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I. Résumé exécutif 
 

En septembre 2015, l'Assemblée générale des Nations Unies a adopté « L'Agenda 2030 pour le 

développement durable », comprenant 17 objectifs de développement durable (ODD) et 169 cibles. 

L’ODD numéro 15 « Vie terrestre » exhorte les pays à protéger, restaurer et promouvoir l'utilisation 

durable des écosystèmes terrestres, à mettre en œuvre une gestion durable des forêts, à lutter contre la 

désertification, et à mettre fin et inverser la dégradation des terres et à mettre fin à la perte de 

biodiversité. La cible 15.3 vise à « lutter contre la désertification, à restaurer les terres et sols 

dégradés, y compris les terres affectées par la désertification, la sécheresse et les inondations, et à 

s'efforcer à aboutir à un monde sans dégradation des terres » à l'horizon 2030. L'indicateur adopté 

pour mesurer la réalisation de la cible 15.3 des ODD est la « Proportion de terres dégradées par 

rapport à la superficie totale ». 

La douzième session de la Conférence des Parties (COP) à la Convention des Nations Unies sur la 

lutte contre la désertification (CNULCD), tenue à Ankara, en Turquie en octobre 2015, a approuvé la 

cible 15.3 des ODD et le concept de la neutralité en matière de dégradation des terres (NDT) comme 

étant une force motrice de premier ordre pour la mise en œuvre de la Convention. Elle a invité tous les 

pays parties à la CNULCD à formuler des cibles volontaires pour atteindre la NDT et a demandé aux 

organes de la CNULCD de fournir des « lignes directrices pour la définition des cibles et des 

initiatives de la NDT au niveau national » et de faciliter « l'utilisation du cadre d'indicateurs de la 

CNULCD comme moyen de suivi, d'évaluation et de communication des progrès accomplis dans 

l’atteinte des cibles nationales de NDT ». 

En réponse aux décisions prises par la COP.12 de la CNULCD, le Mécanisme mondial (MM) de la 

CNULCD a établi un Programme de définition des cibles de NDT qui vise à aider les pays à définir 

des cibles nationales de  NDT et des mesures connexes. Le MM et le Secrétariat de la CNULCD ont 

ainsi préparé le présent document intitulé « Définition des cibles de neutralité en matière de 

dégradation des terres - Guide technique » dans le but de fournir des lignes directrices opérationnelles 

sur la façon de définir la valeur de référence nationale, d'identifier les cibles volontaires et d'y associer 

des mesures destinées à atteindre la NDT d’ici 2030, et de suivre les progrès accomplis dans la 

réalisation des cibles de NDT. 

Ce guide technique propose dix étapes pour le processus de définition des cibles de NDT, qui sont 

décrites dans le tableau 1. La mise en œuvre de ces étapes peut être contextualisée et adaptée au 

contexte (infra)national. 
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Tableau 1. Dix étapes conduisant aux cibles volontaires de neutralité en matière de dégradation des 

terres 

Étapes Principales activités 

Étape 1 : 

Leadership du 

gouvernement 

et engagement 

des parties 

prenantes 

 Leadership du gouvernement et coordination entre les ministères de tutelle pour 

exploiter le potentiel de levier du processus de définition des cibles de NDT 

 Identifier les principales parties prenantes qui devront être impliquées dans le 

processus de définition des cibles de NDT 

 Assurer l'engagement et la coordination des parties prenantes, y compris la mise 

en place des groupes de travail nationaux sur la NDT  

Étape 2 : 

Définition de 

la valeur de 

référence de 

NDT 

 Formuler la valeur de référence de NDT  

 Calculer la valeur de référence à l'aide des indicateurs de NDT, y compris : i) la 

couverture des sols ; ii) la productivité des terres ; et iii) les stocks de carbone  

au-dessous et au-dessus de la surface du sol (carbone organique des sols (COS))  

 Compléter les indicateurs ci-dessus, le cas échéant, avec des indicateurs 

(infra)nationaux 

 Utiliser des sources de données mondiales en l'absence de données nationales, 

ou pour les compléter et les améliorer 

Étape 3 : 

Évaluation des 

tendances de 

dégradation 

des terres 

 Évaluer les tendances historiques de la dégradation des terres pour comprendre 

la situation actuelle, signaler les anomalies et identifier les zones dégradées 

 Identifier les tendances importantes de la dégradation des terres, à savoir lorsque 

: 

o    des changements négatifs de la couverture des sols se produisent ; et /ou 

o    la productivité des terres diminue sensiblement ; et/ou 

o    le COS diminue sensiblement ; et/ou 

o    une variation négative se produit sur un autre indicateur pertinent à 

l'échelle nationale. 

 Interpréter les tendances dans le contexte des conditions locales 

Étape 4 : 

Identification 

des facteurs de 

dégradation 

des terres 

 Identification des types de dégradation des terres pour des catégories spécifiques 

de couverture des sols 

 Identification des causes directes et indirectes de la dégradation des terres 

 Analyse du cadre juridique et institutionnel lié à la NDT 

 Identification des forces, faiblesses, opportunités et menaces du cadre juridique 

et institutionnel de la NDT, y compris les Programmes d'Action Nationaux de la 

CNULCD 

Étape 5 : 

Définition des 

cibles 

volontaires 

nationaux de 

NDT 

 Définition des cibles mesurables que le pays veut atteindre en termes de NDT 

 Définition du degré d'exhaustivité et d'ambition en matière de NDT 

 Définition de la référence de temps (par exemple 2030) pour atteindre les cibles 

de la NDT 

Étape 6 : 

Intégration de 

 Intégration de la NDT dans les modes de planification de l'utilisation des terres 

en vigueur au plan national pour prévoir les « gains » et les « pertes » 
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la NDT dans 

la planification 

de l'utilisation 

des terres 

 

Étape 7 : 

Identification 

des mesures 

nécessaires à 

la réalisation 

des objectifs 

de NDT 

 Identification des mesures portant sur les facteurs de dégradation des terres 

 Promotion d’une réponse hiérarchisée pour atteindre la NDT : Éviter, réduire, 

inverser la tendance à la dégradation des terres 

 Planification de la compensation de la dégradation inévitable des terres par des 

efforts de restauration de terres dégradées 

Étape 8 : 

Facilitation 

des actions 

visant la 

réalisation de 

la NDT 

 Communication sur les bénéfices multiples de la NDT 

 Intégration de la NDT dans les politiques et plans nationaux 

 Accroissement des investissements mis en place pour atteindre la NDT 

 Mise en place/renforcement de partenariats relatifs à la NDT 

Étape 9 :  

Suivi des 

progrès de 

réalisation 

de la NDT 

 Suivi de l'évolution des valeurs des indicateurs de NDT pour quantifier les  

« gains » et les « pertes » 

 Évaluation de la réalisation des cibles de NDT  

 

Étape 10 : 

Rendre 

compte des 

avancées de la 

NDT 

 Communiquer à tous les niveaux les progrès atteints dans la réalisation de la 

NDT  

 

La définition des cibles de NDT n'est pas un processus autonome. Elle doit être intégrée dans les 

processus généraux de la politique nationale de développement. Une forte appropriation nationale en 

même temps qu'une participation active de tous les secteurs et parties prenantes ayant une incidence 

sur le capital naturel des terres sont nécessaires pour permettre que la mise en œuvre du processus de 

définition des cibles de NDT contribue à la neutralité en matière de dégradation des terres d'ici 2030 

et à la réalisation des objectifs de développement durable. 
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1. Introduction 

La CNULCD et la dégradation des terres  

La dégradation des terres est caractérisée par la réduction et la perte de la capacité biologique et 

économique des terres à produire. C'est un phénomène mondial qui a un impact négatif souvent 

immédiat au niveau local. La dégradation des terres est souvent causée par les activités humaines, et 

exacerbée par les processus naturels tels que le changement climatique. Environ 25% de la surface 

mondiale des terres arables sont considérés comme dégradés ; chaque année, environ 12 millions 

d'hectares viennent s’ajouter à la superficie totale des terres dégradées. Les coûts économiques de la 

dégradation des terres sont estimés à 490 milliards de dollars par an, soit 3 à 6% du produit intérieur 

brut de l'agriculture dans le monde entier. 

Ayant reconnu que la désertification, la dégradation des terres et la sécheresse (DDTS) sont les 

principales préoccupations environnementales et de développement du monde entier, la Convention 

des Nations Unies sur la lutte contre la désertification (CNULCD) a été créée en 1994. Elle a été 

ratifiée par 195 états membres des Nations Unies et une organisation d'intégration économique 

régionale (l’Union européenne). Comme indiqué dans sa stratégie décennale visant à renforcer la mise 

en œuvre de la Convention au cours de la période 2008-2018, la mission principale de la Convention, 

est « d'offrir un cadre global pour soutenir le développement et la mise en œuvre de politiques, de 

programmes et de  mesures au niveau national and régional qui visent à prévenir, maîtriser et inverser 

la désertification/dégradation des terres et à atténuer les effets de la sécheresse grâce à l'expertise 

scientifique et technologique, la sensibilisation du public, l'établissement de normes, une stratégie de 

plaidoyer et la mobilisation des ressources, contribuant ainsi à la réduction de la pauvreté ». 

Vingt ans après la mise en place des conventions de Rio (Convention sur la diversité biologique 

(CDB), de la CNULCD, la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques 

(CCNUCC)) lors du Sommet de la terre en 1992), le document final du processus de Rio+20, « 

L'avenir que nous voulons » (Nations Unies, 2012), a été adopté en juin 2012, réaffirmant 

l'engagement mondial de i) lutter pour un monde neutre en matière de dégradation des terres ; ii) 

prendre des mesures coordonnées à l'échelle nationale, régionale et internationale dans le cadre de la 

Convention ; et iii) suivre la dégradation des terres, à l'échelle mondiale, et restaurer les terres 

dégradées dans les zones arides, semi-arides et subhumides sèches.  

Contexte global 

Suite à la déclaration de la Décennie des Nations Unies pour les déserts et la lutte contre la 

désertification (2010-2020) et à l'adoption, en septembre 2015, des Objectifs de Développement 

Durable (ODD) et, la communauté internationale a approuvé « L'Agenda 2030 pour le développement 

durable », comprenant 17 objectifs de développement durable (ODD) et 169 cibles (Nations Unies, 

2015). L'objectif numéro 15 « Vie terrestre » exhorte les pays à protéger, restaurer et promouvoir 

l'utilisation durable des écosystèmes terrestres, à mettre en œuvre une gestion durable des forêts, à 

lutter contre la désertification, et à mettre fin et inverser la dégradation des terres et à mettre fin à la 

perte de biodiversité. La cible 15.3 vise à « lutter contre la désertification, restaurer les terres et sols 

dégradés, y compris les terres affectées par la désertification, la sécheresse et les inondations, et à 

s'efforcer à aboutir à un monde sans dégradation des terres » à l'horizon 2030. L'indicateur adopté 

pour mesurer la réalisation de la cible 15.3 des ODD est la « proportion de terres dégradées par 

rapport à la superficie totale ». Le suivi de cet indicateur est basé sur l'utilisation combinée de trois 

sous-indicateurs, à savoir la couverture des sols, la productivité des terres et les stocks de carbone au-
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dessous et au-dessus de la surface du sol, renforcé et complété par d'autres indicateurs pertinents à 

l'échelle nationale et contextualisée en fonction d'informations aux niveaux national et infranational. 

La cible 15.3 est liée à une variété d'initiatives mondiales et régionales dédiées à la promotion de la 

gestion durable des terres (GDT) et à la restauration/réhabilitation des terres dégradées, telles que les 

cibles de biodiversité d'Aichi de la CDB, le Défi de Bonn sur la restauration des forêts et des paysages 

(FLR), la Déclaration de New York sur les forêts et l'Initiative 4 pour 1000, ainsi qu'à des initiatives 

régionales connexes telles que l'Initiative 20x20 pour l'Amérique latine et les Caraïbes et l'Initiative de 

restauration des paysages forestiers d'Afrique (AFR100).  

Douzième session de la Conférence des parties à la CNULCD 

À la douzième session de la Conférence des parties (COP.12) à la CNULCD, tenue à Ankara, en 

Turquie en octobre 2015, les parties ont approuvé l'objectif 15.3 des ODD qui inclut le concept de 

neutralité en matière de dégradation des terres (NDT), comme étant une force motrice de premier 

ordre pour la mise en œuvre de la Convention. En outre, la COP.12 : 

 a invité tous les pays parties à « formuler des cibles volontaires nationales pour 

atteindre la NDT » et à les intégrer dans leurs programmes d'action nationaux (PAN) 

de la CNULCD ; 

 a demandé aux organes de la CNULCD  i)  de fournir des « lignes directrices pour la 

définition des cibles et des initiatives nationales de NDT» ; et ii) de faciliter « 

l'utilisation du cadre d'indicateurs de la CNULCD pour le suivi, l'évaluation et la 

communication des avancées accomplies dans la réalisation des cibles nationales de 

NDT » ;  

 a décidé « que les pays parties affectés devraient en temps opportun, et dans la 

mesure du possible, commenter les données disponibles par défaut et la méthodologie 

proposée pour formuler des cibles volontaires nationales de NDT à l'aide du cadre 

d'indicateurs de suivi et d'évaluation, de définir des cibles et d’en soumettre un 

rapport pour examen par le Comité d'examen de la mise en œuvre de la convention 

(CRIC) lors de sa session après janvier 2018 »...« à condition que les pays disposent 

de données officielles/informations suffisantes au niveau national pour préparer un 

rapport ou valider les estimations nationales provenant de sources de données 

mondiales et que les rapports soient principalement élaborés à partir de données 

nationales officielles » ; 

 a invité les pays parties affectés à inclure des cibles nationales volontaires de NDT 

dans leurs rapports nationaux, le cas échéant ; et 

 a décidé que :« afin de comprendre l'état de dégradation des terres et le potentiel de 

restauration de celles-ci, les rapports doivent traiter des trois indicateurs de progrès de 

la CNULCD , », correspondant aux sous-indicateurs de la cible 15.3 des ODD, qui 

sont :  'tendances de la couverture des sols' (métrique : couverture végétale des sols), 

'tendances de la productivité des terres ou fonctionnement des terres' (métrique : 

dynamique de la productivité des terres) ; et 'tendances des stocks de carbone au-

dessous et au-dessus de la surface du sol' (métrique: stock de carbone organique des 

sols (COS)).
1
 

 

                                                           
1
 Voir l'annexe 1 pour une liste complète des décisions liées à la neutralité en matière de dégradation des terres 

de la douzième session de la Conférence des parties. 
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Dans ces lignes directrices, le terme d'« indicateur » est utilisé pour les trois indicateurs de progrès de 

la CNULCD mentionnés ci-dessus. Si les lignes directrices se réfèrent à d'autres indicateurs, ceux-ci 

seront précisés. 

La COP.12 a également approuvé la définition de la NDT comme étant « un état dans lequel la 

quantité et la qualité des ressources terrestres, nécessaires pour appuyer les fonctions et services 

afférents aux écosystèmes et améliorer la sécurité alimentaire, restent stables ou progressent dans le 

cadre d’échelles temporelles et spatiales déterminées et d’écosystèmes donnés.». Elle a en outre 

demandé à l'Interface science-politique (SPI) de la CNULCD de proposer un cadre conceptuel pour 

étayer scientifiquement la mise en œuvre de la NDT.
2 

Les principaux éléments du cadre conceptuel scientifique de la NDT sont : 

•  Vision de la NDT - soutenir le capital naturel des terres et les services écosystémiques 

terrestres qui y sont liés ; 

•  Cadre de référence de la NDT - définir une valeur de référence en fonction des indicateurs 

convenus, qui devient l'objectif (minimum) avec l'intention de maintenir (ou d'améliorer) cet 

état; 

•  Mécanisme d'équilibrage de la NDT - classer et rendre compte des décisions concernant 

l'utilisation des terres en matière de neutralité et établir des principes pour limiter les résultats 

non désirés ; 

•  Voies de mise en œuvre de la NDT - fournir des lignes directrices pour le choix des voies 

utilisées pour la mise en œuvre de la neutralité ; 

•  Suivi et évaluation de la NDT - fournir des lignes directrices pour l'évaluation des progrès 

accomplis dans la réalisation de la neutralité. 

 

Les présentes lignes directrices portent sur les éléments ci-dessus et fournissent de nouvelles 

directives pour leur mise en œuvre tout au long du processus de définition des cibles de  NDT. 

Pourquoi la neutralité en matière de dégradation des terres ? 

En tant qu’aspiration, la NDT vise à maintenir la productivité des ressources terrestres, à soutenir les 

fonctions et services écosystémiques et à répondre ainsi aux besoins des générations actuelles et 

futures. En termes de neutralité, le concept de la NDT vise à atteindre un équilibre entre la 

dégradation anticipée des nouvelles terres et les futurs efforts d’amélioration des terres dégradées (par 

exemple, grâce à leur restauration et à la GDT). En d'autres termes, elle vise à compenser les pertes 

(anticipées) avec les gains en termes de services et de fonctions écosystémiques fournis par les 

ressources terrestres, à savoir le sol, l'eau et la biodiversité. Ces services et fonctions servent aussi à 

maintenir ou à améliorer la productivité et à accroître la résilience des terres et des populations qui en 

dépendent. 

La NDT vise à maintenir les terres en fonction du capital naturel et des fonctions et services 

écosystémiques qui y sont associés, tels que : 

 les services d'approvisionnement (disponibilité de nourriture, qualité de l'eau, matières 

premières, ressources médicinales) ; 

                                                           
2
 Ces lignes directrices font référence à une version préliminaire du cadre conceptuel de la Neutralité en matière 

de dégradation des terres préparée par l'Interface science-politique (SPI de la CNULCD, 2016). 
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 les services de régulation (régulation du climat, atténuation des changements climatiques, 

réduction des risques de catastrophes, régulation de l'habitat des ravageurs et des maladies, 

pollinisation, régulation de l'eau) ; 

 les services de soutien (cycle de l'eau, fertilité des sols) ; et 

 les services culturels (patrimoine culturel, loisirs et tourisme). 

 

La GDT et la Gestion intégrée du paysage (GIP), y compris la gestion intégrée des ressources en eau, 

ainsi que la réhabilitation et la restauration des terres dégradées, sont des concepts clés promus par la 

CNULCD  et d'autres institutions et initiatives en vue d'atteindre la NDT. 

La GDT peut être définie comme « l'utilisation des ressources terrestres, y compris les sols, l'eau, les 

animaux et les plantes, pour la production de biens qui répondent à l'évolution des besoins humains, 

tout en assurant simultanément le potentiel de production à long terme de ces ressources et le maintien 

de leur fonctions environnementales » (CNULCD). Selon TerrAfrica, elle se fonde sur quatre 

principes communs : 

 les approches participatives conduites par les utilisateurs des terres eux-mêmes; 

 l'utilisation intégrée des ressources naturelles au niveau des écosystèmes et des systèmes 

agricoles ; 

 la participation de multiples parties prenantes à de multiples niveaux ; et 

 une politique et un soutien institutionnel ciblés qui intègrent le développement de mécanismes 

incitatifs pour l'adoption de la GDT et la génération de revenus au niveau local. 

La GIP porte sur la « collaboration à long terme entre différents groupes d’usagers des terres et de 

parties prenantes en vue d'atteindre leurs objectifs et attentes multiples de manière durable au sein de 

l’unité paysagère qu’ils partagent, en termes de moyens de subsistance, de santé et de bien-être  

(Ecoagriculture Partners, non daté). 

Bien que la GDT et la GIP visent toutes deux à maintenir le fonctionnement des écosystèmes, la 

réhabilitation/restauration des terres vise le rétablissement des fonctions et des paysages 

écosystémiques perdus ou dégradés : 

 la réhabilitation  des terres (paysages) peut se définir comme le processus de retour des terres 

d’une zone donnée à un certain degré de son état antérieur après qu'un processus 

(surexploitation, catastrophes naturelles, etc.) y ait causé des dégâts (CNULCD, non daté). 

 la restauration des terres (paysages) peut se définir comme « le processus d'aide au 

rétablissement d'un écosystème qui a été dégradé, endommagé ou détruit » (Society for 

Ecological Restoration International, 2014), y compris le rétablissement de la structure, de la 

productivité et de la diversité des espèces du paysage/écosystème qui étaient présents à 

l'origine (Lamb & Gilmour, 2003). 

Une fois que les terres (paysages) ou les écosystèmes ont été dégradés, les coûts de restauration 

peuvent être sensiblement plus élevés que ceux permettant d’en assurer la conservation ou de prévenir 

la dégradation, y compris par la promotion de la GDT et de la GIP. 

 

Les multiples avantages de la neutralité en matière de dégradation des terres 
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La mise en œuvre de mesures pour atteindre la NDT i) en évitant la dégradation des terres ; ii)  en 

amplifiant les pratiques de GDT/GIP ; et iii) en adoptant des mesures de restauration et de 

réhabilitation est une approche respectueuse de l'environnement, socialement responsable et 

économiquement viable pour garantir le maintien de terres saines et productives nécessaires à un 

développement équitable et durable. 

La NDT offre de multiples avantages environnementaux et sociaux qui aident à répondre à des 

questions telles que la sécurité alimentaire, l'équité des revenus, la pauvreté et la disponibilité des 

ressources. L'application de la GDT peut augmenter la production agricole et générer jusqu'à 1,4 

milliards de dollars US d'avantages économiques (ELD, 2015a). 

En outre, la NDT offre des avantages importants pour l'atténuation des et l'adaptation aux 

changements climatiques. Enrayer et inverser la dégradation des terres peut transformer les terres 

d'une source d'émissions de gaz à effet de serre à un puits en augmentant les stocks de carbone dans 

les sols et la végétation. Les sols peuvent en soi absorber environ 1 à 3 milliards de tonnes de CO2 par 

an, tandis que le secteur entier des terres (y compris la végétation) a un potentiel d'atténuation de 

l'ordre de 7 à 11 milliards de tonnes de CO2 par an, ce qui équivaut à environ un tiers de toutes les 

émissions de combustibles fossiles de CO2 (CNULCD, 2015). En même temps, la NDT joue un rôle 

clé dans le renforcement de la résilience des communautés rurales contre les chocs climatiques en 

garantissant et améliorant la fourniture de services écosystémiques vitaux. 

Ces liens entre les terres et le climat sont parfaitement reflétés dans les Contributions prévues 

déterminées au niveau national (CPDN) que les pays ont définies pour mettre en œuvre le nouvel 

accord de Paris pour lutter contre les changements climatiques. Plus de 100 CPDN soumis 

comprennent des activités liées à l'exploitation des terres pour leur atténuation et adaptation. En ce 

sens, les cibles et les mesures de NDT contribuent directement à la mise en œuvre de plans nationaux 

en matière de climat et vice versa. Ces synergies devraient être dûment prises en compte lors de 

l'élaboration de plans nationaux pour la NDT et l'action climatique. 

La NDT est aussi étroitement liée à de nombreux autres ODD. Il existe des liens directs entre la NDT 

et les ODD dans le domaine de la pauvreté, de la sécurité alimentaire, de la protection de 

l'environnement et de l'utilisation durable des ressources naturelles (voir figure 1). Pour répondre aux 

ODD, il sera essentiel de gérer ces liens et d'exploiter les synergies qui existent entre eux. La mise en 

œuvre de la NDT crée de multiples avantages et, par conséquent, apporte une contribution directe à la 

réalisation de l’ODD 15 et sa cible 15.3 mais aussi d'autres ODD (CNULCD, 2016). 

  



 

14 
 

IC
C

D
/C

O
P

(1
2

)/20
/A

d
d

.1
 

 

Figure 1. Relation entre l’ODD 15 et sa cible 15.3 et d'autres ODD. Source : Akhtar Schuster et coll. 

(en préparation) 

 

 

Le processus de définition des cibles de la NDT ouvrira la voie à la réalisation de la NDT en tenant 

compte de mesures de protection pertinentes, y compris : 

 la participation importante des parties prenantes dans la conception, l'exécution et le suivi ; 

 l'utilisation rationnelle des indicateurs de NDT disponibles aux niveaux (infra)national et 

mondial ; 

 l'identification stratégique et la hiérarchisation des mesures pour atteindre la NDT ; et 

 l'intégration effective de la NDT dans les processus politiques nationaux et internationaux, les 

programmes de développement et les mécanismes d'investissement. 
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2. Définition des cibles nationales de neutralité en matière de 

dégradation des terres et des mesures connexes - une approche par 

étapes  
 

En réponse aux décisions de la COP.12 liées à la NDT (voir annexe 5.1), le MM de la CNULCD a 

établi, en coopération avec le secrétariat de la Convention et d'autres partenaires, le Programme de 

définition des cibles (TSP) de la NDT.
3
 Le programme vise à permettre aux pays parties intéressés de 

définir la valeur de référence nationale et à identifier des cibles volontaires et des mesures associées 

pour atteindre la NDT d'ici 2030. Les étapes suivantes fournissent des directives opérationnelles sur la 

façon de définir la valeur de référence nationale et d'identifier des cibles volontaires et les mesures 

connexes : 

 Étape 1 : Leadership du gouvernement et engagement des parties prenantes  

 Étape 2 : Définition de la valeur de référence de NDT 

 Étape 3 : Évaluation des tendances de dégradation des terres 

 Étape 4 : Identification des facteurs de dégradation des terres 

 Étape 5 : Définition des cibles volontaires nationales de NDT 

 Étape 6 : Intégration de la NDT dans la planification de l'utilisation des terres 

 Étape 7 : Identification des mesures nécessaires à la réalisation des objectifs de NDT  

 Étape 8 : Facilitation des actions visant la réalisation de la NDT 

 Étape 9 : Suivi des progrès de réalisation de la NDT 

 Étape 10 : Rendre compte des avancées de la NDT 

Bien que ces mesures fournissent des directives générales sur le processus de définition des cibles de 

NDT, la mise en œuvre des lignes directrices peut toujours être ajustée en fonction du contexte 

(infra)national. 

 

Étape 1: Leadership du gouvernement et engagement des parties prenantes  
 
Processus de définition des cibles de NDT  : une opportunité de levier et de coordination entre les 

ministères de tutelle 

Le processus de définition des cibles de NDT est conforme aux politiques internationales (ODD, 

CNULCD) et devrait être intégré dans les processus politiques nationaux. Il devrait tirer parti et miser 

sur les initiatives nationales et être intégré dans les processus politiques nationaux, y compris : 

 

 Planification nationale de l'utilisation des terres - Quels sont les points d’entrée pour mettre 

la NDT au centre des politiques nationales d'aménagement du territoire, des programmes et 

systèmes d'administration existants ? 

 Processus national des ODD – Où en est-on dans le processus ? Qui en est le chef de file ? 

Quels  sont les partenaires impliqués ? Comment sont abordées les questions relatives aux 

terres et à la NDT ? 

 Autres processus politiques nationaux pertinents aux niveaux national et infranational – 

Quels grands processus politiques nationaux en cours pourraient intégrer la NDT ? Quels sont 

                                                           
3
 http://www.global-mechanism.org/resources/gm-publications 
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les ministères impliqués, y compris les points focaux nationaux de la CNULCD,  de la 

CCNUCC, de la CDB et du FEM ?        

 PAN/application de la CNULCD et processus national d'alignement sur la CNULCD - Est-ce 

que les PAN/CNULCD ont été alignés sur la Stratégie décennale de la CNULCD ? Le pays 

dispose-t’il d’un PAN/CNULCD à jour et de son Cadre d'investissements intégrés (CII) 

associé ? 

 Autres initiatives pertinentes en matière de terres dans lesquelles la NDT pourrait être 

intégrée – Est-ce que le pays est membre d'initiatives mondiales ou régionales telles que 

TerrAfrica ou AFR100 en Afrique, Initiative 20x20 en Amérique latine, ou d'un ou plusieurs 

partenariats mondiaux ou régionaux sur les sols ?  

 Cadre des Nations Unies pour l'aide au développement (UNDAF) – De quelle façon la NDT 

peut-elle être intégrée dans le processus national de l'UNDAF ? Est-ce que les partenaires du 

développement multilatéral et bilatéral sont intéressés à soutenir le processus de définition des 

cibles de NDT ? Est-ce qu'un partenaire de développement sert de chef de file pour la 

coordination des questions liées aux terres? 

 

L'engagement politique au plus haut niveau est un facteur clé de succès pour la définition des cibles et 

la mise en œuvre de la NDT et exige une forte collaboration intersectorielle. 

 

Qui devrait s’engager à la neutralité en matière de dégradation des terres ? 

 

Les terres assurent de multiples fonctions. La façon dont les terres sont utilisées varie au niveau 

infranational et peut changer au fil du temps. Elles peuvent servir i) au stockage de minéraux et de 

matières premières à usage humain ; ii) à des activités agricoles et industrielles (ex : fournir des 

aliments, des fibres, du carburant) ; iii) comme espace pour des installations, une infrastructure sociale 

et technique et de loisirs ; iv) comme tampon ou filtre pour des polluants chimiques et comme source 

et puits de gaz à effet de serre ; v) comme espace pour les eaux de surface et souterraines ; vi) comme 

habitat pour les plantes, les animaux et les micro-organismes ; vii) comme ressources de base pour 

fournir les moyens de subsistance, une patrie et un lieu d'origine ; et viii) comme objet 

d'investissement et de spéculation (GIZ, 2011). 

Compte tenu de la diversité des fonctions assurées par les terres, il n'est pas surprenant qu'un large 

éventail d'utilisateurs et de secteurs soit impliqué dans la gestion des terres. L'Organisation des 

Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO) et le Programme des Nations Unies pour 

l'environnement (PNUE) (1999) font la distinction entre trois principaux types de parties prenantes : 

1.  Les utilisateurs directs, à savoir les parties prenantes qui utilisent les terres à des fins agricoles 

ou autres ; 

2.  Les parties prenantes indirectes, qui sont affectés par les actions des utilisateurs des terres ; et 

3.  Les groupes d'intérêts qui sont concernés par la gestion et la conservation des terres ou la 

production de connaissances scientifiques sur leur utilisation. 

 

Ces parties prenantes ou groupes d'intérêts disposent de moyens financiers et ont des orientation 

commerciales différentes ; ils privilégient donc différentes options d'utilisation des terres. 
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La promotion de l'utilisation durable des ressources en terres exige la participation active d'une 

multitude de secteurs et de parties prenantes qui doivent être impliqués dans le processus de définition 

des cibles de  NDT : 

 Les utilisateurs des terres sont les parties prenantes directes qui, à terme, prennent les 

décisions concernant la gestion des terres. Ce groupe de parties prenantes est diversifié 

puisqu'il inclut des agriculteurs et des éleveurs à petite et grande échelles, des exploitants de 

produits forestiers et des entreprises privées nationales et internationales. Ces parties 

prenantes peuvent ou non avoir des titres fonciers garantis. Les utilisateurs des terres sont 

souvent organisés en associations pour défendre leurs intérêts communs. Il convient 

d'accorder une attention particulière à ce groupe afin d'assurer une représentation équitable 

entre hommes et femmes. De nombreux utilisateurs des terres sont actifs en dehors du secteur 

agricole (par exemple, l'exploitation minière, l'urbanisation, l'énergie, les routes et les 

infrastructures). 

 Les prestataires de services privés soutiennent les efforts des utilisateurs des terres à bien des 

égards. Ces parties prenantes, qui sont indirectement impliqués dans la gestion des terres, sont 

également un groupe diversifié et peuvent inclure des banques (par exemple, la 

microfinance), des fournisseurs d'intrants agricoles (par exemple, les fournisseurs de 

semences, d'engrais, de pesticides et de machines), des fournisseurs d'énergie et des 

prestataires de services de communication, des commerçants et des fabricants (par exemple, 

de matières premières ou de traitements), et des chambres de commerce. 

 Les agences gouvernementales aux niveaux national et infranational sont chargées du 

développement et de la mise en œuvre de politiques et plans (infra)nationaux sur les questions 

liées aux terres. Dans certains cas, elles peuvent également être considérées comme des 

utilisateurs des terres. Les ministères de tutelle clés impliqués dans la gestion des terres sont, 

par exemple, chargés de l'agriculture, de l'environnement et de la sylviculture, de l'eau, des 

mines, de l'énergie, du commerce, du développement économique et des statistiques. Les 

institutions chargées de la planification globale des questions économiques et de l'utilisation 

des terres au niveau national pourraient servir de point d'accès idéal pour la poursuite du 

programme de la NDT. Le ministère des finances joue un rôle important dans l'attribution des 

budgets pour les questions liées aux terres. Chaque gouvernement a désigné des points focaux 

nationaux liés à divers processus nationaux, y compris les Conventions de Rio (CDB, 

CNULCD, CCNUCC) et le Fonds pour l'environnement mondial (FEM). 

 Les instituts de recherche nationaux et internationaux offrent des conseils scientifiques utiles 

aux parties prenantes sur les bonnes pratiques d'utilisation des terres et les options politiques 

connexes. Les intervenants clés comprennent les instituts nationaux de recherche agricole, les 

universités et les instituts du Groupe consultatif pour la recherche agricole internationale 

(GCRAI).  

 Les Organisations de la société civile (OSC) sont un autre groupe important de parties 

prenantes, tant au niveau (infra)national qu'international, et constituent souvent une interface 

importante entre les parties prenantes précédemment énumérées qui soutient les utilisateurs 

des terres du pays. Les OSC s'engagent sur les questions liées aux terres à tous les niveaux, 

coopérant avec les utilisateurs des terres au niveau local, les associations d’utilisateurs des 

terres, les services gouvernementaux de vulgarisation, les agences gouvernementales aux 

niveaux central et local des districts. Les OSC internationales fonctionnent souvent comme un 

partenaire de développement (voir ci-dessous). 
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 Les partenaires de développement, tels que les organisations multilatérales et bilatérales, 

apportent un soutien financier et technique aux parties prenantes impliquées dans la gestion 

des terres. Ce soutien peut être fourni sur la base de subvention et/ou de prêt suivant les 

procédures et les priorités des différents partenaires de développement. 

Il est important de faire participer autant que possible tous les groupes majeurs de parties prenantes 

dans le processus de définition des cibles de la NDT en tenant compte de leur influence respective 

(puissance) et de leurs intérêts (éventuellement en compétition), comme indiqué dans la figure 2. 

Figure 2. Influence et intérêts des parties prenantes. Source : Université du Kansas, 2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comment coordonner la participation des parties prenantes ? 

Il est impératif pour la définition des cibles de la NDT d'identifier et d'impliquer les représentants des 

principales parties prenantes (voir ci-dessus) dans le processus. À cet égard, des mécanismes existants 

de coordination au niveau national peuvent être présélectionnés afin d'identifier des mécanismes 

appropriés en mesure de servir le groupe de travail national de la NDT, c'est-à-dire en tant que 

plateforme, où les parties intéressées peuvent échanger des informations et des points de vue sur le 

processus de définition des cibles de la NDT. 

Des mécanismes de coordination de la CNULCD ou de la GDT existent dans de nombreux pays et 

pourraient servir de base pour les groupes de travail nationaux de la NDT. Des termes de référence 

génériques (TDR) pour les groupes de travail nationaux de la NDT sont proposés dans l'encadré 1 ; ils 

peuvent être adaptés en fonction du contexte national. 

Encadré 1. Proposition de termes de référence pour un groupe de travail national sur la neutralité en 

matière de dégradation des terres 

 

 Objectif : Diriger le processus de définition des cibles de la NDT et promouvoir l'intégration de la 

NDT dans les politiques et plans nationaux 

Tâches : 

1. Fourniture d'informations aux parties prenantes 
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2. Représentation des parties prenantes au niveau national 

3. Mise à disposition d'une plateforme de négociation entre les parties prenantes 

4. Examen et approbation d'une feuille de route nationale pour la définition des cibles de la NDT  

5. Identification des principales parties prenantes et personnes ressources pertinentes pour le 

processus de définition des cibles de la NDT 

6. Examen et validation des rapports nationaux relatifs à la définition des cibles de la NDT, y compris 

les valeurs de référence de la NDT, l’identification des tendances et des facteurs  de dégradation des 

terres, les cibles de la NDT et les mesures connexes au niveau national 

7. Soutien à l'organisation des concertations entre les parties prenantes nationales en vue de la 

définition des cibles de la NDT 

8. Soutien aux activités nationales de sensibilisation et de communication relatives à la définition des 

cibles de la NDT 

9. Soutien à l'intégration de la définition des cibles de la NDT dans les processus politiques 

nationaux, y compris les objectifs de développement durable 

10. Sensibilisation des parties prenantes sur la NDT  

11. Suivi et évaluation du processus de définition des cibles de la NDT 

Composition : +/- 30 membres représentant : 

•     Les organisations gouvernementales (par exemple, l'aménagement du territoire, 

l'agriculture, l'environnement/la foresterie, le commerce, les statistiques, l’énergie, les 

infrastructures, le développement urbain, les finances) au niveau national 

•     Le secteur privé (par exemple, les organisations paysannes, les syndicats, les chambres de 

commerce, les entreprises rurales, y compris les mines, l'énergie, l'urbanisation) 

•     Les organisations universitaires et de recherche 

•     Les OSC 

•     Les partenaires de développement 

 

Secrétariat : Organisme qui coordonne le processus de définition des cibles de la NDT au niveau 

national (par exemple, le  Point focal  de la CNULCD) 

 
Les parties prenantes devraient idéalement être mobilisées à toutes les étapes du processus de 

définition des cibles de la NDT, comme indiqué dans le tableau 2. 

 

Tableau 2. Participation des parties prenantes dans le processus national de définition des cibles de 

neutralité en matière de dégradation des terres  

Étapes Engagement des intervenants 

Étape 1  Identification des parties prenantes 
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 Évaluation de l'intérêt des parties prenantes identifiées dans la neutralité en 

matière de dégradation des terres (NDT) 

 Mise en place d'un groupe de travail national sur la NDT 

 Participation des représentants des principales parties prenantes dans le groupe 

de travail sur la NDT 

 Organisation d'un atelier national de lancement pour la définition des cibles de la 

NDT  

Étape 2-5  Identification et mobilisation des parties prenantes impliquées dans 

l'établissement de la valeur de référence de la NDT ainsi que la mise à 

disposition et le traitement des données 

 Accord entre les parties prenantes (groupe de travail sur la NDT) sur les 

approches méthodologiques 

 Participation des parties prenantes dans l'analyse des tendances et des facteurs 

(infra)nationaux de la dégradation des terres et des pratiques existantes de 

gestion durable des terres 

 Organisation d'un atelier de validation des résultats de l'évaluation de la NDT et 

des  valeurs de référence de la NDT telles que proposées 

Étape 5-7  Identification des objectifs de la NDT et des mesures connexes 

 Organisation d'un atelier de validation des objectifs et mesures de la NDT  

Étape 8  Mobilisation des parties prenantes visant à les impliquer dans la réalisation des 

cibles nationales de la NDT 

 Facilitation de l'engagement politique pour atteindre les objectifs nationaux 

volontaires de la NDT 

 Mise en place de partenariats pour la NDT 

Étape 9-10  Participation des parties prenantes dans le suivi de la NDT, y compris analyse et 

interprétation des résultats connexes 

 Approbation du rapport définissant les cibles nationales de la NDT par le groupe 

de travail national sur la NDT  

 

Étape 2 : Définition de la valeur de référence de la NDT 
 

Quelle est la valeur de référence de la neutralité en matière de dégradation des terres ? 

Dans le contexte d'un exercice volontaire de définition de cibles, la NDT peut être comprise comme 

étant une approche visant l’absence de perte nette. Elle implique un engagement à maintenir ou à 

améliorer le capital naturel des terres par rapport à un état de référence. Ainsi, l'état de référence, ou 

valeur de référence, est la cible (minimum). 

La valeur de référence s'exprime comme étant la valeur initiale (t0) estimée de chacun des indicateurs 

utilisés comme « estimateur » de l’état du capital naturel des terres et des services écosystémiques qui 

sont dérivés de ce capital.  
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Quelle est la durée de la valeur de référence ? 

On part de l'hypothèse que, pour la plupart des pays, la valeur de référence dépend de la situation 

et des conditions actuelles. 

L’état des terres est très variable, tant spatialement que temporellement, en raison de la variabilité du 

climat et de la variété des activités humaines engagées sur les terres. Par conséquent, la valeur de 

référence doit être calculée, pour chaque indicateur, comme une moyenne sur une période de 10 à15 

ans.Avec l'adoption des ODD en 2015, il est donc recommandé que la période par défaut de la valeur 

de référence (t0) soit de 10 à 15 ans, se terminant en 2015Cependant, l'identification exacte de la 

valeur de référence dépendra en définitive des séries de données disponibles au niveau national. Les 

pays devraient donc indiquer clairement la période de la valeur de référence identifiée. 

Quels indicateurs utiliser pour calculer la valeur de référence ? 

La valeur de référence doit être calculée en estimant, pour chacun des indicateurs suivants, la valeur 

moyenne sur la période de référence de 10 à 15 ans (t0) : 

1. l’occupation des terres et le changement d’occupation des terres; 

2. la productivité des terres (métrique: la productivité primaire nette) ; et 

3. le stock de carbone au-dessus et en-dessous des sols (métrique: Carbone Organique des 

Sols, COS). 

Il est recommandé d'utiliser cet ensemble restreint d'indicateurs comparables pour établir la valeur de 

référence, détecter les changements au fil du temps et préparer les rapports d’avancement de la 

réalisation des cibles de la NDT. 

Ces indicateurs globalement pertinents peuvent être étayés et complétés par des indicateurs 

nationaux (ou infranationaux). 

Pourquoi utiliser l’occupation des terres, la productivité des terres, et les stocks de carbone pour 

calculer la valeur de référence ? 

Les trois indicateurs recommandés pour le calcul de la valeur de référence et le suivi de l’avancement 

de la réalisation des cibles de la NDT font partie de l'un ensemble de six indicateurs de progrès 

adoptés par la CNULCD pour suivre l’avancement de la mise en œuvre de la Convention par le biais 

des rapports nationaux.
4
 Ils ont également été recommandés comme sous-indicateurs pour calculer 

l'indicateur 15.3.1 des ODD, « Proportion de terre dégradée par rapport à la superficie totale », adopté 

pour mesurer les progrès accomplis dans la réalisation de la cible 15.3 des ODD (voir la figure 3).
5 

L'approche de suivi recommandée pour la NDT tire donc parti des travaux réalisés au cours de ces 

dernières années qui ont eu pour but de développer un cadre conceptuel pour suivre l’avancement de 

la mise en œuvre de la CNULCD. L'alignement sur le cadre des indicateurs de la CNULCD et des 

ODD vise à réduire le fardeau des pays en matière de rapports à produire. 

                                                           
4
 http://www.unccd.int/en/programmes/Science/Monitoring-Assessment/Documents/Decision22-COP11.pdf 

5
 http://unstats.un.org/sdgs/files/metadata-compilation/Metadata-Goal-15.pdf 
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Figure 3. Cadre des sous-

indicateurs de suivi et de 

rapportage sur la cible 15.3 des 

Objectifs de développement 

durable. Source : CNULCD et 

coll., 2016 (adaptée) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aux fins de la NDT, il est important de noter que les trois indicateurs fournissent une bonne 

couverture des services écosystémiques terrestres qui sous-tendent la NDT et qui peuvent, ensemble, 

servir à contrôler la quantité et la qualité du capital naturel des terres et des services écosystémiques 

dont les terres sont le support. En outre, chaque indicateur contribue au repérage des changements 

d’état du système de façon différente mais tout à fait pertinente. La couverture des sols fournit une 

première indication de la réduction ou de l'augmentation de la végétation, de la fragmentation de 

l'habitat et de la conversion des terres. La productivité des terres enregistre des changements 

relativement rapides tandis que le COS tient compte de changements plus lents qui suggèrent une 

trajectoire et une proximité aux seuils. Comme mentionné ci-dessus, ces indicateurs peuvent 

cependant être étayés et complétés par des indicateurs nationaux (ou infranationaux) qui permettent de 

fournir une information complète des services écosystémiques associés aux terres. 

Comment calculer les indicateurs ? Quelles sont les sources de données à utiliser ? 

Les indicateurs devraient être calculés principalement, et dans la mesure du possible, en utilisant des 

sources de données officielles nationales comparables et normalisées. 

Les sources de données mondiales doivent être utilisées en l'absence de, ou pour compléter et 

étayer, les sources de données nationales. Bien qu’à long terme, tous les pays devraient être 

habilités à effectuer indépendamment la collecte et l’analyse des données pertinentes et élaborer des 

rapports sur la dégradation des terres, les sources de données mondiales peuvent combler les lacunes 

dans les données et, à terme, réduire le fardeau des pays dans la rédaction des rapports à soumettre. 
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Une approche stratifiée est donc recommandée pour le calcul des indicateurs. Cette approche permet 

une estimation méthodique à trois niveaux de détail, du niveau 1 (la méthode par défaut) au niveau 3 

(la méthode la plus détaillée). Dans le contexte du  programme de définition des cibles (PDC) de 

NDT, l'approche suivante est utilisée : 

 Niveau 1 : Données globales/régionales d’Observation de la Terre, informations géo-

référencées  et modélisation ; 

 Niveau 2 : Statistiques nationales basées sur les données compilées par les unités 

administratives ou naturelles de référence (par exemple, les bassins hydrographiques) et 

issues des données d'Observation de la Terre au niveau national ; 

 Niveau 3 : Enquêtes sur le terrain, évaluations et mesures au sol. 

 

Une telle approche permet aux autorités nationales d'utiliser des méthodes compatibles avec 

leurs capacités, ressources et disponibilité de données et facilite les comparaisons au niveau 

mondial. 

 

Une description des indicateurs et des instructions sommaires pour établir les méthodes de calcul de la 

phase 1 sont contenues dans les fiches descriptives de chaque indicateur présentées ci-dessous
6
. 

 

Dans le cadre du PDC de NDT, les pays participants recevront des jeux de données par défaut du 

niveau 1 provenant des bases de données mondiales pour leur permettre de les utiliser et de les 

valider en l'absence de données nationales
7
.
 
Bien qu'un certain nombre de sources de données 

mondiales appropriées soient disponibles pour le calcul des indicateurs, les sources de données 

sélectionnées par défaut du niveau 1 ont été identifiées en fonction de considérations de disponibilité 

immédiate et de facilité d’utilisation, au niveau de résolution temporelle et spatiale requis. 

 

Comment évaluer des données par défaut pour le niveau 1 ? 

 

En l'absence de, ou comme complément aux données nationales, les pays peuvent décider d'utiliser les 

données par défaut fournies par le programme pour le niveau 1, ou d'obtenir et traiter les données 

provenant de plateformes en accès libre existantes. 

 

Les données provenant de sources de données mondiales ou régionales devraient être 

contextualisées en fonction d'informations aux niveaux national et infranational. L'approche la 

plus courante consiste à utiliser des données obtenues sur les sites afin d'évaluer la précision des 

indicateurs dérivés des données d’Observation de la Terre et des informations géo-référencées. Une 

autre approche consiste à utiliser des données obtenues sur le terrain afin de calibrer et de valider les 

                                                           
6
Un document d'orientation technique intitulé « Cadre et principes directeurs sur l'utilisation d'un indicateur de 

la dégradation des terres » est en cours de développement en tant que contribution aux travaux sur la cible 15.3 

de l'Inter-agence du Groupe d'experts sur les indicateurs des Objectifs de développement durable (ODD) et 

devrait être publié vers la fin de l’année 2016. Ce document d'orientation technique contiendra un « Guide de 

bonnes pratiques » sur la façon de calculer les indicateurs de l’occupation des terres, de la productivité des 

terres, et des stocks de carbone, ainsi que sur la façon de les utiliser conjointement pour en déduire l'indicateur 

des ODD « Proportion des terres dégradées par rapport à la superficie totale ». 
7
 Tous les pays Parties recevront ces données globales par défaut dans le cadre du programme d'appui mondial 

financé par le Fonds pour l'environnement mondial « Augmentation de la quantité et amélioration de la qualité 

des informations pour l'examen de la mise en œuvre de la CNULCD » à l'appui du processus de rapports de la 

CNULCD. 



 

24 
 

IC
C

D
/C

O
P

(1
2

)/20
/A

d
d

.1
 

 

indices issus des mesures d'Observation de la Terre lorsque la variable de télédétection est utilisée 

pour prédire la même variable biophysique sur le terrain. 

 

En l'absence de données obtenues sur le terrain, une solution peu coûteuse est d'utiliser les images 

satellitaires haute résolution de Google Earth comme données de validation pour effectuer un suivi 

des schémas de l’occupation des terres et de leurs changements au fil du temps. Des outils conviviaux 

sont en cours de développement pour faciliter cette tâche (tels que Collect Earth
8
). 

 

Les informations qualitatives et les points de vue des parties prenantes utilisatrices des terres 

jouent également un rôle essentiel. Une gamme de méthodes existe pour recueillir ces points de vue, y 

compris des enquêtes, des ateliers, des entretiens approfondis, des consultations et la mise en place de 

groupes d'experts. Ces méthodes sont souvent basées sur les principes de l'évaluation « à dire 

d'experts » (à savoir la synthèse des opinions d'experts techniques et scientifiques). À terme, c'est 

probablement la tâche de l'organisation chef de file et de ses partenaires, qui coordonnent le suivi et 

les rapports au niveau national, d'interpréter ce que cette combinaison de données quantitatives et 

qualitatives révèle sur les tendances de dégradation et de restauration des terres. 

 

  

Occupation des terres  

Définition  L’occupation des terres se réfère à la couverture physique de la surface de la Terre telle qu'observée (Groupe 

d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat (GIEC, 2003). 

U. de mesure Hectares (ha) 

Pertinence L’occupation des terres est un paramètre fondamental de la surface des terres qui aide à l'interprétation et à la 

stratification des deux autres indicateurs.  

Les changements de l’occupation des terres sont également des indicateurs importants en eux-mêmes parce qu'ils 

fournissent une première indication d'une réduction ou d'une augmentation de la végétation, de la fragmentation 

de l'habitat et de la conversion des terres. 

Méthode de 

calcul  

Le plus souvent dérivé de l'Observation de la Terre par satellite, l'indicateur nécessite une cartographie géospatiale 

des classes de couverture des terres à l'aide de méthodes comparables, à des intervalles de temps réguliers. Une 

ontologie commune (à savoir, la désignation formelle et la définition des types, des propriétés et des interrelations) 

devrait être utilisée pour permettre des comparaisons globales. Il est recommandé d'utiliser le métalangage des 

couvertures des terres (LCML) de l'Organisation pour l'alimentation et l'agriculture (FAO) (FAO, 2016). 

La classification hiérarchique suivante est proposée comme référence. Le niveau 1 est basé sur des catégories de 

terres du GIEC (GIEC, 2006). Le niveau 2 est basé sur les classes de couverture des terres provisoirement utilisées par 

le Système de comptabilité économique et environnementale (SCEE) qui utilise le LCML de la FAO (Organisation des 

Nations Unies, 2014). Les pays devraient utiliser cette classification hiérarchique comme référence et à un niveau 

compatible avec la quantité d'informations disponibles pour décrire chaque classe de couverture du sol. Si le 

système national de classification de l'utilisation des terres d'un pays ne correspond pas aux classes de niveau 1 ou 

2,  les classifications de l'utilisation des terres devraient être combinées ou ventilées afin de représenter les classes 

présentées ici. 

Niveau 1 Niveau 2 
Terres forestières   Couvertures d'arbres forestiers 

Prairies Pâturages et prairies naturelles 

                                                           
8
 http://www.openforis.org/tools/collect-earth.html 

http://www.openforis.org/tools/collect-earth.html
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Terres arbustives, brousses, savanes 
Zones à végétation clairsemée 
Associations et mosaïques naturelles de végétation 

Terres cultivées Champs de moyenne et grande taille de terres cultivées irriguées 
et herbacées 
Cultures permanentes, plantations agricoles 
Associations et mosaïques de plantations agricoles 

Zones humides Zones humides ouvertes 
Etablissements 
humains 

Zones urbaines et zones connexes développées 

Autres terres Terres stériles 
Neige et glaciers  permanents 
 

Masses d'eau (masses d'eau intérieures, masses d'eau côtières, mers) 
 

Source de 

données par 

défaut de la 

phase 1 

L'ensemble de données de l'Initiative sur le changement climatique-Occupation des terres (ICC-LC) de l'Agence 

spatiale européenne.
9 

L'ensemble de données dispose d'une couverture mondiale et d'une résolution spatiale de 

300 m. Trois périodes sont disponibles centrées autour de 2000, 2005 et 2010 ; la période de 2015 devrait être 

disponible sous peu. L'ensemble de données utilise un système de classification hiérarchique basé sur le LCML de la 

FAO : les 37 classes d'ICC-LC ont été regroupées dans les classes de niveau 2 énumérées ci-dessus.    

 

Interprétation 

des 

tendances  

Les changements de la couverture des sols peuvent être caractérisés comme positifs ou négatifs lorsqu'ils sont 

contextualisés en fonction d'informations nationales ou locales. Certaines transitions critiques sont généralement 

considérées comme négatives, comme par exemple, des classes qui passent d’occupations de terres naturelles ou 

semi-naturelles à des terres cultivées ou des établissements humains , des terres forestières à d'autres classes 

d’occupation des terres(c.-à-d. la déforestation), ainsi que celles d’occupation des terres naturelles ou semi-

naturelles  et des terres cultivées à des établissements humains (c.-à-d. l'urbanisation). Cependant, l'interprétation 

des changements d’occupation des terres est, à terme, la responsabilité des autorités nationales et locales, qui 

devraient fournir des explications quant aux raisons pour lesquelles les changements sont évalués comme positifs 

(gains) ou négatifs (pertes) dans le contexte donné. 

Productivité des terres 

Définition  La productivité des terres se réfère à la capacité de productivité primaire nette (PPN) totale de la surface, définie 

comme étant l'énergie fixée par les plantes moins leur respiration (Évaluation des écosystèmes pour le millénaire, 

2005). 

U. de mesure Tonnes de matière sèche par hectare et par an (tMS/ha/an) 

Pertinence La productivité des terres se réfère à la capacité de production biologique de la terre, source de tous les aliments, 

fibres et carburants qui couvrent les besoins humains (à savoir, les services écosystémiques d'approvisionnement). 

Le maintien et l'amélioration de la productivité des agro-écosystèmes de manière durable réduit la pression pour 

l'expansion et minimise ainsi la perte et la dégradation des écosystèmes naturels. 

Méthode de 

calcul  

L'indicateur peut être calculé sur des zones étendues à partir des données d'Observation de la Terre sur la 

productivité primaire nette (PPN). En termes de maturité et de « disponibilité opérationnelle », les indices de 

végétation en tant que estimateur de la PPN sont actuellement les plus réalistes quant à une utilisation 

systématique (Yengoh et coll. 2015). L'indice de végétation par différence normalisé (NDVI) est de loin l'indice de 

végétation le plus couramment utilisé. Les sources des séries temporelles de NDVI qui suivent sont accessibles à 

faible coût ou sans frais, entre autres : 

                                                           
9 http://www.esa-landcover-cci.org/ 
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 AVHRR : depuis 1982, résolution de 8 km ; depuis 1989, résolution de 1 km ; 

 MODIS : depuis 2000, résolution de 250 m ; 

 SPOT Végétation : depuis 1999, 1 km. 

Les estimateurs pour mesurer la PPN, tels que le NDVI et d'autres indices de végétation, sont influencés à court 

terme par la phénologie des cultures, les précipitations, les amendements de fertilisation et d'autres variables qui 

doivent être corrigés afin d'interpréter les tendances avec précision. 

Les données sur la productivité des terres devraient être ventilées par couverture des sols. 

Source de 

données par 

défaut de la 

phase 1 

Ensemble de données de la Dynamique de la productivité des sols (LPD) du Centre commun de recherche de la 

Commission Européenne
10

. L'ensemble de données a été tiré d'une série temporelle de 15 ans (de 1999 à 2013) de 

mesures de NDVI de SPOT Végétation, combinées à des intervalles de 10 jours à une résolution spatiale de 1 km. 

Interprétation 

des 

tendances  

Les zones où la PPN est en augmentation devraient être interprétées comme étant en voie d'amélioration, à moins 

d'être évaluées autrement au niveau des pays. Par exemple, l'embroussaillement des pâturages (à savoir, le 

changement de l’occupation des terres depuis celle de prairie à celle dominée par des arbustes) dans les zones 

arides conduit souvent à une perte de capital naturel avec moins de fourrage pour les animaux de pâturage et la 

faune. Ceci est donc considéré comme une dégradation des terres, même si la PPN et le carbone organique du sol 

(COS) étaient tous deux en augmentation. Au cas où un « faux positif » ait été identifié, les pays devraient signaler 

les anomalies, étayées par des preuves, afin de permettre une évaluation plus précise de la NDT. 

 

Stocks de carbone au-dessus et en-dessous de la surface des sols (métrique : carbone organique des sols) 

Définition  Le stock de carbone est la quantité de carbone dans un puit (à savoir, un système qui a la capacité 

d'accumuler ou de libérer du carbone). Les puits de carbone terrestres sont composés d'une biomasse 

(biomasse aérienne et biomasse souterraine) ; de matière organique morte (bois mort et litière) ; et 

incorporée dans le sol (matière organique du sol) (GIEC, 2003). 

Le COS devrait être utilisé comme métrique pour évaluer les stocks de carbone, qui doit être remplacé 

par le stock total de carbone du système terrestre (carbone au-dessus et en-dessous de la surface du sol) 

une fois opérationnel. 

U. de mesure Tonnes de carbone par hectare (t/ha C) 

Pertinence Le COS est un indicateur de la qualité globale du sol associé à des cycles d'éléments nutritifs, de 

rétention d'eau et de sa stabilité et structure globales. Les stocks de COS sont donc d'une importance 

locale, mais aussi d'une importance mondiale en raison de leur rôle dans le cycle global du carbone : le 

puits de COS peut être à la fois une source d’émission et de séquestration de carbone et est donc 

fondamental pour l'estimation des flux de carbone. Les stocks de COS sont largement influencés par les 

activités anthropiques telles que les changements dans l'utilisation des terres et les pratiques de gestion 

qui affectent le potentiel productif du sol. 

Méthode de calcul  Des estimations grossières des variations des stocks de COS peuvent s'obtenir au moyen de techniques 

de modélisation. Dans le cadre de ses méthodes d'estimation des inventaires de gaz à effet de serre 

(GES) dans le secteur des terres, le GIEC propose une approche relativement simple pour modéliser les 

variations des stocks de COS (GIEC, 2006). Pour des estimations de l'amplitude du niveau 1, le GIEC 

fournit des valeurs de référence par défaut pour les stocks de COS dans différentes combinaisons de  

climat/sol pour une profondeur de référence de 30 cm (voir le tableau 2.3 du GIEC 2006), ainsi que des 

facteurs de variation des stocks de carbone pour différentes utilisations du sol de référence (classes 6 

                                                           
10

 http://www.stapgef.org/stap/wp-content/uploads/2015/03/Michel-Cherlet-Remote-sensing-products-and-

global-datasets.pdf 
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GIEC  utilisation des terres/couverture) et des régimes de gestion des terres. En l'absence de données 

nationales, cela permet de faire des estimations approximatives sur les variations du COS dans les zones 

où l’occupation des terres a changé. Dans une mesure plus limitée, cette approche permet également de 

faire des estimations sur les variations du COS dans les zones où la classe d’occupation des terres n'a pas  

changé, mais où des changements importants de gestion (tels que la restauration, l'irrigation et la 

fertilisation) ont eu lieu. Cela exige des informations claires sur l'étendue spatiale de la pratique de 

gestion.  

Source de données par 

défaut de la phase 1 

Les stocks de COS SoilGrids250m du Centre international de référence et d'information pédologiques 

(2016, en préparation)
11

 sont calculés à partir de données sur la teneur en COS, la teneur en gravier, la 

profondeur du sol et la masse volumique estimées pour chaque couche de profondeur et agrégées à la 

teneur en COS pour la couche arable (0-30 cm de profondeur) et le sous-sol (au-dessous de 30 cm). 

La précision des prévisions est meilleure si on y incorpore plus de données communes sur le profil du sol. 

Afin d'améliorer les prévisions pour le pays, une contribution des données de profil du sol par 

l'intermédiaire du portail de données de l'ISRIC (Centre international de référence et d'information 

pédologiques) peut être envisagée12. 

Interprétation des 

tendances  

Les zones où les stocks de COS augmentent doivent être interprétées comme s'améliorant, à moins 

d'être évaluées autrement au niveau des pays. Par exemple, l’embroussaillement des pâturages (à 

savoir, un changement de l’occupation des terres d'une prairie à une zone à dominance d'arbustes) dans 

les zones arides conduit souvent à une perte de capital naturel avec moins de fourrage pour les animaux  

d’élevage et la faune sauvage. On considère donc que c'est une dégradation des terres, même si le COS 

et la productivité primaire nette peuvent avoir augmenté. Dans les cas où un « faux positif » a été 

identifié, les pays devraient signaler les anomalies, étayées par des preuves, pour permettre une 

évaluation plus précise de la NDT. 

 

Étape 3 : Évaluation des tendances de dégradation des terres 

Pourquoi évaluer les tendances de dégradation des terres ? 

L'établissement de la valeur de référence de NDT, comme décrit à l'étape 2, est un état des lieux qui 

donne un aperçu du capital naturel actuel des terres ; il ne fournit pas d'informations sur l'état actuel 

de la dégradation des terres. 

Une évaluation rétrospective des tendances de la dégradation des terres, couplée à une analyse des 

facteurs de ces tendances (étape 4), est une étape essentielle pour comprendre les conditions 

actuelles de la dégradation des terres et identifier les anomalies et les zones dégradées. Une telle 

évaluation fournira une base factuelle documentée qui permettra de définir des objectifs fiables 

de NDT, de prendre des décisions sur des interventions potentielles et de prioriser les efforts 

dans les zones où la dégradation a lieu. 

Idéalement, afin de déterminer des options d'intervention viables pour un site spécifique, l'évaluation 

des tendances de dégradation des terres devrait être complétée par des évaluations fiables : i) du 

potentiel ou de la capacité des terres à soutenir une gamme d'utilisations durables des terres et de 

pratiques de gestion ; et ii) de sa résilience face aux perturbations brusques. La capacité des terres se 

définit comme la capacité à accepter un type et une intensité d'utilisation des terres de façon 

                                                           
11

 http://www.isric.org/content/soilgrids 
12

 http://www.isric.org/data/wosis 

http://www.isric.org/content/soilgrids
http://www.isric.org/data/wosis
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permanente, ou pendant une période déterminée, sous une gestion qui ne se traduit pas par une 

dégradation à long terme (Houghton et Charman 1986). Les lignes directrices pour évaluer les 

capacités des terres ont été établies par la FAO (1976 et 2007). L'évaluation de la résilience tient 

compte de l'état actuel des terres et de leur trajectoire probable lorsqu'elles sont soumises à des 

facteurs de stress et des chocs déterminés, en particulier les impacts probables du changement 

climatique. Des outils tels que les cadres de Résilience, mécanismes d'adaptation et évaluation de la 

transformation (RAPTA)
13 

et de l'Auto-évaluation et évaluation holistique de la résilience climatique 

des agriculteurs et des pastoralistes (SHARP)
14 

sont disponibles pour aider à évaluer la résilience. 

De nombreux pays ont déjà mené des évaluations de l'état et des tendances de la dégradation des 

terres en utilisant une variété d'approches différentes (par exemple, Évaluation de la dégradation des 

terres arides (LADA), réalisée par la FAO) et ont mis en œuvre une forme ou une autre d'évaluation 

des terres pour estimer le potentiel des terres. Afin de tirer parti des efforts déployés, les pays sont 

encouragés à utiliser les résultats de ces évaluations pour soutenir le processus de définition des cibles 

de NDT. 

En l'absence de telles évaluations, ou pour compléter les informations existantes, l'étape 3 fournit aux 

pays une approche possible pour évaluer les tendances de dégradation des terres, tandis que l'étape 4 

fournit des indications sur l'analyse des facteurs de dégradation des terres. Étant donné que les causes 

(facteurs) et les effets (tendances) sont étroitement liés, les deux étapes peuvent être réalisées en 

parallèle, plutôt que l'une après l'autre.   

Qu'est-ce que la dégradation des terres et comment pouvons-nous l'évaluer ? 

Selon la CNULCD (1994), 

 La dégradation des terres se définit comme étant « la diminution ou la disparition, dans les 

zones arides, semi-arides et subhumides sèches, de la productivité biologique ou économique 

et de la complexité des terres cultivées non irriguées, des terres cultivées irriguées, des 

parcours, des pâturages, des forêts ou des terres boisées du fait de l'utilisation des terres ou 

d'un ou plusieurs phénomènes, notamment de phénomènes dus à l’activité de l’homme et à 

ses modes de peuplement, tels que : (i) l'érosion des sols causée par le vent et/ou l'eau ; (ii) la 

détérioration des propriétés physiques, chimiques et biologiques ou économiques des sols ; et 

(iii) la disparition à long terme de la végétation naturelle ».   

 

 La désertification se définit comme étant « la dégradation des terres dans les zones arides, 

semi-arides et subhumides sèches par suite de divers facteurs, parmi lesquels les variations 

climatiques et les activités humaines ». 

La dégradation des terres, qui ne se produit pas selon des modes linéaires ou facilement 

cartographiables, peut-être plus facilement détectée comme étant un changement dans les valeurs 

d'un ensemble spécifique d'indicateurs systématiquement mesurés que par l'évaluation de l'état de 

dégradation des terres. La précision (répétabilité) de telles mesures de changements peut être assez 

grande, tandis que l'exactitude (la proximité de la valeur mesurée à la valeur réelle) des principaux 

efforts mondiaux visant à évaluer la dégradation des terres a été relativement faible
15

.
 

                                                           
13

 http://www.stapgef.org/the-resilience-adaptation-and-transformation-assessment-framework/ 
14

 SHARP: http://www.fao.org/in-action/sharp/en/ 
15

 Une récente étude comparative des ensembles de données de quatre importantes évaluations mondiales de la 

superficie des terres dégradées a révélé de grandes différences dans l'ampleur des résultats (de moins de 1 
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Comment évaluer les tendances de la dégradation des terres ? 

Les trois indicateurs utilisés pour définir la valeur de référence (à savoir, l’occupation des terres, 

la productivité des terres et les stocks de carbone au-dessus et en-dessous de la surface des sols 

(métrique : COS)), complétés au besoin par des indicateurs pertinents à l'échelle nationale, peuvent 

également être utilisés pour évaluer les tendances. 

Lors de la définition de la valeur de référence, il est nécessaire d'estimer, pour chaque indicateur, la 

valeur moyenne sur la période de référence de cinq ans (t0), mais une analyse rétrospective des 

tendances nécessite une observation des variations de la valeur des indicateurs sur la période 

d'évaluation de 10 à 15 ans qui précède l'état actuel (à savoir, de 2000 à 2015). 

Étant donné que ces indicateurs sont complémentaires plutôt que substituables, et sont des 

composants de l'état des terres, ils doivent être analysés séparément. Cependant, l’occupation des 

terres, quoiqu'étant un indicateur important en soi, doit être utilisée pour stratifier les deux autres 

indicateurs. 

La dégradation est généralement considérée comme étant en cours lorsque : 

 la productivité des terres montre une tendance négative importante ; ou 

 le COS montre une tendance négative importante ; ou 

 un changement négatif de l’occupation des terres se produit ; ou 

 un changement négatif se produit dans un autre indicateur pertinent à l'échelle nationale. 

Cela dit, les tendances des indicateurs doivent être interprétées dans le contexte des conditions 

locales. 

Comment interpréter les tendances des indicateurs ? 

Interpréter des changements dans les indicateurs est probablement la tâche des autorités et des 

institutions nationales et locales chargées du suivi et de l’élaboration des rapports au niveau national. 

Les parties prenantes utilisatrices des terres doivent être impliquées dans l'interprétation des données. 

Les changements d’utilisation des terres peuvent être caractérisés comme étant positifs ou 

négatifs lorsqu'ils sont contextualisés en fonction d'informations nationales ou locales. Certaines 

transitions critiques sont généralement considérées comme négatives, comme par exemple : 

 depuis des classes d’occupation des terres caractérisant la végétation naturelle ou semi-

naturelle à des classes caractérisant des terres cultivées ou des établissements humains ; 

 depuis des terres forestières à d'autres classes d’occupation des terres (telles que la 

déforestation), ainsi que celles qui passent  

 de classes d’occupation des terres de végétation naturelle, semi-naturelle ou cultivée à des 

établissements humains (à savoir, l'urbanisation). 

 

Toutefois, l'identification de processus critiques et l'interprétation de changements d’occupation des 

terres devraient inclure des explications quant aux raisons pour lesquelles les changements sont 

évalués comme étant positifs ou négatifs dans un contexte donné (voir également la figure 4). 

 

                                                                                                                                                                                     
milliard d'ha à plus de 6 milliards d'ha), avec une différence tout aussi importante dans leur distribution spatiale. 

Voir Gibbs & Salmon (2015) 
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Les zones où la productivité des terres et les stocks de COS s'accroissent peuvent généralement être 

considérées comme étant en cours d'amélioration, alors que les zones où la productivité des terres et 

les stocks de COS diminuent peuvent être considérées comme étant en cours de détérioration (c'est-à-

dire, de dégradation). 

Cependant, dans des circonstances exceptionnelles, ces indicateurs peuvent conduire à de « faux 

positifs ». Par exemple, l’embroussaillement des pâturages (à savoir, un changement de l’occupation 

des terres d'une prairie à une zone à dominance d'arbustes) dans les zones arides conduit souvent à 

une perte de capital naturel avec moins de fourrage pour les animaux d’élevage et la faune sauvage. 

Cet état est donc souvent considéré comme étant une dégradation des terres, quoique la PPN et le 

COS puissent être tous deux en cours d'augmentation. Dans les cas où un « faux positif » a été 

identifié, les pays devraient signaler les anomalies, étayées par des preuves, pour permettre une 

évaluation plus précise de la NDT. 

 

En règle générale, les zones en question sont bien connues des ministères de l'agriculture et des 

centres de recherche de ces pays et peuvent être facilement identifiées sur des serveurs d'imagerie par 

satellite à haute résolution tels que Google Earth ou des sources de données équivalentes. 

 

Quelles sources de données utiliser pour évaluer les tendances ? 

L'identification des tendances de dégradation des terres nécessite des séries de données fiables sur les 

indicateurs. 

En phase 1, les mêmes sources de données utilisées pour calculer la valeur de référence peuvent 

également être utilisées pour évaluer les tendances (voir l'étape 2 et les fiches d'indicateurs pour 

plus d'informations). Les pays participants recevront des jeux de données par défaut de niveau 1 dans 

un format normalisé qui facilitera leurs calculs pour identifier et quantifier les tendances.  

Aux niveaux 2 et 3, ces séries temporelles de données peut être substituées ou complétées par des 

séries de données officielles nationales sur les mêmes indicateurs. D'autres indicateurs pertinents 

relatifs à la dégradation des terres peuvent être utilisés à la discrétion des pays participants. 

 

Encadré 2. Soutien possible au programme de définition des cibles de neutralité en matière de 

dégradation des terres pour l'évaluation des tendances à la dégradation des terres 

Le programme de définition des cibles de neutralité en matière de dégradation des terres fournira aux pays : 

Des données sur l’occupation des terres pour la période de 2000 à 2010 ainsi que sur les changements 

d’occupation des terres pour la période de 2000 à 2010 à une résolution spatiale de 300 mètres, provenant 

de l'ensemble de données de l'Initiative sur le changement climatique-Couverture des sols de l'Agence 

spatiale européenne. Les données sur l’occupation des terres et ses changements entre 2000 et 2015 

pourraient bientôt être disponibles. 

Les tendances de la productivité des terres provenant d'une série temporelle de 15 ans (de 1998 à 2012) de 

mesures de l'Indice de végétation par différence normalisé à l'échelle mondiale, regroupées à des intervalles 

de 10 jours à une résolution spatiale de 1 km. L'ensemble des données de la Dynamique de la productivité 

des terres (LPD) du Centre commun de recherche de la Commission européenne propose cinq classes LPD 

comme suit : 1) en déclin, 2) premiers signes de déclin, 3) stables mais stressés, 4) stables non stressés, et 5) 

en augmentation. Les cinq classes qualitatives des tendances de la productivité ne correspondent pas 

directement à une mesure quantitative de la productivité annuelle de la biomasse écosystémique en termes 

de pertes ou de gains. Les cinq classes sont plutôt une mesure qualitative combinée de l'intensité et de la 
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persistance de changements positifs ou négatifs de la végétation photo-synthétiquement active au cours de 

la période observée. Pour identifier les zones dégradées, il est recommandé d'accorder une attention toute 

particulière aux zones classées en tant que classes LPD 1) en déclin, 2) premiers signes de déclin, 3) stables 

mais stressés. Les données relatives à la productivité des terres peuvent être complétées par des classes 

d’occupation des terres pour calculer les taux de déclin de la productivité des forêts, des prairies ou des 

terres cultivées. 

Des données sur le carbone organique des sols (COS) pour l'année 2010, provenant du SoilGrids250m du 

Centre international de référence et d'information pédologiques. En l'absence de données d'une période 

précédente, les tendances du COS ne peuvent pas être évaluées. Cependant, l'analyse des tendances de 

l’occupation des terres et de la productivité des terres, éventuellement couplée à l'analyse des tendances 

dans d'autres indicateurs pertinents à l'échelle nationale, peut être considérée comme suffisante pour obtenir 

une vue d'ensemble des processus de dégradation des terres en cours, nécessaires à une définition pratique 

des cibles de NDT.  Des estimations sommaires des variations des stocks de COS peuvent s'obtenir au 

moyen de techniques de modélisation. Dans le cadre de ses méthodes d'évaluation des inventaires de gaz à 

effet de serre dans le secteur des terres ( (GIEC, 2006), le GIEC propose une approche relativement simple 

à la modélisation des variations des stocks de COS basée sur le changement de la couverture des sols. 

L'Italie a déjà utilisé cette approche avec succès au cours du projet pilote de NDT pour établir des 

estimations générales des tendances dans le changement des stocks de COS en fonction des changements de 

l’occupation des terres, ainsi qu'au moyen de données nationales sur le COS (à savoir, de phase 2) 

(Ministerio dell'Ambiente & CNULCD, 2015).  

  

Figure 4. Identification des processus critiques 

 

N.B. Dans la figure 4, certaines lignes sont en surbrillance pour montrer comment lire les données. Dans la 

ligne 7, 352,4 Km
2
 de 'forêts' (qui étaient toujours des 'forêts' en 2010) montrent les premiers signes de déclin. 
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De même, dans la ligne 25, 104.013,2 Km
2
 d'arbustes, prairies et zones de végétation clairsemée' montrent les 

premiers signes de déclin, et dans la ligne 36, 434,1 Km
2 

de 'terres cultivables' montrent une baisse de 

productivité. Dans la ligne 30, 1,3 Km
2
 de 'forêts' en 2000 se sont transformés en 'arbustes, prairies et zones de 

végétation clairsemée' en 2010 sur une superficie d'une productivité en déclin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 5. Dynamique de la productivité des terres en Namibie, de 1998 à 2013 (données du CCR-

UE). Source : République de Namibie et CNULCD, 2015. 

 

Comment identifier les « points chauds » potentiels de dégradation des terres ? 

Il est possible d'identifier les étendues exposées à la dégradation des terres (étape 3) et à des causes 

indirectes de dégradation des terres (voir étape 4) après avoir évalué les tendances de la dégradation 

des terres. Par conséquent, d'autres évaluations dans les étendues sélectionnées peuvent être 

nécessaires pour bien comprendre la dynamique de la dégradation des terres au moyen d'indicateurs et 

de sources de données supplémentaires, y compris des visites possibles sur le terrain. Ces étendues 

peuvent couvrir différentes zones écologiques et peuvent être exposées à différents facteurs directs de 

dégradation des terres. 

Cette évaluation approfondie permettra de vérifier si ces étendues sont en effet des « points chauds » 

de dégradation des terres et si elles devraient devenir une priorité d'action pour atteindre la NDT. 

 

Étape 4 : Identification des facteurs de dégradation des terres 
 

Une fois que les tendances de dégradation des terres ont été identifiées, quantifiées et localisées, et 

avant de définir des mesures pour résoudre le problème, deux étapes importantes doivent être menées 

afin de mieux comprendre la dynamique de la dégradation des terres au niveau (infra)national : 
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1.  une analyse des facteurs des processus de dégradation dans les différentes régions du pays ; 

et 

2.  une évaluation des cadres juridiques et institutionnels de gestion des terres ayant une 

incidence sur la NDT. 

 

La dégradation des terres est contextuelle et ne peut pas être jugée indépendamment de son contexte 

spatial, temporel, économique et culturel (Warren, 2014). Divers types d'activités humaines et des 

causes naturelles peuvent conduire à la dégradation des terres qui est généralement le résultat de 

l'interaction souvent complexe de différents types de facteurs. On peut distinguer deux types de 

facteurs : 

 les facteurs immédiats (directs) sont directement liés au système local d'utilisation des terres 

; 

 les facteurs sous-jacents (indirects) peuvent être locaux, nationaux ou mondiaux et inclure 

des éléments démographiques, économiques et sociopolitiques. 

 

 

Afin d'évaluer les facteurs de dégradation des terres qui sous-tendent les tendances de dégradation des 

terres identifiées précédemment, il est recommandé d'analyser les chaînes causales comme suit : 

 Premièrement, identifier le ou les types de dégradation des terres qui affecte(nt) chaque zone 

concernée ; 

 Deuxièmement, identifier les facteurs directs responsables des types de dégradation des terres 

identifiés ; 

 Troisièmement, identifier les facteurs indirects de dégradation des terres. 

 

Diversité des types de dégradation des terres 

Avant d'entreprendre l'évaluation des facteurs de dégradation des terres, il est important d'identifier les 

catégories d'utilisation des terres affectées par la dégradation des terres et de préciser, pour chacune 

d'elles, le ou les types de dégradation des terres. Il existe cinq catégories fondamentales d'utilisation 

des terres qui peuvent être associées aux classes d’occupation des terres décrites ci-dessus et qui sont 

soumises à la dégradation des terres : les terres cultivées, les pâturages (utilisés pour l’alimentation du 

bétail), les forêts, les terres à utilisation mixte (principalement, l'agroforesterie, l'agro-pastoralisme et 

le sylvo-pastoralisme), et les terres sans végétation à utilisation artificielle (exploitations minières, 

établissements humains, infrastructures de communication, d'énergie et d'eau). 

Ces différentes utilisations des terres sont soumises à des formes spécifiques de dégradation des 

terres. Le panorama mondial des approches et des techniques de conservation (WOCAT: 

https://www.wocat.net) identifie six principaux types de dégradation :  

1. L'érosion des sols par l'eau, qui inclut la perte de la couche arable et l'érosion causée par 

le travail du sol, généralement précédé par le compactage, l'érosion par ravines, les 

glissements de terrain et l'érosion côtière et des berges de rivières. L'érosion des sols par 

l'eau provoque des effets de dégradation hors site tels que le dépôt de sédiments en aval, 

des inondations, l'envasement de réservoirs et de canaux d’adduction d'eau et la pollution 

de plans d'eau avec des sédiments érodés. Les principales causes immédiates de l'érosion 

des sols par l'eau proviennent d'une couverture végétale insuffisante des terres ainsi que 

d'une mauvaise gestion des sols et des cultures, souvent amplifiées par des causes 

naturelles telles que la topographie et des précipitations extrêmes. 
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2. L'érosion des sols par le vent, qui inclut la perte de la couche arable – une forme très 

fréquente de dégradation dans les zones arides – causée par la réduction excessive de la 

couverture végétale des terres, les bas-fonds de déflation de limon et d'argile et la 

dégradation hors site, telle que l''overblowing' (dépôt de particules de sable à une distance 

importante de son origine). 

3. La dégradation chimique des sols, qui inclut une baisse de la fertilité et une réduction 

de la teneur en matière organique en raison de l’appauvrissement des sols (exportation de 

nutriments par les récoltes, le brûlis ou le lessivage qui ne sont pas, ou sont 

insuffisamment, compensées par des apports de fertilisants et de matières organiques 

comme le fumier, le compost, la récupération des résidus de culture et les inondations). 

Ce type de dégradation est souvent associé à l'oxydation et à la volatilisation, à savoir, les 

émissions de gaz à effet de serre tels que les N2O, CO2 et CH4. Ce type de dégradation est 

en augmentation, en particulier dans les systèmes agricoles commerciaux intensifs, 

pratiquant la monoculture. Une autre forme de détérioration chimique des sols est 

l'acidification (abaissement du pH du sol) en raison de l'utilisation d'engrais chimiques 

acides et, parfois, de dépôts atmosphériques (les pluies acides sont courantes à proximité 

des grandes villes industrielles). La pollution des sols est liée à la contamination des sols 

par des matériaux toxiques provenant de sources locales ou diffuses. Elle comprend 

également la salinisation et l'alcalinisation avec une augmentation nette de la teneur en sel 

dans la couche arable entraînant une baisse de la productivité en raison de sa toxicité pour 

les plantes cultivées. Ce type de dégradation généralisée a lieu généralement dans les 

périmètres irrigués de grande envergure, et est causée par une combinaison d'arrosage 

excessif, de drainage insuffisant et d'une mauvaise gestion des cultures (couverture 

végétale insuffisante des sols tout au long de l’année). 

4. La dégradation physique des sols, qui inclut le compactage et correspond à une 

détérioration de la structure du sol due au piétinement et au poids et/ou à l'utilisation 

fréquente d’équipement lourd de travail du sol. Elle englobe également la formation de 

croûtes et de pellicules de battance, à savoir le colmatage des pores du sol avec des 

matières fines du sol, ce qui crée une mince couche imperméable à la surface du sol et 

entrave l'infiltration des eaux de pluie. Ce type de dégradation est commun dans les 

systèmes de production commerciale intensive de céréales, en particulier dans l'irrigation, 

mais est également présent dans la culture itinérante sur brulis lorsqu'une couche 

hydrofuge mince se développe sous la cendre déposée en surface. L'imperméabilisation 

généralisée des sols dans les zones urbaines et les infrastructures produisent des effets de 

dégradation hors site importants, tels que des inondations en aval. Une saturation en eau 

d'origine anthropique causée par l'irrigation entraîne souvent des engorgements. 

L'affaissement des sols organiques et la sédimentation des sols sont une forme majeure de 

dégradation des terres lors du drainage des tourbières ou des sols lourds de bas-fonds pour 

les convertir en terres agricoles et accroître leur productivité. Enfin, certains changements 

d'utilisation des terres (exploitations minières, construction) éliminent la fonction bio-

productive des terres. 

5. La dégradation de l'eau, qui inclut l'aridification (réduction de l’humidité moyenne du 

sol) en raison de la diminution des précipitations (changement climatique) provoque la 

réduction du temps de flétrissement, affecte la phénologie et conduit à des rendements 

plus faibles. Elle englobe également la baisse de la quantité d'eau de surface (faible 

inondations et assèchement des rivières et des lacs) ; l'abaissement de la nappe phréatique 

(due à la surexploitation ou à une recharge réduite des eaux souterraines) ; un 

accroissement de la nappe phréatique (en raison de l'irrigation excessive entraînant un 
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engorgement et/ou une salinisation) ; une baisse de la qualité des eaux de surface (en 

raison de l'augmentation des sédiments et des polluants dans les masses d'eau douce 

causés par les effluents directs provenant d'installations de production intensive de bétail, 

de l'utilisation excessive de produits agrochimiques - engrais et biocides, d'industries, des 

eaux usées et des eaux d'assainissement dans l’eau des rivières). La destruction des zones 

humides affaiblit la capacité à amortir les inondations et les pollutions. 

6. La dégradation biologique, qui inclut une couverture végétale réduite entraînant une 

augmentation des sols dénudés et des sols non protégés, la perte d'habitats (diminution de 

la diversité de la végétation dans les terres en jachère, les systèmes mixtes et les bordures 

des champs et des haies), la diminution quantitative de la biomasse (causée par la coupe à 

blanc des forêts ou une végétation secondaire avec une moindre productivité) et les effets 

néfastes des feux froids et chauds sur les forêts (brûlis), les buissons, les pâturages et les 

terres cultivées. Elle englobe également une perte des espèces naturelles, des graminées 

vivaces palatables et la diffusion d’espèces invasives, tolérantes au sel et non-

comestibles, principalement en raison de la surexploitation au fil du temps des espèces 

naturelles appréciées des animaux. Enfin et surtout, la dégradation biologique inclut la 

perte de la fraction vivante du sol - composée de macro-organismes (vers de terre, 

termites et acariens) et de micro-organismes (bactéries, champignons) – en termes de 

quantité et de qualité, principalement en raison de l'acidification et de la salinisation, et 

d'une augmentation du nombre de parasites due à la perte des prédateurs naturels par suite 

de la pollution des eaux et des sols. 

 

Principaux facteurs directs et indirects de la dégradation des terres 

Les principaux facteurs directs et indirects de la dégradation des terres, tels qu'identifiés par WOCAT, 

sont résumés dans le tableau 3. 

Tableau 3. Principaux facteurs directs et indirects de la dégradation des terres. Source: Panorama 

mondial des approches et des techniques de conservation, WOCAT, non datée (adaptée) 

 

Facteurs directs de la dégradation des terres Facteurs indirects de la dégradation des terres 

 Mauvaise gestion du travail du sol 

 Mauvaise gestion des plantes annuelles et 

vivaces, des arbustes et des arbres cultivés 

 Déforestation et arrachage de la végétation 

naturelle 

 Surexploitation de la végétation pour usage 

domestique 

 Surpâturage 

 Activités industrielles, dépôt de déchets et 

exploitations minières 

 Urbanisation et développement 

d'infrastructures 

 Déversements d’effluents 

 Rejet de polluants atmosphériques 

 Perturbation du cycle de l'eau 

 Pression démographique 

 Régime foncier 

 Pauvreté/richesse des utilisateurs des terres 

 Disponibilité de main d’œuvre 

 Accès aux intrants (y compris l'accès au 

crédit/financement) et infrastructures 

 Éducation, accès aux connaissances et 

services de soutien 

 Guerres et conflits 

 Gouvernance, paramètres et politiques 

institutionnelles (y compris impôts, 

subventions, incitations fiscales) 
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 Surexploitation de l'eau 

 Causes naturelles 

 

Des codes reconnus en interne, assignés à toutes les formes de dégradation et aux facteurs immédiats 

ou sous-jacents, peuvent être utilisés comme attributs et intégrés dans les tables attributaires du 

Système d'information géographique (SIG). Ces tables attributaires peuvent faire partie du système de 

suivi de neutralité en matière de dégradation des terres. Les codes sont disponibles sur WOCAT (non 

daté). 

Comment identifier les facteurs 

Dans le cadre du processus de définition des cibles de NDT, l'analyse des facteurs peut être effectuée 

en utilisant les approches suivantes : 

 Consultations au sein des groupes de travail nationaux sur la NDT; 

 Analyse des données et sélection des points chauds; 

 Visites rapides aux « points chauds » pour identifier les facteurs et les chaînes 

causales; 

 Validation par des experts. 

 

Cette analyse devrait être étayée par un examen des principales zones affectées par les tendances 

négatives au moyen de cartes d'archives, d'images satellite, de photographies aériennes mises à 

disposition par les agences gouvernementales et non-gouvernementales, les universités et les centres 

de recherche spécialisés, ainsi que d'articles scientifiques qui analysent les variations négatives de la 

couverture des sols dans le passé (par exemple, en 2000, 1990, 1970, et auparavant). 

L'analyse rétrospective géo-référencée des tendances (étape 3) et l'évaluation des facteurs (étape 4) 

devraient avoir pour résultat : 

 une carte du pays montrant les zones dégradées /en cours de dégradation, identifiées et 

classées par  type de processus de dégradation des terres en cause ; 

 un échantillon représentatif des zones dégradées /en cours de dégradation (par exemple, au 

niveau des bassins versants), en tenant compte du climat, de la nature du sol, de la 

topographie, de l'accessibilité et du/des type(s) de processus de dégradation des terres 

concernées, ainsi qu'un arrière-plan culturel et historique du paysage. 

 

Cet échantillon peut constituer une base initiale pour la future sélection de possibles « points chauds » 

de NDT en vue de la mise en œuvre de mesures correctives. En général, de trois à dix zones assez 

importantes (de 20.000 ha au minimum) sont suffisantes pour obtenir un échantillon représentatif des 

conditions du territoire national en ce qui concerne les problèmes de dégradation des terres. 

Une visite rapide des « points chauds » identifiés est recommandée pour vérifier sur le terrain les 

hypothèses de la revue documentaire, en se concentrant sur la nature, l'intensité et la dynamique des 

processus de dégradation des terres et les facteurs qui y sont liés. La visite sur le terrain est 

indispensable pour acquérir une compréhension approfondie de la dynamique humaine qui a initié et 

fait monter en puissance le processus de dégradation.  
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Analyse du cadre réglementaire et institutionnel impactant la neutralité en matière de dégradation 

des terres 

L'analyse du cadre juridique et institutionnel régissant la gestion des terres est d'une importance 

capitale en termes d'identification des lacunes, des incohérences, des faiblesses et des opportunités 

afin de créer ou d'améliorer l'environnement réglementaire national pour atteindre la NDT. Dans ce 

contexte, les PAN de la CNULCD peuvent fournir un point de départ de cette évaluation, car ils 

couvrent (en général) la plupart des aspects techniques, juridiques, politiques et financiers liées à la 

dégradation des terres.  

Analyse du cadre juridique et institutionnel en ce qui concerne les facteurs et les tendances 

identifiés 

La législation, les institutions et les politiques publiques de développement sous-tendent souvent les 

facteurs indirects, qui peuvent contribuer à la dégradation des terres ou à la promotion de pratiques de 

GDT et GIP. Sans une forte intervention du secteur public, en étroite coordination et coopération avec 

d'autres parties prenantes tels que les entreprises et les organisations de la société civile, la réalisation 

de la NDT est peu probable. En effet, la dégradation des terres est profondément enracinée à 

l'interface entre la disponibilité des ressources naturelles, l'évolution des conditions climatiques, 

l'interaction entre les différents utilisateurs des terres et le contexte socio-économique global et de 

développement (opportunités et limites) d'un pays. 

La GDT et la GIP sont souvent compromises par une tenure incertaine des terres et des droits fonciers 

non garantis, des conditions défavorables sur les marchés internationaux, des secteurs et des acteurs 

économiques en compétition (agriculteurs et éleveurs de bétail, mines, industries, urbanisation) et un 

accès insuffisant à l'éducation, aux connaissances, aux infrastructures et aux services d’appui (y 

compris l'accès au crédit pour les investissements, les mesures fiscales, les programmes incitatifs et 

les subventions), ce qui peut compromettre les efforts accomplis pour réaliser la NDT. Ces éléments 

sont souvent placés sous l'autorité du gouvernement et exigent une stratégie de gouvernance efficace 

qui prenne en compte les intérêts (parfois contradictoires) de divers groupes d'utilisateurs des terres.  

Comment évaluer le cadre juridique et institutionnel en vue de parvenir à la neutralité en matière 

de dégradation des terres ?  

Le cadre juridique et institutionnel lié à la NDT peut être évalué par l'analyse de ses atouts, faiblesses, 

opportunités et menaces (analyse FFOM), y compris en tirant parti du PAN de la CNULCD comme 

l'une des références. 

Les questions clés à aborder lors de l'analyse FFOM  comprennent :  

 Forces : base juridique et cadre institutionnel propices à la réalisation de la NDT ; 

 Faiblesses : goulets d'étranglement juridiques et institutionnels susceptibles d'entraver la 

réalisation de la NDT ; 

 Opportunités : tendances et éléments positifs qui devraient être renforcés pour réaliser les 

objectifs de la NDT ; 

 Menaces : tendances et éléments négatifs qui doivent être pris en compte pour réaliser les 

objectifs de la NDT. 
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Les points forts et les faiblesses peuvent être considérés comme des facteurs internes que le 

gouvernement, qui est l'entité chargée de coordonner la définition des cibles de la NDT et la mise en 

œuvre du PAN de la CNULCD, a le pouvoir de définir ou contrôler. Les opportunités et les menaces 

peuvent être considérées comme des facteurs externes, qui ne sont pas sous le contrôle direct du 

gouvernement et nécessitent la mobilisation d'un plus large éventail de parties prenantes, y compris le 

secteur privé, les organisations de la société civile et les partenaires du développement. 

 

Brève description sur la façon d'organiser l'analyse FFOM 

 

Une analyse FFOM est menée à bien plus efficacement dans un contexte de groupe, tel que le Groupe 

de travail national sur la NDT, parce que tous les acteurs clés y sont représentés. Impliquer tous les 

membres du Groupe de travail national sur la NDT est important afin d'obtenir des points de vue 

différents sur les mêmes problèmes, de mettre les facteurs indirects en exergue, de promouvoir les 

interactions entre les parties prenantes et de se préparer au consensus et à la coopération de tous dans 

le cadre du processus de définition des cibles de NDT. 

 

Les réunions FFOM doivent permettre aux participants de réfléchir ensemble de façon créative, 

d'identifier les obstacles et les stratégies ainsi que les solutions potentielles et les voies à suivre pour 

dépasser les limitations. Elles pourraient comprendre les étapes suivantes : 

 

 Identification et consultation de la documentation pertinente ; 

 Examen du PAN et d'autres documents qui créent le cadre juridique et institutionnel ; 

 Compilation d'un rapport de synthèse, prenant en compte les principaux éléments qui 

apparaissent comme étant des forces, des faiblesses, des opportunités et des menaces ; 

 Discussion sur les principales conclusions du rapport ; 

 Validation FFOM par toutes les parties prenantes. 

 

Comment l'analyse des SWOT permet de documenter la définition des cibles de neutralité en 

matière de dégradation des terres   

L'analyse FFOM est une étape essentielle dans le processus de définition des cibles de la NDT, parce 

qu'elle : 

 Permet une meilleure compréhension du cadre juridique et institutionnel et de ses 

implications (positives et négatives) pour la NDT ; 

 Fournit la possibilité d'intégrer les résultats de l'analyse FFOM dans les PAN de la CNULCD 

; et 

 Identifie des actions qui peuvent être incluses dans l'ensemble des mesures visant à atteindre 

la NDT. 

 
 

 

Étape 5 : Définition des cibles volontaires nationales de NDT 

Qu'est-ce qu'une cible de neutralité en matière de dégradation des terres? 
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Définir les objectifs de NDT signifie définir le niveau d'ambition en matière de NDT, à savoir, des 

cibles d'ordre général, quoique clairs et mesurables, sur ce qu'un pays veut atteindre en termes 

d'arrêt et d'inversion de la dégradation des terres et de restauration des terres dégradées. 

Dans l'ensemble, une cible de NDT devrait viser à atteindre un équilibre entre la dégradation des 

terres en cours et les efforts futurs visant à améliorer et remettre en état les terres dégradées. En 

d'autres termes, il vise à atteindre, au moins, un statut neutre (aucune perte nette de terres saines 

et productives) en équilibrant les gains et les pertes potentielles en ce qui concerne les services et 

fonctions écosystémiques fournis par les ressources en terres. 

Tout en tenant compte de cet objectif global, les pays peuvent souhaiter de compléter les cibles 

nationales de NDT avec des cibles à l'échelle infranationale : 

 la NDT à l'échelle nationale : l'ambition est de n'avoir aucune perte nette sur l'ensemble du 

territoire d'un pays et de toutes ses classes d’occupation des terres. Cela signifie que toute 

dégradation des terres en cours ou anticipée (pertes) sera contrebalancée par des interventions 

visant à inverser la dégradation des terres qui a lieu (gains). Les pays peuvent définir leurs 

cibles de NDT au-dessus du niveau d''absence de perte nette afin d'élever le niveau d'ambition 

et de bénéficier d'avantages supplémentaires. 

 la NDT à l'échelle infranationale : les cibles de NDT peuvent également être définies pour 

des régions spécifiques. Ces objectifs géographiquement restreints pour la réalisation d'un état 

neutre (absence de perte nette) ou amélioré (gain net) permettent aux pays de se concentrer 

sur les zones qui ont été identifiées comme étant des « points chauds » de dégradation et 

considérées comme une priorité de grande valeur pour la réalisation de la NDT.  

 

En outre, l'approche de NDT englobe également des objectifs plus précis pour éviter, minimiser et 

inverser la dégradation des terres. Bien que ces cibles ne soient pas définies en termes de neutralité, ils 

peuvent jouer un rôle crucial pour atteindre l’état de NDT : 

 

 Cibles spécifiques pour éviter, minimiser et inverser la dégradation des terres : Celles-ci 

peuvent se définir par référence à des classes spécifiques d’occupation des terres. Les facteurs 

et les processus de dégradation sont généralement liés à certaines classes de d’occupation des 

terres et peuvent être corrigés en fixant des cibles qui sont explicites à cet égard. Les cibles de 

cette catégorie peuvent prendre de nombreuses formes différentes avec des degrés divers 

d'exhaustivité et d'ambition (voir encadré 3). 

 

Les pays peuvent choisir de définir leur(s) cible(s) volontaire(s) de NDT en utilisant l'une de ces 

approches ou une combinaison de celles-ci (voir encadré 3). 

 

Quelle est la période de référence pour atteindre les cibles de neutralité en matière de dégradation 

des terres ? 

 

La NDT fait partie intégrante de l'Agenda 2030 pour le développement durable (cible 15.3 des ODD). 

En tant que tel, l'horizon de temps qui est proposé pour la réalisation des cibles de NDT (t1) est 

l'année 2030. 

 

Conformément à l'adoption des ODD en 2015, l'année de référence proposée par défaut (t0) est 

2015 (moyenne de 10 à 15 ans) (voir l'étape 2).  
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Encadré 3. Exemples de différentes cibles de NDT 

 

 

Quel type d'information devrait être pris en compte lors de la définition d'une cible de NDT ? 

La définition des cibles de NDT est d'abord et avant tout un processus politique visant à définir des 

cibles ambitieuses sur ce que le pays veut accomplir dans l'avenir. Néanmoins, la définition des cibles 

devrait être basée sur les meilleures connaissances disponibles pour définir des cibles ambitieuses, 

mais réalistes. Les données produites et les analyses fournies dans les étapes précédentes, en 

particulier l'évaluation de la dégradation des terres (étape 3) et de ses facteurs (étape 4), jouent un rôle 

clé dans la préparation de la définition des cibles de NDT. La prise de décision doit également tenir 

compte des politiques, des tendances et des objectifs pertinents dans le domaine de l'utilisation des 

terres, de l'agriculture, des forêts, de la protection de l'environnement, du développement économique 

et de leurs implications géographiques. En outre, les groupes de parties prenantes doivent être 

impliqués dans le processus de définition des cibles de NDT afin d'assurer leur appropriation et 

d'évaluer les compromis dès le début du processus de planification. 

Quand peut-on dire que la neutralité en matière de dégradation des terres a été atteinte ? 

La NDT à l'échelle nationale 

-  la NDT est atteinte d'ici 2030 par rapport à 2015 (aucune perte nette) 

-  la NDT est atteinte d'ici 2030 par rapport à 2015 et 10% de plus du territoire national s'est 

amélioré (gain net) 

-  la NDT est atteinte d'ici 2025 par rapport à 2015 (année cible antérieure) 

 

La NDT à l'échelle infranationale 

 

-  la NDT est atteinte dans la province occidentale du pays X d'ici 2030 par rapport à 2015 

(aucune perte nette) 

-   la NDT est atteinte dans la province méridionale du pays X en 2030 par rapport à 2015 et 

25% de plus du territoire de la province s'est amélioré (gain net) 

 

Cibles spécifiques pour éviter, minimiser et inverser la dégradation des terres 

 

-  Améliorer la productivité et les stocks de COS dans les terres cultivées et les prairies d'ici 

2030 par rapport à 2015 

-  Réhabiliter d'ici 2030 X millions d'hectares de terres dégradées et abandonnées pour les 

rendre à la production agricole  

-  Mettre un terme à la conversion des forêts et des zones humides à d'autres classes de 

d’occupation des terres d'ici 2020 

-  Augmenter la couverture forestière de 20% d'ici 2030 par rapport à 2015 

-  Réduire le taux d'imperméabilisation des sols (la conversion à une couverture artificielle des 

sols) de 50% d'ici 2030 par rapport à 2015 
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Le but de la NDT est de maintenir (aucune perte nette) ou d'améliorer (gain net) la santé et la 

productivité des terres. En ce sens, l'état de NDT est atteint si le capital naturel des terres (tel 

que mesuré et validé par les trois indicateurs présentés à l'étape 2) est maintenu ou renforcé 

entre la période de référence (t0) et une date ultérieure, lorsque les progrès sont avérés (t1) : t1 ≥ t0. 

En d'autres termes, la NDT est atteinte si les gains en termes de capital naturel de terres de la zone 

cible sont égaux ou supérieurs aux pertes (voir l'étape 9). 

Les pays qui aspirent t à être plus ambitieux sont invités à définir des cibles visant à  inverser la 

dégradation des terres. Cela pourrait concerner les pays avec de grandes étendues de terres déjà 

dégradées qu'ils souhaitent restaurer. 

 

Étape 6 : Intégration de la neutralité en matière de dégradation des terres 

dans le cadre de la planification de l’utilisation des terres 
 

Tandis que l’étape précédente a traité de la question de CE QUI doit être fait, cette étape se concentre 

sur LA MANIERE DE réaliser les cibles. Elle souligne l’importance de la planification de l’utilisation 

des terres pour parvenir à réaliser la NDT et présente la « NDT en tant que principe de planification » 

tandis que l’étape suivante ( Étape 7) se concentre de façon plus spécifique sur l’identification de 

mesures conduisant à réaliser les cibles de NDT.  

Quel est le rôle de la planification de l’utilisation des terres dans la mise en œuvre de la NDT ? 

Le but ultime de la NDT (afin de maintenir ou d’élargir la base de ressources foncières et de ses 

services écosystémiques, y compris ses ressources aquatiques) peut être atteint si et seulement si les 

bonnes décisions concernant l’utilisation des terres sont prises. Afin de pouvoir exercer une 

influence sur les prises de décisions, il est nécessaire d’intégrer la NDT au sein des politiques et plans 

en matière environnementale, agricole et infrastructurelles actuelles, et développement en général, y 

compris les PAN CNULCD. De façon plus importante, la NDT doit devenir un composant crucial 

de la planification intégrée de l’utilisation des terres. La planification de l’utilisation des terres 

intégrée est fondée sur l’évaluation des conséquences positives et négatives liées aux diverses options 

d’utilisation des terres. 

La NDT en tant que telle peut être considérée comme un principe de planification guidant la mise en 

œuvre d’une politique visant « l’absence de perte nette ». La NDT en tant que principe de 

planification inclut la prise de décisions relative à l’utilisation des terres selon un ensemble 

hiérarchisé des réponses qui met en priorité la prévention de la dégradation des terres : 
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Figure 6. La hiérarchisation des réponses dans le cadre de la neutralité en matière de dégradation des 

terres (NDT). Source : CNULCD SPI, 2016. 

L’ancien adage « il vaut mieux prévenir que guérir » justifie de façon succincte cette hiérarchisation 

des réponses. Il est le plus souvent admis que la prévention de la dégradation des terres est de 

toute évidence bénéfique, tant du point de vue écologique que du point de vue économique. Il se peut 

que les efforts de restauration réussissent à rétablir des fonctions écosystémiques importantes, mais 

bien souvent, il est impossible de restaurer complètement l’ensemble des services qui ont été 

historiquement fournis. En outre, les restaurations s’avèrent être plus onéreuses que les mesures 

préventives. Par conséquent, tout plaide en faveur de la mobilisation privilégiée et prioritaire de 

mesures de prévention et de minimisation de la dégradation des terres plutôt que de restauration.  

De façon concomitante, de nombreux pays présentent de vastes espaces de terres déjà dégradées du 

fait de pratiques de gestion non durable des terres. Des interventions préventives ne sont plus 

possibles, cependant, abandonner ces espaces ne devrait pas non plus être une option. Les terres 

dégradées présentent habituellement un potentiel non négligeable de restauration ou de 

réhabilitation. En fonction des circonstances locales, nombre d’espaces dégradés peuvent être 

transformés en espaces biologiquement et économiquement productifs. La réhabilitation des terres 

dégradées à des fins agricoles ou autres produits génère non seulement des bénéfices pour les 

utilisateurs des terres, mais elle limite voire empêche également de nouvelles conversions forcées 

d’écosystèmes naturels en terres cultivées. 

Que signifie contrebalancer ? 

En dépit du fait que la priorité est donnée à la prévention et à la minimisation de la dégradation des 

terres, l’on ne peut pas systématiquement prévenir la dégradation en raison de l’accroissement 

démographique et de la nécessité d’agrandir les espaces agricoles ou urbanisés, par exemple. Dans ces 
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cas de dégradation inévitable, les planificateurs de l’utilisation des terres devraient envisager de 

contrebalancer les nouvelles dégradations inévitables par la restauration d’une quantité équivalente de 

terres déjà dégradées. C’est ceci, en fait, qui différencie la NDT d’autres stratégies poursuivant le 

même but de lutte contre la dégradation des terres. Tout en soulignant le besoin de prévention de la 

dégradation des terres, la NDT implique la possibilité de contrebalancer la dégradation inévitable 

des terres (les « pertes ») en ayant recours à des efforts de restauration ou de réhabilitation 

d’autres terres (les « gains »), lesquels permettent un état d’absence de perte nette, ce qui équivaut à 

la « neutralité ». 

Toutefois, contrebalancer la dégradation des terres n’est pas un processus simple. En raison de la 

complexité écologique de n’importe quelle terre, et de son contexte socioéconomique, 

contrebalancer comporte des risques et, dans la plupart des cas, ne parviendra pas à remplacer 

fidèlement les fonctions et services des écosystèmes perdus. Cela n’empêche pas que, par 

comparaison avec les situations trop courantes où la dégradation des terres se poursuit sans relâche, 

contrebalancer représente un grand potentiel d’atténuation du préjudice. 

Quels sont les principes clés du contrebalancement ? 

Afin de gérer les risques et assurer des résultats positifs, il est vivement recommandé de prendre les 

principes clés suivants en considération lorsque des mesures de contrebalancement sont envisagées.
16

 

 « À parts égales » 

Afin de s’assurer que les terres restaurées ainsi que leurs services écologiques sont semblables 

à ceux qui ont été perdus, le contrebalancement doit avoir lieu au sein d’une classe 

d’occupation des terres ou d’écosystèmes identiques.  

 « Priorité aux restaurations in situ » 

Les restaurations devraient se faire de façon préférentielle en proximité immédiate, ou aussi 

près que possible du site dégradé, au sein de la même unité biogéographique. 

 « Pas de perte de terres en végétation naturelle » 

Le contrebalancement de terres gérées avec des terres couvertes de végétation naturelle est à 

éviter.  

 « Restaurez une surface supérieure à celle que vous dégradez » 

Étant donné que la dégradation est susceptible d’être un processus rapide, tandis que la 

restauration est lente (prenant jusqu’à plusieurs décennies) beaucoup de temps s’écoulera 

avant qu’un nouvel équilibre ne soit atteint. Afin d’atténuer les conséquences de ce retard, il 

est préférable qu’une plus grande surface de terres soit restaurée que celles qui vont être 

dégradées. Ce principe pourra également servir de « tampon » pour atténuer les autres risques 

liés au contrebalancement.  

 « Gérez le contrebalancement à la même échelle que la planification de l’utilisation des 

terres » :  

Le contrebalancement doit être géré dans le cadre de mêmes unités territoriales 

infranationales biophysiques ou administratives où sont prises les décisions en matière 

d’utilisation des terres afin de faciliter une mise en œuvre efficace.  

 « Contrebalancez au sein du territoire national » 

Le contrebalancement entre les nations est à proscrire. 

                                                           
16

 Cf. UNCCD SPI (2016) pour obtenir une description détaillée de ces principes, et autres principes de 

contrebalancement. 
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Le concept de NDT n’envisage pas le contrebalancement international. 

Comment déterminer les « gains » et les « pertes » ?  

Afin de réaliser les cibles de NDT, il est nécessaire de déterminer les « gains » et les « pertes ». En 

général, cela se fait au stade de le suivi, lorsque les données d’observation des changements sont 

disponibles (cf. Étape 8). Toutefois, le suivi ne fournit que des informations concernant les 

changements qui ont déjà eu lieu. Étant donné que cela prend en général des années (voire des 

décennies) pour que les effets positifs de la GDT ou de la restauration prennent forme, le suivi a 

posteriori ne suffit pas pour alimenter la prise de décisions. Il est recommandé en revanche de 

commencer par anticiper les « gains » et les « pertes » au stade de la planification. Une telle 

évaluation a priori pourra être facilitée en ayant recours (ou en mettant sur pied) un « inventaire de 

planification de l’utilisation des terres », lequel contiendra toutes les grandes décisions ayant trait à 

l’utilisation des terres dans le territoire considéré. L’inventaire pourra servir d’outil pour déterminer 

les décisions « positives » d’utilisation des terres dont on s’attend à ce qu’elles réduisent ou inversent 

la dégradation des terres et génèrent des « gains », aussi bien que des décisions « négatives » 

prévoyant l’utilisation des terres susceptibles d'être dégradées et résulter en « pertes ». L’analyse de 

l’équilibre entre les pertes et gains prévus (alignée avec les principes clés susmentionnés) aidera les 

pays et les autorités en charge de la planification à évaluer s’ils sont sur la bonne voie en ce qui 

concerne l’accomplissement de leurs cibles de NDT ou si des mesures correctives complémentaires 

seront nécessaires
17

. 

L’annexe 5.2 contient l’exemple d’un « bilan », lequel pourra faciliter l’analyse des pertes et gains 

prévus, et leurs implications sur les cibles de NDT. Toutefois, ainsi que nous l’avons souligné 

auparavant, le contrebalancement constitue une option de « dernier recours » qu’il vaut mieux 

réserver pour la compensation de dégradation des terres en cours, après que toutes les autres options 

d’évitement et de minimisation les dégradations aient été explorées en profondeur. 

Étape 7 : Identification des mesures menant à la réalisation des cibles 

concernant la neutralité en matière de dégradation des terres  

Comment identifier les mesures politiques et techniques spécifiques ? 

L’intégration de la NDT dans les processus de planification et de prise de décisions relatifs à 

l’utilisation des terres fournit le terrain propice à la mise en œuvre systématique et durable de la NDT. 

Toutefois, il est nécessaire que ce processus aille de pair avec l’identification et la mise en œuvre de 

mesures spécifiques qui permettent de s’assurer de la traduction des cibles de NDT en action.  

Dans la mesure où la NDT est d’abord et avant tout un objectif politique, il n’existe pas de mesures 

normatives concernant la NDT. Les mesures potentielles à mettre en œuvre sont aussi différentes que 

le sont les formes et causes de la dégradation. A la diversité des types et degrés de dégradation des 

terres doivent correspondre une  diversité de formes d’action, tout autant que les différentes causes 

spécifiques requièrent des mesures spécifiques. En conséquence, les mesures visant à réaliser la NDT 

englobent la large gamme d’interventions possibles visant à éviter, minimiser ou inverser la 

dégradation des terres.  

                                                           
17

 UNCCD SPI (2016) fournit des directives complémentaires sur la façon dont évaluer et équilibrer les gains et 

les pertes, y compris par exemple les bilans et suggestions sur comment établir un inventaire relatif à la 

planification de l’usage des terres.   
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Semblable diversité s’applique au niveau et à l'échelle des activités. Les mesures pourront être mises 

en œuvre sous forme de politiques ou de plans au niveau (infra)national ou en tant que programmes 

ou projets spéciaux adaptés aux circonstances écologiques et socioéconomiques spécifiques locales. 

Quel que soit le format de l’intervention en question, ce qui compte, c’est que les mesures portent 

aussi bien sur les causes que sur les conséquences de la dégradation des terres.  

L’encadré 4 fournit un aperçu des catégories et exemples de mesures techniques communément 

appliquées pour la GDT et dans les activités de restauration pouvant être envisagées dans les 

différents modes d’utilisation des terres, y compris les terres cultivées, les pâturages et les espaces 

forestiers.  

Aux mesures ayant un impact direct sur la base de ressources en terres, viennent s’en ajouter d’autres 

qui ont une influence indirecte sur la gestion de la biodiversité, des terres et de l’eau, et qu’il faut 

peut-être également prendre en considération lorsqu’il en vient à identifier les mesures nécessaires à 

la réalisation des cibles NDT. Ces mesures pourront porter sur la réforme des régimes fonciers ou 

l’incitation à l’adoption de pratiques durables tant du côté de l'offre que de la demande par le biais de 

subventions ou autres modes de soutien. D’autre part, les mesures de dissuasion et de réglementation 

des mesures non durables pourront également être prises en considération, y compris la modification 

de dispositifs de subventions ou réglementaires qui encourage les pratiques non durables et favorisent 

la dégradation. D’autres mesures indirectes pourront inclure des activités de renforcement des 

capacités qui accroissent la prise de conscience et les connaissances concernant la dégradation des 

terres et la GDT. Ce genre de mesures est de nature à s’attaquer aux causes indirectes de la 

dégradation des terres qui sont souvent à la base des pratiques non durables. 
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Encadré  4. Catégories de mesures de gestion durable des terres préconisées par l’Aperçu Mondial 

des Approches et Technologies de Conservation (WOCAT, sans date)
18

 

 

 

Comment évaluer les options de mesures spécifiques pour la neutralité en matière de dégradation 

des terres ? 

L’évaluation des options de mesures et activités pour la NDT doivent se fonder sur l’évaluation des 

conditions des terres (cf. Étape 3). L’évaluation des terres fournit des informations concernant l’état et 

les tendances de dégradation des terres, lesquels serviront de guides à l’identification de ces mesures.  

 

Afin d’avoir un impact efficace et durable dans le ralentissement et l’inversion de la dégradation des 

terres, il est impérieux que les mesures traitent les causes directes et indirectes des processus de 

dégradation. Traiter uniquement les symptômes de la dégradation des terres empêchera que de vrais 

progrès soient accomplis vers la réalisation de la NDT. Identifier soigneusement les causes de la 

dégradation des terres, ainsi que les options pour les éliminer ou les minimiser constitue par 

conséquent une condition préalable à toute autre activité. En fonction de l’échelle d’application des 

mesures en question, une analyse locale détaillée des causes de la dégradation des terres pourra 

s’avérer nécessaire (cf. Étape 4). 

 

                                                           
18

 WOCAT fournit également des bases de données exhaustives des technologies et approches de gestion 

durable des terres (GDT). Il est facile d’effectuer des recherches dans les bases de données et en plusieurs 

langues en ayant recours à des critères de sélection multiples : 

Technologies GDT : https://qt.wocat.net/qt_rapport.php 

Approches GDT : https://qa.wocat.net/SearchApproach.php?search_type=restricted#results 

En outre, la base de données WOCAT-UNCCD donne accès aux meilleures pratiques GDT rapportées par les 

états membres de la CNULCD et permet l’addition de nouvelles bases : https://qcat.wocat.net/ 

Mesures agronomiques : les mesures qui améliorent la couverture du sol (à savoir, la couverture 

végétale, le paillis), les mesures qui améliorent le contenu en matière organique et la fertilité du 

sol (à savoir, les engrais), le traitement adapté de la surface du sol (à savoir, le non-labour et les 

itinéraires simplifiés de travail de sol), le sous-solage (à savoir, décompactage en profondeur). 

Mesures végétatives : plantations / réensemencement d’espèces d'arbres et d'arbustes (par 

exemple haies vives, corneilles d'arbres), de graminées et de plantes herbacées vivaces (par 

exemple des bandes enherbées). 

Mesures structurelles : terrasses (murets, en amont et en aval de la pente), diguettes, rives 

(nivelées, graduées), barrages, bassins, fossés (nivelés, gradués), murs, barrières, palissades. 

Mesures de gestion : changement du système d’utilisation des terres (par exemple, les clôtures), 

changement de mode de gestion / d'intensité (par exemple allant du pâturage au fourrage de 

coupe), changement majeur du calendrier  des activités, contrôle/changement de la composition 

des espèces.  

https://qt.wocat.net/qt_report.php
https://qa.wocat.net/SearchApproach.php?search_type=restricted#results
https://qcat.wocat.net/
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L’une des clés de toute planification réussie est l’implication des parties prenantes au niveau local 

dans l’évaluation des options (cf. Étape 1). Les utilisateurs locaux des terres sont ceux qui 

connaissent le mieux le terrain, et qui seront concernés personnellement par les mesures prises. En 

tant que tels, il est nécessaire de les inclure dans les processus de prises de décision et leur donner le 

sentiment qu’ils sont partie intégrante de la solution. En fait, la plupart des mesures ne seront 

efficaces que si les utilisateurs des terres sont impliqués de façon effective dans la mise en œuvre, et 

qu’ils soient les premiers bénéficiaires des résultats. Les pratiques de GDT sont particulièrement 

précieuses en ce domaine, vu qu’elles visent à améliorer la productivité agricole, la qualité de vie des 

habitants, et la résilience des écosystèmes. Afin de soutenir l’analyse des tendances d’utilisation des 

terres dans leur contexte socioéconomique, nous recommandons d’associer les approches de 

planification participative avec les outils d’évaluation scientifique qui permettent une 

compréhension adéquate des systèmes socio-écologiques complexes
19

. 

 

Un autre aspect d’importance dans le processus de planification des interventions à grande échelle est 

l’évaluation stratégique de l'impact des conséquences sociales et environnementales, [social and 

environmental consequence evaluation (SEIA)]. Cette évaluation a pour but d’anticiper les 

conséquences probables d’une intervention donnée et d’identifier les options pour éviter et limiter les 

conséquences défavorables. Ceci implique également la mise en place de certaines garanties 

environnementales ou sociales afin de minimiser les risques
20

. 

 

Comment évaluer les options sur le plan économique ? 

En ce qui concerne l’évaluation économique des options d’utilisation des terres, l’initiative sur 

l’Economie de la Dégradation des Terres [Economic Land Degradation, ELD] préconise l’évaluation 

de la « Valeur économique globale » des terres. L’approche de l’ELD encourage avant tout 

l’intégration au sein des processus de prises de décision des multiples services écosystémiques fournis 

par les terres. Ceci comprend non seulement des services pour lesquels il existe déjà des marchés, et 

donc une monétisation de ceux-ci, mais aussi des services pour lesquels il n’existe pas de marché 

(notamment, la régulation des débits d’eau, les loisirs, le stockage du carbone, la diversité biologique). 

Ainsi, il est possible d’évaluer et d’identifier les options de gestion des terres apportant la rentabilité 

socio-économique le plus élevée (Initiative ELD 2015). 

 

 

 

                                                           
19

 Le cadre de résilience, mécanismes d'adaptation et évaluation de la transformation [RAPTA, The Resilience, 

Adaptation Pathways and Transformation Assessment] (2015), par exemple, fournit des lignes directives sur la 

façon dont évaluer les systèmes anthropo-écologiques complexes et identifier les options d’amélioration de la 

résilience et de la sécurité alimentaire : http://www.stapgef.org/stap/wp-content/uploads/2015/03/CSIRO-STAP-

Resilience-Adaptation-Transformation-Assessment-Framework-Rapport.pdf 
20

 Dans l’éventualité d’interventions contenant des implications concernant les droits fonciers et l’accès aux 

terres, l’adhésion aux directives volontaires en matière de gouvernance responsable des droits fonciers, 

pêcheries et forêts dans le contexte de la sécurité alimentaire pourra être établie en tant que protection sociale 

(FAO, 2012) 

http://www.stapgef.org/stap/wp-content/uploads/2015/03/CSIRO-STAP-Resilience-Adaptation-Transformation-Assessment-Framework-Report.pdf
http://www.stapgef.org/stap/wp-content/uploads/2015/03/CSIRO-STAP-Resilience-Adaptation-Transformation-Assessment-Framework-Report.pdf
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Étape 8 : Facilitation des actions entreprises en vue de la neutralité en 

matière de dégradation des terres 
 

Comme nous l’avons indiqué dans les chapitres précédents, la neutralité en matière de dégradation des 

terres est un concept politique intégré dans les ODD, qui ne saurait être mise en œuvre de façon 

isolée. Une large gamme d’activités est nécessaire pour pouvoir développer un environnement 

favorable à la NDT et pour accroitre la GDT et les activités de restauration. Le processus de 

définition des cibles de NDT peut soutenir ces activités en identifiant : 

 des moyens de mise en œuvre des mesures identifiées (Étape 6) afin de réaliser la/les 

cible/s de NDT (Étape 5) ; et  

 des façons de tirer parti d’un ensemble hiérarchisé de réponses (éviter/minimiser/inverser 

la dégradation des terres), prenant en considération les causes directes et indirectes de 

dégradation des terres (Étape 4). 

Du fait que la mise en œuvre d’un ensemble hiérarchisé de réponses pour la NDT nécessite le 

leadership du gouvernement, l’appropriation commune et l’implication active de l’ensemble des 

parties prenantes dans l’utilisation des terres, le groupe de travail national sur la NDT joue un rôle 

central dans la coordination et la facilitation de l’avancement vers la NDT, y compris les éléments 

suivants : 

 la communication des bénéfices multiples qu’offre la NDT ; 

 l’intégration de la NDT au sein des politiques nationales ; 

 l’accroissement des investissements dans les activités ayant trait à la NDT ; 

 la mise en place/le renforcement des partenariats autour de la NDT. 

Le PDC de la NDT inclura l’évaluation des besoins de renforcement des capacités avec les membres 

du groupe de travail sur la NDT afin d’identifier les lacunes à combler dans le processus de définition 

des cibles de la NDT
21

. 

Communiquer les bénéfices multiples de la neutralité en matière de dégradation des terres 

Le principal résultat espéré du processus de définition des cibles de NDT est la promotion de l'action 

sur le terrain visant à la réalisation de la NDT. Ceci nécessite une mobilisation active de toutes les 

parties prenantes pertinentes, y compris les preneurs de décisions au plus haut niveau politique 

possible. En tant que tels, les cibles et mesures de NDT doivent être communiquées de façon efficace 

au niveau national par tous les médias disponibles (à savoir, la presse, la télévision, la radio, les 

médias sociaux) et à une grande variété de parties prenantes (depuis les communautés locales aux 

concepteurs des politiques publiques). L’approbation politique formelle des cibles nationales de NDT 

mettrait en évidence le leadership du pays dans le cadre du processus global, et faciliterait un niveau 

élevé d’engagement de toutes les parties prenantes dans les activités de la NDT. 

 

Intégrer la neutralité en matière de dégradation des terres au sein des politiques nationales 

                                                           
21

 L’évaluation des besoins de renforcement des capacités est effectuée en collaboration avec la Soil Leadership 

Academy:http://www.unccd.int/en/Stakeholders/private_sector/Pages/Soil-Leadership-Academy.aspx 
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Une fois les cibles et mesures de NDT définies, elles doivent être intégrées de façon efficace dans le 

cadre des politiques nationales de développement, y compris les ODD, les processus nationaux de 

planification (y compris la planification de l’utilisation des terres), les stratégies de lutte contre la 

pauvreté, les prévisions budgétaires de l’Etat à moyen terme et les plans d’action nationaux liés aux 

conventions de Rio (à savoir le REDD+, la réduction des émissions dues à la déforestation et à la 

dégradation des forêts [Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation], les 

CPDN/Contributions déterminées à l'échelle nationale [intended nationally determined contributions, 

INDC] dans le cadre de la CCNUCC ; les Stratégies et plans d'action nationaux sur la biodiversité, 

[Strategies and Action Plans (NBSAPs)] dans le cadre de la CDB. Les PAN de la CNULCD sont les 

documents de base de planification nationale en ce qui concerne la mise en œuvre de la CNULCD, 

qui inclut le plus  souvent une évaluation des conditions pour créer un environnement favorable à 

celle-ci. Le processus de mise définition des cibles de NDT peut être l’occasion de mettre jour et/ou 

de renforcer cette évaluation et de suggérer des actions ciblées afin d’améliorer le cadre politique et 

législatif, institutionnel et les mécanismes de coordination, susceptibles de faciliter la réalisation de la 

NDT. Il est recommandé de réaliser une cartographie stratégique des opportunités pour insérer et faire 

monter en puissance de la NDT dans les processus politiques (infra)nationauxet sectoriels pertinents 

(GM, 2007). 

 

Accroitre les investissements afin de réaliser la NDT 

L’insertion et la montée en puissance de la NDT au niveau politique constitue également une 

condition préalable à l’augmentation des allocations budgétaires relatives aux activités de la NDT sur 

le terrain. Une évaluation de la GM (2009) concernant l’interrelation entre la politique et les finances 

pour la GDT en Afrique a identifié, entre autres, les points clés d’action suivants : 

 le renforcement des informations mettant en évidence l’ampleur et les facteurs de la 

dégradation des terres ainsi que les coûts économiques et autres qu’elle induit
22

 ;  

 le développement de politiques et d’institutions qui garantissent la sécurité du régime 

foncier pour les cultivateurs les plus pauvres et marginalisés, lesquels sont les plus 

vulnérables à la dégradation des terres ; 

 la promotion d’une approche plus programmatique de la GDT afin de garantir que les 

ressources consacrées soient proportionnelles à l’ampleur constatée des problèmes de 

dégradation des terres et à la magnitude de ses implications sur la pauvreté et la sous-

performance économique; 

 la réalisation de réformes en matière de finances publiques afin d’améliorer l’efficacité de la 

planification et de la gestion des ressources publiques et leur allocation aux priorités 

approuvées. 

Le PDC de la NDT peut aider les pays à accroître les ressources financières allouées à la NDT en 

identifiant de nouvelles opportunités d’investissement liées aux mesures clés identifiées pour 

réaliser la NDT. Ceci pourra inclure la pré-identification (et formulation ultérieure) de propositions de 

projets spécifiques ciblant des ressources financières multiples, y compris le budget de l’Etat, les 

bailleurs de fonds multilatéraux et bilatéraux, les banques de développement ou les mécanismes de 

financement émergeants tels le Fond Vert pour le Climat [Green Climate Fund (GCF)] de la 

                                                           
22

 L’Organisation pourl’Alimentation et l’Agriculture des Nations Unies [Food and Agriculture Organization] et 

la CNULCD(2015) estiment que les bénéfices mondiaux de la restauration des forêts et des paysages coûtent 

plus du double. 



 

50 
 

IC
C

D
/C

O
P

(1
2

)/20
/A

d
d

.1
 

 

CCNUCC
23

 et le Fonds d’investissement d’impact pour la NDT initié par la CNULCD
24

. 

L’implication de représentants du secteur privé dans le processus de définition  des cibles nationales 

de la NDT favorisera le développement de projets d’investissement bancables dans le domaine de la 

NDT. 

Mettre en place des partenariats ayant trait à la neutralité en matière de dégradation des terres  

La mise en place de partenariats solides entre toutes les parties prenantes impliquées dans la gestion 

des terres est un facteur déterminant pour le succès des activités devant conduire à la NDT. Ceci 

nécessite, entre autres : 

 l’intégration de la NDT en tant que principe directeur pour l’ensemble des ministères 

traitant des questions liées à la terre, à tous les niveaux territoriaux (national, provincial, et 

local), y compris dans les plans de développement locaux ; 

 l’établissement de partenariats publics-privés qui garantissent l’investissement des 

entreprises dans des pratiques de bonne gestion des terres, y compris par le développement de 

projets et programmes transformateurs et rentables ; et  

 la mobilisation d’un financement combiné à partir de sources financières multiples publiques 

et privées, y compris le FCV, le FEM, les banques régionales de développement et les 

partenaires de développement ; et  

 une participation active au sein des initiatives nationales, régionales et globales qui font la 

promotion de l’amplification des activités de GDT et de restauration afin de créer les 

synergies nécessaires à la mise en œuvre de la NDT sur le terrain.  

Le processus de définition des cibles de NDT est l’occasion de soutenir le renforcement et/ou 

l’établissement de partenariats stratégiques à l’échelle nationale en tant que moyen de facilitation 

des activités sur le terrain pour la réalisation de la NDT. Les groupes de travail nationaux sur la NDT 

peuvent jouer un rôle clé dans la mise en place et/ou le renforcement de ces partenariats. 

Étape 9 : Suivi des progrès de réalisation de la NDT 

Quels sont les objectifs du suivi ? 

Le suivi peut avoir des fonctions variées. Il pourra : 

 aider à évaluer si une politique ou un ensemble d’interventions a réussi à réaliser de façon 

efficace et efficiente les cibles définies ; 

 aider au suivi de l’avancement vers les résultats prévus, sur la base des indicateurs 

sélectionnés ; 

 servir de système d'alerte précoce pour tous problèmes éventuels, et mener à l’identification 

de solutions de remédiation potentielles ou actions de gestion adaptative ; 

 soutenir l’apprentissage de ce qui fonctionne bien (ou ne fonctionne pas), dans quelles 

circonstances, et pour quelles raisons ; 

 susciter une responsabilité à l’échelle internationale et nationale. 

Quelle est la différence entre le suivi et l’élaboration des rapports ? 

                                                           
23

 http://www.greenclimate.fund/home 
24

 http://www.global-mechanism.org/content/impact-investment-fund-land-degradation-neutrality 
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Le suivi se distingue l’élaboration des rapports, mais lui est étroitement lié. Le suivi fait référence au 

processus continu d’observation d’un état donné et de ses changements, ce qui pourra 

comprendre l’examen du contexte local, des causes directes et indirectes, des conséquences et des 

réactions. L’élaboration des rapports fait référence à la façon dont les informations de suivi sont 

communiquées, souvent à travers les échelles (à savoir de l’échelle nationale à l’échelle mondiale), 

lorsque ces informations sont susceptibles de fournir un aperçu des progrès réalisés, par exemple, à 

l’échelle mondiale (European Environment Agency, 2015). 

Tandis que l’élaboration des rapports à l’échelle mondiale englobe en général quelques indicateurs 

comparables, les systèmes de suivi à l’échelle nationale présentent l’avantage d’être souples et 

pratiques, ayant recours à des indicateurs, données et méthodes complémentaires adaptés au contexte 

national ou local.  

Cette section porte sur ce qu’il convient de surveiller en vue d’établir des rapports officiels, à savoir 

surveiller et communiquer les avancées réalisés vers la NDT en ayant recours à quelques indicateurs 

comparables. Des stratégies et des référentiels de suivi plus approfondis pourront être envisagés par 

les divers pays, s’adaptant à leurs spécificités. Les problèmes de suivi des indicateurs 

complémentaires (y compris socioéconomiques) spécifiques aux contextes nationaux sont 

d’importance cruciale pour  fournir une information exhaustive sur les services écosystémiques 

pertinents dans le contexte de chaque pays. 

Comment suivre les avancées dans l’accomplissement  des cibles de neutralité en matière de 

dégradation des terres ? 

Ainsi que nous l’avons expliqué à l’ÉTAPE 5, les cibles de NDT sont susceptibles de prendre des 

formes différentes, avec des degrés variés d’exhaustivité et d’ambition ; ils pourront englober le pays 

entier, une ou plusieurs régions (infranationales) spécifiques, ou des modes spécifiques d’utilisation 

des terres. L’approche spatialisé des cibles de NDT aidera à déterminer l’étendue des espaces à 

surveiller.  

La NDT, dans le sens d’une approche « sans- perte-nette », est réalisée lorsque le capital naturel 

des terres est maintenu ou amélioré par rapport à la période de référence (t0). Autrement dit, la 

NDT est réalisée si et seulement si les gains en termes de capital naturel des terres parviennent à 

équilibrer ou dépasser les pertes. 

Afin de pouvoir surveiller les progrès réalisés vers la NDT, il est donc nécessaire de réussir à détecter 

les changements à partir de la situation de référence.   

Ainsi que nous l’avons expliqué à l’ÉTAPE 2, la période de référence est calculée en ayant recours à 

trois des indicateurs de progrès de la CNULCD, à savoir l’occupation des terres, la productivité des 

terres (métrique : productivité primaire nette), et les stocks de carbone au-dessus et en-dessous de la 

surface des sols (métrique : SOC). 

La période de référence (t0) et la période sur lesquelles portent le suivi (t1) produisent des valeurs 

pour chacun de ces trois indicateurs dont il convient de calculer la  moyenne sur une période de 10-15 

ans afin de minimiser les effets de la variabilité interannuelles des conditions climatiques. 

Les changements observés sur chacun des indicateurs doivent être suivis séparément. Les gains de l'un 

des indicateurs ne sauraient compenser les pertes enregistrées sur un autre indicateur, vu que tous trois 

sont des composants complémentaires, plutôt qu’additifs de la condition des terres. Par conséquent, 
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les valeurs des trois indicateurs devront demeurer stables ou s’améliorer pour que la NDT 

puisse être réalisée. En général, les gains et les pertes peuvent être définis comme suit : 

 Le gain est l’augmentation du capital naturel des terres, mesuré en tant qu’augmentation 

statistiquement significative de la productivité des terres ou des stocks de COS, ou un 

changement positif de la couverture du sol ne s’accompagnant pas d’un changement négatif 

significatif sur aucun des autres indicateurs nationaux pertinents ; 

 La perte est la baisse du capital naturel des terres, mesuré en tant que baisse significative de 

productivité des terres ou des stocks de COS, ou un changement négatif de l’occupation des 

terres. 

Toutefois, les changements dans la valeur des indicateurs devront en fin de compte être interprétés 

comme positifs ou négatifs en tenant compte du contexte local. 

Comment interpréter les changements de la valeur des indicateurs ? 

Il appartient aux autorités nationales et locales, et aux institutions qui effectuent la coordination des 

efforts de suivi à l’échelle nationale d’assurer l’interprétation des changements de la valeur des 

indicateurs pour l’établissement de rapports officiels.  

Les changements de l’occupation des terres pourront être décrits comme positifs ou négatifs 

lorsqu’ils sont interprétés dans leur contexte national ou local. Certaines transitions critiques sont 

considérées en général comme négatives, comme par exemple des classes qui passent des occupations 

de terres naturelles ou semi-naturelles à des terres cultivées ou des établissements humains, des terres 

forestières à d'autres classes d’occupation des terres (c.-à-d. la déforestation), ainsi que celles de 

d’occupation par des terres naturelles ou semi-naturelles et des terres cultivées à des établissements 

humains (c.-à-d. l'urbanisation). Toutefois, les changements en termes d’occupation des terres devront 

en fin de compte être interprétés par les autorités nationales et locales, lesquelles devront fournir des 

explications sur les raisons pour lesquelles les changements sont estimés positifs (gains) ou négatifs 

(pertes) dans un contexte donné. 

Les espaces présentant une productivité des terres et des stocks de COS en augmentation 

peuvent en général être interprétés comme étant en voie d’amélioration (à savoir des gains), 

tandis que les espaces présentant une productivité des terres décroissante ou des stocks de COS en 

déclin peuvent être interprétés comme étant en détérioration (à savoir des pertes). 

Toutefois, sous certaines circonstances, ces indicateurs peuvent mener à des « faux positifs». Par 

exemple, l’embroussaillement des pâturages (à savoir, un changement de l’occupation des terres d'une 

prairie à une zone à dominance d'arbustes) dans les zones arides conduit souvent à une perte de capital 

naturel avec moins de fourrage pour les animaux d’élevage et la faune sauvage.. Ceci est par 

conséquent considéré comme une dégradation des terres bien que la PPN et le COS soient tous deux 

en augmentation. Dans les cas où un « faux positif» est identifié, il est recommandé que les pays 

rendent compte des anomalies en apportant  des preuves afin de fournir une évaluation plus fidèle de 

la NDT. 

Comment estimer la proportion de terres dégradées ? 

En fin de compte, la proportion de terres dégradées peut être identifiée en additionnant l’ensemble des 

espaces susceptibles de subir des changements interprétés comme négatifs par les autorités nationales 

(à savoir la dégradation des terres) tout en évitant les double et triple comptages de surface. 
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La figure 7illustre un exemple de suivi de la neutralité dans le cas d’une classe de couverture du sol hypothétique. 

Les changements des valeurs des indicateurs entre la période de référence (t0) et la période suivi (t1) sont 

enregistrés et interprétés afin de quantifier les gains et les pertes. Tandis que les gains et les pertes ont tous deux 

été enregistrés pour des unités de terres différentes au cours de la période de la suivi (t1), un gain total de 5 000 

ha a été établi pour la classe d’occupation des terres hypothétique prise en considération, et il en découle que la 

cible de neutralité est dès lors considérée comme établie et dépassée. 

 

 

Figure 7. Exemple de suivi de la neutralité en matière de dégradation des terres dans le cas d’un mode d’utilisation 
des terres hypothétique. Source : CNULCD SPI, 2016. 

 

 

Quelle est la fréquence du suivi ? 

Ainsi que nous l’avons noté ci-dessus, le suivi est un processus continu d’observation d’un certain état 

de choses et de ses changements. En tant que telle, nous suggérons que le suivi des avancées réalisées 

vers les cibles de NDT commence dès que possible et, de façon idéale, soit répétée tous les quatre 

ans jusqu’à fin 2030.  
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Étape 10 : Rendre compte des avancées de la NDT  

Quels sont les objectifs de l’élaboration de rapports ? 

Ainsi que nous l’avons mentionné à l’ÉTAPE 8, l’établissement de rapports fait référence à la façon 

dont les informations de suivi sont communiquées, souvent à travers les échelles (à savoir de l’échelle 

nationale à l’échelle mondiale). Il est nécessaire que les rapports fournissent donc un aperçu des 

avancées constatées, et communiquent les informations de façon efficace, et facile à comprendre. 

D'abord et avant tout, les rapports constituent des outils importants dans le cadre de la 

communication de l’avancée de l’accomplissement des cibles de NDT, ce, à un large éventail de 

parties prenantes, y compris les preneurs de décisions, que ce soit à l’échelle nationale ou locale. 

Les rapports peuvent également constituer des vecteurs importants de partage des informations 

entre les pays, à l’échelle internationale, concernant les progrès réalisés, les leçons apprises, et les 

difficultés rencontrées.  

Comment faut-il préparer un rapport concernant les avancés dans l’accomplissement des cibles de 

NDT ? 

Tous les pays qui participent au PDC de la NDT devront préparer un rapport national présentant les 

avancées et les résultats dans l’atteinte des cibles de NDT et les leçons apprises du processus de 

définition des cibles de NDT. Les points focaux nationaux de la CNULCD sont encouragés à 

travailler en étroite collaboration avec les groupes de travail nationaux de la NDT pour la préparation 

dudit rapport.  

Afin de faciliter son utilisation et sa dissémination au niveau national, il est recommandé de rédiger le 

rapport dans la langue nationale. Toutefois, tous les pays sont encouragés à traduire le rapport en 

anglais ou dans l’une des cinq autres langues officielles des Nations Unies pour en faciliter 

l’utilisation au niveau international.  

Les informations recueillies dans le contexte du PDC de la NDT peuvent être utilisées, le cas échéant, 

pour rendre compte à d’autres instances et mécanismes internationaux de suivi, y compris pour la 

préparation des rapports nationaux soumis au titre de la CNULCD et des ODD. 

Comment fonctionne et évolue le dispositif de suivi et d’élaboration des rapports de la CNULCD? 

Depuis l’adoption du plan stratégique à 10 ans et du cadre d’amélioration de la mise en œuvre de la 

Convention (2008–2018) (la Stratégie) en 2007, il est demandé aux Parties de produire tous les 2 ans 

un rapport relatif aux avancées dans l’accomplissement des objectifs opérationnels, et tous les 4 ans, 

concernant les progrès portant sur  les objectifs stratégiques. 2 cycles de rapports ont été accomplis 

jusqu’à présent (2010, 2012 et 2014); l’élaboration des rapports et les exercices de révisions pour les 

années 2010 et 2014 ont inclus l’élaboration de rapports concernant les seuls objectifs opérationnels, 

tandis que l’élaboration des rapports et les exercices de révisions pour l’année 2012 ont inclus 

l’élaboration de rapports concernant à la fois les objectifs opérationnels et les objectifs stratégiques. 
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En octobre 2015, lors de la COP 12, les Parties ont convenu de rendre facultatif le rapport 2016 

(quatrième cycle d’élaboration de rapport),
25

 au vu : (i) du besoin de révision du processus 

d’élaboration des rapports à la lumière des nouvelles résolutions et engagements pris à l’échelle 

mondiale ; et (ii) du fait que la stratégie actuelle vient à échéance sous peu. Les rapports soumis en 

2016 seront regroupés et présentés aux Parties au cours de la quinzième session du CRIC afin de 

discuter des acquis, partager les expériences et faire des propositions pour améliorer le système de 

l’élaboration des rapports à la Convention lors la treizième session de la COP. 

Durant sa douzième session, la COP a également décidé d’établir un groupe de travail 

intergouvernemental sur le futur cadre stratégique de la Convention [Intergovernmental Working 

Group on the future strategic framework of the Convention (IWG-FSF)]
26

. Il est demandé au IWG-

FSF d’évaluer la stratégie actuelle et de suggérer, soit de la prolonger soit de la réviser, soit d’adopter 

une nouvelle stratégie. 

Etant donne que la COP a décidé que s’efforcer d’accomplir la cible 15.3 des ODD représente un 

vecteur solide pour la mise en œuvre de la CNULCD, et qu’elle a invité tous les pays Parties à 

formuler des cibles nationales volontaires pour atteindre la NDT
27

, il est prévu que le cadre 

stratégique futur de la Convention et le mécanisme d’élaboration des rapports y afférant comprendra, 

sur une base volontaire tout au moins, des dispositions liées à la NDT. 

Par conséquent, il est fort probable que les données, les informations, les résultats et les leçons 

apprises du PDC de la NDT contribuent de façon importante aux exigences d’élaboration des rapports 

de la  CNULCD à venir. 

Suivi des cibles de développement durable et dispositif de révision 

Le CNULCD est bien placé pour contribuer au suivi et au dispositif de révision des ODD en 

fournissant les données nécessaires à l’évaluation régionale et mondiale des avancées concernant la 

cible 15.3 des ODD, y compris en : 

 Recevant des données de tous les pays par le biais de mécanismes d’élaboration des rapports 

solidement établis et sans cesse améliorés ; 

 Permettant une adoption et une conformité accrues des normes internationales convenues au 

niveau national ; 

 Travaillant au renforcement les capacités nationales en matière de statistiques et à 

l’amélioration des mécanismes d’élaboration des rapports. 

  

                                                           
25

 Décision 15/COP.12. 
26

 Décision 7/COP.12. 
27

 Décision 3/COP.12. 



 

56 
 

IC
C

D
/C

O
P

(1
2

)/20
/A

d
d

.1
 

 

3. Conclusions 
 

A la suite de l’adoption des ODD et l’approbation de la cible 15.3 des ODD en tant que vecteur solide 

pour la mise en œuvre de la CNULCD, le processus de définition des cibles de la NDT vise à 

améliorer la capacité de tous les pays à accomplir la NDT à l’horizon 2030. Toutefois, la définition 

des cibles de la NDT n’est pas un processus isolé, mais se doit au contraire d’être intégré dans les 

processus de définition des politiques nationales de développement. Un leadership gouvernemental 

solide et l’engagement déterminé de tous les groupes et secteurs de parties prenantes ayant un impact 

sur et tirant bénéfice du capital naturel des terres sont des conditions nécessaires au succès du 

processus de définition des cibles de NDT, qui contribueront à préparer les pays à la réalisation de la 

NDT à l’horizon 2030. 

La réussite du processus de définition des cibles en matière de NDT renforcera la mise en œuvre de la 

CNULCD au niveau du pays et contribuera à la réalisation de nombreux autres ODD. Il contribuera 

également :  

 à une plus forte implication des parties prenantes dans les politiques et la planification 

relatives à l’utilisation des terres, et l’adoption de pratiques de gestion des terres plus durables 

; 

 au renforcement de la coopération entre les secteurs utilisateurs des terres ; 

 à une meilleure compréhension des causes et des tendances de la dégradation des terres par un 

suivi amélioré, basé sur des indicateurs acceptés par tous ; 

 à la définition pertinente des cibles et mesures correspondantes en matière de NDT, tirant 

parti des politiques, stratégies, et investissements sur l’ensemble des secteurs, et fournissant 

de multiples avantages sociaux par l’intégration au plus haut niveau de la NDT dans les 

politiques de développement et dans la planification de l’utilisation des terres au niveau 

national ; 

 à la définition d’investissements plus efficaces, en partenariat, dans le cadre des projets et 

programmes susceptibles d’attirer les investisseurs et de faciliter l’obtention de futurs 

dividendes sociaux et économiques pour le pays ; et 

 à l’amélioration de l’élaboration des rapports aux instances intéressées à tous les niveaux. 
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5. Annexe 

5.1 Paragraphes pertinents des décisions ayant trait à la neutralité en 

matière de dégradation des terres extraits de la Conférence des Parties à sa 

douzième session  

Décision 1/COP.12 : Plans de travail pluriannuels des institutions et organes subsidiaires de la 

Convention 

Indicateur de résultats 2.1 : Mesure dans laquelle les pays parties touchés définissent des cibles pour 

lutter contre la dégradation des terres et remettre celles-ci en état  

Décision 2/COP.12 : Élaboration, révision et mise en oeuvre des programmes d’action en vue du 

Programme de développement durable à l’horizon 2030 

3. Invite les pays parties touchés, conformément à la décision 22/COP.11, à établir des bases de 

référence et des objectifs volontaires nationaux de neutralité en matière de dégradation des terres dans 

le cadre de leur PAN et à traiter comme ils l’entendent les aspects relatifs aux écosystèmes dans leurs 

programmes d’action aux niveaux sous-régional et régional, en utilisant des outils de diagnostic 

fondés sur des connaissances scientifiques au niveau national ;  

4. Invite également les Parties, les autres gouvernements et les autres partenaires du 

développement à mettre en place et à développer des accords de partenariat pour apporter un appui 

technique aux pays parties touchés en fonction de leurs priorités bilatérales –en accordant une 

attention particulière à la mise en œuvre des PAN –et à les aider à suivre les progrès accomplis en vue 

de la réalisation des objectifs nationaux ;  

5. Invite en outre les pays parties touchés à faire figurer des objectifs volontaires nationaux de 

neutralité en matière de dégradation des terres dans leurs rapports nationaux, le cas échéant ;  

6. Demande aux secrétariats de la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la 

désertification et du Fonds pour l’environnement mondial (FEM) de poursuivre les consultations sur 

les modalités du financement des activités habilitantes pour la sixième reconstitution des ressources 

de la Caisse du FEM, en vue de garantir un appui technique et financier au titre du prochain cycle de 

présentation de rapports, y compris dans le domaine de la notification des progrès accomplis et de la 

détermination d’objectifs nationaux dans l’optique de la neutralité en matière de dégradation des 

terres ; 

7. Invite les Parties et les institutions techniques et financières à apporter une aide aux pays 

parties touchés pour élaborer, aligner et mettre en oeuvre leur PAN, en y incluant, s’il y a lieu, 

l’objectif 15.3 du Programme de développement durable à l’horizon 2030, et la fixation d’objectifs 

volontaires nationaux de neutralité en matière de dégradation des terres ;  

8. Demande aux Parties, à la treizième Conférence des Parties, d’envisager d’inscrire le premier 

examen des objectifs volontaires de neutralité en matière de dégradation des terres et l’état de leur 

mise en oeuvre à l’ordre du jour de la réunion intersessions du Comité chargé de l’examen de la mise 

en oeuvre de la Convention (CRIC)/Comité de la science et de la technologie (CST) avant la 

quatorzième session de la Conférence des Parties ;  
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9. Invite les pays parties touchés à élaborer et mettre en oeuvre des stratégies dans le cadre de 

leur PAN en vue de réaliser les objectifs de la Convention compte tenu de l’objectif 15.3 du 

Programme de développement durable à l’horizon 2030 ;  

10. Demande au secrétariat et au Mécanisme mondial :  

(a) De renforcer leur aide aux pays parties sous la forme d’un appui technique et financier pour la 

mise en oeuvre de l’objectif 15.3 du Programme de développement durable à l’horizon 2030 dans 

le cadre des PAN, notamment dans l’optique de la neutralité en matière de dégradation des terres 

au niveau national ;  

(b) D’associer leurs efforts à ceux des organisations et fonds internationaux, ainsi que des autres 

donateurs multilatéraux et bilatéraux, en vue de mobiliser des ressources supplémentaires pour la 

mise en oeuvre de l’objectif 15.3 du Programme de développement durable à l’horizon 2030 dans 

le cadre des PAN, notamment dans l’optique de la neutralité en matière de dégradation des terres 

au niveau national ;  

11. Demande également au secrétariat de lui rendre compte à la prochaine session du CRIC de la 

mise en oeuvre de la présente décision.  

Décision 3/COP.12 : Intégration des buts et objectifs de développement durable dans la mise en 

oeuvre de la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification et rapport du 

Groupe de travail intergouvernemental sur la neutralité en matière de dégradation des terres 

1. Accueille avec satisfaction le rapport du Groupe de travail intergouvernemental figurant dans 

la deuxième partie du document ICCD/COP(12)/4 ;  

2. Approuve la définition reposant sur des données scientifiques de la neutralité en matière de 

dégradation des terres proposée par le Groupe de travail intergouvernemental, qui se lit comme suit : « 

La neutralité en matière de dégradation des terres correspond à un état dans lequel la quantité et la 

qualité des ressources foncières, nécessaires pour appuyer les fonctions et services afférents aux 

écosystèmes et améliorer la sécurité alimentaire, restent stables ou progressent dans le cadre 

d’échelles temporelles et spatiales déterminées et d’écosystèmes donnés. » ;
28

 

5. Invite les Parties à :  

(a) Définir des cibles à caractère volontaire pour parvenir à la neutralité en matière de 

dégradation des terres, en fonction des spécificités de leur situation nationale et de leurs 

priorités de développement, et compte tenu de la liste des possibilités de réalisation du 

processus de neutralité en matière de dégradation des terres au niveau national, comme 

indiqué par le Groupe de travail intergouvernemental ; 

(b) Appliquer la méthode de suivi et d’évaluation adoptée dans la décision 22/COP.11, y 

compris les indicateurs de progrès mentionnés dans l’annexe de cette décision, lorsque des 

données fiables sont disponibles en application du paragraphe 7 de cette décision et en tenant 

compte de la situation nationale et, s’il y a lieu, en appliquant des indicateurs supplémentaires 

                                                           
28

 La définition du Groupe de travail intergouvernemental reprise dans la présente décision est celle qui figure 

dans le document ICCD/COP(12)/4, telle que modifiée et une fois supprimé le texte placé entre crochets.   
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pour suivre, évaluer et faire connaître les progrès enregistrés dans la réalisation de la cible sur 

la neutralité en matière de dégradation des terres ;  

(c) Étudier les possibilités d’intégrer les cibles à caractère volontaire sur la neutralité en 

matière de dégradation des terres dans leurs programmes d’action nationaux dans le cadre de 

leur dialogue global sur l’application des objectifs de développement durable ;  

(d) Promouvoir l’utilisation des cibles et des projets sur la neutralité en matière de 

dégradation des terres en tant que moyen efficace de mobiliser des ressources financières 

supplémentaires et des investissements responsables et durables pour faire face aux problèmes 

de la DDTS ;  

6. Encourage les pays développés parties à soutenir activement les pays en développement 

parties dans leurs efforts pour promouvoir les pratiques de gestion durable des terres et pour parvenir 

à la neutralité en matière de dégradation des terres, en leur accordant des ressources financières 

significatives, un accès facilité aux technologies appropriées et d’autres formes d’appui ;  

7. Encourage également les pays développés parties et invite les autres pays qui sont en mesure 

de le faire, les institutions financières multilatérales, le secteur privé, les organisations de la société 

civile et les institutions techniques et financières à :  

(a) Fournir une assistance scientifique, technique et financière pour aider les pays parties 

touchés qui demandent une assistance à fixer des cibles sur la neutralité en matière de 

dégradation des terres et à atteindre celles-ci, ainsi qu’à mettre en oeuvre des pratiques de 

gestion durable des terres et des initiatives sur la neutralité en matière de dégradation des 

terres ;  

(b) Nouer des partenariats équitables propres à favoriser des pratiques et des 

investissements responsables et durables de la part du secteur privé, qui aident à parvenir à 

une neutralité en matière de dégradation des terres favorisant l’état sanitaire et la productivité 

des terres et des habitants ;  

8. Encourage également les Parties qui demandent une assistance à faire figurer cette demande 

parmi leurs priorités dans leur dialogue avec les donateurs bilatéraux, multilatéraux ou autres, en 

fonction de leurs plans ou stratégies nationaux de développement ;  

9. Prie le secrétariat de la Convention, en tant qu’organisme chef de file pour la DDTS, de 

prendre l’initiative et d’inviter les autres institutions et parties prenantes concernées, notamment les 

organismes des Nations Unies, les organisations internationales, les institutions financières, les 

organisations de la société civile et le secteur privé, à rechercher la coopération en vue d’atteindre la 

cible 15.3 ;  

10. Prie le secrétariat et les organes compétents de la Convention, dans le cadre de la Convention 

:  

(a) De proposer des solutions pour développer et étoffer les initiatives concluantes sur la 

neutralité en matière de dégradation des terres et les autres pratiques de gestion durable des 

terres ;  
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(b) D’étudier comment ils pourraient développer encore les partenariats avec d’autres 

organismes pour fournir un appui scientifique et technique aux Parties, notamment en 

élaborant un « guide de l’utilisateur » pour la mise en pratique de la neutralité en matière de 

dégradation des terres au niveau national ;  

(c) D’élaborer des orientations pour la formulation de cibles et d’initiatives nationales sur 

la neutralité en matière de dégradation des terres, s’agissant notamment de définir, élaborer et 

mettre en oeuvre des réformes stratégiques, des mécanismes d’investissement et d’incitation, 

et des initiatives de renforcement des capacités pour s’attaquer à la DDTS ;  

(d) De proposer aux Parties des solutions pour intégrer des cibles et des initiatives 

nationales sur la neutralité en matière de dégradation des terres dans les programmes d’action 

nationaux ;  

(e) De continuer de promouvoir, de garder à l’examen et de faciliter, notamment dans le 

cadre de projets pilotes, l’utilisation du cadre d’indicateurs de la Convention en tant que 

moyen de suivre, d’évaluer et de faire connaître les progrès accomplis dans la réalisation des 

cibles nationales sur la neutralité en matière de dégradation des terres ;  

(f) D’améliorer l’efficacité de la collaboration avec les autres Conventions de Rio et 

d’autres partenaires au niveau national, et selon qu’il convient, au niveau infranational, pour 

appuyer la mise en oeuvre et le suivi des cibles et des initiatives sur la neutralité en matière de 

dégradation des terres ;  

11. Prie également le Directeur général du Mécanisme mondial, en consultation avec le Secrétaire 

exécutif, de proposer des solutions pour accroître les incitations et l’appui financier, notamment en 

prêtant son concours à la création éventuelle d’un fonds indépendant pour la neutralité en matière de 

dégradation des terres, et de les diffuser pour assurer la pleine réalisation des initiatives sur la 

neutralité en matière de dégradation des terres ;  

12. Prie en outre le Secrétaire exécutif de faire rapport à la Conférence des Parties, à sa treizième 

session, sur les progrès accomplis dans la suite donnée à la présente décision. 

Décision 8/COP.12 : Tenir compte des spécificités régionales et nationales 

1. Considère que les Parties peuvent se fonder sur la Convention pour élaborer leurs politiques 

ayant trait à la désertification, à la dégradation des terres et à la sécheresse et définir des cibles à 

caractère volontaire pour parvenir à la neutralité en matière de dégradation des terres aux niveaux 

national et infranational ;  

2. Invite le secrétariat, les organes compétents relevant de la Convention et les partenaires 

bilatéraux et multilatéraux à apporter une assistance aux Parties à cet égard ;  

3. Demande à la Secrétaire exécutive de rendre compte à la Conférence des Parties à sa 

treizième session de l’application de la présente décision.  

Décision 9/COP.12 : Exploitation des synergies entre les Conventions de Rio et promotion des 

partenariats avec d’autres organismes et organes internationaux 
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1. Propose d’utiliser, pour l’établissement des rapports au titre des Conventions de Rio, les trois 

indicateurs fondés sur les terres décrits dans la décision 15/COP.12, qui sont conformes aux 

indicateurs de progrès et paramètres de mesure adoptés dans la décision 22/COP.11, à savoir :  

(i) L’évolution de la structure du couvert terrestre ;  

(ii) L’évolution de la productivité ou du fonctionnement des terres ;  

(iii) L’évolution des stocks de carbone dans le sol et en surface ;  

2. Demande au secrétariat :  

(a) D’encourager la poursuite de l’harmonisation des indicateurs et des procédures 

d’établissement de rapports, notamment des indicateurs de progrès fondés sur les terres dans 

toutes les Conventions de Rio ;  

(b) De poursuivre sa collaboration avec le Groupe d’experts des Nations Unies et de 

l’extérieur chargé des indicateurs relatifs aux objectifs de développement durable, en vue de 

définir des indicateurs pour l’objectif de développement durable 15.3 ;  

3. Demande également tant au secrétariat qu’au Mécanisme mondial de continuer de jouer leurs 

rôles respectifs au sein des partenariats établis et de chercher à établir de nouveaux partenariats, 

conformément à leurs mandats respectifs, en vue d’améliorer encore la mise en oeuvre de la 

Convention et, s’il y a lieu, de les porter à sa connaissance pour qu’elle décide des mesures à prendre 

le cas échéant ; 

Décision 12/COP.12 : Collaboration avec le Fonds pour l’environnement mondial 

1. Se félicite du soutien constant apporté à la mise en oeuvre de la Convention et du fait que les 

ressources allouées au domaine d’intervention de la dégradation des terres dans le cadre de la sixième 

phase de reconstitution des ressources du Fonds ont augmenté par rapport à celles de la cinquième 

phase ;  

2. Invite le FEM à continuer de soutenir la mise en oeuvre de la Convention dans le cadre de la 

sixième phase de reconstitution des ressources du Fonds à la lumière du Programme de 

développement durable à l’horizon 2030 et, en particulier, de sa cible 15.3 ;  

3. Invite également les donateurs qui contribuent au FEM à envisager d’apporter un soutien 

accru pour répondre aux priorités des pays au regard de la mise en oeuvre de la Convention, à la 

lumière du Programme de développement durable à l’horizon 2030, en particulier de sa cible 15.3, 

lors du processus de planification de la septième phase de reconstitution du Fonds ;  

4. Encourage les Parties à entreprendre une coopération Sud-Sud dans le cadre de la sixième 

phase de reconstitution des ressources du Fonds, et invite le FEM à continuer d’apporter son soutien 

aux Parties à cet égard ;  

5. Invite également le FEM à envisager de renforcer son appui au Programme de 

microfinancements du FEM dans le cadre de la septième phase de reconstitution des ressources du 

Fonds ;  
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6. Invite de plus les donateurs qui contribuent au FEM à accorder toute l’attention voulue aux 

préoccupations exprimées au sujet de l’allocation des ressources entre les différents domaines 

d’intervention, et encourage les Parties, à travers le FEM et à travers les différents points focaux et 

leurs parties prenantes, à promouvoir une allocation équilibrée des fonds entre les Conventions de Rio 

;  

7. Invite en outre le FEM à poursuivre son programme d’appui aux pays, y compris les ateliers 

qu’il organise en vue de renforcer la capacité des Parties à utiliser les ressources du FEM pour la mise 

en oeuvre efficace de la Convention ;  

8. Invite le FEM, dans le cadre des activités habilitantes menées au titre de la sixième phase de 

reconstitution des ressources du Fonds, à envisager un appui technique et financier pour 

l’établissement par les pays, à titre volontaire, de cibles de neutralité en matière de dégradation des 

terres ;  

9. Invite le FEM à rendre compte de l’application de la présente décision dans le cadre de son 

prochain rapport à la Conférence des Parties.  

Décision 15/COP.12 : Amélioration des procédures de communication des informations ainsi 

que de la qualité et de la présentation des rapports à soumettre à la Conférence des Parties 

Affinement de l’ensemble d’indicateurs de progrès relatifs aux objectifs stratégiques 1, 2 et 3, et 

méthodes connexes 

1. Décide, afin de comprendre l’état de la dégradation des terres et les possibilités de remise en 

état des sols, que la présentation de rapports est nécessaire pour les trois indicateurs de progrès 

suivants : « évolution de la structure du couvert terrestre », « évolution de la productivité ou du 

fonctionnement des terres » et « évolution des stocks de carbone dans le sol et en surface », pour 

autant que les pays disposent de suffisamment de données et d’informations nationales officielles pour 

communiquer ou valider des estimations nationales établies à partir de sources de données mondiales, 

et que les rapports devraient s’appuyer essentiellement sur les données nationales officielles ;  

2. Demande au secrétariat, en coopération avec les institutions spécialisées compétentes, 

notamment celles qui sont mentionnées à l’annexe I de la présente décision :  

(a) De compiler et fournir aux pays parties touchés, comme données par défaut qu’ils 

devront valider conformément à la procédure établie par la décision 22/COP.11, des 

estimations nationales, basées sur des ensembles de données mondiales, des paramètres de 

mesure ou des indicateurs indirects des indicateurs de progrès, notamment ceux qui figurent à 

l’annexe I de la présente décision ;  

(b) D’élaborer des directives méthodologiques et de fournir une assistance technique aux 

pays parties touchés pour la compilation et l’utilisation de ces données par défaut, notamment 

aux fins de l’établissement d’objectifs nationaux facultatifs à partir des indicateurs de progrès 

;  

(c) De prendre des mesures visant à donner davantage de moyens aux pays parties 

touchés pour valider, remplacer ou rejeter les données par défaut ;  
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3. Décide qu’en fonction de la situation de chaque pays et des directives méthodologiques, des 

mesures de renforcement des capacités et des sources de financement disponibles, les pays parties 

touchés devraient, dans la mesure du possible, fournir en temps voulu des observations sur les 

données par défaut et la méthode proposée pour définir des objectifs nationaux volontaires concernant 

la neutralité en matière de dégradation des terres en utilisant le cadre d’indicateurs de suivi et 

d’évaluation, et mener à bien l’exercice de présentation de rapports et de définition d’objectifs aux 

fins de leur examen par le Comité chargé de l’examen de la mise en oeuvre de la Convention (CRIC) 

à sa réunion intersessions qui se tiendra après janvier 2018 ;  

4. Invite les institutions spécialisées compétentes, notamment celles qui sont mentionnées à 

l’annexe I de la présente décision, à donner accès aux données et aux méthodes et à aider le secrétariat 

à compiler et à fournir les ensembles de données mondiales, comme indiqué aux paragraphes 2 et 3 

ci-dessus ;  

5. Demande au secrétariat d’élaborer un guide de l’utilisateur à l’intention des professionnels et 

des décideurs en vue de rendre opérationnels les indicateurs de progrès dans les mécanismes 

nationaux de suivi et de présentation de rapports du plan-cadre stratégique décennal visant à renforcer 

la mise en oeuvre de la Convention (2008-2018) (la Stratégie), qui seront soumis à la Conférence des 

Parties à sa treizième session, pour examen ; 

Décision 16/COP.12 : Programme de travail de la quinzième session du Comité chargé de 

l’examen de la mise en oeuvre de la Convention 

1. Décide que le Comité chargé de l’examen de la mise en oeuvre de la Convention (CRIC) se 

penchera sur les questions ci-après à sa quinzième session dans le cadre d’une session extraordinaire 

intersessions :  

(a) Contributions de réunions régionales en vue de la préparation de la quinzième session 

du CRIC ;  

(b) Cycle de fixation des objectifs dans le domaine de la neutralité en matière de 

dégradation des terres et projets pilotes ;  

(c) Examen des premières conclusions du Groupe de travail intergouvernemental sur le 

futur cadre stratégique de la Convention visant à l’assister dans ses travaux ;  

(d) Rapport du secrétariat sur les procédures et modalités générales de présentation de 

rapports par les Parties, notamment, le cas échéant, des propositions de directives et d’outils 

d’information concernant des indicateurs de progrès et de résultats ;  

Décision 21/COP.12 : Programme de travail de l’Interface science-politique  

Suite donnée aux activités de collaboration prévues dans le programme de travail de l’Interface 

science-politique pour l’exercice biennal 2014-2015 

6. Invite l’Interface science-politique à : 

(c) Étudier comment, dans le cadre de son programme de travail pour 2016-2017, la 

démarche des cadres d’évaluation axés sur la résilience pourra être appliquée à l’avenir 

lorsqu’elle élaborera des orientations pour la Convention des Nations Unies sur la lutte contre 
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la désertification (la Convention) sur les moyens d’atteindre la cible volontaire de la neutralité 

en matière de dégradation des terres ;  

(d) Examiner comment la démarche des cadres d’évaluation axés sur la résilience 

pourrait contribuer à l’élaboration d’indicateurs quantitatifs et descriptifs au niveau 

national/infranational pour compléter les indicateurs de progrès de la Convention ; 

Décision 34/COP.12 : Programme de travail de la Conférence des Parties à sa treizième session 

Décide d’inscrire les points ci-après à l’ordre du jour de sa treizième session et, si nécessaire, à celui 

de sa quatorzième session :  

(a) Programme de développement durable à l’horizon 2030 : incidences pour la 

Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification :  

(i) Prise en compte des objectifs et cibles de développement durable dans le cadre de la 

mise en oeuvre de la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification et de 

la neutralité en matière de dégradation des terres ;  

(ii) Cadre stratégique futur de la Convention. 

  



 

68 
 

IC
C

D
/C

O
P

(1
2

)/20
/A

d
d

.1
 

 

5.2 Projet de bilan pour déterminer la neutralité en matière de dégradation 

des terres  

Bilan pour déterminer la neutralité en matière de dégradation des terres  

(exemple) 

 
Superficie des terres 

(ha) 
A. Gains proposés à venir (sur des terres classées comme dégradées durant la 

période de référence uniquement)   
Sur les terres dégradées   
Projets de restauration proposés 100 000 
Projets de réhabilitation proposés 200 000 
Projets de récupération proposés 50 000 

Sous-total des gains proposés sur les terres dégradées : 350 000 
Sur les terres gérées selon des usages dégradants susceptibles d’être récupérées   
Agriculture non durable à mettre en gestion durable des terres 500 000 
Terre gérée à protéger et exclue d’usage 50 000 
Autres initiatives d’atténuation  100 000 

Sous-total des gains proposés sur les terres gérées susceptibles d’être récupérées : 650 000 
  
A. Total des gains proposés 1 000 000 
  
B. Pertes futures prévues (sur des terres classées comme non dégradées 

durant la période de référence uniquement)   
Sur terres non dégradées   
Estimation de la conversion à l’agriculture 200 000 
Estimation de la conversion due à l’urbanisation 200 000 
Estimation de l’expansion de l’exploitation minière 50 000 
Autres 50 000 

Sous-total des pertes prévues sur terres non dégradées : 500 000 
Sur terres gérées susceptibles de se dégrader   
Estimation des nouvelles pertes causées par la gestion non durable des terres 400 000 
Estimation des pertes causées par des facteurs anthropiques indirects (à savoir les feux 

de forêt, la variabilité du climat)  100 000 
Sous-total des pertes prévues sur terres gérées susceptibles de se dégrader à l’avenir : 500 000 

  
B. Total des pertes anticipées 1,000,000 
  
C. Perte nette ou gain (A - B) 0 
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