicateurs des objectifs stratégiques doivent être revus et affinés s’il y a lieu en tenant
compte des indicateurs/du système d’élaboration des rapports sur les Objectifs de développement
durable (ODD), des processus de suivi et d’examen de l’Agenda pour le développement durable à
l’horizon 2030, des conventions de Rio et d’autres Accords multilatéraux sur l’environnement afin
d’améliorer leur mise en œuvre synergique et d’éviter les doublons.
Compte tenu de ce qui précède, il est recommandé d’utiliser l’indice Liste rouge (ILR) comme mesure
pour établir les rapports. L’ILR est aussi l’indicateur de l’ODD 15.5.146 et l’un des indicateurs du Plan
stratégique pour la diversité biologique 2011-2020 ainsi que des Objectifs d’Aichi pour la biodiversité47.
L’ILR évalue les tendances relatives au risque global d’extinction d’ensembles d’espèces afin de
déterminer les tendances en termes d’état de la biodiversité.
Les rapports de 2018 présenteront le classement des pays en fonction de leur valeur ILR et en
montrant les changements intervenus avec le temps.

Données
quantitatives

L’indice Liste rouge (ILR) mesure l’évolution du risque d’extinction cumulé par groupe d’espèces. Il
repose sur des changements avérés du nombre d’espèces dans chaque catégorie de risque
d’extinction figurant sur la Liste rouge des espèces menacées établie par l’Union internationale pour
la conservation de la nature (UICN)48 49. Les valeurs ILR vont de 0 à 1 (Tableau 14).
Bien que le modèle de rapport ne soit pas prérempli pour cet indicateur, les pays peuvent se reporter
aux sources de données disponibles. L’ILR est obtenu à partir de la Liste rouge des espèces menacées
de l’UICN50. En outre, étant donné que l’ILR constitue également un indicateur des ODD (celui de
l’ODD 15.5.1)51, les données nationales peuvent être consultées et téléchargées directement sur la
base de données des ODD52.
Tableau 14. Descriptifs des limites de l’indice Liste rouge

Indice Liste
rouge
46
47

Indication

https://unstats.un.org/sdgs/metadata/files/Metadata-15-05-01.pdf
Décision CDB XIII/28 https://www.cbd.int/doc/decisions/cop-13/cop-13-dec-28-en.pdf

UICN (2015). IUCN Red List of Threatened Species (« Liste rouge des espèces menacées de l’UICN »). Version 2015.1. Union internationale pour la conservation de la
nature, Gland, Suisse. Disponible sur le site http://www.iucnredlist.org.
49 https://unstats.un.org/sdgs/metadata/files/Metadata-15-05-01.pdf
50 http://www.iucnredlist.org/
51 https://unstats.un.org/sdgs/metadata/files/Metadata-15-05-01.pdf
52 https://unstats.un.org/sdgs/indicateurs/database/?indicateur=15.5.1#indicatorPanel
48
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0

Contribution maximale possible à l’indice mondial (c’est-à-dire que toutes les espèces de la région
sont classées dans la catégorie « éteintes »)

1

Contribution minimale à l’indice mondial (c’est-à-dire que toutes les espèces de la région sont
classées dans la catégorie « préoccupation mineure » : la perte de biodiversité a été freinée)

Sources d’information

Les pays doivent indiquer la source de leurs informations.

Évaluation qualitative

Interprétation de
l’indicateur

Le Tableau 15 fournit quelques orientations générales pour interpréter l’ILR.

Tableau 15 Orientations pour l’interprétation des tendances de l’indice Liste rouge 53
Tendance dans le
temps

Explication

À la baisse

Le taux prévu des futures extinctions d’espèces empire (c’est-à-dire que le taux de perte de
biodiversité augmente)

À la hausse

Le taux prévu des extinctions d’espèces s’améliore (c’est-à-dire que le taux de perte de biodiversité
diminue). Cependant, la perte de biodiversité n’a pas cessé.

Ligne horizontale

Le taux prévu des extinctions d’espèces reste stable. La perte de biodiversité n’a toutefois pas cessé.

Pour faciliter l’interprétation, les pays sont invités à présenter leurs ensembles de données relatives à
l’ILR sous forme de graphique. Ce dernier peut être réalisé dans Excel après avoir téléchargé les
données. La Figure 5 donne un exemple de graphique ILR qui illustre clairement une tendance à la
baisse. La zone grisée correspond à des intervalles de confiance de 95°%.
Bien qu’il soit parfois difficile d’imputer les variations de l’ILR à des facteurs spécifiques, les pays sont
invités à indiquer les facteurs directs et/ou indirects expliquant selon toute vraisemblance les
changements observés. Tout écart par rapport aux orientations fournies doit être signalé et justifié dans
la colonne « Commentaires » du tableau de rapport.

53

Adapté de https://unstats.un.org/sdgs/metadata/files/Metadata-15-05-01.pdf
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Figure 5. Exemple d’indice Liste rouge (ILR) de survie des espèces, pondéré par la
répartition de chaque espèce dans un pays donné54
(Ce graphique montre les années sur l'axe X et l'Indice Liste rouge de survie des espèces
sur l'axe Y)

Points
chauds/lumineux

Si l’ILR a été ventilé au niveau infranational, par exemple par groupe taxonomique ou par processus
menaçant, l’identification des points chauds et des points lumineux liés à cet indicateur est
préférable. Les pays sont invités à vérifier si ces ensembles de données ILR ventilés existent ou non.

Informations
complémentaires

Les pays ayant produit un ILR national sont encouragés à le téléverser sur le site du PRAIS. Si des
graphiques ont servi à l’interprétation de cet indicateur, il conviendrait de les y téléverser également.

OS4

Justification

Cibles volontaires

Des cibles volontaires peuvent être définies en vue d’atteindre l’OS4 et donc de « générer des
avantages pour l’environnement mondial grâce à la mise en œuvre effective de la Convention ».
Les rapports de 2018 décriront le niveau d’ambition des pays par rapport à la réalisation de l’OS4.

Cibles

Listez toutes les cibles fixées par votre pays pour contribuer à atteindre l’OS4 en indiquant l’année
d’échéance prévue et le niveau d’application (par ex. national, sous-régional).

Informations
complémentaires

54

Les pays sont invités à indiquer si les cibles en rapport avec l’OS4 ont été adoptées ou officiellement
approuvées, et le cas échéant par quel organe (institution, agence gouvernementale, législation). En
outre, les pays sont invités à préciser les liens existant entre ces cibles et les Objectifs de
développement durable (ODD) ainsi que les possibilités de créer un effet de levier et des synergies

https://www.ibat-alliance.org/ibat-conservation/
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avec leur agenda national en matière de biodiversité, et à coopérer avec d’autres Accords
multilatéraux sur l’environnement pour favoriser ces processus.
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OS1, 2 et 4

Justification

Indicateurs additionnels

D’autres indicateurs aux niveaux national et infranational peuvent faciliter l’interprétation et la
compréhension des indicateurs associés à chacun des objectifs stratégiques et contribuer à résoudre
des problèmes locaux.
Les rapports de 2018 analyseront quels indicateurs complémentaires sont utilisés par les pays ainsi
que les premières avancées en vue d’atteindre l’objectif stratégique.

Indicateurs
pertinents à
l’échelle nationale

Les pays sont encouragés à identifier des indicateurs complémentaires qui prennent en compte les
spécificités nationales et infranationales et facilitent l’interprétation des indicateurs globaux
communs.
Par exemple, si les trois indicateurs de progrès OS1-1, OS1-2 et OS1-3 ciblent des aspects essentiels
du capital naturel terrestre, d’autres indicateurs peuvent s’avérer nécessaires pour évaluer de
manière approfondie les tendances en matière de services écosystémiques terrestres 55. Il peut
s’agir d’indicateurs/de mesures pour d’autres ODD ou d’autres indicateurs nationaux.
Au niveau national, des indicateurs de processus peuvent aussi contribuer au suivi des mesures
prises et donc à l’évaluation des progrès de la mise en œuvre.
Ces indicateurs complémentaires peuvent être quantitatifs et qualitatifs (par ex. indicateurs
descriptifs)56.

Informations
complémentaires

Les pays sont invités à téléverser sur le site du PRAIS les données et les informations pertinentes
pour les indicateurs complémentaires.
Si des indicateurs sexospécifiques sont utilisés pour mesurer les progrès réalisés en vue d’atteindre
les objectifs 1, 2 et 4 et les cibles associées, les pays sont invités à communiquer cette information
et à téléverser les données correspondantes sur le site du PRAIS. Ces indicateurs peuvent par
exemple renvoyer à l’égalité des sexes et à l’émancipation sociale et économique des femmes ou à
l’égalité d'accès à l’éducation, aux ressources et aux connaissances. Les pays ayant déjà recours à
des indicateurs, comme ceux de l’ODD 557, sont invités à téléverser ces informations sur le site du
PRAIS.

55

Orr, B.J., A.L. Cowie, V.M. Castillo Sanchez, P. Chasek, N.D. Crossman, A. Erlewein, G. Louwagie, M. Maron, G.I. Metternicht, S. Minelli, A.E. Tengberg, S. Walter et S.
Welton. 2017. Scientific Conceptual Framework for Land Degradation Neutrality. A Report of the Science-Policy Interface (« Cadre conceptuel scientifique relatif à la
Neutralité en matière de dégradation des terres. Un rapport de l’Interface Science-Politique »). Convention des Nations unies sur la lutte contre la désertification
(CNULCD), Bonn, Allemagne. http://www2.unccd.int/sites/default/files/documents/2017-08/LDN_CF_report_web-english.pdf
56
57

Décision 22/COP.11
https://sustainabledevelopment.un.org/sdg5
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Objectif stratégique 5 : Mobiliser des ressources financières et non financières importantes et
additionnelles en faveur de la mise en œuvre de la Convention par l’instauration de partenariats
mondiaux et nationaux efficaces

OS5-1

Évolution de l’aide publique internationale au développement, bilatérale et multilatérale

Justification

Les questions associées à cet indicateur seront adressées aux Parties n’ayant pas de rapport avec une
annexe de mise en œuvre, c’est-à-dire aux partenaires de développement. Le tableau doit servir à
recueillir auprès des partenaires de développement des données sur l’aide publique au développement
(APD) bilatérale.

Données
quantitatives

Pour les Parties membres du Comité d’aide au développement (CAD) de l’Organisation de coopération
et de développement économiques (OCDE), ce tableau est prérempli au moyen de données sur le
marqueur de Rio pour la désertification 58 publiées par l’OCDE dans le Système de notification des pays
créanciers (SNPC). Il convient d’examiner ces données et le cas échéant de les modifier. Dans ce
dernier cas, les références des données révisées seront précisées dans la rubrique « Sources
d’information ». Les Parties non membres du CAD rendront compte des engagements qu’ils ont pris
dans le domaine de l’Aide publique au développement (APD) bilatérale en faveur d’activités liées à la
mise en œuvre de la Convention.

Sources
d’information

Informations
complémentaires

Le tableau est destiné à recueillir auprès des pays développés parties des données sur l’APD bilatérale
qu’ils se sont engagés à fournir pendant chacune des quatre années pour des activités liées à la mise
en œuvre de la Convention. Les contributions à des organisations multilatérales ne doivent pas être
incluses dans ce tableau. Il convient le cas échéant d’indiquer dans la rubrique « Informations
complémentaires » les contributions multilatérales affectées à des activités en lien avec la mise en
œuvre de la Convention.
Veuillez spécifier toutes les sources de données ayant servi de référence pour le tableau précédent.

Veuillez fournir toute information complémentaire que vous jugez pertinente. Il peut s’agir par exemple
de tendances influant sur les engagements APD en faveur d’activités en rapport avec la mise en œuvre
de la Convention, de contributions affectées à des organisations multilatérales pour des activités en lien
avec la mise en œuvre de la Convention, du principal type de projets financés, des secteurs, pays ou
régions ciblés, etc. Ce champ peut également servir à fournir des orientations spécifiquement destinées
à l’interprétation des données communiquées pour cet indicateur.

58

Les définitions des marqueurs de Rio, la méthodologie d’évaluation et des exemples (à compter de mai 2017) sont disponibles sur le site
http://www.oecd.org/dac/environment-development/Annex%2018.%20Rio%20markers.pdf. Les mises à jour méthodologiques et les statistiques
associées sont publiées par l’OCDE sur le site Web suivant : http://www.oecd.org/dac/environment-development/rioconventions.htm.
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Objectif stratégique 5 : Mobiliser des ressources financières et non financières importantes et
additionnelles en faveur de la mise en œuvre de la Convention par l’instauration de partenariats
mondiaux et nationaux efficaces

OS5-2

Évolution des ressources publiques nationales

Justification

Les questions associées à cet indicateur seront adressées aux Parties visées dans une annexe de mise
en œuvre. Cet indicateur vise à mieux comprendre les tendances liées aux dépenses des ressources
nationales et publiques.

Évolution du montant
des financements
nationaux destinés à
lutter contre la
désertification

Pour les quatre années indiquées concernant cette question, veuillez indiquer la tendance qui décrit le
financement au niveau national d’activités en lien avec la mise en œuvre de la Convention.

Sources
d’information

Veuillez spécifier toutes les sources de données ayant servi de référence pour répondre à la
question précédente.

Informations
complémentaires

Veuillez fournir toute information complémentaire qui vous paraît pertinente. Il peut s’agir par exemple
de facteurs ou de causes sous-jacents aux tendances indiquées précédemment et de leur relation avec
le financement de la mise en œuvre de la Convention, des principaux types de projets ainsi que des
secteurs, domaines ou régions infranationales auxquels ont été affectés le plus de financements au
niveau national. Ce champ peut également servir à fournir des orientations spécifiquement destinées à
l’interprétation des données communiquées pour cet indicateur.

OS5-3

Justification

Évolution du nombre de partenaires de cofinancement

Tous les pays Parties sont tenus de répondre aux questions associées à cet indicateur, lequel vise à
mieux comprendre les tendances liées au nombre de partenaires de cofinancement pertinents pour la
mise en œuvre de la CNULCD.

Tendances liées au
nombre de
partenaires de
cofinancement

Pour les quatre années spécifiées à ce propos, veuillez indiquer les tendances liées au nombre de
partenaires de cofinancement associés à des activités pertinentes pour la mise en œuvre de la
Convention.

Sources
d’information

Veuillez spécifier toutes les sources de données ayant servi de référence pour répondre à la
question précédente.

Informations
complémentaires

Veuillez fournir toute information complémentaire qui vous paraît pertinente. Il peut s’agir par exemple
de facteurs sous-jacents aux tendances indiquées précédemment et de leur influence telle qu’elle est
perçue sur le financement actuel et futur de la mise en œuvre de la Convention, des principaux types
de projets, secteurs, pays ou régions ciblés au premier chef par les partenaires de cofinancement. Ce
champ peut également servir à fournir des orientations spécifiquement destinées à l’interprétation
des données communiquées pour cet indicateur.
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Objectif stratégique 5 : Mobiliser des ressources financières et non financières importantes et
additionnelles en faveur de la mise en œuvre de la Convention par l’instauration de partenariats
mondiaux et nationaux efficaces

OS5-4

Justification

Tendances liées aux
ressources
mobilisées auprès de
sources de
financement
innovantes

Sources
d’information
Informations
complémentaires

Mobilisation de ressources auprès de sources de financement inédites, y compris du
secteur privé

Les questions associées à cet indicateur seront adressées aux Parties visées dans une annexe de
mise en œuvre. Cet indicateur vise à mieux comprendre quelle part des investissements mobilisés
provient de sources de financement innovantes, notamment du secteur privé.

Pour les quatre années spécifiées à ce propos, veuillez indiquer l’évolution du montant des ressources
mobilisées auprès de sources de financement innovantes, y compris du secteur privé, pour des
activités en lien avec la mise en œuvre de la Convention.
Afin de répondre à cette question, il convient de noter qu’il n'existe pas de définition universellement
acceptée des « sources de financement innovantes ». Le Consensus de Monterrey issu de la
Conférence internationale sur le financement du développement qui a été adopté en mars 2002
reconnaît l’intérêt d’explorer ce type de sources. Un rapport de la Banque mondiale mentionne les
« applications non traditionnelles de la solidarité, de partenariats publics-privés (PPP) et de
mécanismes catalytiques qui (i) soutiennent les levées de fonds en exploitant de nouvelles sources et
en associant des investisseurs, au-delà de la dimension financière des transactions, en tant que
partenaires et acteurs du développement ; ou (ii) fournissent des solutions financières aux problèmes
de développement sur le terrain »59. Un document de réflexion plus récent publié par le Programme
des Nations Unies pour le développement (PNUD) identifie quatre grandes catégories de mécanismes
de financement innovants : impôts, redevances ou autres prélèvements obligatoires sur les activités
mondialisées ; contributions de solidarité volontaires ; déboursement de l’aide par anticipation et
instruments fondés sur la dette, comme par le biais de l’émission d’obligations sur les marchés de
capitaux internationaux ; et les garanties accordées par l’État, les mesures d'encouragement
publiques-privées, les assurances et autres mécanismes de marché 60.
Veuillez spécifier toutes les sources de données ayant servi de référence pour répondre à la question
précédente.
Veuillez fournir toute information complémentaire qui vous paraît pertinente. Il peut s’agir par exemple
de facteurs sous-jacents aux tendances indiquées précédemment, des principaux types de projets,
secteurs, pays ou régions ciblés au premier chef par des financements innovants. Ce champ peut
également servir à fournir des orientations spécifiquement destinées à l’interprétation des données
communiquées pour cet indicateur.

Navin Girishankar. 2009. Innovating Development Finance: From Financing Sources to Financial Solutions (« Innover en matière de financement du développement.
Des sources de financement aux solutions financières »). Banque mondiale. http://documents.worldbank.org/curated/en/796631468340177673/pdf/WPS5111.pdf.
60 PNUD. 2012. Discussion Paper: Innovative Financing for Development: A New Model for Development Finance? (« Document de travail : Financement innovant du
développement : un nouveau modèle ? »)
http://www.undp.org/content/dam/undp/library/Poverty%20Reduction/Development%20Cooperation%20and%20Finance/InnovativeFinancing_Web%20ver.pdf
59
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À propos du cadre de mise en œuvre

Présentation
générale

Le cadre de mise en œuvre définit des cibles spécifiques importantes pour atteindre les objectifs
stratégiques et donne aux Parties l’occasion de partager les connaissances et expériences engrangées au
niveau national. Il est axé sur trois volets principaux, eux-mêmes divisés respectivement en trois à cinq
objectifs :
a) Ressources financières et non financières
Dans le cadre de ce volet, les Parties sont invitées à décrire comment elles sont parvenues à mobiliser
des ressources financières et non financières afin de mettre en œuvre la Convention, ainsi qu’à indiquer
en quoi la NDT leur a servi de catalyseur pour mobiliser des investissements et comment elles sont
parvenues à tirer un meilleur parti des mécanismes et institutions de financement existants et/ou
innovants.
(b) Politique générale et planification
Sous ce volet, les Parties feront part notamment de leurs expériences en matière de développement, de
mise en œuvre et de suivi des programmes d’action nationaux, d’instauration de politiques et
d’environnements favorables, d’exploitation des synergies et d’amélioration de la préparation à la
sécheresse.
(c) Actions sur le terrain
Les Parties sont invitées à rapporter les pratiques de mise en œuvre positives qui leur ont permis
d’instaurer une gestion durable des terres, d’accroître les efforts de restauration et/ou de revaloriser les
écosystèmes ainsi qu’à faire part de la manière dont elles mettent en place des systèmes de partage
d’informations et de savoirs.

Approche
adoptée pour
l’établissement
des rapports

En 2018, les rapports sur le cadre de mise en œuvre reposent sur une approche qualitative à titre
volontaire. La section correspondante du modèle de rapport est structurée en fonction des trois volets
principaux et de leurs objectifs et, pour la plupart d’entre eux, les informations à fournir concernent :
-

La préparation à l’établissement de rapports sur la question,
La présentation de caractéristiques essentielles sous forme de question(s) à choix multiple,
Des informations complémentaires sur ce sujet (expériences des pays sous forme descriptive).

Certaines sections du cadre de mise en œuvre comportent également une rubrique où les Parties qui en
soutiennent d’autres dans le processus de mise en œuvre peuvent faire part de leurs récits sur la forme
prise par cette aide et le contexte dans lequel elle s’inscrit.
Examen

Les informations fournies dans les rapports sur le cadre de mise en œuvre seront utilisées lors des
sessions interactives du Comité chargé de l’examen de la mise en œuvre de la Convention (CRIC). Le
Manuel sur les rapports donne des conseils sur le contenu et le type d’informations spécifiques requises
dans les récits concernant chaque volet/objectif et contribue ainsi à l’élaboration de rapports axés sur les
priorités actuelles de la CNULCD tout en permettant un échange actif et ciblé au cours de séances
interactives.

Orientations
fournies dans le
présent manuel

Dans le modèle de rapport, de nombreuses questions relatives au cadre de mise en œuvre sont
suffisamment explicites et les orientations données concernent uniquement certains termes qui peuvent
demander une explication plus précise.
Pour les récits, des conseils sont donnés sur le contenu et le type d’information requis.
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Ressources financières et non financières
Mobiliser davantage de ressources financières et non financières aux fins de la mise en
œuvre de la Convention auprès des sources internationales et nationales, publiques et
privées, ainsi que des collectivités locales, y compris auprès des sources de financement
non traditionnelles et des mécanismes de financement de l’action climatique
Mobiliser
davantage de
ressources
-

Terminologie de la première question :
Ressources financières : par exemple financement par subventions ou crédits ;
Ressources non financières : par exemple, biens, matériel, renforcement des capacités ou temps
consacré sous forme de bénévolat
Veuillez cocher une seule case.
Terminologie de la seconde question :
Sources de financement non traditionnelles : par exemple investissements privés et partenariats
public-privé, envois de fonds, taxes de solidarité, garanties couvrant les risques, assurances ou
sources similaires ;
Financement de la lutte contre le changement climatique : Fonds d’adaptation, Fonds vert pour le
climat, domaine d’intervention « Changements climatiques » du Fonds pour l’environnement
mondial (FEM) et ses fonds dédiés au climat, fonds bilatéraux et multilatéraux spéciaux consacrés
à l’action en faveur du climat, marchés du carbone.
Veuillez cocher toutes les cases pertinentes.

Descriptif

Veuillez faire part de l’expérience que vous avez acquise pour accroître la mobilisation de ressources
financières et non financières en vue de la mise en œuvre de la Convention. Veuillez joindre à la
description de chaque expérience des informations sur le type de ressources mobilisées, la source et
l’objet du financement (brève description du projet/de l’activité) ainsi que l’approche/la procédure
utilisée pour mobiliser ces ressources. Veuillez également expliquer en quoi cette expérience
représente une augmentation des ressources mobilisées (à quoi tient la différence) et ce que vous
considérez comme les principaux facteurs de réussite.
Chacune des expériences dont vous rendez compte doit être présentée sous la forme d’un texte de
1000 mots tout au plus (environ deux pages de texte normal [caractères de taille 12]).

Descriptif de
l’aide apportée

Veuillez donner un ou plusieurs exemples de l’aide apportée par votre pays à la mobilisation de
ressources financières et non financières en vue de la mise en œuvre de la Convention dans un autre
pays. Veuillez joindre à la description de chaque exemple fourni des informations sur le partenaire
bénéficiaire de l’aide, le type de ressources mobilisées, la source et l’objet du financement (brève
description du projet/de l’activité) ainsi que l’approche/la procédure utilisée pour mobiliser ces
ressources. Veuillez également expliquer en quoi cet exemple était positif (à quoi tient la différence) et
ce que vous considérez comme les principaux facteurs de réussite.
Chacun des exemples dont vous rendez compte doit être présenté sous la forme d’un texte de 1000
mots tout au plus (environ deux pages de texte normal [caractères de taille 12]).

Saisir l’occasion de faire de la neutralité en matière de dégradation des terres le principe
directeur du renforcement de la cohérence, de l’efficacité et des divers effets bénéfiques des
investissements.
Utiliser la NDT
comme un cadre
pour augmenter
les
investissements

Terminologie : l’expression « neutralité en matière de dégradation des terres (NDT) » fait référence à la
cible 15.3 des Objectifs de développement durable (ODD) et à son interprétation dans le cadre de la
CNULCD, par exemple à travers la participation au Programme d’appui à la définition des cibles de NDT
(LDN-TSP). Le concept de NDT est une approche qui consiste à contrebalancer la perte escomptée de
terres productives par la restauration de zones dégradées en mettant en avant les multiples avantages
des terres, mais aussi les obstacles qui s’y opposent. Le concept de NDT établit des liens entre
restauration des terres, mesures pour atténuer le changement climatique, s’y adapter et promouvoir la
biodiversité et la sécurité alimentaire. Il est également lié à des enjeux socio-économiques, comme le
renforcement de la résilience et l’autonomisation des femmes.
Cette section des rapports est destinée à clarifier en quoi le concept de NDT a influé/influe sur les
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Ressources financières et non financières
investissements dans le contexte qui vient d’être décrit. L’objectif est notamment de déterminer si la
mise en œuvre du concept de NDT a permis de soutenir des activités associées aux terres par des
sources de financement différentes et de réunir différents types d’investisseurs.
Descriptif

Veuillez faire part de vos expériences tendant à faire de la neutralité en matière de dégradation des
terres le principe directeur du renforcement de la cohérence, de l’efficacité et des divers effets
bénéfiques des investissements. Ces expériences peuvent consister par exemple à soutenir des
activités associées aux terres par des investissements en faveur de mesures de lutte contre le
changement climatique, de la biodiversité, des forêts, de l’eau et d’autres éléments similaires ou à
impliquer diverses sources de financement (gouvernements, institutions financières, secteur privé et
autres) dans des activités associées aux terres. Pour chaque expérience décrite, veuillez préciser le cas
échéant le montant de l’investissement, son utilisation (brève description du projet/de l’activité) et les
partenaires associés. Veuillez expliquer comment le concept de NDT a contribué à renforcer la
cohérence, l’efficacité et/ou les bénéfices multiples de l’investissement.
Chacune des expériences dont vous rendez compte doit être présentée sous la forme d’un texte de
1000 mots tout au plus (environ deux pages de texte normal [caractères de taille 12]).

Mieux exploiter les mécanismes et institutions de financement existants ou novateurs (tels
que le Fonds pour l’environnement mondial et d’autres fonds plus récents)
Améliorer les
mécanismes et
institutions de
financement
existants et/ou
innovants

Terminologie :
Mécanismes de financement existants : budgets nationaux, coopération bilatérale au
développement et banques de développement multilatérales
Mécanismes de financement innovants : financement de la lutte contre le changement climatique
(Fonds d’adaptation, Fonds vert pour le climat, fonds bilatéraux et multilatéraux dédiés au climat
autres que ceux du FEM et marchés du carbone), investissements privés et partenariats publicprivé, envois de fonds, taxes de solidarité, garanties couvrant les risques, assurances ou sources
similaires.

Descriptif

Veuillez faire part de vos expériences en matière d’amélioration de l’utilisation de mécanismes et
d’institutions de financement existants et/ou innovants. Ces expériences peuvent consister par
exemple à améliorer le climat des investissements (politiques, réglementations ou approches
facilitant les investissements en faveur de la mise en œuvre de la CNULCD), la cohérence entre les
différents engagements (intégration d’activités associées aux terres ou à la NDT au financement
d’autres priorités ou secteurs) ou la capacité à formuler des propositions de projet de qualité.
Pour chaque expérience décrite, veuillez préciser le(s) type(s) de mécanismes financiers concernés
(existants, innovants, FEM ou autres) ainsi que les mesures prises pour tirer un meilleur parti du
mécanisme en question. Veuillez expliquer comment les mesures ont fonctionné, en quoi elles ont
amélioré l’utilisation du mécanisme financier et ce que vous considérez comme les principaux
facteurs de réussite.
Chacune des expériences dont vous rendez compte doit être présentée sous la forme d’un texte de
1000 mots tout au plus (environ deux pages de texte normal [caractères de taille 12]).

Descriptif de l’aide
apportée

Veuillez donner un ou plusieurs exemples d’aide fournie par votre pays pour améliorer l’utilisation de
mécanismes et d’institutions de financement existants et/ou innovants dans un autre pays. Pour
chacun de ces exemples, veuillez préciser le(s) type(s) de mécanismes financiers concerné(s)
(existants, innovants, FEM ou autres) ainsi que les mesures prises pour tirer un meilleur parti du
mécanisme en question. Veuillez expliquer comment les mesures ont fonctionné, en quoi elles ont
amélioré l’utilisation du mécanisme financier et ce que vous considérez comme les principaux
facteurs de réussite.
Chacun des exemples dont vous rendez compte doit être présenté sous la forme d’un texte de 1000
mots tout au plus (environ deux pages de texte normal [caractères de taille 12]).
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Politique générale et planification
Élaborer, exécuter, réviser et suivre régulièrement, selon qu’il conviendra, des plans et/ou
des programmes d’action nationaux, sous-régionaux et régionaux, pour en faire des outils
efficaces de mise en œuvre de la Convention

Programmes
d’action

Les Programmes d’action nationaux (PAN) sont l’un des instruments permettant de mettre en œuvre
la Convention. Leur élaboration repose sur une approche participative qui associe de nombreuses
parties prenantes aux niveaux national, sous-régional et régional. Les PAN prévoient par ailleurs des
étapes et des mesures pratiques destinées à contribuer à la lutte contre la dégradation des
terres/désertification et à atténuer les effets de la sécheresse. De nombreuses Parties ont élaboré
leurs PAN puis les ont réexaminés ces dernières années afin de les aligner sur l’ancienne Stratégie.

Descriptif

Veuillez faire part de vos expériences en matière d’élaboration, de mise en œuvre, de révision et/ou
de suivi périodique d’un programme d’action national, sous-régional ou régional. Pour chaque
expérience décrite, veuillez préciser le type de programme d’action, les principales mesures prises
pour l’élaborer, le mettre en œuvre, le réviser ou en assurer régulièrement le suivi, ainsi que son état
d'avancement actuel/les résultats obtenus. Veuillez également expliquer en quoi les mesures prises
contribuent à faire du programme d’action un outil efficace de mise en œuvre de la CNULCD et ce que
vous considérez comme les principaux facteurs de réussite.
Chacune des expériences dont vous rendez compte doit être présentée sous la forme d’un texte de
1000 mots tout au plus (environ deux pages de texte normal [caractères de taille 12]).

Mettre en place des politiques et des conditions appropriées pour promouvoir et mettre en
œuvre des moyens de lutter contre la désertification/la dégradation des terres et d’atténuer
les effets de la sécheresse, y compris des mesures de prévention, de secours et de
relèvement

Politiques et
conditions
appropriées pour
lutter contre la
DDTS

Cette section des rapports est consacrée aux mesures politiques et législatives destinées à lutter
contre la dégradation des terres/désertification et à atténuer les effets de la sécheresse. La
désertification et la sécheresse sont considérées comme des catastrophes à évolution lente. La
terminologie suivante est traditionnellement employée en relation avec la réduction des risques de
catastrophe et s’applique ici aux politiques en matière de DDTS et aux mesures législatives qui
permettent :
La prévention : activités et mesures visant à réduire au minimum les risques de catastrophe
existants et nouveaux ;
Le secours : mesures prises juste avant, pendant ou immédiatement après une catastrophe afin
de sauver des vies, de limiter les impacts, de garantir la sécurité publique et de répondre aux
besoins vitaux des populations touchées ;
Le relèvement : restauration ou amélioration des moyens de subsistance et de la santé ainsi que
des ressources, systèmes et activités économiques, physiques, sociaux, culturels et
environnementaux d’une communauté ou d’une société touchée par une catastrophe,
conformément aux principes du développement durable et du « reconstruire en mieux », afin
d’éviter ou de réduire les risques de catastrophes futures.
Dans le contexte de la NDT, l’ensemble de mesures/interventions prioritaires susceptibles d’être
planifiées puis mises en œuvre pour répondre à des dégradations de terres passées ou anticipées
est qualifié de « hiérarchie des réponses » : Éviter > Réduire > Inverser la dégradation des terres
(Figure 4).
Cette section du modèle de rapport peut donc servir à partager des expériences liées à la mise en
œuvre de la hiérarchie des réponses apportées en vue d’atteindre la NDT. Pour les besoins des
rapports, les termes « évitement », « réduction » et « inversion » pourront être utilisés respectivement
pour « prévention », « secours » et « relèvement ».
Cette section des rapports de 2018 sert aussi à recueillir des informations sur les mesures politiques
relatives à la participation des femmes et à leur accès aux terres.
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Descriptif

Veuillez faire part de vos expériences relativement à la mise en place de mesures politiques et
législatives visant à lutter contre la dégradation des terres/désertification et à atténuer les effets de la
sécheresse. Il peut s’agir par exemple de réglementations destinées à limiter la déforestation ou à
gérer les pâturages, de la création d’une aire protégée, de réglementations interdisant l’utilisation de
certains produits chimiques ou de pratiques liées à la planification de l’utilisation des terres, à la
collecte de l’eau ou à l’assurance-récolte, etc. afin de minimiser les risques tenant aux sécheresses,
de réglementations et de politiques qui couvriraient l’ensemble des pratiques agricoles et de
l’utilisation des terres au niveau national, voire au niveau sous-régional (accords transfrontaliers
garantissant la mobilité des bergers, etc.).
Pour chaque expérience décrite, veuillez préciser la zone (nationale/locale/sous-régionale) couverte
par la mesure politique ou législative. Décrivez brièvement cette mesure, le public ciblé et les
principales dispositions et indiquez par quelle(s) institution(s) elle a été adoptée. Veuillez également
expliquer comment la mesure a permis d’atteindre l’objectif fixé et ce que vous considérez comme les
principaux facteurs de réussite.
Vous pouvez aussi faire part de vos expériences en lien avec des mesures politiques visant à intégrer
la dimension de genre dans la mise en œuvre de la CNULCD. Ces expériences peuvent consister par
exemple à favoriser la participation des femmes aux prises de décisions relatives aux terres, à
renforcer leurs droits fonciers et leur accès aux ressources associées ainsi que leur capacité à mettre
en œuvre la CNULCD avec efficacité. Pour chaque expérience décrite, veuillez donner des
informations sur la mesure politique prise et ses principales dispositions et préciser par qui et où elle
est appliquée. Veuillez également expliquer comment elle a permis d’atteindre l’objectif fixé et ce que
vous considérez comme les principaux facteurs de cette réussite.
Vous pouvez vous appuyer le cas échéant sur votre expérience du processus de définition des cibles
de NDT.
Chacune des expériences dont vous rendez compte doit être présentée sous la forme d’un texte de
1000 mots tout au plus (environ deux pages de texte normal [caractères de taille 12]).

Descriptif de l’aide
apportée

Veuillez donner un ou plusieurs exemples d’aide fournie par votre pays pour définir des mesures
politiques et législatives visant à lutter contre la dégradation des terres/désertification et atténuer les
effets de la sécheresse dans un autre pays. Pour chaque exemple donné, veuillez préciser la zone
(nationale/locale) couverte par la mesure politique ou législative. Décrivez brièvement cette dernière,
le public ciblé ainsi que les principales dispositions et indiquez par quelles institutions elle a été
adoptée. Veuillez également expliquer comment elle a permis d’atteindre l’objectif fixé et ce que vous
considérez comme les principaux facteurs de cette réussite.
Vous pouvez également donner des informations sur l’aide apportée par votre pays à la mise en place
de mesures politiques visant à intégrer la dimension de genre à la mise en œuvre de la CNULCD dans
un autre pays. Pour chaque expérience décrite, veuillez donner des informations sur la mesure
politique prise et ses principales dispositions et préciser par qui et où elle est appliquée. Veuillez
également expliquer comment elle a permis d’atteindre l’objectif fixé et ce que vous considérez
comme les principaux facteurs de cette réussite.
Chacun des exemples dont vous rendez compte doit être présenté sous la forme d’un texte de 1000
mots tout au plus (environ deux pages de texte normal [caractères de taille 12]).

Tirer parti des synergies et intégrer la lutte contre la désertification, la dégradation des
terres et la sécheresse : 1)°dans les plans nationaux élaborés au titre des autres accords
multilatéraux relatifs à l’environnement, en particulier des autres conventions de
Rio ;°et°2)°dans d’autres engagements internationaux, selon qu’il convient, dans le cadre
de leurs mandats respectifs, de manière à optimiser l’efficacité et à éviter le
chevauchement des activités
Synergies

Terminologie :
-

Tirer parti des synergies : dans les activités axées sur la lutte contre la DDTS, apporter en même
temps des avantages et de la valeur ajoutée à d’autres accords multilatéraux sur l’environnement
(AME) ou engagements internationaux
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-

Descriptif

Intégrer la lutte contre la DDTS : dans la planification et la mise en œuvre d’autres AME et
engagements internationaux, faire en sorte que la lutte contre la DDTS soit aussi prise en compte
autant que faire se peut.

Veuillez faire part de vos expériences relatives à la mise à profit des synergies et à l’intégration de la
lutte contre la DDTS dans des plans nationaux liés à d’autres AME et engagements internationaux. Ces
expériences peuvent consister par exemple à intégrer des contributions déterminées au niveau
national (CDN) et/ou des plans d’adaptation au changement climatique et/ou des cibles nationales de
biodiversité (Objectifs d’AICHI) à des cibles de NDT ou à des PAN aux fins de la mise en œuvre de la
CNULCD. Elles peuvent aussi comporter le recours à des pratiques de gestion durable des terres dans
le cadre d’une approche holistique visant principalement à réaliser les objectifs des trois Conventions
de Rio et l’ODD 15.3, mais également des cibles pertinentes pour les ODD 1,2,3,6 et l’ODD 13.
Pour chaque expérience présentée, veuillez indiquer les activités ou plans concernés (cibles de NDT,
engagements ou plans liés au changement climatique ou à la biodiversité, ODD, PAN de la CNULCD ou
autres) ainsi que leurs liens. Veuillez également préciser quelles synergies ont été générées et
comment, et ce que vous considérez comme les principaux facteurs de réussite.
Chacune des expériences dont vous rendez compte doit être présentée sous la forme d’un texte de
1000 mots tout au plus (environ deux pages de texte normal [caractères de taille 12]).
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Selon qu’il convient, intégrer la lutte contre la DDTS dans les politiques économiques,
environnementales et sociales afin de donner plus d’impact et d’efficacité à la mise en
œuvre de la Convention
Descriptif

Veuillez faire part de vos expériences relatives à l’intégration de la lutte contre la DDTS dans les
politiques économiques, environnementales et sociales. Ces expériences peuvent consister par
exemple à recourir à une gestion durable des terres pour des approches et politiques relatives
notamment à la création de revenus/réduction de la pauvreté, à l’égalité des sexes, au chômage, à la
migration, à la préparation aux catastrophes, à l’efficacité énergétique ou à la conservation de la
faune.
Pour chaque expérience, vous pouvez indiquer les raisons de l’intégration de la lutte contre la DDTS à
la politique en question et préciser le champ d’application/les bénéficiaires de la politique ainsi que le
processus mis en œuvre pour préparer et décider l’intégration de la DDTS. Veuillez également
expliquer comment cette intégration à une politique spécifique renforce l’impact et l’efficacité de la
mise en œuvre de la Convention et confère une valeur ajoutée à cette politique, et indiquer ce que
vous considérez comme les principaux facteurs de réussite. Vous pouvez vous référer à la question
précédente sur la mise en place de politiques pour en dire davantage sur certains de vos exemples.
Vous pouvez vous appuyer le cas échéant sur votre expérience du processus de définition des cibles
de NDT.
Chacune des expériences dont vous rendez compte doit être présentée sous la forme d’un texte de
1000 mots tout au plus (environ deux pages de texte normal [caractères de taille 12]).

Mettre en place des politiques, des mesures et des modes de gouvernance nationaux pour la
prévention et la gestion des situations de sécheresse, y compris des plans d’intervention
d’urgence, conformément au mandat de la Convention
Mettre en place
des politiques

Terminologie :
Plan d’intervention d’urgence : plan national ou infranational indiquant comment seront gérées les
situations de sécheresse, les possibilités qu’une sécheresse se produise, les impacts escomptés et
les mesures qui seront prises pour limiter ces derniers.

Descriptif

Veuillez faire part de vos expériences liées à la mise en place de politiques et de plans nationaux
(infranationaux) de lutte contre la sécheresse et de mesures visant à limiter les risques de sécheresse
afin de réduire les impacts. Ces expériences peuvent englober par exemple la création d’un
mécanisme (organe) de coordination multipartite sur la préparation à la sécheresse, la mise en place
et l’entretien d’un système de suivi de la sécheresse et d’alerte précoce, la réalisation d’études sur la
vulnérabilité à la sécheresse et ses impacts à différents niveaux (sectoriel, régional ou national) ou la
mise en œuvre de mesures concrètes visant à limiter les risques de sécheresse (collecte de l’eau,
assurance-récolte, pratiques d’irrigation, etc.). Vos expériences peuvent aussi concerner le
renforcement de la résilience et la préparation à la sécheresse ainsi que la gestion de cette dernière
dans une approche sexospécifique. À cet égard, nous aimerions en savoir plus sur votre expérience de
ces différentes questions et sur l’approche/la procédure utilisée pour élaborer les plans d’urgence
et/ou de préparation à la sécheresse.
Vous pouvez joindre au descriptif de chaque expérience des informations sur le champ d’application
(national/local) de la politique/mesure de lutte contre la sécheresse et les autorités et autres acteurs
majeurs associés à sa mise en œuvre. Veuillez décrire brièvement les principaux objectifs et activités
de cette politique/mesure, les actions engagées et les résultats obtenus jusqu’à présent, et indiquer
quels sont à vos yeux les principaux facteurs de réussite.
Vous pouvez vous appuyer le cas échéant sur votre expérience du processus de définition des cibles
de NDT. Chacune des expériences dont vous rendez compte doit être présentée sous la forme d’un
texte de 1000 mots tout au plus (environ deux pages de texte normal [caractères de taille 12]).

Descriptif de l’aide
apportée

Veuillez donner un ou plusieurs exemples d’aide apportée par votre pays pour mettre en place des
politiques, mesures et modes de gouvernance nationaux visant à favoriser la prévention et la gestion
de la sécheresse dans un autre pays, et joindre au descriptif de chacun de ces exemples des
informations sur le champ d’application (national/local) de la politique/mesure de lutte contre la
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sécheresse ainsi que la liste des autorités et autres acteurs majeurs associés à sa mise en œuvre.
Veuillez décrire brièvement les principaux objectifs et activités de cette politique/mesure, les actions
engagées et les résultats obtenus jusqu’à présent, et indiquer quels sont à vos yeux les principaux
facteurs de réussite.
Chacun des exemples dont vous rendez compte doit être présenté sous la forme d’un texte de 1000
mots tout au plus (environ deux pages de texte normal [caractères de taille 12]).
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Mettre en application des pratiques de gestion durable des terres

Pratiques de GDT

Liste des pratiques de gestion durable des terres : veuillez cocher toutes les cases pertinentes.
La définition des pratiques de GDT se trouve dans le glossaire publié sur le site du PRAIS.

Descriptif

Veuillez donner des informations succinctes sur une ou plusieurs pratiques efficaces de gestion
durable des terres. Pour chaque pratique, veuillez préciser le type, les principales activités, les
principaux acteurs impliqués et les ressources utilisées. Veuillez également expliquer en quoi cette
pratique peut être qualifiée de réussite (comment elle permet d’éviter ou de réduire la dégradation des
terres à long terme) et ce que vous considérez comme les principaux facteurs de succès.
Vous pouvez vous appuyer le cas échéant sur votre expérience du processus de définition des cibles de
NDT.
Une description complète des bonnes pratiques peut être envoyée par le biais du système WOCAT à la
base de connaissances dédiée. Vous trouverez des renseignements détaillés sur la procédure à suivre
pour communiquer ces informations sur le site : http://knowledge.unccd.int/WOCAT-SLM

Descriptif de l’aide
apportée

Veuillez donner des informations succinctes sur un ou plusieurs exemples d’aide fournie par votre pays
pour mettre en œuvre des pratiques efficaces de gestion durable des terres dans un autre pays. Pour
chaque pratique, veuillez préciser le type, les principales activités, les principaux acteurs impliqués, la
durée et les ressources utilisées. Veuillez également expliquer en quoi cette pratique peut être
qualifiée de réussite (comment elle permet d’éviter ou de réduire la dégradation des terres à long
terme) et ce que vous considérez comme les principaux facteurs de succès.
Chacune des expériences dont vous rendez compte doit être présentée sous la forme d’un texte de
1000 mots tout au plus (environ deux pages de texte normal [caractères de taille 12]). Si votre pratique
figure déjà dans le système WOCAT ou une autre base de données en ligne similaire, veuillez ajouter le
lien ici.

Mettre en application des pratiques de restauration et de réhabilitation pour
contribuer à rétablir les fonctions et les services fournis par les écosystèmes
Pratiques de
restauration et de
réhabilitation

Terminologie : la restauration et la réhabilitation sont des approches qui visent à inverser la
dégradation des terres et à améliorer le capital naturel terrestre.
Restauration : contribuer à la reconstitution d’un écosystème dégradé en rétablissant la structure
et la fonction écologiques préexistantes
Réhabilitation : rétablir le fonctionnement d’un écosystème, en insistant sur la fourniture de biens
et de services plutôt que sur la restauration.

Descriptif

Veuillez faire part de votre expérience en matière de mise en œuvre de pratiques de restauration et de
réhabilitation (par ex. reconstitution des nutriments du sol à l’aide d’amendements organiques,
collecte des eaux, mesures de lutte contre l’érosion, reforestation, etc.).
Pour chaque pratique, veuillez préciser le type, les principales activités, l’écosystème concerné, les
principaux acteurs impliqués et les ressources utilisées. Veuillez également expliquer en quoi cette
pratique peut être qualifiée de réussite (comment elle favorise le rétablissement à long terme des
fonctions et services écosystémiques) et ce que vous considérez comme les principaux facteurs de
succès. Si la restauration et la réhabilitation renvoient à des cas/exemples mentionnés dans la
question sur la gestion durable des terres, vous pouvez vous y référer ou développer un ou plusieurs de
ces exemples.
Vous pouvez vous appuyer le cas échéant sur votre expérience du processus de définition des cibles de
NDT.
Chacune des expériences dont vous rendez compte doit être présentée sous la forme d’un texte de
1000 mots tout au plus (environ deux pages de texte normal [caractères de taille 12]).
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Descriptif de l’aide
apportée

Veuillez donner un ou plusieurs exemples d’aide apportée par votre pays à la mise en œuvre de
pratiques de restauration et de réhabilitation dans un autre pays. Pour chaque pratique, veuillez
préciser le type de pratique, les principales activités, les zones/écosystèmes restaurés et réhabilités,
les principaux acteurs associés et les ressources utilisées. Veuillez également expliquer dans quelle
mesure cette pratique peut être qualifiée de réussite (comment elle favorise le rétablissement des
fonctions et des services écosystémiques à long terme) et ce que vous considérez comme les
principaux facteurs de succès.
Chacun des exemples dont vous rendez compte doit être présenté sous la forme d’un texte de 1000
mots tout au plus (environ deux pages de texte normal [caractères de taille 12]).

Élaborer et mettre en œuvre des systèmes de gestion du risque de sécheresse, de
surveillance et d’alerte précoce ainsi que des programmes de protection sociale
Descriptif

Veuillez faire part de votre expérience en matière d’élaboration et de mise en œuvre de systèmes de
gestion du risque de sécheresse, de surveillance et d’alerte précoce ainsi que de programmes de
protection sociale (par ex. renforcement des capacités et services de vulgarisation, stratégies
nationales destinées à couvrir la gestion du risque de sécheresse et surveillance des systèmes
d’alerte précoce). Les informations fournies pourront répondre aux questions suivantes : quelles sont
les procédures/difficultés actuelles associées aux systèmes d’alerte précoce dans votre pays ? De
quels mécanismes disposent les institutions nationales de votre pays pour transmettre et échanger
entre elles les informations en matière de surveillance de la sécheresse et d’alerte précoce ? Quelles
sont les causes/raisons de la vulnérabilité à la sécheresse dans votre pays ? Et quels les critères
servant à hiérarchiser les vulnérabilités ? De façon générale, quels sont les obstacles à l’élaboration
d’une politique nationale de lutte contre la sécheresse dans votre pays ? Et quelles les mesures prises
pour mettre en place une politique de lutte contre la sécheresse dans votre pays ?
Pour chaque expérience, veuillez décrire brièvement le type et l’objectif des activités, les mesures qui
ont été prises d'activités ainsi que les personnes impliquées. Veuillez indiquer également si possible
le résultat des activités et ce que vous considérez comme les principaux facteurs de succès.
Vous pouvez vous appuyer le cas échéant sur votre expérience du processus de définition des cibles
de NDT.
Chacune des expériences dont vous rendez compte doit être présentée sous la forme d’un texte de
1000 mots tout au plus (environ deux pages de texte normal [caractères de taille 12]).

Descriptif de l’aide
apportée

Veuillez donner des informations succinctes sur un ou plusieurs exemples d’aide fournie par votre pays
pour élaborer et mettre en œuvre des systèmes de gestion du risque de sécheresse, de surveillance et
d’alerte précoce ainsi que des programmes de protection sociale. Pour chaque pratique, veuillez
préciser le type, les principales activités, les principaux acteurs impliqués, la durée et les ressources
utilisées. Veuillez également expliquer en quoi cette pratique peut être qualifiée de réussite (comment
elle permet d’éviter ou de réduire la dégradation des terres à long terme) et ce que vous considérez
comme les principaux facteurs de succès.
Chacun des exemples dont vous rendez compte doit être présenté sous la forme d’un texte de 1000
mots tout au plus (environ une page de texte normal [caractères de taille 12]).

Promouvoir de nouveaux moyens de subsistance

Promouvoir de
nouveaux moyens
de subsistance

Terminologie :
Dans ces rapports, l’expression « nouveaux moyens de subsistance » renvoie à :
Des moyens de subsistance ou des revenus générés grâce aux ressources naturelles d’une
(nouvelle) manière propre à prévenir ou à réduire la dégradation des terres (par ex. diversification
des cultures, pratiques agroforestières, rotation des pâturages ou systèmes agricoles irrigués ou
non).
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-

Descriptif

Des activités génératrices de revenus qui ne dépendent pas directement des ressources naturelles
(par ex. production d’articles artisanaux, production d’énergies renouvelables, écotourisme,
production de plantes médicinales et aromatiques et aquaculture à base d’eaux usées recyclées).

Veuillez faire part de votre expérience en matière de promotion de nouveaux moyens de subsistance
(par ex. renforcement des capacités et services de vulgarisation, introduction de mesures incitatives,
amélioration des infrastructures [routes, télécommunications] ou soutien à la transformation et/ou à la
commercialisation de produits).
Pour chaque expérience, veuillez décrire brièvement la zone/les personnes concernées, l’objectif des
activités et les mesures prises. Veuillez également préciser le rôle des femmes et des jeunes ainsi que
les mesures prises pour encourager leur participation aux activités, et indiquer si possible le résultat de
ces dernières et ce que vous considérez comme les principaux facteurs de succès.
Vous pouvez vous appuyer le cas échéant sur votre expérience du processus de définition des cibles de
NDT.
Chacune des expériences dont vous rendez compte doit être présentée sous la forme d’un texte de
1000 mots tout au plus (environ deux pages de texte normal [caractères de taille 12]).

Mettre en place des systèmes et faciliter la constitution de réseaux de partage des
informations et des connaissances sur les meilleures pratiques et méthodes de
gestion des situations de sécheresse
Systèmes
d’information et
constitution de
réseaux

Terminologie : les systèmes permettant de partager des informations et des connaissances et de
faciliter la constitution de réseau sur les bonnes pratiques et les méthodes de gestion des situations
de sécheresse portent sur une vaste gamme de questions allant de réseaux d’agriculteurs à l’échelle
des communautés à des banques de données nationales et des réseaux multinationaux
d’apprentissage entre pairs. Ces systèmes remplissent différentes fonctions (par ex. faciliter la
communication et les alertes sur les situations de sécheresse, partager les expériences, les
informations et les technologies, permettre la coordination institutionnelle, fournir des informations et
des données scientifiques et promouvoir l’application des bonnes pratiques à plus grande échelle).
Veuillez énumérer dans la mesure du possible les systèmes et réseaux de partage d’informations et de
connaissances nationaux ou infranationaux sur la préparation à la sécheresse. Nous vous invitons
également à mentionner les systèmes et réseaux sous-régionaux, régionaux et internationaux tournant
autour de cette question et dont votre pays fait partie. Veuillez ajouter si possible le lien vers le site de
chaque système/réseau. Cette liste ainsi que les liens seront accessibles sur la plate-forme de
connaissances de la CNULCD.
Outre le partage et la mise en réseau d’informations et de connaissances sur la préparation à la
sécheresse, cette section des rapports de 2018 sert à collecter des informations pour seconder l’accès
des femmes au savoir et à la technologie.

Descriptif

Veuillez faire part de votre expérience relativement à la création ou à la participation à des systèmes
permettant de partager des informations et des connaissances ainsi que de faciliter la constitution de
réseaux pour échanger sur les bonnes pratiques et les méthodes de gestion des situations de
sécheresse. Vous pouvez également fournir des informations sur votre expérience en matière de
promotion de l’accès des femmes au savoir et à la technologie.
Pour chaque expérience, veuillez préciser la finalité et le champ d’application (zone/population) du
système ou du réseau d’informations/de connaissances, son objet/sujet spécifique le cas échéant,
dans quelle(s) langue(s) les informations sont disponibles et décrire brièvement les principales
activités. Veuillez également expliquer comment le système/réseau a été utilisé, en quoi il a été utile
jusqu’à présent et ce que vous considérez comme les principaux facteurs de succès.
Chacune des expériences dont vous rendez compte doit être présentée sous la forme d’un texte de
1000 mots tout au plus (environ deux pages de texte normal [caractères de taille 12]).
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Annexes
Annexe 1
Tableau 1. Correspondance entre les classes de couvert terrestre utilisées pour l’élaboration des rapports au
titre de la CNULCD et le système de classification du couvert terrestre utilisé dans l’ensemble de données par
défaut sur le couvert terrestre de l’Initiative sur le changement climatique (CCI-LC) de l’ASE.
Appellations
CNUCLD

Code CNULCD

Code CCI de
l’ASE

Zones arborées

1

50

Couvert arboré, feuillus, sempervirents, fermé à ouvert (>15 %)

60

Couvert arboré, feuillus, décidus, fermé à ouvert (>15 %)

61

Couvert arboré, feuillus, décidus, fermé (>40 %)

62

Couvert arboré, feuillus, décidus, ouvert (15-40 %)

70

Couvert arboré, conifères, sempervirents, fermé à ouvert (>15 %)

71

Couvert arboré, conifères, sempervirents, fermé (>40 %)

72

Couvert arboré, conifères, sempervirents, ouvert (15-40 %)

80

Couvert arboré, conifères, décidus, fermé à ouvert (>15 %)

81

Couvert arboré, conifères, décidus , fermé (>40 %)

82

Couvert arboré, conifères, décidus, ouvert (15-40 %)

90

Couvert arboré, forêts mixtes (feuillus et conifères)

Prairies

Terres cultivées

Zones humides

2

3

4

Appellations CCI-LC de l’ASE

100

Mosaïque d’arbres et d’arbustes (>50 %) /couvert herbacé (<50 %)

110

Mosaïque de couvert herbacé (>50 %) /arbres et arbustes (<50 %)

120

Formations arbustives

121

Formations arbustives sempervirents

122

Formations arbustives décidus

130

Prairies

140

Lichens et mousses

151

Arbres clairsemés (<15 %)

152

Arbustes clairsemés (<15 %)

153

Couvert herbacé clairsemé (<15 %)

10

Cultures, pluviales

11

Couvert herbacé

12

Couvert d’arbres ou d’arbustes

20

Terres cultivées, irriguées ou inondées

30

Mosaïque de terres cultivées (>50 %)/végétation naturelle (arbres, arbustes, couvert
herbacé) (<50 %)

40

Mosaïque de végétation naturelle (arbres, arbustes, couvert herbacé) (>50 %)/terres
cultivées (<50 %)

160

Couvert arboré, aquatique ou régulièrement inondé par des eaux douces ou saumâtres

170

Couvert arboré, aquatique, régulièrement inondé par des eaux salines ou saumâtres,
mangroves

180

Arbustes ou couvert herbacé, inondé, eaux douces/saumâtres

Surfaces
artificielles

5

190

Zones urbaines

Autres terres

6

200

Zones nues

201

Zones nues consolidées
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Masses d’eau

7

202

Zones nues non consolidées

220

Neiges éternelles et glaciers

210

Masses d’eau

Tableau 2. Description des classes de couvert terrestre utilisées pour l’établissement de rapports dans le cadre
de la Convention
Appellations
CNUCLD

Appellations CCI-LC de l’ASE

Zones
arborées

Cette classe englobe toutes les zones géographiques où le couvert végétal domine (couverture >15 %) et se trouve
constitué d’une couche principale d’arbres naturels dont le couvert se situe entre 15 % et 100 % :
- Couvert arboré fermé à ouvert : >15 % ;
- Couvert arboré ouvert : 15-40 % ;
- Couvert arboré fermé : 40-100 % ;
D’autres types de plantes (arbustes et/ou herbes) peuvent être présents et leur densité peut même dépasser celle des
arbres ;
Mosaïque d’arbres et d’arbustes (>50 %)/couvert herbacé (<50 %)
Cette classe englobe toutes les zones géographiques où domine un couvert végétal de 15 % constitué de buissons
naturels, de plantes herbacées (par ex. graminoïdes ou phorbes, pâturages, prairies, steppes et savanes) ou de leur
combinaison, indépendamment des différentes activités humaines et/ou animales, comme le pacage, la gestion sélective
etc., ou consistant en lichens et mousses. Les lichens/mousses ne constituent un couvert distinct que si cette forme de
vie représente au moins 25 % de l’ensemble du couvert végétal.
Les arbres peuvent être présents de façon clairsemée si leur couvert est inférieur à 15 %.
Cette classe comprend également une mosaïque de végétation naturelle d’herbacées (>50 %) et d’arbustes ou d’arbres
(<50 %)
Cette classe englobe également toutes les zones géographiques où le couvert végétal naturel se situe entre 2°% et 15°%
(clairsemé) :
- couvert arbustif naturel ouvert à fermé (>15 %) ; ou
- couvert naturel de plantes herbacées ouvert à fermé (>15 %) ; ou
- végétation naturelle clairsemée (herbacée, arbustive et arborée) (<15 %) ;
- mosaïque de couvert herbacé (>50 %)/arbres et arbustes (<50 %).
Cette classe englobe toutes les zones géographiques où le couvert cultivé domine :
- cultures herbacées ;
- cultures ligneuses.
Cette classe est constituée d’une couche principale de plantes herbacées cultivées (graminoïdes et phorbes), notamment
les cultures herbacées utilisées pour le foin, et/ou d’une couche principale de cultures permanentes arborées ou
arbustives et englobe tous les types de vergers et de plantations (arbres fruitiers, plantations de café et de thé, palmiers à
huile, plantations de caoutchouc, sapins de Noël, etc.).
Cette classe englobe les cultures non vivaces qui ne durent pas plus de deux saisons de croissance et des cultures
comme le sucre de canne où la partie supérieure de la plante est régulièrement récoltée tandis que le système racinaire
peut rester plus d’un an dans le champ.
Cette classe comprend les cultures pluviales, irriguées ou inondées et les cultures aquatiques qui sont submergées sur
des périodes prolongées durant leur culture (par ex. riz paddy, riz cultivé grâce aux marées et riz d’eau profonde).
Cette classe comprend également les petites (<2ha) et moyennes (>2ha) parcelles cultivées.
Les superficies plantées d’arbres dans le cadre d’une reforestation et les plantations forestières entrent dans cette
catégorie.
Le couvert végétal peut être présent, en fonction du moment de l’observation durant la période de récoltes.
Cette classe comprend également des cultures multiples ou stratifiées composées d’au moins deux couches de cultures
ligneuses et herbacées. Il est courant de trouver une couche de cultures ligneuses (arbres ou arbustes) et une autre de
cultures herbacées (comme avec les oliviers dans les champs de blé de la zone méditerranéenne et l’horticulture
intensive, l’agriculture africaine sur le littoral ou dans les oasis, où les champs herbacés sont plantés de palmiers, etc.).
Cette classe comprend aussi différentes couches de plantes cultivées associées à des zones importantes de végétation
naturelle :
- cultures mixtes herbacées et ligneuses ;
- mosaïque de cultures (>50 %) / végétation naturelle (<50 %) ;
- mosaïque de végétation naturelle (>50 %) / cultures (<50 %).
Cette classe englobe toutes les zones géographiques intermédiaires entre des systèmes purement terrestres et
aquatiques, où la nappe phréatique se situe généralement à la surface ou près de la surface ou encore où les terres sont
couvertes d’eaux peu profondes.
Le couvert végétal est fortement affecté par l’eau et dépendant des inondations (par ex. marécages, marais et herbiers
aquatiques).
Cette classe englobe toutes les zones dominées par des arbres, des arbustes ou une végétation herbacée (couvert >10 %)
submergée de façon permanente ou saisonnière par des eaux douces intérieures ou des eaux salines et/ou saumâtres
dans les zones côtières ou les deltas des cours d’eau. Elle comprend les mangroves côtières. La submersion doit durer au
moins deux mois par an pour être considérée comme régulière (persistance de l’eau de 2 à 12 mois par an). La végétation
submergée de manière occasionnelle dans un environnement terrestre n’entre pas dans cette catégorie.
Elle comprend :

Prairies

Terres
cultivées

Zones
humides
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- les marais intérieurs,
- les tourbières,
- les estrans.

Surfaces
artificielles

Autres terres

Masses
d’eau

Cette classe englobe tous les types de zones où domine un couvert artificiel causé par les activités humaines. La
végétation naturelle peut aussi être présente, mais ne sera pas dominante. Toute zone urbaine ou associée entre dans
cette catégorie, comme les parcs urbains ou les équipements sportifs. Cette classe comprend également les zones
industrielles, les décharges et les sites d’extraction :
- sites de construction (villes, zones urbaines vertes, agglomérations et infrastructures de transport comme les réseaux
routiers et ferroviaires et les terres associés),
- zones portuaires et aéroportuaires,
- sites d’extraction minière (mines à ciel ouvert et carrières) ou d’élimination des déchets,
- tissu urbain continu et discontinu et unités industrielles ou commerciales.
Cette classe englobe toutes les zones géographiques dominées par des surfaces abiotiques naturelles (sols nus, sables,
rochers, etc.) dénuées de couvert artificiel imputable à une activité humaine et où la végétation naturelle est absente ou
quasi absente (couvre moins de 2 à 4 %). Elle comprend les zones rocheuses nues, les sables et les déserts.
Cette classe comprend également les zones régulièrement inondées par des eaux intérieures (rives de lacs et de cours
d’eau, salants, etc.).
Elle exclut les zones côtières affectées par les mouvements des marées d’eau salée.
Elle comprend :
- les plages, dunes, sables et déserts,
- les zones rocheuses nues.
Cette classe englobe toutes les zones géographiques couvertes par des neiges éternelles ou des glaciers persistants
pendant au moins dix mois.
Cette classe englobe toutes les zones géographiques couvertes par des masses d’eau intérieures où l’eau est présente
douze mois par an. Dans certains cas, l’eau peut être gelée une partie de l’année (moins de dix mois). Cette classe renvoie
à des zones naturellement ou artificiellement couvertes d’eau, comme les lacs et/ou les cours d’eau. Elle comprend
également les zones couvertes d’eau en raison de la construction d’ouvrages tels que des réservoirs, des canaux, des lacs
artificiels, etc. Sans ces constructions, ces zones ne seraient pas couvertes d’eau.
Cette classe comprend également les masses d’eau côtières dont la composition repose sur des caractéristiques
géographiques en lien avec la mer (lagunes et estuaires). Du fait que l’extension géographique des masses d’eau est
susceptible de changer, les limites doivent être définies de façon cohérente avec cette classe en fonction de la situation
qui prédomine au cours de l’année et/ou de nombreuses années.
Elle comprend :
- les lacs, rivières et ruisseaux (naturels/artificiels, stagnants/coulants, arrière-pays/mer)
- les réservoirs artificiels
- les lagunes côtières
- les estuaires
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Annexe 2
Tableau 1. Synthèse des équations utilisées pour la dérivation de l’ODD 15.3.161
Équation no

Description de l’équation
La superficie dégradée durant la période de suivi tn au
sein de la classe de couvert terrestre i est évaluée en
additionnant toutes les unités d’occupation des terres de
la classe de couvert terrestre considérée comme
dégradée et toutes les unités d’occupation des terres qui
avaient été précédemment définies comme dégradées et
qui le restent :

1.

Équation/Paramètres
𝐴(𝐷é𝑔𝑟𝑎𝑑é𝑒)𝑖𝑛
=∑

𝑛
𝑗=1

𝐴𝑟é𝑐𝑒𝑛𝑡𝑒𝑖,𝑛

+ 𝐴𝑝𝑒𝑟𝑠𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒𝑖,𝑛
Où
A (Dégradée)i,n correspond à la totalité de la superficie
dégradée au sein de la classe de couvert terrestre i durant
l’année de suivi n (ha)
A récente i,n correspond à la superficie définie comme
dégradée durant l’année de suivi en cours après l’évaluation
1OAO des sous-indicateurs (ha)
A persistante i,n correspond à la superficie précédemment
définie comme dégradée et qui le reste durant l’année
consécutive à l’évaluation 1OAO du sous-indicateur

La proportion du type de couvert terrestre i dégradée
s’obtient comme suit :

2.

𝑃𝑖,𝑛 =

𝐴(𝑑é𝑔𝑟𝑎𝑑é𝑒)𝑖,𝑛
𝐴 (𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒)𝑖,𝑛

Où
P i,n correspond à la proportion de terres dégradées dans ce
type de couvert i durant la période de suivi n ;
A (Dégradée)i,n correspond à la totalité de la superficie
dégradée dans la classe de couvert terrestre i durant l’année
de suivi n (ha) ;
A (Totale)i,n correspond à la totalité de la superficie du type de
couvert terrestre i sur le territoire national (ha)
𝑚

Le cumul des terres dégradées dans m classes de
couvert terrestre durant la période de suivi n s’obtient
comme suit :

3.

𝐴(𝐷é𝑔𝑟𝑎𝑑é𝑒)𝑛 = ∑ 𝐴(𝐷é𝑔𝑟𝑎𝑑é𝑒)𝑖,𝑛
𝑖

Où
A (Dégradée)n correspond à la totalité de la superficie
dégradée durant l’année de suivi n (ha)
A (Dégradée)in correspond à la totalité de la superficie
dégradée dans le type de couvert terrestre i durant l’année de
suivi n.

La proportion totale des terres dégradées par rapport à
la superficie totale des terres s’obtient comme suit :

4.

𝑃𝑛 =

𝐴(𝐷é𝑔𝑟𝑎𝑑é𝑒)𝑛
∑𝑚
𝑖 𝐴(𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒)

Où
Pn correspond à la proportion de terres dégradées par rapport
à la superficie totale de terres ;
A (Dégradée)n correspond à la superficie totale dégradée
durant l’année de suivi n (ha)
A (Totale) correspond à la superficie totale sur le territoire
national (ha)
La proportion est convertie en pourcentage en multipliant par
100.

+
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