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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 
Interprétation de l'indicateur 
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
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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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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. 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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-h: 1. Couverture TerrestreLa couverture terrestre (CT) fait référence à la couverture physique et biologique observée à la surface de la Terre. Elle inclut la végétation et les éléments artificiels ainsi que la roche nue, le sol nu et les eaux intérieures. Elle fait référence à une zone de terrain classée selon la signature spectrale de sa couverture physique captée par satellite de télédétection.La CT  est un indicateur important de la dynamique des terres résultant de divers éléments et facteurs déterminants, à la fois naturels et liés à l’activité humaine. Cet indicateur remplit deux fonctions : (i) les changements de la CT peuvent identifier la dégradation des terres lorsqu’il y a une perte de services écosystémiques jugés souhaitables dans un contexte local ou national ; et (ii) un système de classification de la CT peut être utilisé pour décomposer les deux autres indicateurs (DPT et COS).1.1 Sources de données et sélectionLes données de CT par défaut ont été sélectionnées en fonction de plusieurs critères : ● Couverture mondiale ; ● Validation ; ● Couverture temporelle (c’est-à-dire disponibilité d’une série temporelle raisonnablement longue, comprenant au moins deux époques, avec des intervalles réguliers) ; ● Actualité des données (disponibilité des mises à jour futures à intervalles réguliers) ; ● Résolution spatiale relativement fine. Sur la base de ces critères, l’ensemble de données ESA CCI-LC avec une résolution de 300 m a été sélectionné comme données par défaut de niveau 1 pour l’évaluation de la tendance CT. L’ESA a publié deux jeux de données CT mondiaux : 1. Le CCI-LC avec une résolution de 300 m original de l’ESA publié pour trois époques (2000, 2005, 2010), version 1.6.1 (22 catégories) ; 2. La nouvelle série chronologique mondiale CT de l’ESA CCI-LC avec une résolution de 300 m de 1992 à 2015, version 2.0.7 (22 catégories), publiée en avril 2017. La version originale a été mise à la disposition de notre pays, la RCA qui a  participé au PDC NDT appuyé par le Mécanisme mondial et le secrétariat de la CNULCD. La nouvelle version 2000-2015 de données mondiales par défaut a été mise à la disposition de notre pays étant pays parties à la CNULCD dans le cadre du processus de reporting de la CNULCD 2018 par le secrétariat de la Convention. La rédaction de ce rapport national et l’analyse des tendances se sont basées sur la nouvelle version de données par défaut 2000-2015..Il convient de rappeler que la nouvelle version CCI-LC (version 2.0.7) de l’ESA est un ensemble de données fiables et de grande qualité qui a fait l’objet d’une validation globale et qui a fourni des cartes de CT cohérentes avec une résolution spatiale de 300 m sur une base annuelle de 1992 à 2015 inclus. (Transmission d’image haute résolution par radiomètre à très haute résolution de l’Agence américaine d’observation océanique et atmosphérique (NOAA-AVHRR HRPT),Spectromètre imageur à moyenne résolution d’imagerie à résolution MEdium Envisat (MERIS), Radar à synthèse d’ouverture (ASAR) avancé d’Envisat, Satellite pour l’Observation de la Terre Végétation (SPOT VGT) et Proba-V). La légende des cartes CCI-LC a été définie à l’aide de normes communes mondiales, et de la description des catégories fondée sur le Système de catégorisation de la couverture terrestre (LCCS) développé par l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO), indépendamment de toute légende, zone géographique ou échelle locale. Elle compte 22 catégories au niveau 1 pour le monde entier et 14 catégories supplémentaires au niveau 2, basées sur des informations plus précises et régionales lorsqu’elles sont disponibles. L’adoption d’un système commun de classification des CT mis en oeuvre au niveau mondial a permis d’harmoniser et de normaliser l’analyse des CT et de bénéficier d’un certain degré d’inter-comparabilité entre les pays.1.2 Adaptation pour les rapports de la CNULCDDans le cadre de l’élaboration des rapports à la CNULCD, les Parties reçoivent des sous-ensembles nationaux de données du CCI-LC de l’ESA sur une base annuelle, de 2000 à 2015, à la fois au format original avec 22 catégories de CT de niveau 1, et au format reclassé s’appuyant sur les 7 catégories agrégées suivantes de la CNULCD : 1. Zones arborées 2. Prairies 3. Terres cultivées 4. Zones humides 5. Surfaces artificielles 6. Autres terres 7. Masses d’eau. Les tableaux ci-dessus de la CT ont tenu compte de la nouvelle catégorisation des classes de CT.
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	SO-1-1-ia: Dotée d’un potentiel naturel important (pluviométrie abondante et étalée dans l’année, massif forestier très dense, réseau hydrographique, ressources minières immenses), la RCA présente des faciès très diversifiés en termes de formations végétales et varient suivant les zones climatiques depuis la forêt dense de basse altitude au sud située entre  1 500 et 1 800 mm, jusqu’aux savanes arborées et arbustives et aux steppes au nord entre les isohyètes 800 et 1 400 mm (FAO, 1996). Cette biodiversité constitue la richesse des ressources naturelles du pays. Elle est constituée de forêt dense humide sempervirente qui occupe 8% du territoire national (COMIFAC, 2015) dans le Sud-Est avec le massif de Bangassou (1,6 millions d’hectare) et celui du Sud-Ouest (3,7 millions d’hectares) qui se trouve dans le massif de la Mambéré-Kadéi constitué de forêt dense tropophile ou semi-décidue qui prédomine (FAO 1996, cité par COMIFAC, 2015) riche en essences exploitables telles que le sapelli (Entandrophragma cylindricum), le sipo (E. utile), l’ayous (Triplochiton scleroxylon) et le limba (Terminalia superba). Il existe également d’autres arbres géants comme le mukulungu (Autranella congolensis), le tali (Erythrophleum ivorense), l’acajou (Khaya grandifolia) ou l’azobé (Lophira alata) et dans l’extrême sud-ouest des peuplements purs de limbali (Gilbertiodendron dewevrei). La savane quant à elle occupe plus de 80% du territoire national avec des espèces diversifiées de : Daniellia oliveri, Hymenocardia acida, Albizia zygia, Uapaca Togoensis, Vitellaria paradoxa. On observe également des inclusions d’écosystèmes liés aux sols hydromorphes telles que les galeries forestières, les marécages, les raphiales, les prairies aquatiques et semi aquatiques.Les analyses des données par défaut de 2000-2015 montrent que la conversion des zones arborées en terres de cultures occupe une proportion importance dans les changements de superficies pour la même période. Cette conversion de zone arborée en espace de culture est à l’origine d’une perte importante de la productivité des terres et du stock de carbone organique du sol. On se rend compte que la diminution du taux de la matière organique du sol induit une diminution du carbone organique de ce sol. Il est de l’ordre de 51,76% en termes de proportion par rapport aux autres conversions. L’analyse des tendances et des facteurs réalisé dans le cadre du programme de définition des cibles volontaires en neutralité de la dégradation des terres montre des tendances à la baisse de tous les indicateurs de la CNULCD et que six facteurs directs de dégradation des terres qui tiennent le haut de pavé dans leur degré de nocivité face aux écosystèmes terres et à perturbation de leurs fonctions et services écosystémiques ont été identifiés dans ce changement d’affectation des terres. Les pratiques agricoles inadaptées à savoir l’agriculture itinérante et les cultures sur brûlis, y compris le déboisement pour le bois domestique sont responsables de 55,4 % de la dégradation des terres en RCA (2ème communication nationale sur le changement climatique, 2013); ensuite viennent les pratiques d’élevage extensif, l’exploitation forestière et minière artisanale etc.Il ressort globalement qu’en RCA la zone arborée a été fortement perturbée et dégradée au profit d'autres catégories de classes à savoir la progression des terres cultures et les prairies. L’analyse diachronique des photographies aériennes dès 1960 et les images satellitales renseignent sur l’évolution du patron paysager. Les sols dénudés ne cessent de croître (5,64 %) et 15,32% pour l’ensemble des savanes boisées et galeries forestières autour de Maloum dans la Ouaka (Bangara, 2008). Les conditions climatiques favorables que jouissent les écosystèmes tout entier sont à même de contrebalancer les pertes à travers le développement des recrus forestiers sur toute l’étendue du territoire national.  D’autres données au niveau national ont confirmé les mêmes tendances de la diminution de la forêt au profit d’autres classes d’occupation du sol. L’analyse des cartes d’occupation du sol et de changement d’occupation des terres relevant des images SPOT ( à 10 m de résolution) et des images LANDSAT (à 30 m de résolution) réalisées par la COMIFAC (2016) montre que les forêts denses humides ont perdu 4% de la surface totale soit 4067 km2 en 20 ans au profit des espaces culturaux. L’analyse des images LANDSAT révèle que le taux annuel de déforestation entre 2000 et 2015 est de 0,13%. Ce qui corrobore les données mondiales par défaut version 2000-2015 du pays.
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	CellOtherMetrics: Sur le plan national, il n'existe pas des données nationales sur la productivité des terres. Les effets de la crise que notre pays a connus ont ébranlé les efforts du gouvernement appuyés par les partenaires au développement. Les matériels et équipements pour la recherche scientifique ont été pillés par les éléments des groupes armés non conventionnel en 2013.
	Sourcesofinfo: 2. Dynamique de productivité des terresLa productivité des terres estime la productivité globale de la biomasse végétale en surface, résultant de toutes les composantes des terres et de leurs interactions. Elle présente les changements à long terme en matière de santé et de capacité productive de la terre. Elle reflète également les effets des changements dans les fonctions des écosystèmes en matière de croissance des plantes et de biomasse. Afin d’élaborer les rapports relatifs à l’indicateur 15.3.1 des ODD, il n’a pas été nécessaire de quantifier l’ampleur de l’évolution de la productivité dans les unités de biomasse de productivité primaire nette (PPN) ; mais il a été plutôt nécessaire de déterminer si la productivité augmente (positive), décroît (négative) ou reste stable pour l’unité de terre concernée, au fil du temps (Sims et al., 2017).À cet égard, l’ensemble de données sur la dynamique de productivité des terres (DPT) distingue cinq catégories qualitatives de tendances de la productivité des terres sur la période 1999-2013. Ces catégories qualitatives ne correspondent pas directement à une mesure quantitative (par exemple, tonne/ha de PPN ou production primaire brute (PPB) de productivité de la biomasse perdue ou gagnée.Les cinq catégories constituent une mesure qualitative combinée de l’intensité et de la persistance des tendances négatives ou positives et des changements du couvert végétal photosynthétiquement actif au cours de la période observée.2.1 Sources de données et selectionAu niveau national, il n’existe pas de données sur la productivité des terres pouvant permettre l’établissement des rapports sur les tendances de la dynamique de la biomasse influencée par les conditions agro-climatiques. Il y’a manque d’informations sur la DPT suite aux manques d’institutions de recherche en télédétection au niveau national sensées procédées aux observations. De ce fait, les produits d’observation de la Terre élaborés à l’échelle mondiale ont été utilisés pour fournir à notre pays des informations harmonisées sur la productivité des terres.La tendance de la dynamique de la PT dans ce rapport s’est basée sur les données mondiales par défaut nouvelle version 2000-2015. 2.2 Jeu de données de la dynamique de productivité des terres avec résolution à 1 km par défautLes ensembles de données DPT du Centre commun de recherche (CCR) de la Commission européenne avec une résolution de 1 km ont été utilisés comme ensemble de données par défaut pour l’établissement des rapports de la CNULCD (Ivitis & Cherlet, 2013). Le produit DPT du CCR a été développé dans le cadre de l’Atlas mondial de la désertification (WAD). Il s’agit d’une série chronologique mondiale de relevés sur 15 ans (1999 à 2013) d’images de l’indice de végétation normalisé (NDVI : normalized difference vegetation index) SPOT VGT, cumulées/combinées par observation tous les 10 jours (soit 540 observations au total pour chaque pixel). Comme avec les autres produits opérationnels de télédétection mondiale qui sont générés par des agences spatiales nationales et internationales, il respecte des normes comparables et inclut les corrections applicables aux spécifications des systèmes radiométriques, les effets atmosphériques, les conditions de luminosité, et la détection des nuages afin d’obtenir des indices de végétation normalisés continus dans le temps. L’ensemble de données de DPT du CCR propose les cinq catégories qualitatives suivantes de trajectoires de productivité des terres persistantes de 1999 à 2013 : 1. En recul ; 2. Recul modéré ; 3. Stressé ; 4. Stable ; 5. En hausse. La méthode WAD interprète le NDVI afin d’en tirer trois éléments de mesure majeurs : tendance, état et performance. Ces trois indicateurs permettent d’identifier la dégradation potentielle dans les zones où la productivité peut augmenter dans le temps (tendance) mais rester faible par rapport à l’historique des niveaux de productivité de cet endroit dans le temps (état) ou par rapport à d’autres régions présentant un potentiel de PPN semblable (performance).Le jeu de données DPT par défaut nouvelle version 2000-2015 avec une résolution de 1 km a fait l’objet d’un processus de validation très détaillé, au sein duquel il a été comparé à d’autres séries chronologiques NDVI opérationnelles et à des réseaux globaux de validation/d’étalonnage sur le terrain.2.3 Adaptation pour les rapports de la CNULCD Les données mondiales par défaut version 2000-2015 ont été utilisées pour produire les tendances de la DPT. Afin de satisfaire aux exigences en matière d’élaboration des rapports à la CNULCD, les données DPT ont été superposées aux données de CT, et la répartition par zone des catégories de DPT entre 2000 et 2013 sur chaque catégorie de CT a été estimée. Le même processus a été utilisé pour le changement de CT : les sites faisant l’objet d’un changement de CT ont été superposés aux données DPT, et la répartition par zone des catégories de DPT a été calculée.2.4 Données produites par défautLes données DPT par défaut sont fournies sous forme de couches spatiales géoréférencées au format raster (GeoTIFF), et sont lisibles et utilisables avec un large éventail de systèmes d’informations géographiques (SIG) commerciaux et disponibles en open source. Les données raster sont fournies à la fois dans les coordonnées géographiques originales (WGS84) et dans la projection sinusoïdale MODIS équivalente (SR-ORG:6842), ayant servi de base aux calculs de surface. Les estimations de zone DPT en km2 pour la période 2000-2013, pour chaque catégorie de CT, ainsi que lorsque la CT a changé, sont également fournies sous forme de valeurs numériques (tableau de rapport) et de cartes (TIFF).
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	Sourcesofinfo2: Il convient de rappeler que les données des régions présentant les points menaçants et modèles sont tirées des données de la LDN-TSP (2000-2010). Le spécialiste de SIG qui devrait mettre ces informations à notre disposition ne l'a pas fait. On s'est contenté des données de la LDN-TSP (2000-2010).Pour les autres interprétations, nous avons utilisé les données nouvelle version 2000-2015. En Centrafrique : 13,35 % de la surface des terres végétalisées de la Centrafrique  présente des tendances à la baisse persistante ou un stress dans la productivité des terres (catégories DPT 1, 2 et 3). Cependant, 22,75 % du pays est stable et 63,88 du pays montre une tendance à la hausse de la productivité des terres.La même dynamique s’observe également dans la catégorie de prairie (10,74% de la surface des terres de prairie  de la Centrafrique présente des tendances à la baisse dans la productivité des terres (catégories DPT 1, 2,3) alors que 28,47% de DPT sont stables et 60,77% montre une tendance à la hausse de la productivité des terres), dans la catégorie des terres cultivées (17,77% de tendance à la perte (catégorie DPT 1,2,3) ; Alors que 45,45% est stable et la tendance à la hausse est observée dans cette catégorie de DPT de l’ordre de 36,77%. Et dans la classe d’occupation des sols des zones humides (19,67% de la surface des zones humides de la Centrafrique présente des tendances à la baisse de la DPT, 42,13% de DPT stable et 38 ?19% de DPT en hausseDe façon, globale, les catégories des DPT1, 2,3 qui indiquent la baisse de productivité des terres en Centrafrique sont observées dans toutes les classes d’occupation des sols de la couverture terrestre. La situation de la période 2000-2015 est semblable à celle observée dans la période de 2000 à 2010 lors du processus de définition des cibles de neutralité de la dégradation des terres. Aussi, les tendances sont les mêmes lorsque les classes d’occupation des sols sont converties en d’autres classes. Pour la conversion des zones arborées en terres de cultures, la baisse de la catégorie DPT 1,2,3 est estimée à 27,78%. 29,11% est stable et 43,10% est en hausse de productivité des terres. La superficie de cette conversion pour la période 2000-2015  représente 1058 km2 soit 51,76% de l’ensemble des conversions des classes d’occupation des sols en termes de superficie de changement. En RCA, la première cause de la perte de couvert arboré est attribuée à l’agriculture itinérante sur brûlis et de celle de la dégradation forestière pour l’énergie bois pour au moins plus de 90% des ménages qui utilisent le bois comme source d’énergie. En RCA, le document de stratégie pour la croissance et la réduction de la pauvreté de la RCA (2000_-2010) note que le bois énergie représente de nos jours près de 87,7% de la consommation d’énergie. Par ailleurs, la forte concentration  démographique dans la commune de Bangui-plus de 800.000 habitants, soit 20% de la population totale entraîne un accroissement constant des besoins en bois énergie et produits vivriers, qui créé des auréoles de déforestation et de dégradation autour de la ville. Le constat est fait pour toutes les agglomérations du pays y compris celles des provinces où le recul du front forestier au profit du front agricole est évident.Les causes sous-jacentes ne sont pas exclues de cette analyse de dynamique des facteurs de dégradation des terres. Elles représentent des facteurs qui agissent indirectement sur le couvert arboré, mais dont le développement pourrait entraîner l’émergence des facteurs immédiats. Parmi elles figurent en bonne place les facteurs démographiques (croissance démographique, structure selon le milieu et densité par habitant au km2) et économiques (taux de pauvreté national de l’ordre de 67,2% et en milieu rural de l’ordre de 72%).
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	Sourcesofinfo5: 3. Stock de carbone organique dans le solLe carbone organique du sol (COS) est l’un des constituants les plus importants du sol en raison de sa capacité à favoriser la croissance des plantes, à recycler les nutriments pour maintenir la fertilité des sols, à nettoyer et stocker l’eau douce tout en réduisant les inondations en aval. Le COS est donc intrinsèquement lié à la qualité du sol. Maintenir les stocks de carbone dans les sols en fournissant de la matière organique fraîche adéquate pour la décomposition (et/ou en évitant des pertes excessives) peut également générer des avantages supplémentaires grâce à l’atténuation du changement climatique et à la conservation de la biodiversitéEn RCA, la perte de la teneur en COS induit par la réduction de la matière organique  et son utilisation inappropriée occasionne l’appauvrissement des sols et de leur dégradation. On enregistre une perturbation de la structure des sols et une réduction  de la biodiversité dans les zones à forte production de la matière organique. La dégradation des écosystèmes en RCA est à de degré divers selon le contexte agro-écologique.Les stocks de COS sont influencés par les activités d’utilisation et de gestion des terres qui affectent les taux d’apport et les taux de perte de matière organique : les apports sont principalement contrôlés par les décisions influant sur la PPN et/ou la rétention des matières organiques mortes (c’est-à-dire la quantité de biomasse récoltée qui est retirée sous forme de produits, et la quantité laissée sous forme de résidus), tandis que les produits sont principalement influencés par les décisions de gestion qui affectent la décomposition microbienne et physique de la matière organique du sol (par exemple l’intensité du travail du sol) (GIEC, 2006). En fonction des interactions avec l’utilisation antérieure des terres, le climat et les propriétés du sol, les changements dans les pratiques de gestion peuvent entraîner des augmentations ou des diminutions des stocks de carbone dans le sol.3.1 Sources de données et sélectionLes sources de données pour l’établissement de ce rapport national sur le stock de carbone organique au dessus et en dessous du sol proviennent du SoilGrids250 ms de l’ISRIC. Ces données ont été sélectionnés comme source de données par défaut pour le calcul de l’indicateur, en particulier le pourcentage de COS, la densité apparente et la teneur en gravier (Hengl et al., 2016).En outre, comme la variation spatiale des stocks de COS est plusieurs fois supérieure à la variation temporelle des stocks de COS (Conant et al., 2011), les produits dérivés de SoilGrids250m pour les rapports de niveau 1 sont considérés comme une source d’information appropriée, en l’absence d’estimations nationales des stocks de COS pour l’année 2000.3.2 Adaptation pour les rapports de la CNULCDLes données de base ont été adaptées de façon à répondre aux besoins en termes de données par défaut nécessaires à l’établissement des rapports sur les stocks de l’indicateur COS par la CNULCD, en utilisant les étapes suivantes.3.2.1 Stocks de base de carbone organique du solAfin d’obtenir une indication des stocks de base de COS par défaut, deux produits dérivés des SoilGrids250m de l’ISRIC ont été associés en un produit commun pour la profondeur 0-30 cm (Hengl et al., 2016, version octobre 2017). Ces deux produits donnent la prévision directe de la densité de COS (intégrée sur la profondeur 0-30 cm) et s’appuient sur un calcul simple utilisant des rasters séparés du pourcentage de COS, de la densité apparente, du pourcentage de gravier et de la profondeur des produits de substrat rocheux pour établir une prévision du stock de COS pour la profondeur 0-30 cm (c.-à-d. couche arable). De ces deux voies distinctes menant au même résultat (stocks de COS pour la profondeur 0-30 cm), une moyenne a ensuite été établie sous la forme d’un produit combiné.3.2.2 Variation des stocks de carbone organique du sol 2000-2015Afin d’obtenir une estimation de la variation des stocks de COS dans le cadre de l’élaboration des rapports à la CNULCD, une méthodologie modifiée de niveau 1 du GIEC conçue pour la compilation des stocks nationaux de gaz à effet de serre est utilisée pour prévoir les tendances du COS au niveau national (GIEC, 2006).
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	Sourcesofinfo7: Les cibles ainsi définies ont été adoptées et validées par les sectoriels et les partenaires au développement, les ONG et autres acteurs lors d'un atelier de validation du rapport national sur les cibles organisé le 30 août 2017 à Bangui, la capitale de la RCA.  La RCA, une fois définie les cibles à proposer des mesures transformationnelles en vue de renforcer la résilience des écosystèmes et de leurs fonctions et services. Il s’agit de :1. Mesures politiques- Intégrer la NDT dans les priorités politiques nationales, programmes et projets ;- Renforcer le cadre institutionnel de la gestion de l’environnement et des ressources foncières en RCA2. Mesures techniques- Promouvoir la gestion durable des systèmes agro-sylvo-pastorales de la gestion durable de la gestion durable des terres (Intégration Agricuture-Elevage en vue de renforcer la fertilité des sols ; Promotion de l’Agro-foresterie dans les espaces agricoles ; Promotion de la foresterie urbaine et périurbaine : Le programme national de reboisement et de réhabilitation des zones post-exploitation s’il est exécuté normalement au niveau national selon la CDN (2015) pourrait éviter 1000 kt CO2/an  d’émission de GES pour les secteurs énergie, agriculture et changement d’affectation des terres et foresterie (CATF). ceci permettrait de réduire les émissions de gaz à effet de serre et de renforcer la capacité de séquestration. - Promouvoir les cultures fourragères dans les espaces pastoraux dégradés et procéder à l’installation des forages pastoraux dans les hotspots pour gérer durablement la transhumance et les conflits inhérents à la gestion de l’espace agropastoral. Cette option est fortement soutenue par le gouvernement à travers l’Arrêté n°0033 du 20 octobre 2004 qui  encourage les cultures fourragères dans les hotspots, les mesures de traçabilité et de balisage des pistes de transhumance.- Mettre en place de stratégies alternatives pouvant réduire  l’utilisation de bois comme source d’énergie : Cette situation où plus de 90% des ménages utilisent le bois comme source d’énergie en fragilisant les écosystèmes a amené le groupe de travail à identifier des sous-options prioritaires pour contribuer à renforcer le système énergétique et l’efficacité énergétique à savoir : (i) Promouvoir les aménagements hydroélectriques ; (ii) Promouvoir l’utilisation des foyers améliorés ; (iii) Promouvoir le biocarburant ; (iv) Mettre en place un système d’alerte précoce de surveillance des écosystèmes (feux de brousse, sècheresse, inondation, etc).   Les aménagements hydroélectriques pourraient à eux seuls contribuer à éviter plus de 5000 ktCO2/an des émissions de GES selon la CDN (2015). Pour ce qui concerne les  programmes de foyers améliorés et de biocarburant, la RCA pourrait éviter 750 ktCO2/an d’émissions de GES au niveau national ;- Promouvoir la gestion intégrée des ressources en eau (promouvoir les techniques de récupération des eaux de pluies dans des régions dont la pluviométrie est insuffisante et la pluviosité en baisse, promouvoir les techniques de récupération des eaux de surfaces à travers les micro-barrages de retenus pour les maraichers et disponibiliser de l’eau en période de soudure, mobiliser à grande échelle les eaux souterraines acquifères). La RCA est ambitieuse dans le déploiement des approches de gestion durable des terres. C’est pourquoi, elle s’inscrit dans la dynamique de l’opérationnalisation des objectifs d’Aichi afin de contribuer à restaurer de 15% les surfaces ayant été affectés par la dégradation dans le pays et également à contribuer au Défi de Bonn et autres initiatives régionales (LAC 20X20 et l’AFR 100) visant à restaurer plus de 350 millions d’hectares de terres dégradées.
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	Sourcesofinfo11: https://unstats.un.org/sdgs/indicators/database/?indicator=6.1.1(https://unstats.un.org/sdgs/indicators/database/?indicator=6.1.) and/or in the JMP database (https://washdata.org/data).La RCA a connu une période de succession de crises politico-militaires entre 1996 et 2003 au cours de laquelle plusieurs installations du secteur de l’eau et de l’assainissement ont été endommagées. Le taux de couverture en service d’approvisionnement en eau potable est parmi les plus faibles du monde. En 2008, il était estimé à 29,5% en milieu urbain et 32% dans les zones rurales, soit une moyenne nationale de 30,3%. Ce taux a diminué en 2015 d'après le rapport du programme d'accès à l'eau potable et à l'assainissement de la Direction générale de l'Hydraulique. En ce qui concerne l’assainissement, les données existantes indiquent un taux moyen d’accès à ce service de l’ordre de 10%. Depuis la fin des crises, le Gouvernement, soucieux d’améliorer les conditions de vie des populations a inscrit le secteur de l’eau potable et de l’assainissement (AEPA) dans ses priorités. C’est ainsi que différents textes règlementaires ont été élaborés et adoptés, qui ont entraîné une évolution institutionnelle importante du secteur de l’AEPA. Le Gouvernement a adopté en janvier 2005, une feuille de route pour mettre en œuvre une Gestion Intégrée des Ressources en Eau. La loi n° 6 001, portant code de l’eau, a été adoptée le 12 avril 2006. Le Gouvernement a également adopté en mai 2006, un document de politique et stratégies nationales en matière d’eau et d’assainissement qui détermine les orientations nationales globales de la gestion des ressources en eau et de l’assainissement. Il dispose enfin d’un schéma directeur pour l’eau et l’assainissement. Fort de ce cadre institutionnel, le Gouvernement se propose de réaliser des investissements et de doter, en priorité, les 16 Chefs-Lieux de Préfectures du pays de services d’alimentation en eau potable et assainissement adéquats.L’instabilité politique induit par les crises politico-militaires qui a gagné toutes les régions du pays a été à l’origine de la fragilisation de l’autorité de l’état qui a été ressentie à tous les niveaux dans toutes les régions du pays.La RCA a élaboré une Stratégie et un  Plan d'action genre qui intègre la préoccupation de toutes les couches sociales, y compris les populations minoritaires (Mbororo, Pygmées et autres) dans la gestion durable des ressources naturelles y compris la ressource en eau. Au niveau sous-régional, la COMIFAC a initié une stratégie pour l'intégration du genre dans la gestion durable des ressources naturelles du Bassin du Congo. Ce document de stratégie genre existe  mais reste  à être adopté pat le Conseil des Ministres de la COMIFAC en vue de son appropriation par les pays pour les guider à élaborer leurs propres stratégies nationales genre en vue de répondre aux exigences des mécaismes de financements.
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	Sourcesofinfo12: Ces objectifs ainsi déclinés ont été adoptés officiellement par le gouvernement (Ministère de l'Energie et de l'hydraulique, Direction générale de l'hydraulique, Direction générale de la SODECA) avec l'appui des partenaires au développement (UNICEF, etc).LaVulnérabilité du secteur des ressources en eauDeux grands bassins versants séparés d’une dorsale oubanguienne se rencontrent en RCA  et reçoivent des quantités de pluies variables selon le bassin : le bassin du Congo situé dans le sud du pays dont le réseau hydrographique est plus dense avec des cours d’eau provenant de diverses zones climatiques.  Les débits dans ce bassin en période de crue sont élevés et en moyenne estimés à 9500 m3/s et de 800 m3/s en période d’étiage. La densité de réseau hydrographique et des affluents confère au pays une abondance d’eau durant une période de l’année. Selon le MEEDD (2013) publié dans la deuxième communication nationale, le bassin de l’Oubangui subit et continue de subir les effets de changements climatiques. Son débit en 1969 était estimé à 6110 m3/s, il est de 2120m3/s en 1990. Ce qui montre que le bassin du Congo se dessèche. Le bassin du Lac Tchad qui est le deuxième bassin du pays et qui se situe vers le Nord subit également les effets de la variabilité des changements climatiques depuis plus de quatre décennies. La superficie qui était estimée à 25 000 km2 en 1963 (MEEDD, 2013) est aujourd’hui de l’ordre de 2500 km2 soit une régression moyenne de 500km2/an ou 1,37km2/jour. Selon PANA (2008), la situation du potentiel en eau du pays est préoccupante et que les deux bassins qui constituent les véritables châteaux d’eau dans le pays subissent deux problèmes majeurs à savoir : la diminution du volume d’eau qui se fait d’année en année et la qualité des eaux de surface qui se dégrade elle également. Les sources, les cours d’eau, les marigots, les rivières et les puits qui fournissent de l’eau à plus de 60% des populations sont affectées par le phénomène d’érosion et d’ensablement suite aux défrichements incontrôlés des sous-bassins.La tendance générale depuis deux décennies, c’est l’accroissement du taux d’assèchement de ces bassins hydrographiques suite aux variations des paramètres climatiques en occurrence la baisse de la pluviométrie et l’augmentation de la température responsable dans la majorité des cas non seulement de ces assèchements voire la disparition de certains cours d’eau mais également du phénomène de l’évaporation des sols.  Cette situation est très prononcée dans la partie Nord du pays. La dégradation des ressources en eau est liée au problème de la dégradation des écosystèmes forestiers, qui constitue le principal facteur de l’érosion hydrique et l’ensablement des cours d’eau qu’elle entraine. En outre, les nappes phréatiques ne sont pas ré alimentées par les pluies en raison du fort volume de ruissellement et de la méconnaissance des techniques de mobilisation des ressources en eau de surface (micro barrage, digue, etc) et des aquifères pour rentabiliser les activités économiques au profit des communautés (maraîchage, pisciculture, irrigation à grande échelle, aménagement hydroagricole, etc.). La perturbation de la pluviométrie, la distribution spatio-temporelle des pluies et la baisse du niveau d’eau ont des conséquences drastiques sur l’approvisionnement en eau potable des populations malgré l’existence de potentiel important de ressources en eau. La diminution des débits de l’Oubangui qui ravitaille la seule société de distribution de l’eau potable a des répercussions sur la quantité d’eau pouvant être mise à la disposition des population. Aujourd’hui, la SODECA n’arrive pas à couvrir les besoins en eau d’une population à démographie galopante. Le taux de desserte en eau potable dans tout le pays est de 34% (MEEDD, 2013) donc très faible par rapport aux autres pays de la sous-région. C’est pourquoi, le secteur de l’eau dans tout le pays est vulnérable suite aux phénomènes climatiques dus aux variations des paramètres climatiques et affecte inexorablement la santé de la population qui dépend  de ces ressources en eau du fait du niveau d’eutrophisation de ces eaux. C’est un problème de santé publique qu’il faut nécessairement chercher à éradiquer et trouver des mesures adéquates d’adaptation qui répondent mieux à ça.En RCA, très peu de personnes utilisent de l'eau potable et une bonne partie du pays ne disposent pas des installations d'approvisionnement en eau et en assainissement gérées en toute sécurité. La RCA ne dispose de technologie appropriée pour mobiliser les eaux de surface produites en grande quantité au regard du réseau hydrographique très dense dont dispose le pays pour  le développement des activités économiques (maraîchage, pisciculture, irrigation, etc). Il est indispensable de développer des systèmes de récupération des eaux de surface (eaux pluviales, eaux de ruissellement, etc) pour en améliorer la qualité et combler les multiples besoins des populations.
	SO-3-a: Couverture/Echelle des écosystèmes protégés et renforcés en réponse à la variabilité et au changement climlatique.
	SO-3-a1: En hausse 
	SO-3-a2: L'échelle n'est pas représentative en termes de couverture pour voir les écosystèmes être renforcés pour les fonctions et les services écosystémiques.
	Button32: 
	Sourcesofinfo13: 
	SO-3-b: Réhabiliter 15 % des superficies des écosystèmes dégradés et 2 % des sols dégradés représentant respectivement 558 000 ha et 140 000 ha en 15 ans.
	SO-3-b1: 2020.00000000
	SO-3-b2a: 
	SO-3-b2b: Indiquez la région concernée
	Button33: 
	Sourcesofinfo14: Dans le cadre de la contribution déterminée au niveau national en vue de réduire les émissions de gaz à effet de serre, le gouvernement a défini sa cible sur le plan climatique : A l’horizon 2030, la RCA ambitionne réduire les émissions de gaz à effet de serre d’au moins 5% par rapport à la situation de référence de 2010 qui est de : 116 285,49 ktéq CO2  pour les émissions  et de 330 000 kt éq-CO2 pour la séquestration (CDN, 2015).Il existe également d’autres documents de stratégies politiques qui ont été élaborées par le gouvernement au niveau national et qui traduisent la volonté de celui-ci de faire de la lutte contre la dégradation des terres son cheval de bataille. C’est l’exemple du Plan National d’Action Environnemental (PANE) couvrant la période 2000–2020 dont L’objectif est d’améliorer la qualité de la vie de la population et de maintenir l’équilibre des écosystèmes. Ses objectifs stratégiques visent entre autres à : (i) planifier l’utilisation des ressources naturelles à long terme; (ii) appliquer des mesures appropriées en matière de gestion et de préservation de l’environnement. Il convient aussi de souligner que le Plan National d’Action Environnemental (PNAE) s’est aussi fixé pour objectif de réhabiliter 15 % des superficies des écosystèmes dégradés et 2 % des sols dégradés représentant respectivement 558 000 ha et 140 000 ha en 15 ans.
	SO-4-2-a: 2015.00000000
	SO-4-2-a1: On dénombre 1010 espèces connues d'amphibiens, d'oiseaux, de mammifères et reptiles dont 1% seraient endémiques et 1,5% seraient menacées. La flore vasculaire centrafricaine est incomplète et se présente ainsi qu'il suit:-Angiospermes (4300);-Lichens (3)-Bryophites (333);- espèces introduites (297).
	Button34: 
	Sourcesofinfo15: Global source: https://unstats.un.org/sdgs/indicators/database/?indicator=15.5.1#indicatorPanelL'autre source, c'est le 5ème rapport national sur la biodiversité.
	SO-4-2-b: Évolution à la hausse de l'indice Liste rouge
	SO-4-2-b1a: 
	SO-4-2-b1b: Braconnage
	SO-4-2-b2a: 
	SO-4-2-b2b: 
	SO-4-2-b3: L'indice liste rouge ne cesse d'augmenter à cause de la situation socio-sécuritaire imposée par les groupes armés et la LRA.
	SO-4-2-c: Point modèle
	SO-4-2-c1: Chinko, Bayanga.
	SO-4-2-c2: Les ecogardes formés assurent la sécurité du park avec des interventions périodiques de surveillance d'un hélicoptère d'AfricaPark. Il y'a également des cameras de surveillance qui prennent les images séquentielles afin de permettre une prise de décision en termes de renforcement de dispositfis de sécurisation de la zone. Le tourisme de vision développé à Bayanga dans la Sangha-Mbaéré est un facteur encourageant de conservation.
	Button35: 
	Sourcesofinfo15a: 
	SO-4-a: Réhabiliter 15 % des superficies des écosystèmes dégradés et 2 % des sols dégradés représentant respectivement 558 000 ha et 140 000 ha en 15 ans.
	SO-4-a1: 2020.00000000
	SO-4-a2a: 
	SO-4-a2b: 
	Sourcesofinfo16: La RCA est partie prenante aux initiatives régionales et celles-ci viennent compléter et soutenir l'Initiative 3S en vue de renforcer la résilience des écosystèmes et des terres en proie à la dégradation.  Il y'a d'abord les Initiatives AFR100 visant à restaurer plus de 100 millions d'hectares de terres d'ici 2030 puisque 700 millions des terres sont dégradées en Afrique, ce qui représente 65% des terres dégradées et 3% du PIB (AFR100 ,non datée). La RCA est également partie prenante à l'initiative de l'objectif 15 d'Aïchi dans le cadre de la Convention des Nations Unies sur la Diversité Biologique en soutien à la Convention cadre sur le climat où il faut restaurer 15% des superficies dégradées. La RCA s'est également engagée à souscrire à d'autres initiatives pouvant soutenir la neutralité de la dégradation des terres dans notre pays. Il s'agit du défi de Bonn où l'objectif quantitatif serait de restaurer plus de 150 millions d'hectares de terres d'ici à 2020 conçu pour contribuer à réduire les émissions de gaz à effet de serre causées par la dégradation des forêts et la déforestation en soutien à la Convention Cadre des Nations Unies sur le Changement climatique. Le 5ème rapport national sur la diversité biologique a dressé un état des lieux de la flore et de la faune et  les menaces (déforestation et dégradation des forêts, transhumance et pacquage anarchique dans les zones d'intérêts cynégétiques) qui pèsent sur ces ressources très capitales pour les populations riveraines au regard de leurs  dépendances à ces ressources et des habitudes inféodées.Toutefois la stratégie nationale de la biodiversité de la RCA s'est fixée pour objectif:- la couverture est augmenté de 5% sur l'ensemble du territoire national;-la population des espèces animales est augmentée d'au moins 3%;- la contribution de la biodiversité au PNB a augmenté;- 15 % du territoire national sont érigés en aires protégées dont 30% sont aménagés.
	SO-1-2-4-a: 
	SO-1-2-4-a1a: 
	SO-1-2-4-a1b: 
	TextField57: 
	SO-1-2-4-a2: 
	SO-1-2-4-a3: 
	Sourcesofinfo17: 
	SO-5-1-a: - GEF-PNUE : Alignement du PAN-LCD : 50.000 $ US - GEF 5-BAD : 2.557.942 $USD : PRODEBALT 
	SO-5-1-a1: 
	SO-5-1-a2: GEF 6 : 2.273.747 $US, Programme de restauration des Forêts et des paysages, FEM-FAO
	SO-5-1-a3: 
	SO-5-1-a4: GM : 30.000 $US, PFN-CNULCD-RCA destiné à la mise en œuvre du processus de la NDT
	Sourcesofinfo18: Source: Point focal CDB-RCA
	Sourcesofinfo19: 
	Sourcesofinfo20: Le Fonds de développement forestier, ex-CAS-DF et la Direction générale des eaux et forêts du Ministère des Eaux et Forêts, Chasse et Pêche.
	Sourcesofinfo21: La RCA organise chaque année la journée nationale de l'arbre sous le très haut patronnage du Président la République , Chef de l'Etat. Elle couvre généralement toute l'étendue du territoire national à travers des actions de reboisement des terres dégradées. 2000 ha de terres dégradées sont reboisés depuis l'année 2000. Les essences prisées pour le reboisment sont le Teck (Tectona grandis) et le Cassia.Aussi, il convient de souligner qu'il n'ya pas une ligne budgétaire dédiée à la mise en oeuvre de la Convention au niveau national. Il n'ya que les partenaires techniques et financiers qui appuient les activités de restauration des terres au niveau national.
	Sourcesofinfo22: 
	Sourcesofinfo23: Sur le plan national, on note des cofinancements des agences nationales et internationales pour la mise en oeuvre des actions de lutte contre la dégradation des terres. Au niveau national, il y'a le secteur privé à travers la mise en oeuvre du Plan d'exploitation et d'Aménagement des sociétés Forestières. Les sociétés versent les taxes de reboisement à l'Etat à travers le Fonds de Développement Forestier qui à son tour finance les activités de reboisement dans le pays. La taxe de reboisement selon la Direction générale des Forêts est fixée à 11%VM%FOB.Elle est répartie ainsi qu'il suit:- 25% au Trésor public; -40% au Fonds de Développement Forestier; -10% à l'Agence de Gestion Durable des Ressources Forestières et 25% aux communes).La justification économique de ce prélèvement est un droit d'accès à une ressource naturelle renouvelble, considérée comme patrimoie national.
	Sourcesofinfo24: Sources: Direction  des Forêts (2015); SGP-PNUD (2015)
	Sourcesofinfo25: Certains endrois dégradés (park à bois) et autres sont pris en compte par   les sociétés forestières et autres dans le cadre des actions de reboisement.Le Small Grand Programme du PNUD finance des actions dans le cadre de la restauration des sites dégradés dans sa zone d'intervention à travers les OSC à savoir: Bayanga, Mbomou, Ouham et Lobaye
	P23-d: 
	Sourcesofinfo26: La RCA mobilise des financements internationaux et nationaux. En plus, elle met à la disposition des  institutions intenationales accréditées en RCA ou ailleurs, des expertises nationales pouvant contribuer à la conception des projets et programmes sous-régionaux et régionaux. 
	Sourcesofinfo27: Le Fonds de Développement Forestier est aujourd'hui en règle vis à vis de la COMIFAC.  Cette contribution participe aux financements des projets et programmes dans la sous-région, espace COMIFAC. Par ailleurs, il y'a la mise à disposition des institutions internationales des experts nationaux dans divers domaines d'intervention de ces institutions sous-régionales et régionales. En plus de la COMIFAC, la RCA contribue aussi pour la Commission des Bassins du Lac Tchad (CBLT), la Commission Economique et Monétaire des Etats de  l'Afrique Centrale (CEMAC) à travers la CEBEVIRA, chargé de la gestion des parcours pastoraux et de la transhumance. Il y'a également la participation en termes de contribution financière et non financière de la RCA auprès d'autres organisations sous-régionales telles que CICOS, PRASAC.
	Sourcesofinfo28: Le processus de la définition des cibles volontaires en matière de neutralité de la dégradation des terres en Centrafrique a été très bien conduit avec la participation effective des acteurs clés potentiels travaillant dans les secteurs influencés par les variations climatiques et les activités humaines. D’abord, le pays s’est engagé officiellement à adhérer au programme de Neutralité de la Dégradation des Terres le 12 février 2016 par correspondance n°017/MEEDD/DIR.CAB/PF-CNULDD.- confirmée par Note du Secrétaire Exécutif de la Convention en la date du 17 février 2016. Ensuite, un consultant national a été recruté par le Mécanisme mondial pour mener à bien ce processus au niveau national. Pour rappel, le Mécanisme mondial est un organisme de la CNULCD  ayant pour mandat d’accroître l’efficacité et l’efficience des mécanismes financiers existants, et de promouvoir des actions de mobilisation des ressources financières dont les pays en développement affectés ont besoin pour lutter contre la désertification, la dégradation des terres et la sécheresse.  Il faut souligner que cet engagement à adhérer au processus de la NDT s’inscrit dans le cadre des grandes décisions qui ont été prises à la 12e session de la Conférence des Parties (COP) de la Convention, organisée à Ankara, en Turquie en octobre 2015 et devraient permettre aux pays partis de:- Définir la Neutralité de la dégradation des terres (NDT) et approuver le concept en tant que force motrice de premier ordre de mise en œuvre de la Convention;- Inviter les pays parties à formuler des objectifs nationaux volontaires pour atteindre la NDT et d'intégrer les objectifs NDT dans les plans, programmes d'action nationaux de la CNULCD- Établir des partenariats NDT reconnaissant le rôle unique de la CNULCD dans l’atteinte de la cible 15.3.Les étapes suivantes du processus ont été conduites avec succès avec la participation des acteurs clé potentiels au niveau national :- La participation de la RCA à  la rencontre de Konya en Turquie en mai 2016 ;- L’élaboration d’une note explicative  signée par Madame la Ministre en charge de l’Environnement pour informer le conseil des ministres de la mise en œuvre du processus au niveau national ;- L’élaboration du plan de travail national ;- L’évaluation des besoins en renforcement des capacités des acteurs impliqués dans le processus ;;- La restitution aux parties prenantes potentielles des recommandations fortes de Konya à savoir :o Nécessité d’un engagement politique de haut niveau pour faciliter la mise en œuvre du processus au niveau national ;o Mobilisation de toutes parties prenantes concernées par la question de la dégradation des terres y compris  le secteur privé et la mise en place d’un groupe de travail multi-acteurs et interministériel ;o Capitaliser sur les initiatives politiques et autres processus existants au niveau national tels que le NAP, les points focaux de la CNUCC, CNUBD, de ODDs, etc.o Nécessité d’un appui technique et financier pour la mise en œuvre du processus ;o Nécessité d’un plan de mobilisation pour la mise en œuvre du processus.- La mise en place du  groupe de travail national sur la NDT formalisé par un arrêté ministériel qui a procédé respectivement à:o L’analyse des tendances et des facteurs de dégradation des terres ;o L’élaboration du Plan d’effet de leviers ;o L’analyse SWOT ;o La définition des cibles et des mesures transformatives ;o L’élaboration de la note politique de haut niveau sur la NDT ;o L’élaboration de la note déclarative à l’endroit de la COP 13 ;o L’élaboration du rapport définitif sur le processus validé par la Coordination régionales ;En conclusion, le déroulement du processus a conduit à :- L’alignement des cibles et des mesures aux priorités politiques au niveau national ;- La participation des membres du groupe de travail aux ateliers nationaux organisés par le gouvernement sur les thématiques en lien avec la NDT;- L’intégration de la NDT dans les documents de politiques au niveau national;- La priorisation de la cible 15 .3 parmi les cibles nationales répondant au contexte du pays ;- Le Renforcement de la cohérence des politiques sectorielles et de leurs efficacités vu les multiples avantages de la NDT ;- La prise en compte de la NDT dans la mise en œuvre des programmes et projets exécutés par les partenaires au développement qu’ils soient bilatéraux et multilatéraux  (PNUD, FAO, WWF, AFD, CBLT, BAD, etc);
	Sourcesofinfo29: LA RCA a bénéficié de plusieurs fonds pour la mise en oeuvre de la vision du gouvernement définie dans les documents de politiques et de stratégies au niveau national, sous-régional et régional.Au niveau national, il y'a le fonds national de l'Environnement. La création d’un Fonds National de l’Environnement est une mesure susceptible de mobiliser durablement les ressources nécessaires à la mise en œuvre de la convention. La restauration des paysages urbain et péri-urbain au niveau national est réalisée grâce à l’appui de la Caisse d’Affectation Spéciale de Développement Forestier (CAS-DF), une structure nationale de financement mise en place par le gouvernement pour des actions de lutte contre la dégradation des sols et pour renforcer la diversité biologique sur l’ensemble du territoire. D'autres processus de financements s'observent à travers les appuis bilatéral et multilatéral. En terme de processus financiers novateurs, la RCA a élaboré son programme pays dans le but de mobiliser les financements du Fonds Vert pour le climat qui est un processus novateur. A l'issue de  cela, la RCA a initié des projets et programmes novateurs en matière d'adaptation et d'atténuation des effets du changement climatique. Pour le FEM, la RCA a bénéficié de fonds STAR pour le GEF 6 dans le cadre de la restauration des forêts et des paysages en Centrafrique. Ce projet régional sera mis en oeuvre par la FAO pour une période de 5 ans.La RCA bénéficie  également de Fonds CAFI dans le cadre du développement des initiatives de résilience des écosystèmes.
	Sourcesofinfo29a: 
	P26-c: Afrique centrale
	P26-d: Afrique
	P26-f: 
	Sourcesofinfo30: La RCA a développé des plans d'actions au niveau national et a contribué à l'élaboration des plans d'action sous-régionaux Afrique Centrale et régionaux. Le PAN-LCD RCA est élaboré et mis en oeuvre, le CDN, le POS-CC. Au niveau régional, il y'a le Plan de Convergence 2015-2025, le Schéma directeur de CICOS sur la gestion intégrée des ressources en eau, le Plan stratégique de la CBLT vision 2025 sur la gestion des écosystèmes du Bassin., le PASR/LCD  mis en oeuvre par la COMIFAC à travers le groupe de travail CNULCD.
	TextField64: 
	Sourcesofinfo31: 
	Sourcesofinfo32: Les plans d'action et les stratégies intègrent la dégradation des terres pour lutter efficacement contre la désertification et la sècheresse. Les femmes participent également aux prises de décisions sur les aspects de lutte contre la dégradation des terres. Elles ont mis en place des plate formes de gestion durable des ressources naturelles.
	Sourcesofinfo32a: Les expertises nationaux sont toujours mobilisés pour la formulation et l'élaboration des documents de politiques nationaux et sous-régionaux voire régional. 
	Sourcesofinfo33: 
	Sourcesofinfo34: Le développement d’une synergie à tous les niveaux permet de parvenir à une efficacité optimale et à éviter les chevauchements d'activité, la lutte contre la désertification, la dégradation des terres et la sécheresse. En RCA, il existe une forte synergie entre les conventions de Rio. C’est ce qui a débouché sur la mise en place par décret présidentiels des coordinations de ces Conventions. Cette synergie s'observe à travers la prise en compte de la dégradation des terres dans les documents politiques et stratégies, voire juridique des autres conventions de RIO. 
	Sourcesofinfo27a: 
	Sourcesofinfo35: Depuis la période des indépendances, la République Centrafricaine s’est préoccupée des questions  de gestion de l’environnement en général et de protection des ressources naturelles en particulier en élaborant des documents de politiques et de stratégies ( PAN-LCD, PNAE, PANA, NAMA, CDN, POS-CC, DSRP 1 et 2, RCPCA pour le relèvement socio-économique et la consolidation de la paix et un arsenal  de textes juridiques au niveau national (code de l'environnement, code forestier, code de l'eau, code de l'électricité, code de la faune, Loi sur les biocarburants, etc). Ces documents de politiques et de stratégies  y compris les    instruments juridiques intègrent  les questions liées à la gestion des terres. Toutes ces dispositions politiques, législatives et réglementaires témoignent de la volonté politique du législateur centrafricain à assurer de façon durable la gestion des ressources naturelles en général et des terres en particulier.En plus, de ces textes nationaux, le Gouvernement a également souscrit aux instruments juridiques internationaux notamment la convention cadre des nations unies sur  le changement climatique (CCNUCC), la convention sur la biodiversité (CDB), la convention sur la lutte contre la désertification (CNULCD) et bien d’autres instruments juridiques ayant été signés par la RCA.  Cependant, la mise en œuvre de ces instruments juridiques internationaux ne se traduit souvent dans les faits faute de synergie renforcée, des moyens financiers insuffisants et de l’absence d’une large diffusion auprès des utilisateurs du capital des terresLa DDTS a été prise en compte et intégrée dans les politiques nationales. Les mesures associées aux cibles dans le cadre de programme de définition des cibles volontaires en matière de dégradation des terres et des sols s’alignent sur les priorités en matière de politiques économiques, sociales et environnementales au niveau nationales afin de donner plus d’efficacité à la mise en œuvre de la Convention. L’information à notre possession, c’est l’intégration de la neutralité dans le document de politique en matière d’élevage et la priorisation de la cible 15.3 parmi les cibles nationales de la RCA.
	Sourcesofinfo36: Une plate forme a été mise en place à la Primature et le plan d'intervention d'urgence est en cours de finalisation. Cela témoigne un engagement fort de la part du gouvernement à s'impliquer dans les activités de mise en oeuvre de la Convention.
	Sourcesofinfo37: 
	P31-b: 
	Sourcesofinfo38: L'agroforesterie est une pratique en cours en RCA. C'est un système de production composite dans le temps et dans l'espace de l'intégration de l'arbre dans les systèmes de production agricole et d'élevage. Le but de cette pratique est de réaliser la stabilité écologique tout en offrant le maximum d'avantages à court et à long terme à l'utilisation de la terre. En RCA, les ligneux pérennes (arbres er arbustes) sont associés délibéremment dans les systèmes de production paysans. C'est le cas de Moringa qui dispose des vertus diversifiées et qui est mis en place dans toutes les régions du pays. L'agroforesterie est également pratiquée dans les zones caféières et savanicoles du pays. L'énergie et l'efficacité énergétique se développe ces dernières années à travers la promotion des lampadaires solaires en vue de réduire les émissions de gaz à effet de serre dues à l'utilisation des groupes électrogènes et des bois comme sources d'énergie des populations. Des projets et programmes sont élaborés en lien avec les domaines de l'énergie et de l'efficacité énergétique dans le cadre de la mobilisation des financements du fonds vert pour le climat. La RCA pourrait valablement contribuer à la réduction de ces émissions.Plusieurs pratiques sont en cours d'exécution à travers des programmes et projets à savoir:- le projet de Renforcement des systèmes agro-écologiques dans les préfectures du nord de la RCA mis en exécution par la Commission du Bassin du Lac Tchad (CBLT). Projet approuvé par le GEF 5 d'un montant de 2.557.942 $US dans le cadre du programme régional du bassin du Lac Tchad pour la conservation et l'utilisation durable des ressources naturelles et l'efficacité énergétique;- Promotion de mini-réseaux à base d'hydroélectricité pour un meilleur accès aux services énergétiques modernes en RCA exécuté par la PNUD pour un montant de 2.645.000 $US;-Restauration des forêts et des paysages ciblée sur l'amélioration de la résilience dans les territoires et les moyens d'existence en RCA mis en œuvre par la FAO dans le sud-ouest pour un montant de 4.452.036 $US.Il existe également des projets en phase de conception qui ont pris en compte des pratiques de restauration et de réhabilitation des terres. Il s’agit de :- Projet de restauration des forêts et des paysages qui va être soumis au Fonds vert pour le climat par le WWF comme agence accréditée en étroite collaboration avec le WRI.
	Sourcesofinfo39: C'est sous l'angle de partages d'expérience entre les pays frontaliers avec le Tchad, le Congo dans le cadre des projets de la CBLT et de la COMIFAC.
	Sourcesofinfo40: Les Forêts communautaires, les forêts modèles, la domestication de Gnetum africanum, la plantation des arbres à chenilles( essessang), la plantation de Moringa, la jachère, la mise en défens et l'agriculture de conservation sont des pratiques actuellement en cours dans notre pays pouvant contribuer à rétablir les fonctions et les services des écosystèmes.
	P32-b: Niveau national
	P32-c: veuillez préciser
	Sourcesofinfo40a: Ces pratiques sont observées au niveau national et dans certaines zones du pays. Les efforts fournis par les institutions nationales dans le cadre de la mise en oeuvre de ces pratiques sont fragilisés par les récents évènements qu'a connus le pays.
	Sourcesofinfo41: Le plan d'exploitation et d'aménagement imposé aux sociétés forestières par le gouvernement a été un exemple qui a servi de modèle aux autres pays de la sous-région pour la gestion durable des forêts. La RCA pourra partager cette expérience de plan d'exploitation et d'aménagement.
	P32a-b: 
	P32a-c: La RCA a l'expérience sur les aspects de gestion de risques de sécheresse, les systèmes de surveillance et d'alerte précoce et les pprogrammes de protection sociales mis en oeuvre par le gouvernement par rapport à la crise socio-sécuritaire.
	P32a-d: Le Programme Régional de Gestion de l’Information Environnementale qui avait été mis en place pour gérer les risques de sècheresse a été créée à la suite de la signature d’un Protocole d'Accord de coopération sous régionale par le Cameroun, le Congo, le Gabon, la Guinée Equatoriale, la République Centrafricaine, la République Démocratique du Congo, le Tchad, et Sao Tomé & Principe. Il avait pour principale mission de diffusion et valorisation de l’information environnementale. Il a permis de créer une dynamique basée sur le réseautage d’agences publiques spécialisées, privées et autres organisations de la sous-région désireuses de partager leurs informations et leur expérience en matière de gestion durable de l’environnement. Ce programme n’est plus opérationnel depuis un certain temps. Actuellement, la RCA a mis en place une plateforme de gestion des risques opérationnel présidée par le premier ministère.
	P32a-f: 
	Sourcesofinfo42: Des programmes et des projets sont en cours d’exécution pour certains et pour d’autres en cours de conception pour renforcer la résilience adaptative des communautés vulnérable ayant été frappées par les crises politico-militaires exacerbées par les chocs climatiques au regard de la baisse de la production agricole ces dernières décennies suite aux retards des pluies enregistrés. La RCA développe des approches de renforcement de la résilience des communautés affectées par les récents évènements à savoir le déploiement de l'approche de caisse de résilience à travers le Champ-ecole Paysan et l'Association Villageoise d'Epargne et de Crédit (AVEC) dans toutes les régions de la RCA. Ces approches machent très bien et permettent aux comuautés affectées de développer d'autres moyens de subsistance en vue de renforcer leurs situation socio-économque.
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