
Please wait... 
  
If this message is not eventually replaced by the proper contents of the document, your PDF 
viewer may not be able to display this type of document. 
  
You can upgrade to the latest version of Adobe Reader for Windows®, Mac, or Linux® by 
visiting  http://www.adobe.com/go/reader_download. 
  
For more assistance with Adobe Reader visit  http://www.adobe.com/go/acrreader. 
  
Windows is either a registered trademark or a trademark of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries. Mac is a trademark 
of Apple Inc., registered in the United States and other countries. Linux is the registered trademark of Linus Torvalds in the U.S. and other 
countries.


Note d'information sur l'état d'avancement 
de la mise en œuvre
du Programme de définition des cibles de
neutralité en matière de dégradation des terres
(PDC NDT)
  
Introduction
 
La douzième session de la Conférence des Parties (COP12) de la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification (CNULCD) qui s'est tenue à Ankara (Turquie) en 2015 a avalisé la cible 15.3 de l'objectif de développement durable (ODD) 15 ainsi que le concept de neutralité en matière de dégradation des terres (NDT) en tant que solide vecteur de la mise en œuvre de la Convention. Par ailleurs, elle invitait les pays Parties à se fixer des cibles volontaires pour parvenir à la NDT au regard de leur contexte national spécifique et de leurs priorités de développement.
 
Sur la base des décisions prises par la COP12, le Secrétariat de la Convention et le Mécanisme mondial ont mis en place le Programme de définition des cibles de neutralité en matière de dégradation des terres (PDC NDT) avec le soutien de plusieurs partenaires1. Son objectif est d'appuyer les pays Parties dans leurs efforts pour établir des points de référence nationaux en matière de NDT ainsi que pour définir des cibles nationales spécifiques et les mesures associées pour parvenir à la NDT d'ici 2030. Au 1er février 2017, 104 pays Parties s'étaient engagés à définir des cibles en matière de NDT et avaient sollicité un appui dans le cadre du Programme de définition des cibles de NDT.
 
L'objet de la présente Note d'information sur l'état d'avancement de la mise en œuvre du Programme de définition des cibles de NDT est de recueillir des informations sur les progrès accomplis par le pays au 1er juillet 2017. Ces informations nous permettront d'évaluer l'état d'avancement du PDC NDT en vue de présenter aux principales parties prenantes, notamment aux pays Parties et à leurs partenaires, les réalisations globales du programme au cours de la treizième session de la Conférence des Parties (COP13).
 
Cette note d'information comporte trois parties. La première partie vise à recueillir un aperçu général des résultats et des produits obtenus dans le cadre de ce processus, la deuxième partie, à collecter des données sur les points de référence concernant la NDT et les mesures associées, tandis que la troisième partie s'attache à évaluer l'impact et les contributions du processus de définition de cibles de NDT au regard des priorités de développement durable des pays. 
 
La note d'information sur l'état d'avancement de la mise en œuvre du Programme devra être transmise par le point focal national de la Convention, avec le soutien de l'équipe du Mécanisme mondial chargée du PDC NDT. Pour plus d'informations, veuillez consulter la documentation technique d'appui disponible sur le portail PRAIS3 ou contacter l'équipe chargée du PDC NDT à l'adresse suivante : ldntargetsetting@unccd.int
 
Nous vous prions de bien vouloir nous faire parvenir cette note d'information complétée via le portail PRAIS32. [http://prais.unccd.int] avant le 31 juillet 2017, minuit (heure normale d'Europe centrale). 
 1 La liste des partenaires du PDC NDT inclut la France, l'Allemagne, le Luxembourg, la République de Corée, l'Espagne, Trinité-et-Tobago, la Turquie, l'Agence spatiale européenne, l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, le Fonds pour l'environnement mondial, le Centre international de référence et d'information pédologique, l'Union internationale pour la conservation de la nature, le Centre commun de recherche de la Commission européenne, la Soil Leadership Academy, le Programme des Nations Unies pour le développement, le Programme des Nations Unies pour l'environnement  et l'Institut des ressources mondiales.
 
  2 Portail du système d'examen des résultats et d'évaluation de la mise en œuvre.
 
a) Quelle est jusqu'à présent la réalisation la plus importante au regard du processus de définition des cibles de NDT ?
Section I : Résultats et produits du processus de définition des cibles de NDT
Veuillez indiquer l'état d'avancement actuel des résultats/produits du PDC NDT dans votre pays.         
Tableau 1. Résultats et produits
 Veuillez répondre à la question suivante sur la principale réalisation de votre pays au regard du processus de définition des cibles de NDT.
Nº
Résultats/produits
État d'avancement
1
Mise en place d'un programme national de définition des cibles de NDT         
2
Mobilisation des hauts responsables gouvernementaux et des principaux partenaires internationaux
3
Obtention de l'engagement des différentes parties prenantes
4
Définition et cartographie du niveau de référence en matière de NDT
5
Identification des tendances et facteurs déterminants relatifs à la NDT
6
Analyse du cadre juridique et institutionnel de la NDT
7
Définition de cibles de NDT
8
Identification des principales mesures politiques/techniques pour parvenir à la NDT
9
Préparation d'une note destinée à des représentants gouvernementaux de haut niveau sur les mesures à prendre pour éviter, limiter et inverser la dégradation des terres         
10
Inclusion de la NDT dans certaines politiques et certains engagements nationaux
11
Identification de projets/programmes transformateurs et de financements innovants         
Section II : Etat de référence, cibles et mesures associées concernant la NDT
 
A) Indicateurs biophysiques pour évaluer la NDT
Veuillez compléter le tableau A.1. avec des informations concernant les trois indicateurs biophysiques de NDT. Les données par défaut concernant votre pays proviennent de sources internationales et ont été communiquées dans le cadre du PDC NDT. Vous pouvez les utiliser ou les remplacer par des données nationales. 
 
Tableau A.1. Indicateurs biophysiques
Indicateur 1 : Couverture terrestre
Indicateur 2 : Productivité des terres
Indicateur 3 :
 Stock de carbone
Occupation des terres/d'utilisation des terres
Variation nette de la productivité des terres 3 (km²)
Carbone organique des sols 
km² 5 
km²  
km²  
Déclin de la productivité
Premiers signes de déclin
Stable, subissant des perturbations/stress
Stable, ne subissant pas de perturbations / stress
Accroissement de la productivité
Pas de données 6
T/ha
Forêts
Arbustes, prairies et zones à la végétation clairsemée
Terres cultivées
Zones humides 
Zones artificielles
Terrain non viabilisé et 
autres domaines
Teneur moyenne en carbone organique des sols (T/ha)
% de la superficie totale des terres
Total (km²)
 3 Les valeurs relatives à la variation nette de la productivité des terres et au carbone organique des sols ne concernent que les zones où l'utilisation des terres/la couverture terrestre n'a pas évolué entre 2000 et 2010.
 4 Idem.
 5 km² = kilomètre carré. 1 km² = 100 hectares (ha).
 6 « Pas de données » englobe les régions couvertes de neige, de glace, les zones désertiques, les étendues d'eau et les pixels manquants.
Veuillez compléter le tableau A.2. avec des informations relatives à la variation de la productivité des terres pour les terres dont l'utilisation ou le type de couverture a évolué. Les données par défaut concernant votre pays proviennent de sources internationales et ont été communiquées dans le cadre du PDC NDT. Vous pouvez les utiliser ou les remplacer par des données issues de sources nationales. 
 
Tableau A.2. Variation nette de la productivité des terres dont l'utilisationou le type de couverture a évolué 
Variation de l'utilisation des terres/du type de couverture 
Variation nette de la productivité des terres entre 
De
À
Déclin de la productivité         
Premiers signes de déclin
Stable, subissant des perturbations/stress
Stable, ne subissant pas de perturbations / stress
Accroissement de la productivité
Total 7
Veuillez remplir le tableau A.3. avec des informations relatives au carbone organique des sols dont l'utilisation ou le type de couverture a évolué. Les données par défaut concernant votre pays proviennent de sources internationales et ont été communiquées dans le cadre du PDC NDT. Vous pouvez les utiliser ou les remplacer par des données issues de sources nationales.
 
Tableau A.3. Variation du stock de carbone organique des sols
Variation de l'utilisation des terres/du type de couverture
Carbone organique des sols 0 - 30 cm 
De
À
km²  
Total (T) en
Total
% de la baisse totale du stock de carbone organique des sols (pays)
 7  Lorsque les totaux de variation nette de la productivité des terres diffèrent de la variation nette du couvert (2000-2010) dans le tableau A.3, les différences sont dues au fait qu'aucune donnée relative aux valeurs de Variation nette de la productivité des terres n'ont été exclues du tableau A.2]
 8 La variation du stock de carbone organique des sols due à la variation de l'utilisation des terres/ du type de couverture est basée sur la méthode issue du Guide des bonnes pratiques du GIEC pour le secteur de l'utilisation des terres, du changement d'affection des terres et de la foresterie.
Veuillez remplir le tableau A.4 si vous avez utilisé d'autres indicateurs pertinents à l'échelle nationale pour définir le niveau de référence en matière de NDT.
 
Tableau A.4. Autres indicateurs pertinents à l'échelle nationale 
Indicateur
Tendances (hausse, aucun changement, baisse ou inconnu) 
Année(s)
Interprétation
Remarques complémentaires
Hausse
Aucun changement
Baisse
Inconnu
Veuillez répondre aux questions suivantes concernant l'évaluation du niveau de référence et le processus de validation.
 a) Veuillez fournir une estimation de la proportion (en %) des terres dégradées, rapportée à la superficie totale des terres, en indiquant le degré de fiabilité de cette estimation.
%
b) Le niveau de référence en matière de NDT a-t-elle été validée par votre pays ?
 c) Si oui, par quel organisme (institution, agence publique, instance de régulation) ?
 d) Votre pays souhaiterait-il utiliser les données de référence et la/les cible(s) validées dans ce rapport en vue du prochain cycle d'élaboration des rapports de la Convention ?
 
B) Cible(s) concernant la NDT
 Veuillez énumérer dans le tableau B.1. la ou les cible(s) définie(s) par votre pays, en indiquant l’année de réalisation prévue et leur champ d’application 
(c.-à-d. niveau national, infranational, cibles spécifiques) :
 
Tableau B.1. Cible(s) concernant la NDT
Cible(s) 
Calendrier
Champ d'application
(par ex. niveau national, infranational, etc.)
Description
 e) Est-ce que les cibles concernant la NDT ont été adoptées ou officiellement approuvées par votre pays ?
 f) Si oui, par quel organisme (institution, agence publique, instance de régulation) ?
C) Mesures relatives à la NDT
Veuillez indiquer dans le tableau C.1. les mesures identifiées pour parvenir à la NDT à la lumière de l'évaluation réalisée dans votre pays
 
Tableau C.1 Mesures relatives à la NDT
Les tendances  
Facteur(s)
   Mesures   
Tendance(s) négative(s)
Choisissez un article(s)
Superficie [km²]
Directe(s)
Choisissez un article(s)
Indirecte(s)
Choisissez un article(s)
Choisissez un article(s)
Zone de description
Superficie [km²]
Calendrier
Supprimez CTRL pour sélectionner plusieurs options
Section III: Résultats obtenus 
a) Comment le processus de définition des cibles de NDT a-t-il contribué à renforcer la cohérence des politiques et des engagements nationaux (par ex. la cohérence entre les politiques agricoles, les mesures relatives au climat et les engagements en matière de restauration des terres) ?
b) Comment le processus de définition des cibles de NDT a-t-il contribué à accroître les moyens de pression et à aider votre pays à bénéficier de possibilités de financement en faveur du développement durable ?
 c) Comment le processus de définition des cibles de NDT a-t-il contribué à identifier et à élaborer des propositions pour des projets et des programmes transformateurs en vue de parvenir à la NDT ?
d) Quelle est selon vous la principale «bonne pratique» en matière de définition des cibles de NDT dont les autres pays pourraient s'inspirer ?
Approuvé par  (nom du point focal national CNULCD concerné)
Date d'autorisation ou de soumission
Signature
Formulaire de soumission
Nom de l'agent
Date d'achèvement
Veuillez entrer votre adresse email pour autoriser cette soumission
Nom de l'ordonnateur
Date d'autorisation
Veuillez entrer votre adresse email pour autoriser cette soumission
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