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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.
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         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
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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           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.
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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
Page  sur 
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. 
Page  sur 
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: Actuellement, la population du Cabo Verde c'est de 539.447 donc La population masculine c'est de 267428 (49,6%) et les femmes sont 272.019  (27,4%), selon les données de l'INE (2016). Selon, les résultats du recensement de la population résidante au Cabo Verde effectué en 2010, le nombre d’habitants s’élève à 491.875 dont 243.593 hommes (49,5%) et 248.282 femmes (50,5%). La population rurale se chiffre à 188.010 (38,2%) et la population urbaine est de 303.673 habitants (61,8%) (INE 2010). Cabo Verde fait partie de la catégorie des pays à revenus intermédiaires. Mais, il est largement dépendant de l’extérieur, tant pour les ressources financières (aide au développement et transferts de la diaspora) que pour les approvisionnements. Le pays importe près de 85% de ses besoins en produits alimentaires. Avec une croissance annuelle moyenne de plus de 6% sur la décennie précédente, malgré la crise mondiale le Cap-Vert a affiché de bonnes performances économiques. En 2010, le produit intérieur brut (PIB) a progressé de 5,6% contre 3,6% en 2009. Quant au taux d’inflation, il s’est réduit à 2,1% en 2010 contre 6,7% en 2008. Le PIB nominal en 2010 a été de 1483,5 USD et est dominé par les activités de services dont le tourisme et le commerce d’importation. Il est divisé comme suit : 75% pour le secteur tertiaire 15% pour le secondaire et environ 10% pour le secteur primaire.Malgré de bons résultats économiques, la pauvreté touche une grande partie de la population capverdienne et le chômage affecte surtout les jeunes. Selon le QUIBB (Questionnaire Unifié d’Indicateurs de Base du Bien-être) de l’INE (Institut National des Statistiques) la pauvreté au Cabo Verde atteignait 26,6 6% de la population en 2007.Selon l’INE, la pauvreté dans les centres urbains est de 13,2% et de 44% en milieu rural. Les paramètres d’analyse de la géographie de la pauvreté au Cabo Verde, notamment la question de l’accès à l’enseignement montrent que les conditions de vie des capverdiens s’améliorent proportionnellement au niveau de scolarité. L’INE précise que 41% des pauvres sont des personnes sans instruction, pourcentage qui est descendu à 25,6% parmi les personnes qui ont fréquenté l’enseignement primaire.Concernant le genre, les données de l’INE indiquent que l’indice de la pauvreté est plus bas (21,3%) dans les familles dirigées par des hommes que dans celles dirigées par des femmes (33%). La plupart des familles dirigées par des femmes sont en milieu rural. La pauvreté est également proportionnelle à la taille de la famille, ainsi les familles de cinq à six personnes constituent 21,08% des pauvres existant au Cabo Verde, tandis que les familles de sept ou plus d’individus représentent 43,05% du total des pauvres.
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	SO-5-1-a3: (AOD)bilateral  -   17.304; Dons - 4.294; Aide bugtaire - 1.282; Aide alimentaire - 0; Dons direct - 2.400
	SO-5-1-a4: (AOD)bilateral  -     9.982; Dons - 4.164; Aide bugtaire - 1.312; Aide alimentaire - 57; Dons 
	Sourcesofinfo18: Programme Stratégique de Développement Durable du Gouvernement (2016-2021) 
	Sourcesofinfo19: Les chiffres mentionnés dans le tableau ci-dessus sont en million de escudos (1 USD = 95 CVE).Le solde ne peut être atteint que grâce à des transferts externes, en particulier aux envois de fonds des émigrés et à la contribution de l'APD, dans son "don", à savoir "dons directs", "aide alimentaire" et "aide budgétaire" en particulier, à partir de 2009, sur la contraction de la dette publique, extérieure, croissante et expressive, pour le financement des projets du gouvernement. Le Cap-Vert est confronté à deux défis supplémentaires majeurs : le défi d'assurer la survie de sa communauté résidente à moyen terme et des ressources endogènes, dans une perspective de réduction de l'aide publique au développement (APD) et le défi du développement auto- subsistance et accéléré pour répondre aux aspirations légitimes de sa population à un niveau de vie plus élevé. S'agissant de la survie, l'analyse de la balance des paiements montre que la balance des paiements est structurelle et profondément déficiente, ce qui est cohérent avec le fait que le Cap-Vert importe la plupart des biens qu'il consomme, en particulier les produits de première nécessité. tels que les produits alimentaires, les produits énergétiques, les produits chimiques et pharmaceutiques et les matériels de laboratoire et médico-chirurgicaux, et n’ont pas de base d’exportation pour les produits de taille adéquate. L’eau même qui est consommée dans les villes et dans les destinations touristiques réceptives est importée, car elle résulte du processus de dessalement, dont les facteurs de production sont essentiellement l’énergie et l’équipement importés.La balance des services, dont le solde positif ne représente pas 50% du solde négatif de la balance des biens, ne peut compenser cet écart, aggravé par le solde négatif, également structurel, des revenus primaires. L'appel et le recours à l'APD pour équilibrer le compte courant ont considérablement renversé les raisons de contracter une dette publique extérieure, ce qui en fait une condition incontournable de la balance extérieure à court terme, plutôt qu'une ressource pour financer des programmes. développement durable, basé sur une croissance autonome. C’est en effet l’un des pièges dans lesquels l’économie capverdienne est tombée, qui tend naturellement à se reproduire et exige des efforts redoublés, ainsi qu’une grande coordination, conviction et persévérance à surmonter.  La prise de conscience claire que les éléments qui déterminent le fragile équilibre des comptes extérieurs. En fait: a) Après avoir connu un pic en 2010, d’une valeur de 9 440 millions de CVE, les dons, y compris l'aide budgétaire, est tombé à environ 4 300 millions de CVE en 2011, maintenant une tendance à la baisse, quoique à la baisse, à ce jour; b) Ces dernières années, les recettes du tourisme ont augmenté à un rythme moyen bien inférieur au taux de croissance des flux touristiques, comme l’indique l’analyse de la balance des paiements, associée à l’afflux annuel de touristes, ce qui renforce l’idée du Cabo Verde a évidence dans un tourisme de soleil – mer et mer soleil de faible valeur et une évolution défavorable de la qualité de la demande de destination, qui, combinée à la montée des tensions sociales et environnementales et à la volatilité potentielle de ce segment de marché, considérer prudemment cette variable comme un élément structurel en réponse aux tensions de la balance des paiements, en l'absence de politiques adéquates capables de rendre ce segment du tourisme résilient aux déterminants externes et internes; c) Après avoir atteint un sommet de 21 531 millions de CVE en 2013, les prêts du projet ont commencé à baisser, de manière prononcée et soutenue, sachant que la valeur de 2016 n'était que de 5 819 millions CVE, certainement déterminée par la prudence des bailleurs de fonds situation macroéconomique du pays, qui se justifie, entre autres, par l’endettement excessif de l’État (entre 125% et 130% du PIB); d) La seule variable qui a historiquement contribué à l'équilibre de la balance des paiements et qui reste positive en termes de croissance reste les transferts d'émigrants, probablement en raison de la crise européenne et de ses conséquences sur les taux taux d'intérêt à terme, combinés aux taux d'intérêt des opérations passives des banques cap-verdiennes, nettement supérieurs aux taux pratiqués en Europe et à la stabilité du taux de change de la CVE par rapport à l'euro, en conséquence de l'accord de coopération en devises étrangères.
	Sourcesofinfo20: Ministère de l'Agriculture et de l'Environnement (MAA); Ministère des Finances
	Sourcesofinfo21: 
	Sourcesofinfo22: Ministère de l'Agriculture et de l'Environnement (MAA); Ministère des Finances
	Sourcesofinfo23: 
	Sourcesofinfo24: MAA
	Sourcesofinfo25: 
	P23-d: 
	Sourcesofinfo26: 
	Sourcesofinfo27: 
	Sourcesofinfo28: 
	Sourcesofinfo29: Cabo Verde a accédé à des fonds pour mettre en œuvre des projets sur la mise en œuvre de la Convention a établi une coopération au développement avec des partenaires unilatéraux bilatéraux et multilatéraux tels que le Luxembourg, la Chine, l’Union Européenne, La Belgique, FAO, PNUD, PNUE. Le pays a adopté une approche en matière d'élaboration de politiques publiques de développement tel que PEDS (Programme Stratégique pour le Développement Durable) aligné sur les ODD) Objectifs de développement durable, donc Il y a plusieurs plans d'action multisectoriels dont nous soulignons PAN / LCD aligné sur la stratégie décennale de la CNULCD dont l’objectif est la mobilisation de fonds auprès des partenaires pour la coopération et le développement. Compte tenu de ce qui précède, le Cap-Vert a mis en place une série de mesures opérationnelles et de politiques publiques pour lutter contre ce phénomène, en mettant en évidence la restauration des zones dégradées par le boisement et la construction d’infrastructures mécaniques pour la conservation des sols et des eaux. Programme d'action national de lutte contre la désertification (PAN / LCD) et son alignement avec la stratégie décennale de la CNULCD (2008-2018) sous les d'objectifs stratégiques et opérationnels fondés respectivement à base des indicateurs d'impact et de performance ; Le plan national d'investissement agricole (PNIA) et la stratégie financière intégrée sur la gestion durable des terres (EFI) et les complémentarités avec d'autres politiques publiques de développement. Cabo Verde s'est associé à des organisations régionales et internationales afin de mobiliser des fonds pour lutter contre la désertification et l'atténuation de la sécheresse, comme le (Comité inter-États de lutte contre la sécheresse au Sahel (CILSS),. Coopération économique des États de l'Afrique de l'Ouest CEDEAO) Communauté des pays de langue portugaise (CPLP), initiative grand Muraille Verte et à TerrAfrica / Nepad. Actuellement, le pays a adhéré au Programme de Neutralité sur la Dégradation des terres, inscrit dans les ODS, pour mieux mobiliser les ressources pour mis en œuvre la CNULCD, notamment l'objectif 15 "Les écosystèmes terrestres" exhortent les pays à "protéger, récupérer et promouvoir l'utilisation durable des écosystèmes terrestres, à gérer durablement les forêts", la lutte contre la désertification, l'arrêt et l'inversion de la dégradation des sols et l'arrêt de la perte de biodiversité. " Le cible 15.3 vise à lutter contre la désertification, à restaurer les terres et les terres dégradées, y compris les terres touchées par la désertification, les sécheresses et les inondations et à parvenir à un monde neutre en termes de dégradation des sols» d’ici à 2030.  Basé sur les indicateurs 15.3.1 qui sont la productivité et la couverture du sol ainsi que le stock organique du carbone dans le sol.
	Sourcesofinfo29a: 
	P26-c: Afrique de l'Ouest
	P26-d: 
	P26-f: 
	Sourcesofinfo30: 
	TextField64: 
	Sourcesofinfo31: 
	Sourcesofinfo32: Le gouvernement du Cabo Verde a adopté des politiques nationales pour l’élaboration de plans et de projets nationaux définissant des stratégies de développement durable pour la mise en œuvre de la CNULCD. Ces stratégies sont mis en œuvre avec  l'approche participative, l’implication des collectivités est considéré comme essentiel pour rechercher et mettre en ouvre des solutions pour lutter contre la dégradation et restauration des écosystème dégrades. Au Cabo Verde, la sécheresse est la première cause de la désertification identifiée par la population. Les principales actions néfastes de la sécheresse, en plus des changements climatiques, la désertification, l’orographie, doivent s’ajouter celles des hommes qui se traduisent essentiellement par (i) un défrichement dû à la coupe du bois de feu pour l’énergie domestique ; (ii) un pâturage excessif par les animaux, en particulier les chèvres; (iii) une utilisation inadéquate des sols à des fins agricoles; (iv) les pratiques des cultures extensives dans les zones en pentes, sans aménagements préliminaires. Ces actions néfastes ont comme conséquence sociale, en particulier en milieu rural l’augmentation du chômage et l’exode rural. En tant que pays fortement affecté, l’encadrement juridique de l’UNCCD et les conditions climatiques, la Convention de lutte contre la Désertification a son application dans toutes les zones agro-climatiques du Cabo Verde, notamment dans les zones arides et semi-arides à cause de la faible couverture végétale et du relief accidenté.  Cette application est faite à l’aide de la mise en œuvre des programmes, des plans et projets avec la construction d’infrastructures de conservation des sols et de l’eau, de mobilisation de l’eau, de reboisement, de capacitation/formation, de sensibilisation et de la recherche.Le phénomène de la désertification se manifeste dans tout le pays, mais de manière différente selon les caractéristiques physiques des îles: par exemple, sur les îles qui sont planes et sableuses; elle se manifeste, surtout par la disparition presque totale de la couverture végétale et aussi par l’érosion éolienne intensive. Sur les autres îles, les effets combinés des caractéristiques géomorphologiques et climatiques sont à l’origine d’un écoulement torrentiel et une érosion hydrique considérable. Cet écoulement superficiel occasionne aussi un déficit hydrique, puisque l’eau s’écoule directement vers la mer. Par conséquent, la faible infiltration de l’eau des pluies contribue à la diminution des réserves de la nappe phréatique utilisée pour le développement de l’agriculture irriguée. La lutte contre la désertification au Cabo Verde est faite à tous les niveaux, central, déconcentré et décentralisé avec la participation de divers partenaires de développement. Système de l’alerte précoce du suivi de la sécheresseAu Cabo Verde, les actions réalisées dans le cadre de la lutte contre la désertification avec l’appui de la coopération bilatérale et multilatérale sont diverses, à savoir : - Construction des infrastructures de conservation des sols et de l’eau dans les zones en pentes dont l’objectif est de restaurer les sols et augmenter l’infiltration de l’eau et créer un environnement propice pour le développement et la production des cultures, visant l’aménagement des bassins versants et la valorisation des sols dégradés, notamment :- Mobilisation de millions de tonnes d’eau annuellement à l’aide de la construction des infrastructures physiques de CSA (digues, réservoirs, impluvium, banquettes, demi-lune, murettes et forages), avec la mise en œuvre des projets structurants du Ministère du Développement Rural (MDR).- Installation de systèmes de l’irrigation goutte-à-goutte dans des centaines d’hectares de périmètres irrigués ;- Mobilisation de l’eau de l’écoulement superficiel à travers la construction de 9 barrages dans les îles de Santiago, Sto Antão et S. Nicolau et d’autres en cours ;- Formation, information et sensibilisation des acteurs sur la gestion durable des ressources naturelles ;- Participation de la coopération internationale (bilatérale et multilatérale) pour le développement et des organisations de la société civile dans la matérialisation de l’Agenda 21 ;- Promotion de la recherche et l’échange d’information scientifique sur la désertification ;- Création d’un cadre légal adéquat ;- Élaboration de la Stratégie Financière Intégrée (EFI) ;  Plan National d’Investissement Agricole (PNIA); Plan National de l’Éducation Environnementale (PNEA).Cependant, et synthétiquement, on peut dire que les principaux impacts/effets de la mise en œuvre des actions de la lutte contre la désertification et la dégradation des sols sont:- L’augmentation du couvert végétal, la superficie forestière est passée de 2977 ha en 1975 à 90.000 Ha en 2013, correspondant à 23% de la superficie totale du pays ;- L’amélioration du paysage, en garantissant le bien-être de la population;- L’augmentation de la superficie et de la production agricole irriguée dû à la construction et une meilleure gestion des ouvrages hydrauliques et à l’introduction des nouvelles techniques, y compris le système de l’irrigation goutte-à-goutte et le développement des cultures protégée (serre et hydrophone) ;- L’augmentation de la disponibilité en eau et de la recharge des nappes phréatiques à travers des infrastructures mécaniques et biologiques telles que les Terrasses, les banquettes, les demi-lunes, murettes, barrages, etc. et fixation des espèces forestières ; - L’amélioration de l’approvisionnement en eau aux populations et pour l’irrigation à travers de la construction des forages, barrages, digues de captation d’eau, des fontaines, des réservoirs et des citernes familiales et communautaires et des réseaux d’adduction et distribution d’eau. 
	Sourcesofinfo32a: Cabo Verde a partagé avec ses pays de la région le transfert de connaissances concernant les techniques de conservation de l'eau et des sols dans la lutte contre la désertification ainsi que les techniques de mise en œuvre des campagnes de plantation et une expérience générale de la gestion des bassins versants dans la mise en œuvre de projets et de programmes innovants. Les pays, en particulier ceux des communautés portugaises des Pays de Langue Portugaise (CPLP), ont établi des partenariats avec le Cap-Vert sur l’expérience acquise en matière de transfert de connaissances sur la mise en œuvre du pouvoir local et des élections locales.
	Sourcesofinfo33: Cabo Verde s’est doté d’un Plan Stratégique de Développement Durable 2017-2021 (Programa  Estratégico de Desenvolvimento Sustentável - PEDS) pour opérationnaliser le programme du Gouvernement de la IXème Législature. Le PEDS s’articule autour de quatre objectifs 38 et concourt à l’Agenda de développement global horizon 2030, en lien avec les Objectifs de développement durable (ODD). Il repose sur les trois piliers suivants: Economize Tourisme, économie des océans et pêche, agriculture, marché du travail, environnement, biodiversité - Etat Social -Inclusion sociale, équité entre les genres, santé, sécurité  sociale - Souveraineté- Démocratie, régionalisation, politique extérieure donc Le PEDS sera opérationnalisé à travers 35 programmes, dont 20 correspondent au pilier « Economie ». La régionalisation du PEDS valorisera les spécificités des îles et leurs ressources endogènes. Elle est étroitement liée à la nouvelle politique de décentralisation qui donne un rôle central aux municipalités.L’élaboration d’un Plan National d’Investissement Agricole, sécurité alimentaire et nutrition (PNIA) est en cours. Il sera axé sur : (a) l’augmentation de laproduction et de la productivité agricoles ; (b) le renforcement de la sécuritéalimentaire et nutritionnelle ; (c) la promotion des chaînes de valeur agricoles, et(d) le renforcement de l’adaptation et de la résilience face aux effets duchangement climatique. Le PNIA sera complété par : (i) le Plan Stratégique deVulgarisation Rurale (PLANEER) (2017-2026) ; (ii) le Plan Stratégique du Système National de Recherche Agricole (SNRA) (2017-2024) ; (iii) la Stratégie Nationale pour la Sécurité Alimentaire et Nutritionnelle (ENSAN) ; et (iv) le Plan Stratégique du Développement des Statistiques Agricoles et Rurales (2015-2021). En 2015, Cabo Verde a adopté comme premier pays africain, une charte pour la promotion de la croissance bleue et le pays avance vers l’élaboration d’un Plan National d'Investissement dans l’économie bleue (PNIEB). Pour la Contribution Prévue Déterminée au niveau National (CPDN), le pays vise l'amélioration de la gestion intégrée des ressources en eau pour une alimentation stable et adéquate, de l'adaptation des systèmes de production agro-sylvo pastoraux et de la protection des zones côtières.
	Sourcesofinfo34: En 2015, Cabo Verde a adopté comme premier pays africain, une charte pour lapromotion de la croissance bleue et le pays avance vers l’élaboration d’un Plannational d'investissement dans l’économie bleue (PNIEB). Pour la Contribution Prévue Déterminée au niveau National (CPDN), le pays vise l'amélioration de la gestion intégrée des ressources en eau pour une alimentation stable et adéquate, de l'adaptation des systèmes de production agro-sylvo pastoraux et de la protection des zones côtières.Un progrès significatif a été réalisé au Cabo Verde en termes de lutte contre lapauvreté grâce à des investissements publics ciblés en appui aux politiques sociales.Néanmoins, 35% de la population vit toujours en pauvreté. Ce taux atteint 48% en milieu rural où les populations vivent essentiellement de l’agriculture, caractérisée par une faible disponibilité en eau et en terres cultivables, une forte vulnérabilité aux aléas climatiques exacerbés par les effets du changement climatique. Les exploitants agricoles familiaux, les femmes et les jeunes en particulier, demeurent les couches les plus vulnérables du fait notamment d’une faible diversification des revenus.Le secteur agricole est important dans l’économie et comme moyen de subsistance pour une partie significative de la population. Ainsi, le Gouvernement s’engage à investir dans la modernisation de l’agriculture familiale et à renforcer les synergies entre les secteurs de l’agro-alimentaire et du tourisme, moteur de l’économie capverdienne, tout en valorisant les ressources endogènes, les savoirs et les spécificités de chaque île. La structuration des filières et la professionnalisation des acteurs permettront d’accroître la rentabilité des activités, d’obtenir des produits de qualité plus rémunérateurs, de stimuler l’entreprenariat rural et de créer des emplois rémunérateurs directs et induits, surtout pour les jeunes.  
	Sourcesofinfo27a: 
	Sourcesofinfo35: 
	Sourcesofinfo36: STRATÉGIE ADOPTÉE PAR LE GOUVERNEMENT DU CABO VERDE POUR FAIRE FACE À LA SECHERESSE EXCEPTIONNELLE DE L’ANNÉE 2017.En 2017, compte tenu de la localisation de la Zone de Convergence Inter Tropicale (ZCIT) à l’extrême Sud de l’archipel, les précipitations ont été extrêmement faibles. La conséquence de cette situation a engendré une production agricole et fourragère quasiment nulles dans l’ensemble des îles agricoles du pays et une recharge des nappes phréatiques insignifiantes. Ainsi, pour minimiser les effets néfastes de cette sécheresse extraordinaire, assurer la résilience de l’archipel, les moyens de subsistances des familles sévèrement affectées et la gestion durable des ressources naturelles, le Ministère de l’Agriculture et de l’Environnement (MAA) a élaboré un Programme d’Emergence pour la Mitigation de la Sécheresse et de la Mauvaise Année Agricole (PEMSMAA 2017-2018). Ce programme qui renferme 3 axes principaux : 1) Sauvetage du bétail, par le biais (i) optimisation de l’effectif animal en fonction des ressources fourragères disponibles, (ii) amélioration de l’état sanitaire des animaux, (iii) renforcement du système sanitaire des animaux, (iv) amélioration de la disponibilité de l’eau pour l’approvisionnement du bétail dans les régions d’élevage e (v) le renforcement de la capacité de réponse des structures centrales et locales face à la sécheresse. Cet axe se trouve sous la responsabilité de la Direction Générale de l’Agriculture, Sylviculture et Elevage (DGASP) qui se trouve sous la tutelle du MAA.2) Gestion des ressources hydriques, afin de maintenir le ravitaillement des familles et les propriétés agricoles à travers (i) du renforcement de l’adduction et de la distribution de l’eau, (ii) l’approvisionnement régulier de certaines parcelles agricoles e (iii) la mise en place de normes spécifiques pour l’utilisation de l’eau en situation de crise. Cet axe se trouve sous l’égide de l’Agence Nationale de l’Eau et de l’Assainissement (ANAS) du MAA.3) Création d’emplois pour les familles affectées, tout en privilégiant les familles économiquement plus vulnérables (les femmes  et les jeunes) selon les mesures suivantes (i) création d’opportunités pour les activités économiques locales liées au secteur de l’agriculture et de l’élevage, (ii) la promotion d’emplois locaux pour garantir le rendement des familles les plus affectées. Cet axe quant à elle se trouve sous la responsabilité des Pouvoirs Locaux, autrement dit, des Mairies.Du fait de la complexité, de l’interdisciplinarité et de l’urgence des actions à mettre en œuvre dans le cadre du PEMSMAA, la stratégie d’intervention adoptée consiste à mettre en place une EQUIPE TECHNIQUE DE PILOTAGE (ETP) permanente pour assurer la coordination de toutes les opérations d’émergence à l’échelle du pays. Cette ETP est composée de 11 membres provenant de plusieurs ministères, notamment le Ministère de l’Agriculture et  de l’Environnement (MAA), Ministère de l’Education, de la Famille et de l’Inclusion Sociale (MEFIS), Ministère des Affaires Etrangères et des Communautés (MAEC), Ministère de l’Economie et de l’Emploi (MEE), Ministère des Finances (MF) et aussi des membres de la Plateforme des ONG et de l’Association des Mairies du pays. L’appui technique et administratif de l’ETP est assuré par le MAA.Le PEMSMAA a été approuvé par le Conseil des Ministres et publié dans le BO : Résolution n° 110/2017 du 06 Octobre 2017 et présente un budget de 765.000.000 CVE (18 % pour l’axe 1, 41 % pour l’axe 2 et le restant pour l’axe 3) soit 6.937.832 Euros. La durée de sa mise en œuvre est prévue pour 18 mois.Six résultats majeurs sont prétendus être atteints par le PEMSMAA, à savoir :1. L’effectif animal correctement optimisé.2. L’Etat sanitaire des animaux amélioré et stabilisé3. Le système d’alimentation des animaux renforcé4. Les points d’abreuvage des animaux fonctionnels5. La disponibilité d’eau pour l’agriculture augmentée6. Les moyens d’existence de 27.605 familles rurales renforcés et préservésEn ce qui concerne, l’axe 1, c’est à dire, le sauvetage des animaux, un déficit de 27.200 tonnes de fourrage, plusieurs mesures ont été retenues en vue de réduire les effets de la sécheresse dans le secteur de l’élevage. Parmi ces mesures on a : (i) la création d’une ligne de crédit spéciale de 50.000.000 CVE (453.000 Euros) pour les éleveurs et agriculteurs, gérée par les agences de microfinances (MIF), sans intérêts, avec une période de carence de prolongée, avec une période de réponse de 48 heures au maximum, (ii) la réduction du prix des aliments concentrés pour le bétail, en étroite collaboration avec les fabricants de ration et les commerçants de céréales, par la voie de la suppression e/ou la réduction de la marge de bénéfice, subvention du transport maritime entre les îles, suppression des impôts et taxes d’importation des matières premières et la réduction et/ou la suppression de taxes de puissance dans la consommation d’électricité et la réduction du prix de stock du maïs dans les silos et enfin (iii) la bonification de l’acquisition de ration et de fourrage pour les ruminants.Cette bonification est matérialisée par l’émission de valles chèques de valeur fixe et distribuées aux bénéficiaires. Cette bonification se base exclusivement sur la contribution de l’Etat dans l’acquisition d’aliments pour sauver le bétail. L’émission et la liquidation des valles chèques se font selon le régime de lettres, livraisons et chèques établis par le Décret-loi n°34/2004 de 09 Août. Les valles chèques sont mises à la disposition des éleveurs, par le biais du MAA et plus précisément par les Délégations du MAA réparties dans toutes les îles et Municipalités du pays. Sur chaque sac de ration de 40 kg, l’éleveur bénéficie d’une réduction de 300 CVE (2.72 Euros) soit 20 % du prix du sac. Pour garantir l’état sanitaire des animaux, des campagnes de vaccination et de déparasitassions ont été réalisées à l’échelle de l’archipel.
	Sourcesofinfo37: 
	P31-b: 
	Sourcesofinfo38: Le Cap-Vert a mis en œuvre les meilleures pratiques dans la lutte contre la désertification, la conservation de la biodiversité et de la résilience et l'adaptation aux changements climatiques avant et après son indépendance avec l'élaboration des politiques publiques pour le développement. Parmi les instruments stratégiques on peut citer: le Plan National du Développement; les Grands Options du Plan; le Plan d’Action Forestier (PAF); le II Plan d’Action National pour l’Environnement (PANA II); le Document de Stratégie, de Croissance et de Réduction de la Pauvreté  (DECRP III); la Stratégie et Plan d’Action National pour la Biodiversité (EPANB); le Plan d’Action National d’Adaptation (NAPA); la Première, Deuxième et Troisième   Communication Nationale; le Plan National de Lutte contre la Pauvreté (PNLP); la Deuxième Communication Nationale; le Plan Stratégique du Développement Agricole (PEDA); le Plan National d’Investissement Agricole (PNIA); le Plan d’Action pour la Gestion Intégrée des Ressources  en eau (PAGIRH); le Plan Stratégique du Tourisme; la Directive Nationale pour l’Aménagement du Territoire (DNOT); le Cabo Verde 50% Renouvelable – Un Chemin jusqu’à 2020; le Plan Stratégique des Aires Protégées; la Stratégie Financière Intégrée (EFI); le Plan National d’Energies Domestiques (PNED); le Plan Stratégique National de l’Eau et Assainissement (PENAS); la Stratégie Nationale de la Sécurité Alimentaire (ENSA); le Plan National de l’Education Environnementale (PNEA), etc.Il a été fondamental la construction des barrages, des digues,  des forages et des systèmes de captation et d’adduction de l’eau  à travers des projets structurants tels que, le projet PLCP-Mobilisation de l’eau, que vise mobiliser 9.088.030 m3/an pour irriguer près 985 ha.  Ceux-ci correspondent à 12,1% de l’eau à mobiliser par rapport à la prévision du PEDA qui est de 75.000.000 m3/an. Les programmes et projets de reboisement, Création des Parcs naturels, les projets de l’aménagement et valorisation des bassins versants avec la création des périmètres irrigués et la maitrise de l’eau, construction des infrastructures physiques de conservation du sol et de l’eau et les actions de capacitation des bénéficiaires. Dans le domaine agricole l’introduction des nouvelles espèces et variétés  tolérantes à la sécheresse accompagné par l’introduction des systèmes d’irrigation goutte-à-goutte qui dans les conditions du Cabo Verde permet l’économie de l’eau de 50% et par conséquent augmenter les périmètres irrigués.Les bonnes pratiques concernant la mise en œuvre les ouvrages de la CSA, mobilisation d’eau pour l’agro/pastoralisme, renforcement des capacités humaines et institutionnel.   L'approche recommandée est celle de la gestion (ou l’aménagement) du bassin versant, qui est une unité bien définie du point de vue écologique et socio-économique. L'approche des bassins versants devrait être appliquée aux projets de gestion des ressources naturelles, de CSE/DRS, de sylvo-pastoralisme et aussi pour la promotion des associations locales et d'autres actions de développement socio-économique.La plupart des actions à matérialiser au niveau des municipalités c´est toujours possible, mises en œuvre par les associations locales. L'existence des associations est un des critères pour le financement des actions locales exigé par le Fond National de lutte contre la Désertification.La définition d’une politique d'aménagement du territoire afin de mobiliser, de manières concertées, les différents utilisateurs de l'espace, compte tenu des caractéristiques physiques et socio-économiques du pays.La définition des compétences de la coordination nationale de la lutte contre la désertification et les effets de la sécheresse résulte d’une étroite concertation et négociation de toutes les parties concernéesLa Conception et mise en œuvre des programmes de recherche avec le renforcement des composantes identifiées, les fonctions des écosystèmes, gestion des RN, suivi et évaluation des indicateurs sur la gestion durable des terres (GDT)
	Sourcesofinfo39: 
	Sourcesofinfo40: Les bonnes pratiques agricoles au Cabo Verde sont diverses et implementées en fonction des écosystèmes. Au niveau des îles montagneuses et agricoles, pour réduire l'intensité des écoulements superficiels et forcer ainsi les crues à déposer leur charge sédimentaire et faciliter l'infiltration de l'eau dans le sous sol, des ouvrages de correction torrentielle sont érigés tout le long des cours d'eau. Parmi, ces ouvrages on peut citer les digues de retention, les digues de captation, les digues en gabion et les digues en pierre sèche. La protection des berges des versants se fait à travers la construction de murs de protection. Ces derniers sont importants, dans la mesure où, sur l'île de Santiago par exemple, plus de 90 % des terres irriguées se trouvent dans les vallées. Au niveau des versants, on se localisent la majeure partie des terres arables, c'est à dire, les terres d'agriculture sous pluie (93 % des terres agricoles du pays) qui jouent un rôle fondamental dans la sécurité alimentaire et la nutrition des familles rurales, toute une panoplie de bonnes pratiques sont mises en œuvre. Parmi lesquelles, on a les caldeiras (demi-lunes), les banquettes, les murets, les terrasses et les barrières vives de Leucaena leucocephala, Aloe vera, Cajanus cajan, acacia etc. Avec les actions menées au cours de ces derniers décennies, en terme de mobilisation d'eau, par le biais de la construction de réservoirs, de perforations, de barrages à grande portée et l'introduction d'innovation comme l'irrigation localisée ou goutte à goutte, l'amélioration des semences et des boutures, les terres irriguées sont devenues plus productives et certaines terres d'agricultures pluviales ont été converties en irriguées. La résultante des ces mesures est la duplication des productions maraîchères et l'augmentation des rendements des agriculteurs. Ces mesures ont également permis au pays de faire face  à la sécheresse, aux effets néfastes des changements climatiques et à la préservation de la biodiversité. Dans les secteur de l'élévage, l'introduction de races améliorées d'animaux, et la participation du secteur privé dans l'acquisition et la commercialisation des intrants, de fourrages et d'autres aliments pour le bétail, équipements et matériaux a engendré des résultats assez prometteurs dans ce secteur qui représente plus de 20 % des revenus des utilisateurs des terres. Il faut aussi signaler que un des chevaux de bataille pour le rétablissement des fonctions et services des écosystèmes, consiste à la plantation d'arbres et l'augmentation et la gestion des périmètres forestiers, également la création d'aires protégées sur l'ensemble des îles du pays.
	P32-b: Niveau national
	P32-c: veuillez préciser
	Sourcesofinfo40a: Un autre élément clef dans la préservation des ressources naturelles consiste à la formation, l'information et la sensibilisation de l'ensemble de la population dans l'adoption de bonnes pratiques agricoles, des conséquences engendrées par l'érosion, la dégradation des terres, la gaspillage de l'eau, les effets de feu de brousse et des incendies forestiers.L'adoption des bonnes pratiques agricoles a permis la révolution de la fruiticulture dans les îles de Fogo avec l'augmentation de la production de raisins , du vin et du café. Dans l'île de Santiago, on a une nette croissance de la production de mangues et de bananes.
	Sourcesofinfo41: 
	P32a-b: 
	P32a-c: En 2015, au Cabo Verde était pratiquée par 45 400 exploitations agricoles familiales (EAF), soit 99,7% des exploitations agricole recensées. Environ 70% ont une superficie inférieure à 1 ha. La majorité des EAF se trouvent dans les îles de Santiago (55%), Santo Antão (15%) et Fogo (13%). La population agricole est estimée à 182 000 personnes (35% du total) par rapport à 222 000 personnes (53%) en 2004. Malgré cette diminution, l’engagement des producteurs dans la récupération et valorisation des terres, reste importante comme démontré par les aménagements en terrasses ou les systèmes traditionnels de captage et distribution de l’eau. La majorité (57%) des terres sont cultivées par les propriétaires, 21% en métayage, 12,5% en location, 4,4% usufruit (Maio, Sal e São Vicente) et 4,3% en prêt à usage. Comme surveillance d'alerte precoce le gouvernment a cré un comission que vien font le suivi des systéme de surveillance sur la pluviometrie en sinergie avec l'instituition de meteorologie sur l'an agricole, aussi il y a un programme de emergence que suivre les systèmes de gestion de risque de sècheresse mis en ouevre les programmes de protection sociale.
	P32a-d: Au Cabo Verde seulement 36 000 ha, soit 9% de la superficie total du pays, est cultivable, dont environ 30 000 ha cultivés. La topographie, les précipitations irrégulières et la difficulté d’accès à l’eau limitent les capacités productives des ménages ruraux pratiquant principalement l’agriculture pluviale (maïs, haricots, manioc) et le petit élevage. Les superficies irrigables sont estimées à 3 475 ha, dont 2 700 ha équipés, mais seulement 2 300 ha irrigués26 et situés surtout dans les îles de Santiago et Santo Antão. Les cultures irriguées (canne à sucre, banane, cultures maraîchères et fruitières) concernent environ un quart des EAF recensées en 2015. Les produits de rente principaux sont la canne à sucre, le raisin et le café. La transformation des produits agricoles reste faible. Il s’agit essentiellement de la canne à sucre (grogue), des fruits (vin, confitures, liqueurs), du lait de chèvre (fromage) et le café. La quasi-totalité des EAF pratiquent l’élevage extensif ou semi-intensif (piquet, enclos). En 2015, les animaux recensés étaient surtout des caprins (plus de 107.600 têtes) et des porcins (presque 67. 000 têtes), mais aussi bovins, ovins et la volaille. La disponibilité en eau et en fourrage sont les contraintes majeures. Avec le développement de l’agriculture irriguée et l’augmentation des aires protégées, la tendance des producteurs est de passer à la stabulation fixe des animaux. L’élevage joue un rôle important dans l’apport nutritionnel de protéines et graisseset constitue une source de revenu complémentaire pour les ménages et un filet de securité.
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