
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.


Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification Système d'examen des résultats et d'évaluation de la mise en œuvre Septième rapport
Rapport provenant de [Nom de la partie]
[Date de 
présentation]
Table des matières
                  
I.         Profil du pays
 
II.         Objectifs stratégiques
 
                  
A.         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
                  Indicateur SO1-1 : Évolution de la structure du couvert terrestre
                  Indicateur SO1-2 : Évolution de la productivité ou du fonctionnement des terres
                  Indicateur SO1-3 : Évolution des stocks de carbone dans le sol et en surface
Indicateur d'objectifde développement durable 15.3.1 : Proportion dégradée des terres par rapport à la superficie globale 
                  Cibles volontaires
         
B.          Objectif stratégique 2 : Améliorer les conditions de vie des populations touchées 
Indicateur SO2-1 : Évolution de la population vivant sous le seuil de pauvreté relatif et/ou de l'inégalité de revenus dans les zones touchées
                  Indicateur SO2-2 : Évolution de l'accès à l'eau potable dans les zones touchées
Cibles volontaires
 
C.         Objectif stratégique 3 : Atténuer les effets de la sécheresse,  s'y adapter et les gérer afin de renforcer la résistance des écosystèmes et des populations vulnérables
Cibles volontaires
 
 
D.         Objectif stratégique 4 : Faire en sorte qu'une mise en œuvre efficace de la Convention procure des avantages pour l'environnement mondial
                  Indicateur SO4-1 : Évolution des stocks de carbone dans le sol et en surface
                  Indicateur SO4-2 : Évolution de l'abondance et de la répartition de certaines espèces
Cibles volontaires
 
 
E.         Autres indicateurs utilisés pour les Objectifs stratégiques 1, 2 et 4
 
 
F.         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
Indicateur SO5-1 : Évolution de l'aide publique internationale au développement, bilatérale et multilatérale
Indicateur SO5-2 : Évolution des ressources publiques nationales
Indicateur SO5-3 : Évolution du nombre de partenaires de cofinancement
Indicateur SO5-4 : Mobilisation de ressources auprès de sources de financement inédites, y compris du secteur privé
 
 
II.         Cadre de mise en œuvre
 
A.         Ressources financières et non financières
 
B.         Politique générale et planification
 
C.         Action sur le terrain
 
Page  sur 
Profil du pays
                           Profil du pays
Superficie
Indication de la superficie globale, de la superficie couverte par les masses d'eau et de la superficie globale du pays : 
 
Année
Superficie globale
(en km2)
Masses d'eau
(en km2)
Superficie globale du pays
(en km2)
Commentaires
Informations démographiques 
Estimations de la population vivant dans les zones urbaines et rurales, et de la population globale de votre pays : 
Année
Zones urbaines (en milliers d'habitants)
Zones rurales (en milliers d'habitants)
Population globale  (en milliers d'habitants)
Commentaires
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
Informations complémentaires
Fournissez les informations complémentaires que vous jugez pertinentes et téléchargez les données/documents complémentaires utiles dans l'espace prévu à cet effet sur le portail PRAIS.
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Objectifs stratégiques
Objectif stratégique 1 : Améliorer l'état des écosystèmes touchés, lutter contre la désertification/la dégradation des terres, promouvoir la gestion durable des terres et favoriser la neutralité en
 matière de dégradation des terres
SO1-1          Évolution de la structure du couvert terrestre         
Couvert terreste
Données quantitatives
Estimations nationales de la répartition des principaux types du couvert terrestre (en kilomètres carrés  
(km2)).Les données par défaut sont extraites de 
Couvert terrestre (en km2)
Année
Zones boisées
Pâturages
Terres cultivées
Zones humides 
Surfaces artificielles
Autres terres
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
Évolution nette des zones 
Matrice d'évolution de la superficie du couvert terrestre (en kilomètres carrés).
 
Classe 
finale
Classe initiale
Zones boisées 
Pâturages
Terres cultivées
Zones humides
Surfaces artificielles
Autres terres
Zones boisées 
Pâturages
Terres cultivées
Zones humides
Surfaces artificielles
Autres terres
Répondez à la question suivante si vous avez modifié ou remplacé les données par défaut en utilisant d'autres sources de données :
 
Sources d'informations
Indiquez la source des données. 
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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
Évaluation qualitative
  
Interprétation de l'indicateur 
Sur la base de ces données quantitatives, décrivez les changements négatifs ou positifs les plus importants en matière de couvert terrestre, ainsi que les facteurs directs et/ou indirects correspondants 
Conversion des terres
Évolution
Facteur(s)
Description
De
En
nette de la superficie 
(en km2)
Direct(s)
(Sélectionnez une ou plusieurs options.)
Indirect(s)
(Sélectionnez une ou plusieurs options.)
des changements observés 
Commentaires
Points menaçants/modèles
Indiquez les régions de votre pays présentant les points menaçant/modèles les plus importants liés au couvert terrestre :
 
Points menaçant/modèles
Lieu
Superficie (en km2)
Commentaires
Informations complémentaires
Fournissez les informations complémentaires que vous jugez pertinentes et téléchargez les données/documents complémentaires utiles dans l'espace prévu à cet effet sur le portail 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
SO1-2          Évolution de la productivité ou du fonctionnement des terres
Dynamique de la productivité des terres
 
Données quantitatives
Estimations nationales de la variation nette de la productivité des terres dans chaque type de couvert terrestre : zone couverte par chaque type de variation nette de la productivité des terres (en km2). 
Les données par défaut sont extraites de 
et peuvent être modifiées, le cas échéant.
Variation nette de la productivité des terres
(en km2)
Type de couvert terrestre
Déclin de la productivité
Déclin modéré
Soutenue
Stable 
Accroissement de la productivité
Pas de données
Zones boisées
Pâturages
Terres cultivées
Zones humides 
Surfaces artificielles
Autres terres
Estimations de la dynamique de la productivité des terres en cas de conversion d'un type de couvert terrestre en un autre type de couvert terrestre (en km2)  
Conversion des terres
Évolution nette de la 
Net land productivity dynamics
(km2)
De
En
superficie
(en km2)
Declining
Moderate decline
Stressed
Stable
Increasing
Répondez aux questions suivantes si vous avez modifié ou remplacé les données par défaut en utilisant d'autres sources de données :
 
Autres indicateurs
Si votre pays utilise un autre indicateur pour évaluer la productivité des terres (exemples : indice différentiel normalisé de végétation (NDVI), indice de végétation amélioré (EVI)), indiquez le type d'indicateur que votre pays applique et fournissez les informations nécessaires dans cette zone
Sources d'informations
Indiquez la source des données. 
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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
Évaluation qualitative
Interprétation de l'indicateur 
Sur la base de ces données quantitatives, décrivez les changements négatifs ou positifs les plus importants en matière de productivité des terres, ainsi que les facteurs directs et/ou indirects correspondants.  
Type de
Superficie 
Variation
Facteur(s)
 couvert terrestre/conversion des terres
 (en km2)
 nette de la productivité des terres
Direct(s)
(Sélectionnez une ou plusieurs options.)
Indirect(s)
(Sélectionnez une ou plusieurs options.)
Commentaires
Points menaçants/modèles 
Indiquez les régions de votre pays présentant les points menaçants/modèles les plus importants liés à la productivité des terres.
 
Points menaçants/modèles
Lieu
Superficie (en km2)
Commentaires
Informations complémentaires
Fournissez les informations complémentaires que vous jugez pertinentes et téléchargez les données/documents complémentaires utiles dans l'espace prévu à cet effet sur le portail 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
SO1-3          Évolution des stocks de carbone dans le sol et en surface
Stocks de carbone organique des terres 
Données quantitatives
Estimations nationales des stocks de carbone organique du sol (COS) superficiels (de 0 à 30 cm) de chaque type du couvert terrestre (en tonnes par hectare). 
Les données par défaut sont extraites de
et peuvent être modifiées, le cas échéant.
 
Stocks de carbone organique des sols superficiels (en t/ha)
Année
Zones boisées 
Pâturages
Terres cultivées
Zones humides 
Surfaces artificielles
Autres terres
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
Estimations nationales de l'évolution des stocks de carbone organique des terres liées à leur conversion en un autre type de couvert terrestre 
 
Conversion des terres
Évolution
Évolution des stocks de carbone organique du sol (COS)
De
En
nette de la superficie
(en km2)
Stocks COS initiaux (en t/ha)
Stocks COS finaux (en t/ha)
Quantité globale des stocks COS initiale (en t)
Quantité globale des stocks COS finale (en t)
Évolution des stocks COS (en t)
Répondez à la question suivante si vous avez modifié ou remplacé les données par défaut en utilisant d'autres sources de données
Sources d'informations
Indiquez la source des données. 
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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
Évaluation qualitative 
Interpretation of the indicator
Sur la base de ces données quantitatives, décrivez les changements négatifs ou positifs les plus importants des stocks de carbone organique des terres, ainsi que les facteurs directs et/ou indirects correspondants. 
 
Type de
Superficie
Évolution des
Facteur(s)
 couvert terrestre/conversion des terres
(en km2)
stocks de carbone organique du sol (en t/ha)
Direct(s)
(Sélectionnez une ou plusieurs options.)
Indirect(s)
(Sélectionnez une ou plusieurs options.)
Commentaires
Points menaçants / modèles 
Indiquez les régions de votre pays présentant les points menaçants /modèles les plus importants liés aux stocks de carbone organique des terres.
Points menaçants/modèles
Lieu
Superficie (en km2)
Commentaires
Informations complémentaires
Fournissez les informations complémentaires que vous jugez pertinentes et téléchargez les données/documents complémentaires utiles dans l'espace prévu à cet effet sur le portail 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
SO1         Proportion dégradée des terres par rapport à la superficie globale (indicateur de l'objectif  de développement   
             durable 15.3.1)
Proportion des terres dégradées
Indiquez la superficie globale des terres dégradées (en km2), la proportion des terres dégradées par rapport à la superficie globale (définie comme la superficie globale d'un pays, moins les zones immergées intérieures, comme les principaux lacs et cours d'eau) et l'année.
Superficie globale 
des terres dégradées
(en km2)
Proportion des terres dégradées
Année
Méthode
Avez-vous utilisé les 3 sous-indicateurs (à savoir, le couvert terrestre, la productivité des terres et les stocks de carbone organique des terres) pour calculer la proportion des terres dégradées?
 
Avez-vous appliqué la règle du « tout ou rien » pour calculer la proportion des terres dégradées?
Si non, précisez la méthode utilisée pour évaluer la proportion des terres dégradées. 
 
Niveau de confiance 
Indiquez le niveau de confiance de votre pays dans l'évaluation de la proportion des terres dégradées:
 
Describe why the assessment has been given the level of confidence selected above: 
Informations complémentaires
Fournissez les informations complémentaires que vous jugez pertinentes et téléchargez les données/documents complémentaires utiles dans l'espace prévu à cet effet sur le portail PRAIS
Page  sur 
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
SO1           Cibles volontaires 
Cibles de neutralité en matière de dégradation des terres
Votre pays a-t-il établi une ou plusieurs cibles de neutralité en matière de dégradation des terres ?
Répertoriez toute cible de neutralité en matière de dégradation des terres (NDT), puis indiquez l'année prévue pour sa réalisation, ainsi que le niveau d'application (par exemple, au niveau national ou infranational, ou certaines cibles). 
Cible
Année
Champ d'application
Votre pays prévoit-il actuellement de définir une ou plusieurs cibles NDT ?   
Autres cibles
Répertoriez toute autre cible pertinente pour l'objectif stratégique 1, puis indiquez l'année prévue pour sa réalisation, ainsi que le niveau d'application (par exemple, au niveau national ou infranational) : 
Cible
Année
Champ d'application
Informations complémentaires
Fournissez les informations complémentaires que vous jugez pertinentes et téléchargez les données/documents complémentaires utiles dans l'espace prévu à cet effet sur le portail PRAIS.
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Objectifs stratégiques
Objectif stratégique 2 : Améliorer les conditions de vie des populations touchées
SO2-1         volution des conditions de vie des populations vivant sous le seuil de pauvreté relative et/ou des       _      __                      inégalités de revenus dans les régions affectées         
Indicateur pertinent
Spécifiez l'indicateur pertinent pour votre pays :
Proportion de la population vivant sous le seuil international de pauvreté 
Données quantitatives
Estimations de la proportion de la population vivant sous le seuil international de pauvreté (en pourcentage). Le « seuil international de pauvreté » est actuellement défini à 1,90 dollar sur la base de la parité de pouvoir d'achat en 2011.
Année
Proportion de la population vivant sous le seuil international de pauvreté 
Sources d'informations
Indiquez la source des données. 
Inégalités de revenus 
Données quantitatives
Estimation des inégalités de revenus (indice de Gini). 
Année
Inégalités de revenus (indice de Gini)
Sources d'informations
Indiquez la source des données
Évaluation qualitative 
Interprétation de l'indicateur 
Sur la base de ces données quantitatives, décrivez les changements négatifs ou positifs les plus importants de l'indicateur, ainsi que les facteurs directs et/ou indirects correspondants. 
Évolution de l'indicateur
Facteur(s)
Commentaires
Direct(s)
(Sélectionnez une ou plusieurs options.)
Indirect(s)
(Sélectionnez une ou plusieurs options.)
Points menaçants/modèles
Si des données désagrégées (par exemple, par divisions administratives, zones urbaines et rurales, régions affectées, etc.) sont disponibles dans votre pays, spécifiez les régions présentant les points menaçants/modèles les plus importants liés à cet indicateur.
Points menaçants/modèles
Lieu
Commentaires
Informations complémentaires 
Fournissez les informations complémentaires que vous jugez pertinentes et téléchargez les données/documents complémentaires utiles dans l'espace prévu à cet effet sur le portail PRAIS. 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Objectifs stratégiques
Objectif stratégique 2 : Améliorer les conditions de vie des populations affectées
SO2-2           Évolution de l'accès à l'eau potable dans les régions affectées
Proportion de la population utilisant des services d'approvisionnement d'eau potable 
 
Données quantitatives
Estimations de la proportion de la population utilisant des services d'approvisionnement en eau potable.
Année
Zones urbaines
 (en pourcentage)
Zones rurales
 (en pourcentage)
Population globale
(en pourcentage)
Sources d'informations
Indiquez la source des données. 
Évaluation qualitative 
Interprétation de l'indicateur 
Sur la base de ces données quantitatives, décrivez les changements négatifs ou positifs les plus importants de l'indicateur, ainsi que les facteurs directs et/ou indirects correspondants.
Évolution de l'indicateur
Facteur(s)
Commentaires
Direct(s)
(Sélectionnez une ou plusieurs options.)
Indirect(s)
(Sélectionnez une ou plusieurs options.)
Points menaçants/modèles
Si des données désagrégées (par exemple, par divisions administratives, zones urbaines et rurales, régions affectées, etc.) sont disponibles dans votre pays, spécifiez les régions présentant les points menaçants/modèles les plus importants liés à cet indicateur.
Points menaçants/modèles
Lieu
Commentaires
Informations complémentaires
Fournissez les informations complémentaires que vous jugez pertinentes et téléchargez les données/documents complémentaires utiles dans l'espace prévu à cet effet sur le portail PRAIS.
 
Page  sur 
Objectifs stratégiques
Objectif stratégique 2 : Améliorer les conditions de vie des populations affectées 
SO2           Cibles volontaires
Cibles
Répertoriez toute cible pertinente pour l'objectif stratégique 2 fixée par votre pays, puis indiquez l'année prévue pour sa réalisation, ainsi que le niveau d'application (par exemple, au niveau national ou infranational) : 
Cible
Année
Niveau d'application
Informations complémentaires
Fournissez les informations complémentaires que vous jugez pertinentes et téléchargez les données/documents complémentaires utiles dans l'espace prévu à cet effet sur le portail PRAIS.
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Objectifs stratégiques
Objectif stratégique 3 : Atténuer les effets de la sécheresse,  s'y adapter et les gérer afin de renforcer la résistance des écosystèmes et des populations vulnérables
SO 3           Indicateurs
Indicateurs pertinents au niveau national 
Which indicators is your country using to measure progress towards strategic objective 3, related targets and/or specific expected impacts? Quels indicateurs votre pays utilise-t-il actuellement pour évaluer les avancées en vue d'atteindre l'objectif stratégique 3, les objectifs connexes et/ou certains impacts attendus ? 
Indicateur
Évaluation qualitative
Commentaires 
Informations complémentaires
Fournissez les informations complémentaires que vous jugez pertinentes et téléchargez les données/documents complémentaires utiles dans l'espace prévu à cet effet sur le portail PRAIS.
SO3           Cibles volontaires
Cibles
Répertoriez toute cible pertinente pour l'objectif stratégique 3 fixée par votre pays, puis indiquez l'année prévue pour sa réalisation, ainsi que le niveau d'application (par exemple, au niveau national ou infranational).
 
Cible
Année
Niveau d'application
Informations complémentaires
Fournissez les informations complémentaires que vous jugez pertinentes et téléchargez les données/documents complémentaires utiles dans l'espace prévu à cet effet sur le portail PRAIS.
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Objectifs stratégiques 
Objectif stratégique 4 : Faire en sorte qu'une mise en œuvre efficace de la Convention  procure des avantages pour l'environnement mondial
SO4-1           Évolution des stocks de carbone dans le sol et en surface 
L'évolution des stocks de carbone dans le sol est un indicateur polyvalent permettant d'évaluer les avancées pour atteindre les objectifs stratégiques 1 et 4. Des données quantitatives et une évaluation qualitative de l'évolution de cet indicateur sont fournies dans le cadre de l'indicateur d'avancement SO1-3 de l'objectif stratégique 1.
SO4-2           Évolution de l'abondance et de la repartitaon de certaines espêces 
Données quantitatives
Indice Liste rouge de survie des espèces
Année
Indice Liste rouge 
Sources d'informations
Indiquez la source des données. 
Évaluation qualitative 
 
Interprétation de l'indicateur 
Sur la base de ces données quantitatives, décrivez les changements négatifs ou positifs les plus importants de l'indicateur, ainsi que les facteurs directs et/ou indirects correspondants :
Évolution de l'indicateur
Facteur(s)
Commentaires
Direct(s)
(Sélectionnez une ou plusieurs options.)
Indirect(s)
(Sélectionnez une ou plusieurs options.)
Points menaçants/modèles
Si des données désagrégées (par exemple, par écosystèmes, habitats et autres divisions politiques et géographiques) sont disponibles dans votre pays, spécifiez les régions présentant les points menaçants/modèles les plus importants liés à cet indicateur. 
 
Points menaçants/modèles
Lieu
Commentaires
Informations complémentaires
Fournissez les informations complémentaires que vous jugez pertinentes et téléchargez les données/documents complémentaires utiles dans l'espace prévu à cet effet sur le portail PRAIS.
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Objectifs stratégiques
Objectif stratégique 4 : Faire en sorte qu'une mise en œuvre efficace de la Convention  procure des avantages pour l'environnement mondial
SO4           Cibles volontaires  oluntary targets 
Cibles
Répertoriez toute cible pertinente pour l'objectif stratégique 4 fixé par votre pays, puis indiquez l'année prévue pour sa réalisation, ainsi que le niveau d'application (par exemple, au niveau national ou infranational). 
Target
Year
Level of application
Informations complémentaires
Fournissez les informations complémentaires que vous jugez pertinentes et téléchargez les données/documents complémentaires utiles dans l'espace prévu à cet effet sur le portail PRAIS. 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Objectifs stratégiques
Autres indicateurs utilisés pour les objectifs stratégiques 1, 2 et 4
SO1,2 and 4           Autres indicateurs 
Indicateurs pertinents au niveau national 
Quels autres indicateurs votre pays utilise-t-il actuellement pour évaluer les avancées pour atteindre les objectifs stratégiques 1, 2 et 4, les objectifs connexes et/ou certains  impacts attendus ? 
Indicateur
Cible ou cible stratégique pertinente
Évaluation qualitative
Commentaires
Informations complémentaires
Fournissez les informations complémentaires que vous jugez pertinentes et téléchargez les données/documents complémentaires utiles dans l'espace prévu à cet effet sur le portail PRAIS.
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Strategic objectives
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
SO5-1           Évolution de l'aide publique internationale au développement, bilatérale et multilatérale 
Données quantitatives
Montant global de l'aide officielle au développement (AOD) bilatérale prévu pour les activités liées à la mise en œuvre de la Convention sur les cinq dernières années.
Données extraites des informations transmises au Comité d'aide au développement (CAD) de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), sur la base de la classification des marqueurs de Rio en matière de désertification ; ces données peuvent être modifiées, le cas échéant.  
 
Année
Montant global de l'aide officielle au développement (AOD) prévu pour les activités applicables à la mise en œuvre de la Convention
2012
2013
2014
2015
2016
Sources d'informations
Si vous avez utilisé d'autres sources de données mondiales/régionales ou des données nationales, indiquez la source de données concernée. 
Évaluation qualitative 
Informations complémentaires  
Fournissez les informations complémentaires que vous jugez pertinentes, notamment les tendances qui se dégagent des données comme mentionné ci-dessus et expliquez en quoi elles sont liées au financement de la mise en œuvre de la Convention. Indiquez également les types de projets et/ou de régions sur lesquels votre pays s'est focalisé dans toute la mesure possible.
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Objectifs stratégiques
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
SO5-2           Évolution des ressources publiques nationales   
Évaluation qualitative 
Évolution du montant du financement pour lutter contre la désertification au niveau national 
Sélectionnez l'option représentant l'évolution du montant global du financement applicable pour la mise en œuvre de la Convention et prévu au niveau national sur quatre ans, de 2012 à 2016
Évolution du montant du financement pour les activités applicables  à la mise en œuvre de la Convention
En hausse
Û
Stable
ÙÚ
En baisse
Ü
Inconnu
 ~
Sources d'informations
Indiquez la source des informations d'évolution. 
Informations complémentaires 
Fournissez les informations complémentaires que vous jugez pertinentes, notamment les tendances qui se dégagent des données comme mentionné ci-dessus et expliquez en quoi elles sont liées au financement de la mise en œuvre de la Convention. Indiquez également les types de projets et/ou de régions sur lesquels le montant du financement porte dans toute la mesure possible.
Objectifs stratégiques
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
Évaluation qualitative 
Évolution du nombre de partenaires de cofinancement
Sélectionnez l'option représentant l'évolution du nombre de partenaires de cofinancement pour les activités applicables à la mise en œuvre de la Convention de 2012 à 2016.
 
Nombre de partenaires de cofinancement pour les activités applicables
 à la mise en œuvre de la Convention
En hausse
Û
Stable
ÙÚ
En baisse
Ü
Inconnu
 ~
Sources d'informations
Indiquez la source des informations d'évolution. 
Informations complémentaires
Fournissez les informations complémentaires que vous jugez pertinentes, notamment les tendances qui se dégagent des données comme mentionné ci-dessus et expliquez en quoi elles sont liées au financement de la mise en œuvre de la Convention. Indiquez également les types de projets et/ou de régions ou pays sur lesquels les partenaires de cofinancement se sont focalisés dans toute la mesure possible. 
SO5-3           Évolution du nombre de partenaires de cofinancement
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Objectifs stratégiques
SO5-4         Mobilisation de ressources auprès de sources de financement inédites, y compris du secteur privé
Évaluation qualitative 
Évolution du nombre de ressources mobilisées auprès de sources de financement inédites
Sélectionnez l'option représentant l'évolution du nombre de ressources mobilisées auprès de sources de financement inédites, notamment du secteur privé, pour les activités applicables à la mise en œuvre de la Convention sur quatre ans, de 2012 à 2016.
Nombre de ressources mobilisées auprès de sources de financement inédites, notamment du secteur privé, pour les activités applicables à la mise en œuvre de la Convention
En hausse
Û
Stable
ÙÚ
En baisse
Ü
Inconnu
 ~
Sources d'informations
Indiquez la source des informations d'évolution. 
Informations complémentaires 
Fournissez les informations complémentaires que vous jugez pertinentes, notamment les tendances qui se dégagent des données comme mentionné ci-dessus et expliquez en quoi elles sont liées au financement de la mise en œuvre de la Convention. Indiquez également les types de projets et/ou de régions ou pays sur lesquels les sources de financement inédites portent dans toute la mesure possible. 
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
Sheet  sur 
Cadre de mise en œuvre 
Ressources financières et non financières
Mobilisation
croissante des ressources 
Souhaitez-vous partager une expérience sur la manière dont votre pays a renforcé la mobilisation des ressources ? 
Si oui, s'agissait-il :
 
Quelles sources de financement ont été mobilisées ?
Description
Fournissez les informations complémentaires que vous jugez pertinentes.
Aide 
Votre pays a-t-il aidé d'autres pays à mobiliser les ressources financières et non financières nécessaires pour la mise en œuvre de la Convention ? 
Énoncé
Si oui, décrivez votre expérience ci-dessous.
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 .  
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Cadre de mise en œuvre 
Ressources financières et non financières
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 les multiples avantages des investissements. 
Utiliser la NDT comme cadre d'augmentation des investissements 
Souhaitez-vous partager la manière dont votre pays a tiré parti du concept de la NDT pour améliorer la cohérence, l'efficacité et les multiples avantages des investissements ? 
Énoncé 
Si oui, décrivez votre expérience ci-dessous. 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Cadre de mise en œuvre 
Ressources financières et non financières
Mieux exploiter l'utilisation des institutions et processus financiers existants et/ou novateurs (tels que le Fonds pour l'environnement mondial (FEM) ou d'autres fonds plus récents) 
Améliorer les institutions et processus financiers existants et/ou inédits 
Souhaitez-vous partager une expérience sur la manière dont votre pays a amélioré l'utilisation des institutions et processus financiers existants et/ou novateurs ? 
Si oui, votre expérience porte-t-elle sur 
Énoncé 
Fournissez les informations complémentaires que vous jugez pertinentes.
Aide 
Votre pays a-t-il aidé d'autres pays à améliorer les institutions et processus financiers existants ou novateurs ? 
Énoncé 
Si oui, décrivez votre expérience ci-dessous. 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Cadre de mise en œuvre 
Politique et planification
Concevoir, 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 
Plans d'action 
Souhaitez-vous partager une expérience sur la manière dont votre pays/sous-région/région/institution a développé ou contribué à développer, mettre en œuvre, modifier ou suivre régulièrement les plans d'action ? 
Si oui, à quel niveau ? 
Votre expérience porte-t-elle sur : 
Énoncé
Fournissez les informations complémentaires que vous jugez pertinentes.
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Cadre de mise en œuvre 
Politique et planification 
Mettre en place des politiques et des conditions appropriées pour promouvoir et appliquer des moyens de lutter contre la désertification et la dégradation des terres et d'atténuer les effets de la sécheresse, y compris des mesures de prévention, de secours et de relèvement
Mettre en place des politiques et des conditions appropriées
Souhaitez-vous partager une expérience sur la manière dont l'institution de votre pays a défini ou contribué à définir des politiques et des conditions appropriées de promotion et/ou de mise en œuvre de solutions pour lutter contre la désertification et la dégradation des terres et atténuer les effets de la sécheresse ? 
Si oui, ces politiques et ces environnements favorables visaient à :  
Votre expérience porte-t-elle sur :  
Énoncé
Fournissez les informations complémentaires que vous jugez pertinentes
Aide 
Votre pays a-t-il aidé d'autres pays à définir des politiques et des environnements favorables de promotion et de mise en œuvre de solutions pour lutter contre la désertification/dégradation des terres et atténuer les effets de la sécheresse, notamment des mesures de prévention, de secours et de redressement ?
Énoncé 
If yes, describe your Si oui, décrivez votre expérience ci-dessous.
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Cadre de mise en œuvre 
Politique et planification 
Tirer parti des synergies et intégrer, de manière à parvenir à une efficacité optimale et à éviter les chevauchements d'activité, la lutte contre la désertification, la dégradation des terres et la sécheresse : i) dans les plans nationaux élaborés au titre des autres accords multilatéraux relatifs à l'environnement, en particulier des autres conventions de Rio ; et ii) dans d'autres engagements internationaux, selon qu'il convient, dans le cadre de leurs mandats respectifs
Effets synergiques 
Souhaitez-vous partager une expérience sur la manière dont votre pays a tiré parti des synergies et intégré la désertification et la dégradation des terres aux plans nationaux liés aux autres AME, notamment les autres conventions de Rio et autres engagements internationaux ? 
Si oui, les actions menées visent à :  
Énoncé 
Fournissez les informations complémentaires que vous jugez pertinentes.
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Cadre de mise en œuvre 
Politique et planification
Prendre en considération, selon qu'il convient, les phénomènes de 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 
Intégrer la DDTS dans les politiques appropriées
Souhaitez-vous partager une expérience sur la manière dont votre pays intègre la désertification/dégradation des terres aux politiques économiques, environnementales et sociales, dans le but de renforcer l'impact et l'efficacité de la mise en œuvre de la Convention ?
Si oui, la désertification/dégradation des terres a été intégrée aux : 
Énoncé 
Fournissez les informations complémentaires que vous jugez pertinentes. 
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Cadre de mise en œuvre 
Politique et planification
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 .
Politiques nationales 
Souhaitez-vous partager une expérience sur la manière dont votre pays a mis ou met en place actuellement un  mode de gouvernance, des politiques et des mesures nationales pour prévenir et gérer les situations de sécheresse, y compris des plans d'intervention d'urgence ?
1.Si oui, votre pays a-t-il mis en place un plan d'intervention d'urgence ?
 
2. Si oui, votre pays définit actuellement 
Énoncé 
Fournissez les informations complémentaires que vous jugez pertinentes. 
 
Aide 
Votre pays a-t-il aidé d'autres pays à définir un mode de gouvernance, des politiques et des mesures nationales pour prévenir et gérer les situations de sécheresse, y compris des plans d'intervention d'urgence conformément au mandat de la Convention ?
Énoncé 
Si oui, décrivez votre expérience ci-dessous.
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Cadre de mise en œuvre
Actions sur le terrain
Instaurer des pratiques de gestion durable des terres 
Pratiques de gestion durables des terres (GDT) 
Souhaitez-vous partager des expériences sur la manière dont votre pays met actuellement en œuvre des pratiques de gestion durable des terres (GDT) pour remédier à la désertification/dégradation des terres ?
Si oui, quels types de pratiques GDT sont actuellement mis en œuvre ?
Énoncé 
Fournissez les informations complémentaires que vous jugez pertinentes. 
Aide 
Votre pays a-t-il aidé d'autres pays à mettre en œuvre des pratiques de GDT ?
Énoncé 
Si oui, décrivez votre expérience ci-dessous.
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Cadre de mise en œuvre
Actions sur le terrain
Mettre en application des pratiques de régénération et de remise en état  pour contribuer à rétablir les fonctions et les services fournis par les écosystèmes 
Des Pratiques de restauration et de réhabilitation
Souhaitez-vous partager des expériences sur la manière dont votre pays participe au développement des pratiques de régénération et de remise en état  pour contribuer à rétablir les fonctions et les services des écosystèmes ?
	Si oui, quels types de pratiques sont actuellement mis en œuvre ?
À quel niveau votre pays met-il en œuvre les pratiques de  régénération et de remise en état  ?
Énoncé 
Fournissez les informations complémentaires que vous jugez pertinentes. 
 
Aide 
Votre pays a-t-il aidé d'autre pays à développer les pratiques de  régénération et de remise en état  pour aider à rétablir les fonctions et les services des écosystèmes ?
Énoncé 
Si oui, décrivez votre expérience ci-dessous.
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Cadre de mise en œuvre
Actions sur le terrain
Elaborer et mettre en oeuvre des systèmes de gestion du risque de sécheresse, de surveillance et d'alerte précoce ainsi que des programmes de protection sociale
Systèmes de gestion du risque de sécheresse et d'alerte précoce
Would you like to share experience on how your country is developing drought risk management, and monitoring early warning systems and safety-net programmes to address DLDD?Aimeriez-vous partager votre expérience sur la manière dont votre pays développe les systèmes de gestion du risque de sécheresse, de surveillance et d'alerte précoce ainsi que des programmes de protection sociale pour répondre aux enjeux de DDTS?
1-	Si oui, aimeriez-vous partager vos expériences sur ?
Enoncé
Fournissez les informations complémentaires que vous jugez pertinentes
Aide
Votre pays a-t-il aidé d'autres pays à développer la gestion des risques de sécheresse, les systèmes de surveillance et d'alerte précoce et les programmes de protection “filets de sécurité” pour répondre aux enjeux de DDTS ?
Enoncé
Si oui, décrivez votre expérience ci-dessous
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Cadre de mise en œuvre
Actions sur le terrain
Promouvoir de nouveaux moyens de  subsistance 
Nouveaux moyens de subsistance
Votre pays favorise-t-il la pratique de nouveaux moyens de subsistance dans le cadre de la désertification/dégradation des terres ?
1.         Si oui, pouvez-vous répertorier certaines pratiques mises en œuvre dans votre pays pour promouvoir de nouveaux moyens de subsistance ?
 
2.   Souhaitez-vous partager des expériences sur l'engagement des femmes et des jeunes dans la promotion de nouveaux moyens de subsistance ?
 
Énoncé 
Fournissez les informations complémentaires que vous jugez pertinentes. 
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Cadre de mise en œuvre
Actions sur le terrain
Mettre en place des systèmes de partage des informations et des connaissances sur les meilleures pratiques et méthodes de gestion des situations de sécheresse et faciliter la constitution de réseaux en la matière. 
Mettre en place des systèmes de partage des informations et des connaissances
Votre pays a-t-il développé des systèmes de partage d'informations et de connaissances et de collaboration sur les meilleures pratiques et approches en matière de gestion des cas de sécheresse ?
Si oui, souhaitez-vous partager/répertorier les systèmes développés disponibles dans votre pays pour échanger des informations et des connaissances et collaborer sur les meilleures pratiques et approches en matière de gestion des cas de sécheresse ?
Souhaitez-vous partager des expériences sur les programmes/activités favorisant l'accès des femmes au savoir et à la technologie ?
Énoncé 
Fournissez les informations complémentaires que vous jugez pertinentes. 
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	SO-1-1-ia: Voir pièce jointe Barrage vertL’Algérie a été pionnière dans la prise de conscience et la lutte contre la désertification et ce depuis les langues sécheresses qui ont frappé l’Afrique dans les années 70 et a œuvrée aussi pour la reconnaissance de la désertification comme risque majeur à part entière. Ce qui s’est traduit par des actions concrètes en terme de régénérationet de techniques de lutte  (barrage vert, travaux de DRS, gestion conservatrice des eaux et des sols, mise en repos (en défens) des parcours steppiques, fixation des dunes, reboisement, …) qui se poursuivent à travers différents programmes pilotés par des institutions techniques (HCDS, DGF) tels que les PPDRI.Comme nouvelles institutions devant renforcer le dispositif scientifique et technique national relatif à la prise en charge de la problématique de la désertification (directement ou indirectement), on  compte pas moins d'une dizaine de laboratoires de recherche et trois agences thématiques pour le pilotage des programmes de recherche  voir ci-dessousListe des laboratoires : U. de Béchar : Chimie et sciences de l'environnement (2015)U. de Biskra : Génétique, biotechnologie et valorisation de bio-ressources (2015)U. de M'sila : Ville, environnement, société et développement durable (2015)ENS-Agronomique (ex INA) : Amélioration intégrative des productions végétales (2015)ENS-V (ex ENV) : Gestion des ressources animales locales (2015)U. de Souk Ahras : Productions animales, biotechnologie et santé (2015)U. de Blida 1 : Biotechnologies, environnement et santé (2015)U. d'Annaba : Biosurveillance environnementale  (2015)U. de Blida 1 : Protection et valorisation des ressources agrobiologiques (2014)E.N.S Kouba : Ethnobotanique et substances naturelles (2014)U. de Tizi Ouzou : Ecologie et biologie des écosystèmes terrestres (2014)U. de Tizi Ouzou : Qualité et sécurité des aliments (2014)Liste des agences:Agence Thématique De Recherche En Sciences De La Nature Et De La Vie Blida, en Sciences et technologie Alger, en biotechnologies et en sciences agroalimentaires – Constantine-Comme autres actions dont le lancement est éminent,  on peut citer de la troisième: Loi n° 15-21 du 18 Rabie El Aouel 1437 correspondant au 30 décembre 2015 portant loi d’orientation sur la recherche scientifique et le développement technologique  JORA N° 71-2015 ; et le Haut Conseil National de la recherche scientifique et des technologies JORA N° 14 du 7 mars 2016 institué avec la nouvelle constitution.En ce qui concerne les OSC : La révision de la loi 90-31 du 04 décembre 1990 par une autre loi 12-06 du 12 janvier 2012 relative aux associations sur la base des recommandations et de la déclaration finale adoptées lors  des assises nationales de la société civile qui se sont déroulées les 15 et 16 juin 2011 sous l’égide du Conseil National Economique et Social (CNES), permettant ainsi de faciliter la participation de la société civile à tous les programmes de développement durable.L’Etat a soutenu également des programmes de recherche spécifique à ce risque exécutés par des équipes universitaires et/ou d’institutions de recherche telles que le Centre de recherche scientifique et techniques sur les régions arides (CRSTRA) ce qui a permis de développer la connaissance sur le fonctionnement et la dynamique des écosystèmes notamment dans les milieux les plus vulnérables à la désertification telle que la steppe, zone tampon entre la frange nord et les grandes espaces sahariens arides voire hyperarides et ce depuis trois décennies au moins cautionnées par des outils d’aides à la décision ainsi que de nombreuses publications.Les subventions de l’état ont permis aux chercheurs du CRSTRA de développer un outil d’évaluation (AIDEX) fonctionnelle de l’état de santé des parcours steppiques outil soutenu, par l’observation continue à travers un réseau de stations, d’observation identifiées selon des critères géographique, écologiques, socio-économiques et scientifiques. Actuellement, l’outil en question fait l’objet d’une vulgarisation auprès des techniciens de l’HCDS organisme chargé du développement de la steppe.Une évaluation scientifique des miss en défens par comparaison aux parcours libres, a permis d’apprécier l’apport de cette mise en repos en extrême de productivité, en offre fourragère et en biodiversité et ce en faisant la part entre les espèces endémiques et les espèces de dégradation (JARA numéro spécial canicules)Par ailleurs, une équipe de la même division de recherche a développé des dispositifs de gestion des sables mobiles contre l’ensablement des oasis et des infrastructures de liaisons (routes) de ces établissement humains séculaires menacés par  le risque d’ensablement on stade ultime de la désertification. Ces dispositifs allient les connaissances ancestrales et le fruit de 10 années de recherches scientifique. Ces résultats ont fait l’objet d’un guide répertorié à l’ONDA et de 2 brevets d’innovation déposés à l’INAPA d’Alger.Il convient d’indiquer aussi, que le CRSTRA à travers la station d’observation et d’expérimentation du milieu steppiquecélèbre annuellement la journée mondiale de la désertification en diffusant l’information scientifique et technique sur ces risques notammentauprès des acteurs de terrain des autorités locales et de la société civile.
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	Sourcesofinfo12: Le CDER développe des solutions énergétiques vertes et autonomes pouvant être déployées dans les sites isolés et dans les aires protégées sans aucun impact sur l'environnement ou sur la faune et la flore. A titre d'exemple, le CDER  a participé à une démarche innovante de gestion collaborative des ressources Dans l’Ahaggar et le Tassili n’Ajjer initiée dans le cadre du projet « conservation de la biodiversité d’intérêt mondial et utilisation durable des services écosystèmiques dans les parcs culturels en Algérie » (voir article APS ci-dessous). Elle repose sur l’élaboration et la mise en œuvre d’une plateforme multi-acteurs dont les composantes opérationnelles sont : (i) les accords de gestion collaborative de ressources, (ii) les programmes d’écodéveloppement, et (iii) les comités de suivi et de gestion collaborative.En favorisant un « apprentissage par l’action », des opérations pilotes sont identifiées, financées, et mises en œuvre par le projet dans divers domaines (l’amélioration de la gestion pastorale, la promotion des énergies renouvelables, la valorisation des espèces locales, la sauvegarde des savoirs faire locaux,…etc.).Cette approche a été privilégiée durant la première phase du projet (2005-2009), durant laquelle des programmes visant à intéresser les populations à mieux conserver les ressources locales tout en améliorant leurs conditions de vie ont été menés.Parmi ces programmes, de vastes opérations d’équipement en énergie solaire ont été réalisées au profit des populations locales sous la forme de kits solaires mobiles pour foyers nomades et semi nomades, et de pompes solaires pour les puits de parcours.La seconde phase du projet (2014-2019) a entériné cette dynamique, en y apportant les améliorations nécessaires à travers la démarche de gestion collaborative des ressources. Désormais, il est question d’un écodéveloppement dans son acception la plus élargie ; l’impact positif apporté aux populations locales par l’amélioration de leur cadre de vie, est doublé d’un bénéfice plus global accordé à la recherche nationale dans le domaine des énergies solaires.C’est dans cette perspective que le choix a été fait d’engager ER2 (Etudes et Réalisations en Energies Renouvelables), filiale du centre du développement des énergies renouvelables (CDER) comme prestataire pour la fourniture, l’installation des équipements solaires dans le cadre du projet. Deux contrats de service sont alors signés pour deux exercices 2015 et 2016 entre la direction nationale du projet et ER2 ; ils ont porté sur 88 kits solaires mobiles pour foyers nomades et semi nomades et 15 pompes solaires pour équiper des puits de parcours.Pour leur part, les offices nationaux des parcs culturels de l’Ahaggar et du Tassili n’Ajjer, également directions locales de gestion du projet, ont accompagné ces opérations par un travail minutieux d’identification des bénéficiaires conformément à la démarche de gestion collaborative, et par un appui logistique lors des réalisations sur le terrain.Le bilan de ces opérations fait état de l’équipement en pompes solaires de 8 puits de parcours dans les sites prioritaires du projet dans le parc culturel de l’Ahaggar (3 à TEFEDEST, 3 à TAESSA, et 2 à SERKOUT), et de 7 puits de parcours dans les sites prioritaires du projet dans le parc culturel du Tassili n’Ajjer (1 à TIHODAINE, 2 à MEDDAK, 2 à ANHEF, et 2 à IHERIR-TORSET). Concernant les kits solaires individuels pour foyers, 40 familles ont été équipées dans les sites prioritaires du projet dans le parc culturel de l’Ahaggar (16 à TEFEDEST, 14 à TAESSA, et 10 à SERKOUT), et 48 familles dans les sites prioritaires du projet dans le parc culturel du Tassili n’Ajjer (16 à TIHODAINE, 16 à MEDDAK, 8 à ANHEF, et 8 à IHERIR-TORSET). Enfin, s’il est prématuré de mesurer l’impact de ces opérations sur les bénéficiaires et sur la préservation de la biodiversité, il n’en demeure pas moins que l’effet positif sur les conditions de vie des populations concernées est incontestable, alors que l’emplacement des pompes solaires est choisi de façon à bénéficier aussi pour la faune sauvage.
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	Sourcesofinfo13: L’Algérie vient de finaliser son plan national climat qui est composé de 3 volets : Le premier concerne l’adaptation socioéconomique de l’Algérie aux Changements climatiques.Le second vise l’atténuation des émissions de Gaz à effet de serre.Le troisième porte sur les actions transversales visant la gouvernance des CC, le financement, la sensibilisation, la communication, la formation, le renforcement des capacités et la recherche -développement La réalisation de ces volets a nécessité une démarche de concertation entre l’ensemble des secteurs impliqués par les CC, la société civile et les secteurs public et privé. A la fin de l'année 2018, l'Algérie aura réalisé la 1ère phase du programme 2015-2020 et mis en oeuvre les 4 GW d’énergie renouvelable. En matière d’adaptation, la CDN de l’Algérie mentionne les objectifs suivants :• Mettre en place les systèmes de surveillance et d’alerte précoce des risques climatiques majeurs (inondations, submersions, feux de forêts et sécheresse).• Renforcer la résilience des écosystèmes afin de minimiser les impacts des risques climatiques majeurs.  • Protéger la santé publique contre la recrudescence des maladies tropicales, les épidémies, les vagues de chaleur.• Lutter contre l’érosion et réhabiliter les terres dégradées dans le cadre de la lutte contre la désertification.  • Intégrer les effets des changements climatiques dans les stratégies sectorielles, en particulier, l’agriculture, l’hydraulique, la santé humaine, les travaux publics et les transports.  • Intégrer les effets des changements climatiques sur la stabilité politique, la sécurité alimentaire et la sécurité nationale. La CDN précise que l’atteinte des objectifs requièrent un appui international diversifié, incluant le financement, le renforcement des capacités et le transfert technologiqueUne fois les actions mises en œuvre, une évaluation du PNC est nécessaire. Sur la base de ses conclusions, de l’évolution des connaissances sur les CC ainsi que des contextes sociaux, économiques et internationaux, la stratégie, le plan d’actions et les outils de mise en œuvre seront mis à jour.
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	Sourcesofinfo14: En ce qui concernele risque sécheresse, les efforts de la communauté scientifique se concentrent sur les aspects scientifique et techniques mais aussi éducatifs notamment sur une utilisation rationnelle et économe de la ressource hydrique : à titre d’exemple.A cet effet, pour la promotion de l’économie de l’eau à la parcelle, des chercheurs ont conduit des essais d’irrigation compteurs d’eau à l’appui au niveau des exploitations agricoles (30) ce qui a permis de démontre aux utilisateurs l’apport de l’irrigation localisée par rapport à la submersion en zone saharienne caractérisées par des ETP extrêmes.D’autres travaux ont porté sur le volet épuration des eaux par des procédés naturels (phytoépuration, lagunage…) en vue d’une réutilisation agricoles ayant fait l’objet de vulgarisation lors des salons de la recherche (Alger SAFEX 2015-2017)L’aspect amélioration de la capacité de rétentionen eau des sols et leur fertilité a eu également l’attention des chercheurs ce qui a aboutit à la formulation d biofertilisantsissus de sous-produits de l’agriculture dont certains sont soutenus par des brevets d’innovation.Il convient d’indiquer aussi, que le CRSTRA tient depuis 2012, un réseau de veille phénologique par rapport à l’impact des changements climatiques sur les écosystèmes Oasiens (lieu de vie et de stabilité des populations en milieu sahariens) et ce vue d’anticiper des stratégies d’adaptationet de système d’alerte en cas de besoins.En outre, Mesurant ces dernières années, l’effet dépressif des canicules sur les écosystèmes et les populations, un programme de recherche est lancé sur un risque avec l’ouverture d’une base de données, l’installation de capteurs de température en différents sites ainsi qu’une étude relative aux savoirs traditionnel en matière d’adaptation et de résilience aux conditions extrêmes du milieu désertique.La quasi-totalité des travaux de recherche menées par la communauté scientifique nationale sur ces risques est partagée au niveau national et international via les populations, les sites web des établissements, les rencontres scientifiques et peuvent être utiles à d’autres pays.En outre, l’Algérie a comptabilisé certaines expériences dans ces domaines afférents aux risques climatiques même d’un point de vue gestion de crise autrement dit la gestion de crises et des expériences à partager. En outre, elle capitalise aussi une expérience avérée en matière d’Aridoculture.
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