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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.
Page  sur 
Objectifs stratégiques
Objectif stratégique 1 : Améliorer l'état des écosystèmes touchés, lutter contre la désertification et
 la dégradation des terres, promouvoir la gestion durable des terres et favoriser la neutralité en
 matière de dégradation des terres
SO1         Proportion dégradée des terres par rapport à la superficie globale (indicateur de l'objectif  de développement   
             durable 15.3.1)
Proportion des terres dégradées
Indiquez la superficie globale des terres dégradées (en km2), la proportion des terres dégradées par rapport à la superficie globale (définie comme la superficie globale d'un pays, moins les zones immergées intérieures, comme les principaux lacs et cours d'eau) et l'année.
Superficie globale 
des terres dégradées
(en km2)
Proportion des terres dégradées
Année
Méthode
Avez-vous utilisé les 3 sous-indicateurs (à savoir, le couvert terrestre, la productivité des terres et les stocks de carbone organique des terres) pour calculer la proportion des terres dégradées?
 
Avez-vous appliqué la règle du « tout ou rien » pour calculer la proportion des terres dégradées?
Si non, précisez la méthode utilisée pour évaluer la proportion des terres dégradées. 
 
Niveau de confiance 
Indiquez le niveau de confiance de votre pays dans l'évaluation de la proportion des terres dégradées:
 
Describe why the assessment has been given the level of confidence selected above: 
Informations complémentaires
Fournissez les informations complémentaires que vous jugez pertinentes et téléchargez les données/documents complémentaires utiles dans l'espace prévu à cet effet sur le portail PRAIS
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Objectifs stratégiques
Objectif stratégique 1 : Améliorer l'état des écosystèmes touchés, lutter contre la désertification et
 la dégradation des terres, promouvoir la gestion durable des terres et favoriser la neutralité en
 matière de dégradation des terres
SO1           Cibles volontaires 
Cibles de neutralité en matière de dégradation des terres
Votre pays a-t-il établi une ou plusieurs cibles de neutralité en matière de dégradation des terres ?
Répertoriez toute cible de neutralité en matière de dégradation des terres (NDT), puis indiquez l'année prévue pour sa réalisation, ainsi que le niveau d'application (par exemple, au niveau national ou infranational, ou certaines cibles). 
Cible
Année
Champ d'application
Votre pays prévoit-il actuellement de définir une ou plusieurs cibles NDT ?   
Autres cibles
Répertoriez toute autre cible pertinente pour l'objectif stratégique 1, puis indiquez l'année prévue pour sa réalisation, ainsi que le niveau d'application (par exemple, au niveau national ou infranational) : 
Cible
Année
Champ d'application
Informations complémentaires
Fournissez les informations complémentaires que vous jugez pertinentes et téléchargez les données/documents complémentaires utiles dans l'espace prévu à cet effet sur le portail PRAIS.
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Objectifs stratégiques
Objectif stratégique 2 : Améliorer les conditions de vie des populations touchées
SO2-1         volution des conditions de vie des populations vivant sous le seuil de pauvreté relative et/ou des       _      __                      inégalités de revenus dans les régions affectées         
Indicateur pertinent
Spécifiez l'indicateur pertinent pour votre pays :
Proportion de la population vivant sous le seuil international de pauvreté 
Données quantitatives
Estimations de la proportion de la population vivant sous le seuil international de pauvreté (en pourcentage). Le « seuil international de pauvreté » est actuellement défini à 1,90 dollar sur la base de la parité de pouvoir d'achat en 2011.
Année
Proportion de la population vivant sous le seuil international de pauvreté 
Sources d'informations
Indiquez la source des données. 
Inégalités de revenus 
Données quantitatives
Estimation des inégalités de revenus (indice de Gini). 
Année
Inégalités de revenus (indice de Gini)
Sources d'informations
Indiquez la source des données
Évaluation qualitative 
Interprétation de l'indicateur 
Sur la base de ces données quantitatives, décrivez les changements négatifs ou positifs les plus importants de l'indicateur, ainsi que les facteurs directs et/ou indirects correspondants. 
Évolution de l'indicateur
Facteur(s)
Commentaires
Direct(s)
(Sélectionnez une ou plusieurs options.)
Indirect(s)
(Sélectionnez une ou plusieurs options.)
Points menaçants/modèles
Si des données désagrégées (par exemple, par divisions administratives, zones urbaines et rurales, régions affectées, etc.) sont disponibles dans votre pays, spécifiez les régions présentant les points menaçants/modèles les plus importants liés à cet indicateur.
Points menaçants/modèles
Lieu
Commentaires
Informations complémentaires 
Fournissez les informations complémentaires que vous jugez pertinentes et téléchargez les données/documents complémentaires utiles dans l'espace prévu à cet effet sur le portail PRAIS. 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Objectifs stratégiques
Objectif stratégique 2 : Améliorer les conditions de vie des populations affectées
SO2-2           Évolution de l'accès à l'eau potable dans les régions affectées
Proportion de la population utilisant des services d'approvisionnement d'eau potable 
 
Données quantitatives
Estimations de la proportion de la population utilisant des services d'approvisionnement en eau potable.
Année
Zones urbaines
 (en pourcentage)
Zones rurales
 (en pourcentage)
Population globale
(en pourcentage)
Sources d'informations
Indiquez la source des données. 
Évaluation qualitative 
Interprétation de l'indicateur 
Sur la base de ces données quantitatives, décrivez les changements négatifs ou positifs les plus importants de l'indicateur, ainsi que les facteurs directs et/ou indirects correspondants.
Évolution de l'indicateur
Facteur(s)
Commentaires
Direct(s)
(Sélectionnez une ou plusieurs options.)
Indirect(s)
(Sélectionnez une ou plusieurs options.)
Points menaçants/modèles
Si des données désagrégées (par exemple, par divisions administratives, zones urbaines et rurales, régions affectées, etc.) sont disponibles dans votre pays, spécifiez les régions présentant les points menaçants/modèles les plus importants liés à cet indicateur.
Points menaçants/modèles
Lieu
Commentaires
Informations complémentaires
Fournissez les informations complémentaires que vous jugez pertinentes et téléchargez les données/documents complémentaires utiles dans l'espace prévu à cet effet sur le portail PRAIS.
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Objectifs stratégiques
Objectif stratégique 2 : Améliorer les conditions de vie des populations affectées 
SO2           Cibles volontaires
Cibles
Répertoriez toute cible pertinente pour l'objectif stratégique 2 fixée par votre pays, puis indiquez l'année prévue pour sa réalisation, ainsi que le niveau d'application (par exemple, au niveau national ou infranational) : 
Cible
Année
Niveau d'application
Informations complémentaires
Fournissez les informations complémentaires que vous jugez pertinentes et téléchargez les données/documents complémentaires utiles dans l'espace prévu à cet effet sur le portail PRAIS.
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Objectifs stratégiques
Objectif stratégique 3 : Atténuer les effets de la sécheresse,  s'y adapter et les gérer afin de renforcer la résistance des écosystèmes et des populations vulnérables
SO 3           Indicateurs
Indicateurs pertinents au niveau national 
Which indicators is your country using to measure progress towards strategic objective 3, related targets and/or specific expected impacts? Quels indicateurs votre pays utilise-t-il actuellement pour évaluer les avancées en vue d'atteindre l'objectif stratégique 3, les objectifs connexes et/ou certains impacts attendus ? 
Indicateur
Évaluation qualitative
Commentaires 
Informations complémentaires
Fournissez les informations complémentaires que vous jugez pertinentes et téléchargez les données/documents complémentaires utiles dans l'espace prévu à cet effet sur le portail PRAIS.
SO3           Cibles volontaires
Cibles
Répertoriez toute cible pertinente pour l'objectif stratégique 3 fixée par votre pays, puis indiquez l'année prévue pour sa réalisation, ainsi que le niveau d'application (par exemple, au niveau national ou infranational).
 
Cible
Année
Niveau d'application
Informations complémentaires
Fournissez les informations complémentaires que vous jugez pertinentes et téléchargez les données/documents complémentaires utiles dans l'espace prévu à cet effet sur le portail PRAIS.
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Objectifs stratégiques 
Objectif stratégique 4 : Faire en sorte qu'une mise en œuvre efficace de la Convention  procure des avantages pour l'environnement mondial
SO4-1           Évolution des stocks de carbone dans le sol et en surface 
L'évolution des stocks de carbone dans le sol est un indicateur polyvalent permettant d'évaluer les avancées pour atteindre les objectifs stratégiques 1 et 4. Des données quantitatives et une évaluation qualitative de l'évolution de cet indicateur sont fournies dans le cadre de l'indicateur d'avancement SO1-3 de l'objectif stratégique 1.
SO4-2           Évolution de l'abondance et de la repartitaon de certaines espêces 
Données quantitatives
Indice Liste rouge de survie des espèces
Année
Indice Liste rouge 
Sources d'informations
Indiquez la source des données. 
Évaluation qualitative 
 
Interprétation de l'indicateur 
Sur la base de ces données quantitatives, décrivez les changements négatifs ou positifs les plus importants de l'indicateur, ainsi que les facteurs directs et/ou indirects correspondants :
Évolution de l'indicateur
Facteur(s)
Commentaires
Direct(s)
(Sélectionnez une ou plusieurs options.)
Indirect(s)
(Sélectionnez une ou plusieurs options.)
Points menaçants/modèles
Si des données désagrégées (par exemple, par écosystèmes, habitats et autres divisions politiques et géographiques) sont disponibles dans votre pays, spécifiez les régions présentant les points menaçants/modèles les plus importants liés à cet indicateur. 
 
Points menaçants/modèles
Lieu
Commentaires
Informations complémentaires
Fournissez les informations complémentaires que vous jugez pertinentes et téléchargez les données/documents complémentaires utiles dans l'espace prévu à cet effet sur le portail PRAIS.
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Objectif stratégique 4 : Faire en sorte qu'une mise en œuvre efficace de la Convention  procure des avantages pour l'environnement mondial
SO4           Cibles volontaires  oluntary targets 
Cibles
Répertoriez toute cible pertinente pour l'objectif stratégique 4 fixé par votre pays, puis indiquez l'année prévue pour sa réalisation, ainsi que le niveau d'application (par exemple, au niveau national ou infranational). 
Target
Year
Level of application
Informations complémentaires
Fournissez les informations complémentaires que vous jugez pertinentes et téléchargez les données/documents complémentaires utiles dans l'espace prévu à cet effet sur le portail PRAIS. 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Objectifs stratégiques
Autres indicateurs utilisés pour les objectifs stratégiques 1, 2 et 4
SO1,2 and 4           Autres indicateurs 
Indicateurs pertinents au niveau national 
Quels autres indicateurs votre pays utilise-t-il actuellement pour évaluer les avancées pour atteindre les objectifs stratégiques 1, 2 et 4, les objectifs connexes et/ou certains  impacts attendus ? 
Indicateur
Cible ou cible stratégique pertinente
Évaluation qualitative
Commentaires
Informations complémentaires
Fournissez les informations complémentaires que vous jugez pertinentes et téléchargez les données/documents complémentaires utiles dans l'espace prévu à cet effet sur le portail PRAIS.
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Strategic objectives
Objectif stratégique 5 : Mobiliser des ressources financières et non financières importantes et additionnelles en faveur de la mise en œuvre de la Convention par l'instauration de partenariats mondiaux et nationaux efficaces
SO5-1           Évolution de l'aide publique internationale au développement, bilatérale et multilatérale 
Données quantitatives
Montant global de l'aide officielle au développement (AOD) bilatérale prévu pour les activités liées à la mise en œuvre de la Convention sur les cinq dernières années.
Données extraites des informations transmises au Comité d'aide au développement (CAD) de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), sur la base de la classification des marqueurs de Rio en matière de désertification ; ces données peuvent être modifiées, le cas échéant.  
 
Année
Montant global de l'aide officielle au développement (AOD) prévu pour les activités applicables à la mise en œuvre de la Convention
2012
2013
2014
2015
2016
Sources d'informations
Si vous avez utilisé d'autres sources de données mondiales/régionales ou des données nationales, indiquez la source de données concernée. 
Évaluation qualitative 
Informations complémentaires  
Fournissez les informations complémentaires que vous jugez pertinentes, notamment les tendances qui se dégagent des données comme mentionné ci-dessus et expliquez en quoi elles sont liées au financement de la mise en œuvre de la Convention. Indiquez également les types de projets et/ou de régions sur lesquels votre pays s'est focalisé dans toute la mesure possible.
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Objectifs stratégiques
Objectif stratégique 5 : Mobiliser des ressources financières et non financières importantes
et additionnelles en faveur de la mise en œuvre de la Convention par l'instauration
de partenariats mondiaux et nationaux efficaces
SO5-2           Évolution des ressources publiques nationales   
Évaluation qualitative 
Évolution du montant du financement pour lutter contre la désertification au niveau national 
Sélectionnez l'option représentant l'évolution du montant global du financement applicable pour la mise en œuvre de la Convention et prévu au niveau national sur quatre ans, de 2012 à 2016
Évolution du montant du financement pour les activités applicables  à la mise en œuvre de la Convention
En hausse
Û
Stable
ÙÚ
En baisse
Ü
Inconnu
 ~
Sources d'informations
Indiquez la source des informations d'évolution. 
Informations complémentaires 
Fournissez les informations complémentaires que vous jugez pertinentes, notamment les tendances qui se dégagent des données comme mentionné ci-dessus et expliquez en quoi elles sont liées au financement de la mise en œuvre de la Convention. Indiquez également les types de projets et/ou de régions sur lesquels le montant du financement porte dans toute la mesure possible.
Objectifs stratégiques
Objectif stratégique 5 : Mobiliser des ressources financières et non financières importantes
et additionnelles en faveur de la mise en œuvre de la Convention par l'instauration
de partenariats mondiaux et nationaux efficaces
Évaluation qualitative 
Évolution du nombre de partenaires de cofinancement
Sélectionnez l'option représentant l'évolution du nombre de partenaires de cofinancement pour les activités applicables à la mise en œuvre de la Convention de 2012 à 2016.
 
Nombre de partenaires de cofinancement pour les activités applicables
 à la mise en œuvre de la Convention
En hausse
Û
Stable
ÙÚ
En baisse
Ü
Inconnu
 ~
Sources d'informations
Indiquez la source des informations d'évolution. 
Informations complémentaires
Fournissez les informations complémentaires que vous jugez pertinentes, notamment les tendances qui se dégagent des données comme mentionné ci-dessus et expliquez en quoi elles sont liées au financement de la mise en œuvre de la Convention. Indiquez également les types de projets et/ou de régions ou pays sur lesquels les partenaires de cofinancement se sont focalisés dans toute la mesure possible. 
SO5-3           Évolution du nombre de partenaires de cofinancement
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Objectifs stratégiques
SO5-4         Mobilisation de ressources auprès de sources de financement inédites, y compris du secteur privé
Évaluation qualitative 
Évolution du nombre de ressources mobilisées auprès de sources de financement inédites
Sélectionnez l'option représentant l'évolution du nombre de ressources mobilisées auprès de sources de financement inédites, notamment du secteur privé, pour les activités applicables à la mise en œuvre de la Convention sur quatre ans, de 2012 à 2016.
Nombre de ressources mobilisées auprès de sources de financement inédites, notamment du secteur privé, pour les activités applicables à la mise en œuvre de la Convention
En hausse
Û
Stable
ÙÚ
En baisse
Ü
Inconnu
 ~
Sources d'informations
Indiquez la source des informations d'évolution. 
Informations complémentaires 
Fournissez les informations complémentaires que vous jugez pertinentes, notamment les tendances qui se dégagent des données comme mentionné ci-dessus et expliquez en quoi elles sont liées au financement de la mise en œuvre de la Convention. Indiquez également les types de projets et/ou de régions ou pays sur lesquels les sources de financement inédites portent dans toute la mesure possible. 
Objectif stratégique 5 : Mobiliser des ressources financières et non financières importantes 
et additionnelles en faveur de la mise en œuvre de la Convention par l'instauration 
de partenariats mondiaux et nationaux efficaces
Sheet  sur 
Cadre de mise en œuvre 
Ressources financières et non financières
Mobilisation
croissante des ressources 
Souhaitez-vous partager une expérience sur la manière dont votre pays a renforcé la mobilisation des ressources ? 
Si oui, s'agissait-il :
 
Quelles sources de financement ont été mobilisées ?
Description
Fournissez les informations complémentaires que vous jugez pertinentes.
Aide 
Votre pays a-t-il aidé d'autres pays à mobiliser les ressources financières et non financières nécessaires pour la mise en œuvre de la Convention ? 
Énoncé
Si oui, décrivez votre expérience ci-dessous.
Mobiliser davantage de ressources financières et non financières aux fins de la mise en œuvre de la Convention auprès des sources internationales et nationales, publiques et privées, ainsi que des collectivités locales, y compris auprès des sources de financement non traditionnelles et des mécanismes de financement de l'action climatique .  
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Cadre de mise en œuvre 
Ressources financières et non financières
Saisir l'occasion de faire de la neutralité en matière de dégradation des terres le principe directeur du renforcement de la cohérence, de l'efficacité et les multiples avantages des investissements. 
Utiliser la NDT comme cadre d'augmentation des investissements 
Souhaitez-vous partager la manière dont votre pays a tiré parti du concept de la NDT pour améliorer la cohérence, l'efficacité et les multiples avantages des investissements ? 
Énoncé 
Si oui, décrivez votre expérience ci-dessous. 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Cadre de mise en œuvre 
Ressources financières et non financières
Mieux exploiter l'utilisation des institutions et processus financiers existants et/ou novateurs (tels que le Fonds pour l'environnement mondial (FEM) ou d'autres fonds plus récents) 
Améliorer les institutions et processus financiers existants et/ou inédits 
Souhaitez-vous partager une expérience sur la manière dont votre pays a amélioré l'utilisation des institutions et processus financiers existants et/ou novateurs ? 
Si oui, votre expérience porte-t-elle sur 
Énoncé 
Fournissez les informations complémentaires que vous jugez pertinentes.
Aide 
Votre pays a-t-il aidé d'autres pays à améliorer les institutions et processus financiers existants ou novateurs ? 
Énoncé 
Si oui, décrivez votre expérience ci-dessous. 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Cadre de mise en œuvre 
Politique et planification
Concevoir, exécuter, réviser et suivre régulièrement, selon qu'il conviendra, des plans et/ou des programmes d'action nationaux, sous-régionaux et régionaux, pour en faire des outils efficaces de mise en œuvre de la Convention 
Plans d'action 
Souhaitez-vous partager une expérience sur la manière dont votre pays/sous-région/région/institution a développé ou contribué à développer, mettre en œuvre, modifier ou suivre régulièrement les plans d'action ? 
Si oui, à quel niveau ? 
Votre expérience porte-t-elle sur : 
Énoncé
Fournissez les informations complémentaires que vous jugez pertinentes.
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Cadre de mise en œuvre 
Politique et planification 
Mettre en place des politiques et des conditions appropriées pour promouvoir et appliquer des moyens de lutter contre la désertification et la dégradation des terres et d'atténuer les effets de la sécheresse, y compris des mesures de prévention, de secours et de relèvement
Mettre en place des politiques et des conditions appropriées
Souhaitez-vous partager une expérience sur la manière dont l'institution de votre pays a défini ou contribué à définir des politiques et des conditions appropriées de promotion et/ou de mise en œuvre de solutions pour lutter contre la désertification et la dégradation des terres et atténuer les effets de la sécheresse ? 
Si oui, ces politiques et ces environnements favorables visaient à :  
Votre expérience porte-t-elle sur :  
Énoncé
Fournissez les informations complémentaires que vous jugez pertinentes
Aide 
Votre pays a-t-il aidé d'autres pays à définir des politiques et des environnements favorables de promotion et de mise en œuvre de solutions pour lutter contre la désertification/dégradation des terres et atténuer les effets de la sécheresse, notamment des mesures de prévention, de secours et de redressement ?
Énoncé 
If yes, describe your Si oui, décrivez votre expérience ci-dessous.
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Cadre de mise en œuvre 
Politique et planification 
Tirer parti des synergies et intégrer, de manière à parvenir à une efficacité optimale et à éviter les chevauchements d'activité, la lutte contre la désertification, la dégradation des terres et la sécheresse : i) dans les plans nationaux élaborés au titre des autres accords multilatéraux relatifs à l'environnement, en particulier des autres conventions de Rio ; et ii) dans d'autres engagements internationaux, selon qu'il convient, dans le cadre de leurs mandats respectifs
Effets synergiques 
Souhaitez-vous partager une expérience sur la manière dont votre pays a tiré parti des synergies et intégré la désertification et la dégradation des terres aux plans nationaux liés aux autres AME, notamment les autres conventions de Rio et autres engagements internationaux ? 
Si oui, les actions menées visent à :  
Énoncé 
Fournissez les informations complémentaires que vous jugez pertinentes.
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Cadre de mise en œuvre 
Politique et planification
Prendre en considération, selon qu'il convient, les phénomènes de DDTS dans les politiques économiques, environnementales et sociales afin de donner plus d'impact et d'efficacité à la mise en œuvre de la Convention 
Intégrer la DDTS dans les politiques appropriées
Souhaitez-vous partager une expérience sur la manière dont votre pays intègre la désertification/dégradation des terres aux politiques économiques, environnementales et sociales, dans le but de renforcer l'impact et l'efficacité de la mise en œuvre de la Convention ?
Si oui, la désertification/dégradation des terres a été intégrée aux : 
Énoncé 
Fournissez les informations complémentaires que vous jugez pertinentes. 
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Cadre de mise en œuvre 
Politique et planification
Mettre en place des politiques, des mesures et des modes de gouvernance nationaux pour la prévention et la gestion des situations de sécheresse, y compris des plans d'intervention d'urgence, conformément au mandat de la Convention .
Politiques nationales 
Souhaitez-vous partager une expérience sur la manière dont votre pays a mis ou met en place actuellement un  mode de gouvernance, des politiques et des mesures nationales pour prévenir et gérer les situations de sécheresse, y compris des plans d'intervention d'urgence ?
1.Si oui, votre pays a-t-il mis en place un plan d'intervention d'urgence ?
 
2. Si oui, votre pays définit actuellement 
Énoncé 
Fournissez les informations complémentaires que vous jugez pertinentes. 
 
Aide 
Votre pays a-t-il aidé d'autres pays à définir un mode de gouvernance, des politiques et des mesures nationales pour prévenir et gérer les situations de sécheresse, y compris des plans d'intervention d'urgence conformément au mandat de la Convention ?
Énoncé 
Si oui, décrivez votre expérience ci-dessous.
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Cadre de mise en œuvre
Actions sur le terrain
Instaurer des pratiques de gestion durable des terres 
Pratiques de gestion durables des terres (GDT) 
Souhaitez-vous partager des expériences sur la manière dont votre pays met actuellement en œuvre des pratiques de gestion durable des terres (GDT) pour remédier à la désertification/dégradation des terres ?
Si oui, quels types de pratiques GDT sont actuellement mis en œuvre ?
Énoncé 
Fournissez les informations complémentaires que vous jugez pertinentes. 
Aide 
Votre pays a-t-il aidé d'autres pays à mettre en œuvre des pratiques de GDT ?
Énoncé 
Si oui, décrivez votre expérience ci-dessous.
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Cadre de mise en œuvre
Actions sur le terrain
Mettre en application des pratiques de régénération et de remise en état  pour contribuer à rétablir les fonctions et les services fournis par les écosystèmes 
Des Pratiques de restauration et de réhabilitation
Souhaitez-vous partager des expériences sur la manière dont votre pays participe au développement des pratiques de régénération et de remise en état  pour contribuer à rétablir les fonctions et les services des écosystèmes ?
	Si oui, quels types de pratiques sont actuellement mis en œuvre ?
À quel niveau votre pays met-il en œuvre les pratiques de  régénération et de remise en état  ?
Énoncé 
Fournissez les informations complémentaires que vous jugez pertinentes. 
 
Aide 
Votre pays a-t-il aidé d'autre pays à développer les pratiques de  régénération et de remise en état  pour aider à rétablir les fonctions et les services des écosystèmes ?
Énoncé 
Si oui, décrivez votre expérience ci-dessous.
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Cadre de mise en œuvre
Actions sur le terrain
Elaborer et mettre en oeuvre des systèmes de gestion du risque de sécheresse, de surveillance et d'alerte précoce ainsi que des programmes de protection sociale
Systèmes de gestion du risque de sécheresse et d'alerte précoce
Would you like to share experience on how your country is developing drought risk management, and monitoring early warning systems and safety-net programmes to address DLDD?Aimeriez-vous partager votre expérience sur la manière dont votre pays développe les systèmes de gestion du risque de sécheresse, de surveillance et d'alerte précoce ainsi que des programmes de protection sociale pour répondre aux enjeux de DDTS?
1-	Si oui, aimeriez-vous partager vos expériences sur ?
Enoncé
Fournissez les informations complémentaires que vous jugez pertinentes
Aide
Votre pays a-t-il aidé d'autres pays à développer la gestion des risques de sécheresse, les systèmes de surveillance et d'alerte précoce et les programmes de protection “filets de sécurité” pour répondre aux enjeux de DDTS ?
Enoncé
Si oui, décrivez votre expérience ci-dessous
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Cadre de mise en œuvre
Actions sur le terrain
Promouvoir de nouveaux moyens de  subsistance 
Nouveaux moyens de subsistance
Votre pays favorise-t-il la pratique de nouveaux moyens de subsistance dans le cadre de la désertification/dégradation des terres ?
1.         Si oui, pouvez-vous répertorier certaines pratiques mises en œuvre dans votre pays pour promouvoir de nouveaux moyens de subsistance ?
 
2.   Souhaitez-vous partager des expériences sur l'engagement des femmes et des jeunes dans la promotion de nouveaux moyens de subsistance ?
 
Énoncé 
Fournissez les informations complémentaires que vous jugez pertinentes. 
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Cadre de mise en œuvre
Actions sur le terrain
Mettre en place des systèmes de partage des informations et des connaissances sur les meilleures pratiques et méthodes de gestion des situations de sécheresse et faciliter la constitution de réseaux en la matière. 
Mettre en place des systèmes de partage des informations et des connaissances
Votre pays a-t-il développé des systèmes de partage d'informations et de connaissances et de collaboration sur les meilleures pratiques et approches en matière de gestion des cas de sécheresse ?
Si oui, souhaitez-vous partager/répertorier les systèmes développés disponibles dans votre pays pour échanger des informations et des connaissances et collaborer sur les meilleures pratiques et approches en matière de gestion des cas de sécheresse ?
Souhaitez-vous partager des expériences sur les programmes/activités favorisant l'accès des femmes au savoir et à la technologie ?
Énoncé 
Fournissez les informations complémentaires que vous jugez pertinentes. 
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Zones boisées
Pâturages
Terres cultivées
Zones humides
Surfaces artificielles
Autres terres
Zones boisées
Pâturages
Terres cultivées
Zones humides
Surfaces artificielles
Autres terres
Gestion inadéquate des cultures annuelles, vivaces, broussailleuses et arbustives
Mauvaise gestion des sols
Déforestation
Surexploitation de la végétation à usage domestique
Surpâturage
Activités industrielles
Urbanisation
Décharges
Libération de polluants de l’air
Perturbation du cycle de l'eau
Autre
Pression de la population
Occupation des terres
Pauvreté
Disponibilité de la main d’œuvre
Education, accès aux connaissances et services de soutien
Guerre et conflit
Gouvernance, cadres institutionnels et politiques
Autre
Zones boisées
Pâturages
Terres cultivées
Zones humides
Surfaces artificielles
Autres terres
Zones boisées
Pâturages
Terres cultivées
Zones humides
Surfaces artificielles
Autres terres
Gestion inadéquate des cultures annuelles, vivaces, broussailleuses et arbustives
Mauvaise gestion des sols
Déforestation
Surexploitation de la végétation à usage domestique
Surpâturage
Activités industrielles
Urbanisation
Décharges
Libération de polluants de l’air
Perturbation du cycle de l'eau
Autre
Pression de la population
Occupation des terres
Pauvreté
Disponibilité de la main d’œuvre
Education, accès aux connaissances et services de soutien
Guerre et conflit
Gouvernance, cadres institutionnels et politiques
Autre
Zones boisées
Pâturages
Terres cultivées
Zones humides
Surfaces artificielles
Autres terres
Zones boisées
Pâturages
Terres cultivées
Zones humides
Surfaces artificielles
Autres terres
Gestion inadéquate des cultures annuelles, vivaces, broussailleuses et arbustives
Mauvaise gestion des sols
Déforestation
Surexploitation de la végétation à usage domestique
Surpâturage
Activités industrielles
Urbanisation
Décharges
Libération de polluants de l’air
Perturbation du cycle de l'eau
Autre
Pression de la population
Occupation des terres
Pauvreté
Disponibilité de la main d’œuvre
Education, accès aux connaissances et services de soutien
Guerre et conflit
Gouvernance, cadres institutionnels et politiques
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Point menaçant
Point modèle
Point menaçant
Point modèle
Zones boisées
Pâturages
Terres cultivées
Zones humides
Surfaces artificielles
Autres terres
Zones boisées
Pâturages
Terres cultivées
Zones humides
Surfaces artificielles
Autres terres
Zones boisées
Pâturages
Terres cultivées
Zones humides
Surfaces artificielles
Autres terres
Zones boisées
Pâturages
Terres cultivées
Zones humides
Surfaces artificielles
Autres terres
Zones boisées
Pâturages
Terres cultivées
Zones humides
Surfaces artificielles
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Zones boisées
Pâturages
Terres cultivées
Zones humides
Surfaces artificielles
Autres terres
Zones boisées
Pâturages
Terres cultivées
Zones humides
Surfaces artificielles
Autres terres
Zones boisées
Pâturages
Terres cultivées
Zones humides
Surfaces artificielles
Autres terres
Activité modérée 
Vulnérable
Stable
En hausse 
Gestion inadéquate des cultures annuelles, vivaces, broussailleuses et arbustives
Mauvaise gestion des sols
Déforestation
Surexploitation de la végétation à usage domestique
Surpâturage
Activités industrielles
Urbanisation
Décharges
Libération de polluants de l’air
Perturbation du cycle de l'eau
Autre
Pression de la population
Occupation des terres
Pauvreté
Disponibilité de la main d’œuvre
Education, accès aux connaissances et services de soutien
Guerre et conflit
Gouvernance, cadres institutionnels et politiques
Autre
Point menaçant
Point modèle
Point menaçant
Point modèle
Zones boisées
Pâturages
Terres cultivées
Zones humides
Surfaces artificielles
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Zones boisées
Pâturages
Terres cultivées
Zones humides
Surfaces artificielles
Autres terres
Zones boisées
Pâturages
Terres cultivées
Zones humides
Surfaces artificielles
Autres terres
Zones boisées
Pâturages
Terres cultivées
Zones humides
Surfaces artificielles
Autres terres
Zones boisées
Pâturages
Terres cultivées
Zones humides
Surfaces artificielles
Autres terres
Zones boisées
Pâturages
Terres cultivées
Zones humides
Surfaces artificielles
Autres terres
Activité modérée 
Vulnérable
Stable
En hausse 
Gestion inadéquate des cultures annuelles, vivaces, broussailleuses et arbustives
Mauvaise gestion des sols
Déforestation
Surexploitation de la végétation à usage domestique
Surpâturage
Activités industrielles
Urbanisation
Décharges
Libération de polluants de l’air
Perturbation du cycle de l'eau
Autre
Pression de la population
Occupation des terres
Pauvreté
Disponibilité de la main d’œuvre
Education, accès aux connaissances et services de soutien
Guerre et conflit
Gouvernance, cadres institutionnels et politiques
Autre
Activité modérée 
Vulnérable
Stable
En hausse 
Gestion inadéquate des cultures annuelles, vivaces, broussailleuses et arbustives
Mauvaise gestion des sols
Déforestation
Surexploitation de la végétation à usage domestique
Surpâturage
Activités industrielles
Urbanisation
Décharges
Libération de polluants de l’air
Perturbation du cycle de l'eau
Autre
Pression de la population
Occupation des terres
Pauvreté
Disponibilité de la main d’œuvre
Education, accès aux connaissances et services de soutien
Guerre et conflit
Gouvernance, cadres institutionnels et politiques
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Point menaçant
Point modèle
1
1
Niveau national
Niveau infranational
Cible spécifique
Niveau national
Niveau infranational
Cible spécifique
Niveau national
Niveau infranational
2
Proportion croissante de la population vivant sous le seuil de pauvreté international
Proportion décroissante de la population vivant sous le seuil de pauvreté international
Inégalités de revenus croissantes
Inégalités de revenus décroissantes
Gestion inadéquate des cultures annuelles, vivaces, broussailleuses et arbustives
Mauvaise gestion des sols
Déforestation
Surexploitation de la végétation à usage domestique
Surpâturage
Activités industrielles
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Décharges
Libération de polluants de l’air
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Autre
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Proportion croissante de la population rurale utilisant des services d'eau potable gérés en toute sécurité
Proportion croissante de la population urbaine utilisant des services d'eau potable gérés en toute sécurité
Proportion croissante de la population globale utilisant des services d'eau potable gérés en toute sécurité
Proportion décroissante de la population rurale utilisant des services d'eau potable gérés en toute sécurité
Proportion décroissante de la population urbaine utilisant des services d'eau potable gérés en toute sécurité
Proportion décroissante de la population globale utilisant des services d'eau potable gérés en toute sécurité
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Mauvaise gestion des sols
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Autre
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Niveau national
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Aucun changement 
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 Inconnu 
Niveau national
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Autre
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Autre
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Objectif pertinent pour l'objectif stratégique 4
En hausse 
Aucun changement 
En baisse 
Unknown 
Inconnu 
Objectif stratégique 1
Objectif stratégique 2
Objectif stratégique 4
Objectif pertinent pour l'objectif stratégique 1
Objectif pertinent pour l'objectif stratégique 2
Objectif pertinent pour l'objectif stratégique 4
En hausse 
Aucun changement 
En baisse 
Unknown 
Inconnu 
Objectif stratégique 1
Objectif stratégique 2
Objectif stratégique 4
Objectif pertinent pour l'objectif stratégique 1
Objectif pertinent pour l'objectif stratégique 2
Objectif pertinent pour l'objectif stratégique 4
En hausse 
Aucun changement 
En baisse 
Unknown 
Inconnu 
3
2
4
1
1
1
1
1
0
0
0
0
0
0
2
2
1
0
0
1
1
1
1
1
0
0
Afrique centrale
Afrique de l'Est
Afrique du Nord
Afrique du Sud
Afrique de l'Ouest
Asie centrale
Asie de l'Est
Pacifique
Asie du Sud
Asie du Sud-Est
Asie de l'Ouest
Andes
Caraïbes
Mésoamerique
Cône Sud
Aucune sous-région
Afrique
Asie
Amérique latine
Méditerranée septentrionale
CEE
Aucune région
1
0
1
0
1
1
1
1
1
1
0
0
1
1
1
1
1
0
1
1
1
1
0
1
1
1
1
1
Agroforesterie
Fermeture de zones (construction de butées, remise en l'état de supports)
Mesure des pentes transversales
Limitation des risques de catastrophe fondée sur le respect des écosystèmes
Efficacité énergétique
Gestion des plantations forestières
Gestion des eaux souterraines
Jardins privés
Amélioration de la couverture végétale
Amélioration des variétés de plantes et des espèces animales
Intégration de la gestion de la culture-élevage
Lutte intégrée contre les ravageurs et  les maladies (notamment l'agriculture organique)
Intégration de la gestion de la fertilité des sols
Gestion de l'irrigation (notamment 
l'approvisionnement en eau et l'évacuation des eaux)
Perturbation minimale des sols
Gestion du pastoralisme et des pâturages
Système de rotation (rotation des cultures, jachères, cultures itinérantes)
Gestion des eaux de surface (fontaines, fleuves, lacs, mers et océans)
Détournement et évacuation des eaux
Récupération des eaux
Protection/gestion des sols humides
Utilisation de brise-vent
Gestion des déchets/eaux usées
1
Niveau national
Niveau infranational
Autre
1
Les systèmes de gestion du risque de sécheresse
Les systèmes de surveillance et d'alerte précoce
Les programmes de protection sociale
2
1
1
1
1
	United_Nations: 
	Prais: 
	Button16: 
	Button17: 
	CurrentPage: 37
	PageCount: 37
	CP-LA-00: 2015
	CP-LA-a00: 
	CP-LA-b00: 
	CP-LA-c00: 
	CP-LA-d00: pas de donnees 
	CP-LA-a05: 1262498.88
	CP-LA-b05: 3781.01
	CP-LA-c05: 1266279.88
	CP-LA-d05: 
	CP-LA-a10: 1262530.59
	CP-LA-b10: 3749.29
	CP-LA-c10: 1266279.88
	CP-LA-d10: 
	CP-LA-a15: 1262525.67
	CP-LA-b15: 3754.22
	CP-LA-c15: 1266279.88
	CP-LA-d15: 
	Button13: 
	CP-DM-a00: 1742028.8
	CP-DM-b00: 6292795.7
	CP-DM-c00: 8034824.5
	CP-DM-d00: les rurau sont plus nombreux que les urbains
	CP-DM-a01: 1807083.8
	CP-DM-b01: 6527796.4
	CP-DM-c01: 8334880.2
	CP-DM-d01: idem
	CP-DM-a02: 1874568.2
	CP-DM-b02: 6771571
	CP-DM-c02: 8646141.3
	CP-DM-d02: idem
	CP-DM-a03: 1944572.9
	CP-DM-b03: 7024453.4
	CP-DM-c03: 8969026.2
	CP-DM-d03: idem
	CP-DM-a04: 2017191.8
	CP-DM-b04: 7286777.3
	CP-DM-c04: 93039069.1
	CP-DM-d04: idem
	CP-DM-a05: 2092522.6
	CP-DM-b05: 755889.7
	CP-DM-c05: 9651420.2
	CP-DM-d05: idem
	CP-DM-a06: 2170666.6
	CP-DM-b06: 78411801
	CP-DM-c06: 10011847
	CP-DM-d06: idem
	CP-DM-a07: 2251728.8
	CP-DM-b07: 8134004.3
	CP-DM-c07: 10385733
	CP-DM-d07: idem
	CP-DM-a08: 2335818.3
	CP-DM-b08: 84377763.79
	CP-DM-c08: 10773582
	CP-DM-d08: idem
	CP-DM-a09: 2423048
	CP-DM-b09: 8752867
	CP-DM-c09: 11175915
	CP-DM-d09: idem
	CP-DM-a10: 2510277.73
	CP-DM-b10: 9067970.21
	CP-DM-c10: 11578248
	CP-DM-d10: idem
	CP-DM-a11: 2600647.73
	CP-DM-b11: 9394417.14
	CP-DM-c11: 11995065
	CP-DM-d11: idem
	CP-DM-a12: 2694271.04
	CP-DM-b12: 9732616.16
	CP-DM-c12: 12426887
	CP-DM-d12: idem
	CP-DM-a13: 2791264.8
	CP-DM-b13: 10082990.3
	CP-DM-c13: 12874255
	CP-DM-d13: idem
	CP-DM-a14: 2891750.33
	CP-DM-b14: 10445978
	CP-DM-c14: 13337728
	CP-DM-d14: idem
	CP-DM-a15: 2995853.35
	CP-DM-b15: 10822033.2
	CP-DM-c15: 13817887
	CP-DM-d15: idem
	Button15: 
	SO-1: 
	SO1-1-QD: 
	SO-1-1-a: 
	SO-1-1-b: 
	SO-1-1-c: 
	SO-1-1-d: 
	SO-1-1-e: 
	SO-1-1-f: 
	SO-1-1-a01: 44691,13
	SO-1-1-b01: 385201,46
	SO-1-1-c01: 187708,99
	SO-1-1-d01: 7113,60
	SO-1-1-e01: 218,51
	SO-1-1-f01: 637474,21
	SO-1-1-a02: 44612,72
	SO-1-1-b02: 384994,10
	SO-1-1-c02: 187985,94
	SO-1-1-d02: 7139,23
	SO-1-1-e02: 221,21
	SO-1-1-f02: 637487,83
	SO-1-1-a03: 44636,19
	SO-1-1-b03: 384260,75
	SO-1-1-c03: 188547,24
	SO-1-1-d03: 7186,45
	SO-1-1-e03: 222,38
	SO-1-1-f03: 637643,29
	SO-1-1-a04: 44656,10
	SO-1-1-b04: 383157,79
	SO-1-1-c04: 189647,21
	SO-1-1-d04: 7188,64
	SO-1-1-e04: 223,17
	SO-1-1-f04: 637622,29
	SO-1-1-a05: 44679,68
	SO-1-1-b05: 382934,58
	SO-1-1-c05: 189959,60
	SO-1-1-d05: 7205,09
	SO-1-1-e05: 226,22
	SO-1-1-f05: 637493,71
	SO-1-1-a06: 44723,69
	SO-1-1-b06: 382635,46
	SO-1-1-c06: 190123,52
	SO-1-1-d06: 7226,21
	SO-1-1-e06: 228,53
	SO-1-1-f06: 637590,52
	SO-1-1-a07: 44670,21
	SO-1-1-b07: 382482,45
	SO-1-1-c07: 190540,41
	SO-1-1-d07: 7232,21
	SO-1-1-e07: 229,45
	SO-1-1-f07: 637374,77
	SO-1-1-a08: 44731,08
	SO-1-1-b08: 381954,32
	SO-1-1-c08: 191104,02
	SO-1-1-d08: 7236,11
	SO-1-1-e08: 230,49
	SO-1-1-f08: 637275,60
	SO-1-1-a09: 44671,45
	SO-1-1-b09: 381042,20
	SO-1-1-c09: 192227,47
	SO-1-1-d09: 7234,77
	SO-1-1-e09: 232,81
	SO-1-1-f09: 637121,84
	SO-1-1-a1: 44695,39
	SO-1-1-b1: 381345,54
	SO-1-1-c1: 192357,01
	SO-1-1-d1: 7238,28
	SO-1-1-e1: 236,04
	SO-1-1-f1: 636658,33
	SO-1-1-a11: 44640,32
	SO-1-1-b11: 381839,58
	SO-1-1-c11: 192748,33
	SO-1-1-d11: 7245,96
	SO-1-1-e11: 237,81
	SO-1-1-f11: 635823,31
	SO-1-1-a12: 44620,87
	SO-1-1-b12: 382516,96
	SO-1-1-c12: 192837,53
	SO-1-1-d12: 7245,59
	SO-1-1-e12: 239,52
	SO-1-1-f12: 635073,99
	SO-1-1-a13: 44638,98
	SO-1-1-b13: 382373,54
	SO-1-1-c13: 193079,23
	SO-1-1-d13: 7140,82
	SO-1-1-e13: 245,13
	SO-1-1-f13: 634956,76
	SO-1-1-a14: 44740,97
	SO-1-1-b14: 382519,42
	SO-1-1-c14: 193655,23
	SO-1-1-d14: 7243,36
	SO-1-1-e14: 258,88
	SO-1-1-f14: 634107,82
	SO-1-1-a15: 44740,97
	SO-1-1-b15: 382517,95
	SO-1-1-c15: 193651,27
	SO-1-1-d15: 7243,36
	SO-1-1-e15: 264,31
	SO-1-1-f15: 634107,82
	SO-1-1-a2: 49.83
	SO-1-1-b2: -2683.53
	SO-1-1-c2: 5942.28
	SO-1-1-d2: 129.75
	SO-1-1-e2: 45.80
	SO-1-1-f2: -3366.37
	SO-1-1-g11: 43986.71
	SO-1-1-g12: 607.60
	SO-1-1-g13: 53.36
	SO-1-1-g14: 40.60
	SO-1-1-g15: 
	SO-1-1-g16: 0.06
	SO-1-1-g21: 653.83
	SO-1-1-g22: 376342.18
	SO-1-1-g23: 7349.10
	SO-1-1-g24: 13.81
	SO-1-1-g25: 18.78
	SO-1-1-g26: 818.77
	SO-1-1-g31: 69.95
	SO-1-1-g32: 1375.30
	SO-1-1-g33: 186213.09
	SO-1-1-g34: 16.28
	SO-1-1-g35: 26.77
	SO-1-1-g36: 
	SO-1-1-g41: 29.32
	SO-1-1-g42: 0.79
	SO-1-1-g43: 0.18
	SO-1-1-g44: 7074.15
	SO-1-1-g45: 
	SO-1-1-g46: 
	SO-1-1-g51: 00
	SO-1-1-g52: 
	SO-1-1-g53: 
	SO-1-1-g54: 
	SO-1-1-g55: 218.51
	SO-1-1-g56: 
	SO-1-1-g61: 00
	SO-1-1-g62: 4183.96
	SO-1-1-g63: 0.84
	SO-1-1-g64: 0.12
	SO-1-1-g65: 0.25
	SO-1-1-g66: 633288.74
	Button9: 
	SO-1-1-h: 
	SO-1-1h: Zones boisées
	SO-1-1h1: Pâturages
	SO-1-1h2: -2683.53
	SO-1-1h3a: 
	SO-1-1h3b: 
	SO-1-1h4a: 
	SO-1-1h4b: 
	SO-1-1h5: degradation du couvert vegetal
	SO-1-1h6: la surexploitation des ressources pastorales la degradation du couvert vegetale
	Button8: 
	Button10: 
	SO-1-1-i: Point menaçant
	SO-1-1-i1: Region du Kanem
	SO-1-1-i2: 115000
	SO-1-1-i3: la region est menacee d ensablement
	Button11: 
	Button12: 
	SO-1-1-ia: 
	SO1-2-QD: 
	TextField65: (de 2000 à 2013)
	SO-1-2-a: 2009
	SO-1-2-a1: 1720,90
	SO-1-2-a2: 3684,36
	SO-1-2-a3: 12266,00
	SO-1-2-a4: 26248,91
	SO-1-2-a5: 
	SO-1-2-b: 5747.33
	SO-1-2-b1: 17097,85
	SO-1-2-b2: 37575,06
	SO-1-2-b3: 273608,90
	SO-1-2-b4: 38726,71
	SO-1-2-b5: 
	SO-1-2-c: 2875,94
	SO-1-2-c1: 17052,01
	SO-1-2-c2: 26906,38
	SO-1-2-c3: 131469,30
	SO-1-2-c4: 7324,32
	SO-1-2-c5: 
	SO-1-2-d: 87,79
	SO-1-2-d1: 495,45
	SO-1-2-d2: 566,82
	SO-1-2-d3: 4028,01
	SO-1-2-d4: 1336,62
	SO-1-2-d5: 
	SO-1-2-e: 34,10
	SO-1-2-e1: 10,42
	SO-1-2-e2: 33,37
	SO-1-2-e3: 92,72
	SO-1-2-e4: 37,64
	SO-1-2-e5: 
	SO-1-2-f: 5169,97
	SO-1-2-f1: 770,78
	SO-1-2-f2: 4919,02
	SO-1-2-f3: 29265,88
	SO-1-2-f4: 0,55
	SO-1-2-f5: 
	TextField66: (2000-2013)
	SO-1-2-g: Terres cultivées
	SO-1-2-g1: Autres terres
	SO-1-2-TOT6: 442599.75
	SO-1-2-g2: 
	SO-1-2-g3: .
	SO-1-2-g4: 
	SO-1-2-g5: 
	SO-1-2-g6: 
	Button18: 
	CellOtherMetrics: 
	Sourcesofinfo: UNCCD. NB: les donnees de 2013 ne sont pas disponibles ainsi que celles de base sur la productivite.
	SO-1-2-h: 
	SO-1-2-h1: 
	SO-1-2-h2: 
	SO-1-2-h3a: 
	SO-1-2-h3b: 
	SO-1-2-h4a: 
	SO-1-2-h4b: 
	SO-1-2-h5: 
	Button19: 
	SO-1-2-i: Point menaçant
	SO-1-2-i1: region du Logone Occidental ( Ngourkosso)
	SO-1-2-i2: 54730
	SO-1-2-i3: l augmentation de la production vegetale a entraine la dimunition du taux de carbone dans le sol
	Button20: 
	Sourcesofinfo2: 
	SO1-3-QD: 
	SO-1-3-a: 
	SO-1-3-b: 
	SO-1-3-c: 
	SO-1-3-d: 
	SO-1-3-e: 
	SO-1-3-f: 
	SO-1-3-a01: 57,45
	SO-1-3-b01: 28,37
	SO-1-3-c01: 34,48
	SO-1-3-d01: 95,04
	SO-1-3-e01: 35,53
	SO-1-3-f01: 6,98
	SO-1-3-a02: 57,45
	SO-1-3-b02: 28,37
	SO-1-3-c02: 34,48
	SO-1-3-d02: 95,04
	SO-1-3-e02: 35,53
	SO-1-3-f02: 6,98
	SO-1-3-a03: 57,44
	SO-1-3-b03: 28,37
	SO-1-3-c03: 34,48
	SO-1-3-d03: 95,04
	SO-1-3-e03: 35,52
	SO-1-3-f03: 6,98
	SO-1-3-a04: 57,44
	SO-1-3-b04: 28,36
	SO-1-3-c04: 34,48
	SO-1-3-d04: 95,04
	SO-1-3-e04: 35,52
	SO-1-3-f04: 6,98
	SO-1-3-a05: 57,44
	SO-1-3-b05: 28,36
	SO-1-3-c05: 34,48
	SO-1-3-d05: 95,04
	SO-1-3-e05: 35,51
	SO-1-3-f05: 6,98
	SO-1-3-a06: 57,44
	SO-1-3-b06: 28,35
	SO-1-3-c06: 34,48
	SO-1-3-d06: 95,04
	SO-1-3-e06: 35,50
	SO-1-3-f06: 6,99
	SO-1-3-a07: 57,44
	SO-1-3-b07: 28,35
	SO-1-3-c07: 34,48
	SO-1-3-d07: 95,04
	SO-1-3-e07: 35,49
	SO-1-3-f07: 6,99
	SO-1-3-a08: 57,44
	SO-1-3-b08: 28,34
	SO-1-3-c08: 34,48
	SO-1-3-d08: 95,04
	SO-1-3-e08: 35,49
	SO-1-3-f08: 6,99
	SO-1-3-a09: 57,44
	SO-1-3-b09: 28,34
	SO-1-3-c09: 34,48
	SO-1-3-d09: 95,04
	SO-1-3-e09: 35,47
	SO-1-3-f09: 6,99
	SO-1-3-a10: 57,44
	SO-1-3-b10: 28,33
	SO-1-3-c10: 34,48
	SO-1-3-d10: 95,04
	SO-1-3-e10: 35,46
	SO-1-3-f10: 6,99
	SO-1-3-a11: 57,44
	SO-1-3-b11: 28,32
	SO-1-3-c11: 34,48
	SO-1-3-d11: 95,04
	SO-1-3-e11: 35,45
	SO-1-3-f11: 6,99
	SO-1-3-a12: 57,44
	SO-1-3-b12: 28,32
	SO-1-3-c12: 34,48
	SO-1-3-d12: 95,04
	SO-1-3-e12: 35,44
	SO-1-3-f12: 6,99
	SO-1-3-a13: 57,44
	SO-1-3-b13: 28,31
	SO-1-3-c13: 34,48
	SO-1-3-d13: 95,04
	SO-1-3-e13: 35,43
	SO-1-3-f13: 6,99
	SO-1-3-a14: 57,44
	SO-1-3-b14: 28,30
	SO-1-3-c14: 34,48
	SO-1-3-d14: 95,04
	SO-1-3-e14: 35,41
	SO-1-3-f14: 6,99
	SO-1-3-a15: 57,44
	SO-1-3-b15: 28,29
	SO-1-3-c15: 34,48
	SO-1-3-d15: 95,04
	SO-1-3-e15: 35,40
	SO-1-3-f15: 6,99
	year-00-15: (de 2000-2015)
	SO-1-3-g: Zones boisées
	SO-1-3-g1: Terres cultivées
	SO-1-3-g2: 148960.14
	SO-1-3-g3: 91.93
	SO-1-3-g4: 129.52
	SO-1-3-g5: 3474.57
	SO-1-3-g6: 4895.86
	SO-1-3-LOS: 
	Button21: 
	Sourcesofinfo5: UNCCD
	CurrentSheet: 22.00000000
	SheetCount: 0
	SO-1-3-h: zone humide
	SO-1-3-h1: 377958,1
	SO-1-3-h2: Vulnérable
	SO-1-3-h3a: 
	SO-1-3-h3b: 
	SO-1-3-h4a: 
	SO-1-3-h4b: 
	SO-1-3-h5: l augmentation du cheptel induit une pression croissante sur les zones humides d ou cette vulnerabilite
	Sourcesofinfo3: 
	SO-1-aa: 428000
	SO-1-a: 33,49
	SO-1-a1: 2010
	: 
	Button22: 
	Sourcesofinfo4: 
	Button23: 
	Sourcesofinfo5a: 
	Button24: 
	Sourcesofinfo6: 
	SO-1-h:  Site du Kanem
- reverdire les terres denudees ;
-  planter les arbres;
-proteger et ameriorer  les oasis et ouaddis

	SO-1-h1: 2040
	SO-1-h2a: Niveau national
	SO-1-h2b: Please indicate area concerned
	Button25: 
	SO-1-j: 
	SO-1-j1: 
	SO-1-j2a: 
	SO-1-j2b: Indiquez la région concernée
	Sourcesofinfo7: 
	SO-2-1-b: 
	SO-2-1-b1: 0
	Button26: 
	Sourcesofinfo8: 
	SO-2-1-c: 2003
	SO-2-1-c1: 
	Sourcesofinfo9: 
	SO-2-1-d: Inégalités de revenus croissantes
	SO-2-1-d1a: 
	SO-2-1-d1b: 
	SO-2-1-d2a: 
	SO-2-1-d2b: 
	SO-2-1-d3: la region est a vocation pastorale et les paturages sont degradees ne pouant  nourir un gand nombre de betail. ce qui conduit  a la pauvrete .
	Button27: 
	SO-2-1-e: Point menaçant
	SO-2-1-e1: 
	SO-2-1-e2: c est dans la region du Logone Occidentale  que l inegalite des revenus est menacante a cause  de la pression demographique et la baisse de rendement causee par la monoculture du coton
	Button28: 
	Sourcesofinfo10: 
	SO-2-2-a: 2000
	SO-2-2-a1: 31
	SO-2-2-a2: 26
	SO-2-2-a3: 57
	Button29: 
	Sourcesofinfo11: 
	SO-2-2-b: Proportion croissante de la population rurale utilisant des services d'eau potable gérés en toute sécurité
	SO-2-2-b1a: 
	SO-2-2-b1b: 
	SO-2-2-b2a: 
	SO-2-2-b2b: 
	SO-2-2-b3: la consommation est plus importante en  milieu urbain   qu en milieu rural  compte tenu des multiples besoins
	SO-2-2-c: Point menaçant
	SO-2-2-c1: Region du kanem
	SO-2-2-c2: c est une region desertique ou l ensamblement reduit la surface des ouaddis et les dunes de sable sont souvent en mouvement
	Button30: 
	Sourcesofinfo11a: 
	SO-2-a: infrastructures routieres
	SO-2-a1: 2006
	SO-2-a2a: 
	SO-2-a2b: Indiquez la région concernée
	Button31: 
	Sourcesofinfo12: 
	SO-3-a: proportion de rendement des terres
	SO-3-a1: En hausse 
	SO-3-a2: resultats de mise en oeuvre de la politique du pays   en matiere de lutte contre la degfradation des terres
	Button32: 
	Sourcesofinfo13: 
	SO-3-b: remise en etat des  terres apres leur exploitation
reglement  des conflits fonciers
promotion de la gouvernance  locale des terres
gestion integree des terres  et des ecosystemes
lutte contre les erosions et les ensablements
	SO-3-b1: 2040
	SO-3-b2a: 
	SO-3-b2b: Indiquez la région concernée
	Button33: 
	Sourcesofinfo14: 
	SO-4-2-a: 
	SO-4-2-a1: le manque  de l inventaire des ressources faunique et floristique ne  permet pas  de donner avec precision  l evolution de l abondance et de la repartition de certaines
 especes toute fois certaines especes animales comme vegetales sont integralement protegees, c est le  cas Loxodonta  africana, hyppopotamus  amphibius, Panthera  leo, Gazella rufifrons .............
	Button34: 
	Sourcesofinfo15: Direction de la Conservation et des Aires Protegees (Ministere de l Environnement)
	SO-4-2-b: Évolution à la hausse de l'indice Liste rouge
	SO-4-2-b1a: 
	SO-4-2-b1b: 
	SO-4-2-b2a: 
	SO-4-2-b2b: 
	SO-4-2-b3: les populations rurales etant devenues tres nombreuses, n eyant pas d autres  sources de revenus  que  ces ressources naturelles
	SO-4-2-c: Point menaçant
	SO-4-2-c1: zone saharienne:   fort braconnage 
	SO-4-2-c2: 
   zone sahelienne:  braconnage et presence des refugies: zone  soudanienne :   presence des refugies et pratique de feux de brousse ainsi que lq carbonisation.



	Button35: 
	Sourcesofinfo15a: 
	SO-4-a: l agriculture  productive et     durable
elevage durable et respectueux de l environnement
 sauvegarde   des 
ecosystemes menaces de disparution
	SO-4-a1: 2040
	SO-4-a2a: 
	SO-4-a2b: 
	Sourcesofinfo16: 
	SO-1-2-4-a: nombre de projets executes
	SO-1-2-4-a1a: 
	SO-1-2-4-a1b: 
	TextField57: 
	SO-1-2-4-a2: En hausse 
	SO-1-2-4-a3: le Tchad attend la promesse des partenaires  lors du COP21 et  le financement de son  PND  .
	Sourcesofinfo17: 
	SO-5-1-a: 17 Milliards FCFA (BM et FEM)
	SO-5-1-a1: 9 Milliards FCFA (UE et FEM)
	SO-5-1-a2: 6 Milliards FCFA ( BM et FEM )
	SO-5-1-a3:  22 Milliards  100 Million  FCFA  (GIZ , BMZ, BM, FEM)
	SO-5-1-a4: 12 Milliards FCFA ( UE et BM)
	Sourcesofinfo18: DEPS des Ministeres de l Environnement et de l Agriculture
	Sourcesofinfo19: 
	Sourcesofinfo20: loi de finances  de  chaque annee jusqu en 2017
	Sourcesofinfo21: 
	Sourcesofinfo22: :inistere du Plan et de la Cooperatyion
	Sourcesofinfo23: 
	Sourcesofinfo24: 
	Sourcesofinfo25: 
	P23-d: 
	Sourcesofinfo26: 
	Sourcesofinfo27: 
	Sourcesofinfo28: 
	Sourcesofinfo29: 
	Sourcesofinfo29a: La Coopération suisse a financé les plans d’actions Régionaux de la lutte contre la Désertification (PAR/LCD) des Régions du Kanem et du Logone Occidental ainsi que les plan  d’Actions locaux de LCD
Le Fonds spécial en faveur de l’environnement (FSE) a financé le PAR/LCD de l’Ennedi Est et de Wadi Fira

	P26-c: Afrique centrale
	P26-d: 
	P26-f: 
	Sourcesofinfo30: 
	TextField64: 
	Sourcesofinfo31: 
	Sourcesofinfo32: 
	Sourcesofinfo32a: 
	Sourcesofinfo33:   La Perte de la diversité biologique est en partie due au réchauffement global de la planète. Ces deux phénomènes aggravent la désertification. Inversement, la désertification contribue à la perte de la diversité biologique et affecte les changements climatiques. Les impacts des changements climatiques pourraient se faire sentir sur de nombreux écosystèmes ; ceux- ci perdraient bon nombre d’espèces à savoir celles incapables de s’adapter. Aussi, la résilience et la productivité de ces écosystèmes s’en trouveraient réduites.
	

	Sourcesofinfo34: 
	Sourcesofinfo27a: le Tchad a souscrit aux ODD; or les ODDont des dimensions economiques; environnementale et sociale. cela veut dire que  les phenomenes de DDTS sont integrees dans la politique economique; sociale et environnementale.
	Sourcesofinfo35: 
	Sourcesofinfo36: Dans le cadre de la protection des forêts et lutte contre la désertification. Le défi est majeur. Pour relever ce défi, des moyens conséquents de toute nature ont été déployés pour la restauration du couvert végétal.  Au nombre ceux-ci, il y’a :

•	L’élaboration des stratégies suivie de leur mise en œuvre :
•	L’interdisant systématiquement de la coupe abusive d’arbres et la commercialisation des bois verts : la carbonisation :

Par ailleurs, pour rendre verts les espaces déboisés et lutter contre l’avancée du désert, des  ceintures vertes et des espaces verts ont été créés à travers tout le pays garce à la mise en place d’un Programme National de Développement des Ceintures Vertes (PNDCV). Grace à cette politique de conservation, le Tchad retrouve progressivement ses forêts et ses espaces verts.
•	C’est le cas de la Ceinture Verte de N’Djaména  qui couvre une superficie de 800 ha dont 657 ha sont plantés. 
•	la Grande Muraille Verte qui  s’étend sur le tracé long d’environ 2 000 Km  qui traverse huit régions administratives (le Lac, le Kanem, le Bahr-El Ghazal, le Batha, l’Ennedi Ouest, l’Ennedi Est, le Wadi –Fira) dotée d’une stratégie nationale et d’un plan d’action quinquennal qui visent un développement de systèmes de productions.
•	La création de trois pépinières centrales bien équipées avec plus de 2 000 000 de plants produits, le reboisement de quelques hectares des plants et  la mise en terre  de plus de 180 000 plants pendant la Semaine Nationale de l’arbre.
•	la Valorisation des Produits Forestiers  dont  l’accent a été mis sur  la gomme arabique, le Karité et le néré à travers un projet qui a permis  la structuration de plus de 5500 producteurs, au sein de 216 groupements, regroupés en 15 unions et 5 fédérations et la construction de 12 magasins de stockage.
•	La mise place de la Brigade de Lutte contre la Dégradation de l’Environnement et le Braconnage a permis de freiner de façon significative, le drame auxquelles les ressources forestières, fauniques et halieutiques font l’objet de dégradation.


	Sourcesofinfo37: 
	P31-b: 
	Sourcesofinfo38: -	Lutte contre les érosions ;
-	Lutte contre les ensablements ;
-	Lutte contre les intoxications des terres ;
-	Promotion des  engrais  des verts
-	Développement de l’agroforesterie ;
-	Sensibilisation et éducation a la GDT
-	Promotion de la gouvernance locale des terres
-	Gestion intégrée des terres et des écosystèmes

	Sourcesofinfo39: 
	Sourcesofinfo40: 
	P32-b: 
	P32-c: veuillez préciser
	Sourcesofinfo40a: 
	Sourcesofinfo41: 
	P32a-b: 
	P32a-c: 
	P32a-d: 
	P32a-f: 
	Sourcesofinfo42: 
	Button24a: 
	Sourcesofinfo42a: Dans les zones arides et semi-arides du Sahel, les acteurs du développement sont confrontés à une problématique plus que jamais d’actualité : la dégradation des ressources naturelles et ses impacts sur la sécurité alimentaire de nombreuses populations (agro-pastorales et pastorales) et la stabilité sociale et politique de la zone.   Les produits non-ligneux disposent de potentiels économiques importants. Leur valorisation peut être un atout majeur pour la sécurité alimentaire et la réduction de la vulnérabilité des populations vivant dans les zones arides et isolées du Sahel. Plus particulièrement, la gomme arabique, issue de l’Acacia sénégal et de l’Acacia seyal, représente une opportunité importante.
La gomme arabique est cueillie par des jeunes  et des femmes dans les savanes arborées de zone rurale. La commercialisation de la gomme arabique friable permet aux communautés rurales d’accéder à un revenu monétaire jouant un rôle primordial dans la satisfaction des besoins quotidiens et ponctuels des ménages. Frais de santé, école des enfants, nutrition... Le revenu engendré permet également aux ménages d’investir dans du petit bétail qui pourra être revendu en période de soudure pour générer la trésorerie nécessaire à l’achat de denrées alimentaires.  


	Sourcesofinfo43: 
	Sourcesofinfo44: le Tchad participe a l  elaboration de PRESAO qui prevoit la qualite de la saison des pluies et difuse les resultat s sur les antennes pour tous les Tchadiens ;
 il donne la  prevision numerique qui prevoit la  pluie 72 heures a l avance,
donne les informations sur le coseil agro meteo aui donne les conseil sur les antennes de la radion tous les 10 jours.

	Sourcesofinfo45: les informations supplementaires sont fournies par SYSTEME D’INFORMATION  SUR LA SECURITE ALIMENTAIRE ET D’ALERTE PRECOCE  (SISAAP) 
 qui est chargé de produire et diffuser, en temps utile, l’information pour aider à la prise de décision de prévention et de gestion des crises alimentaires et nutritionnelles. De manière spécifique



