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  Note du secrétariat   

 

Récapitulatif 

 Dans la décision 7/CdP.13, la Conférence des Parties de la Convention des Nations 

Unies sur la lutte contre la désertification (CNULCD) a adopté le Cadre stratégique 2018-

2030 de la CNULCD. 

 Le présent document contient la synthèse et l’analyse préliminaire des informations 

communiquées par les pays Parties concernant l’objectif stratégique 3 du Cadre stratégique 

2018-2030 de la CNULCD : atténuer les effets de la sécheresse, s’y adapter et les gérer, 

afin de renforcer la résilience des populations et des écosystèmes vulnérables. Étant donné 

que l’objectif stratégique 3 a été introduit pour la première fois dans le Cadre stratégique 

2018-2030 de la CNULCD et qu’il n’existe actuellement aucun indicateur convenu 

permettant de rendre compte des progrès accomplis en vue de réaliser cet objectif, le 

présent document contient une compilation des indicateurs liés à la sécheresse utilisés au 

niveau national par les Parties de la CNULCD. En outre, le document comprend une 

analyse des objectifs volontaires nationaux pertinents pour l’objectif stratégique 3. 

 Le document propose ensuite des conclusions sur l’état des activités liées à l’objectif 

stratégique 3 (perspective de base) et des recommandations à soumettre au Comité chargé 

de l’examen de la mise en œuvre de la Convention. 
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  Liste des abréviations 

 

ALC  Amérique latine et Caraïbes 

CdP  Conférence des Parties 

CNULCD  Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification 

CRIC  Comité chargé de l’examen de la mise en œuvre de la Convention 

ECO   Europe centrale et orientale 

FAO  Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture 

NMED Méditerranée septentrionale 

OMM  Organisation météorologique mondiale 

PRAIS  Système d’examen des résultats et d’évaluation de la mise en œuvre 
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 I. Introduction  

1. Dans la décision 7/CdP.13, la Conférence des Parties (CdP) de la Convention des 

Nations Unies sur la lutte contre la désertification (CNULCD) a adopté le Cadre stratégique 

2018-2030 de la CNULCD. L’objectif stratégique 3 (OS 3) du Cadre stratégique 2018-2030 

de la CNULCD vise à atténuer les effets de la sécheresse, à s’y adapter et à les gérer, afin 

de renforcer la résilience des populations et des écosystèmes vulnérables. 

2. Étant donné que l’OS 3 a été introduit pour la première fois dans le Cadre 

stratégique 2018-2030 de la CNULCD, il n’existe actuellement aucun indicateur convenu 

permettant de rendre compte des progrès accomplis en vue de la réalisation de cet objectif. 

Conformément à la décision 15/CdP.13, les Parties examinent la nécessité de disposer d’un 

indicateur particulier pour l’objectif stratégique relatif à la sécheresse et ont demandé au 

Comité de la science et de la technologie de contribuer aux travaux relatifs à 

l’établissement d’un tel cadre de surveillance. Les progrès à cet égard seront présentés à la 

quatorzième session de la CdP.  

3. Par conséquent, pour ce cycle de soumission des rapports, les Parties ont été 

encouragées à fournir une liste des indicateurs actuellement utilisés au niveau national pour 

estimer les progrès accomplis vers la réalisation de l’OS 3, à fournir une évaluation 

qualitative des tendances de ces indicateurs et à mentionner tout objectif connexe 

susceptible d’avoir été défini.  

4. Le présent document contient une évaluation thématique des indicateurs liés à la 

sécheresse utilisés au niveau national et communiqués par les pays Parties. En outre, le 

document contient une analyse des objectifs volontaires nationaux pertinents pour l’OS 3. 

5. Le document propose des conclusions sur l’état des activités en rapport avec 

l’objectif stratégique OS 3 (perspective de base) et des recommandations à soumettre au 

Comité chargé de l’examen de la mise en œuvre de la Convention. 

 II. Indicateurs et tendances relatifs à la sécheresse  

 A. Indicateurs de sécheresse utilisés au niveau national 

6. Les pays Parties devaient fournir une liste d’indicateurs actuellement utilisés au 

niveau national et pouvant être pertinents pour l’établissement des rapports sur l’OS 3 

« Atténuer les effets de la sécheresse, s’y adapter et les gérer, afin de renforcer la résilience 

des populations vulnérables et écosystèmes ».  

7. Afin d’élaborer les rapports, les indicateurs de l’OS 3 ont été définis comme des 

variables ou des paramètres utilisés pour décrire les conditions de sécheresse, en particulier 

ceux permettant d’appuyer des plans ou des politiques nationales de gestion de la 

sécheresse. Les Parties ont reçu une référence à une ressource mondiale de surveillance de 

la sécheresse pour les aider dans ce processus, le Manuel sur les indicateurs et les indices de 

sécheresse de l’Organisation météorologique mondiale (OMM).1 

8. Au total, 102 pays Parties, représentant 57,9 % de la superficie mondiale des terres, 

ont fourni 408 indicateurs de sécheresse actuellement utilisés au niveau national (voir 

tableau 1).  

 

 1 <www.droughtmanagement.info/literature/GWP_Handbook_of_Drought_Indicators_and_ 

Indices_2016.pdf>.   
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9. Afin de faciliter l’évaluation de la grande variété d’indicateurs de sécheresse 

actuellement utilisés au niveau national, une analyse de contenu du texte des informations 

communiquées par chaque pays Partie a été réalisée. Ceci a permis de regrouper les 

indicateurs fournis en huit catégories thématiques : météorologie/pluviométrie (31 % des 

indicateurs communiqués), agriculture/végétation (23 %), socioéconomie/conditions de vie 

(15 %), hydrologie/pénurie d’eau (13 %), écologie/biodiversité (9 %), risques climatiques 

(6 %), gestion des risques (3 %) et recherche (2 %) (voir tableau 1 de l’annexe). Le 

tableau 2 de l’annexe présente une ventilation régionale de cette catégorisation. Pour 

chacune de ces catégories thématiques, des cartes permettent de visualiser au niveau 

géographique les types d’indicateurs de sécheresse que les pays Parties ayant soumis des 

rapports utilisent au niveau national (voir figures 1 à 6 de l’annexe).2 

 B. Évaluation qualitative des tendances relatives à la sécheresse 

10. Les pays Parties devaient également fournir une évaluation qualitative de la 

tendance actuelle des indicateurs de sécheresse communiqués. Sur les 408 indicateurs 

communiqués, 199 (49 % de tous les indicateurs) montrent une tendance à la croissance de 

la sécheresse, 30 indicateurs (7 %) suggèrent que les conditions de sécheresse ne changent 

pas, 78 indicateurs (19 %) suggèrent une tendance à la baisse de la sécheresse et, pour le 

reste, les tendances ne sont pas connues. Le tableau 3 présente également une ventilation de 

l’évaluation qualitative des tendances des indicateurs de sécheresse par région. 

 III. Objectifs volontaires liés à l’objectif stratégique 3 

11. Les pays Parties devaient fournir des informations concernant les objectifs 

volontaires qu’ils avaient définis pour atténuer les effets de la sécheresse, s’y adapter et les 

gérer, afin de renforcer la résilience des populations et des écosystèmes vulnérables en 

fonction des circonstances nationales et des priorités de développement spécifiques. Afin de 

faciliter l’évaluation des soumissions relatives à cette question ouverte, une analyse de 

contenu du texte des informations communiquées par chaque État partie a été réalisée. Ceci 

a permis de regrouper les objectifs volontaires indiqués en fonction de leur relation avec 

l’un des 17 objectifs de développement durable (ODD). Au total, 7 thèmes, correspondant à 

7 des 17 ODD, ont été définis (voir tableau 4). Les États devaient également indiquer 

l’année de réalisation prévue et le niveau d’application (c.-à-d. niveau national, niveau 

infranational ou objectif particulier) de l’objectif.  

12. À l’échelle mondiale, 71 pays Parties ont communiqué 182 objectifs volontaires 

nationaux et infranationaux pour l’OS 3 (voir tableau 4). Parmi ceux-ci, 68 objectifs 

volontaires (37,4 % du total des objectifs soumis) correspondaient à la « Gestion des 

terres », ce qui en faisait le thème le plus souvent cité par les Parties comme objectif 

volontaire permettant de réaliser l’OS 3. Ce thème était suivi de la « Gestion des risques de 

catastrophe » (39 objectifs volontaires, soit 21,4 % des objectifs communiqués), elle-même 

suivie de la « Gestion de l’eau » (34 objectifs volontaires, soit 18,7 %) et de l’« Action pour 

le climat » (18 objectifs volontaires, soit 10,0 %). Les thèmes « Nature/Biodiversité » et 

« Activité économique/industrielle » correspondaient chacun à 10 objectifs volontaires (soit 

5,7 % chacun). Enfin, 3 objectifs volontaires correspondaient au thème « Élimination de la 

pauvreté » (1,6 % du total des objectifs soumis). 

13. D’un point de vue régional, le plus grand nombre d’objectifs volontaires définis par 

les pays Parties pour améliorer les conditions de vie des populations concernées provenait 

 

 2 Étant donné que relativement peu de pays ont mentionné avoir utilisé des indicateurs de sécheresse 

pour la gestion des risques et pour la recherche, aucune carte n’a été fournie.   
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d’Afrique (56,1 % du total des objectifs volontaires communiqués), suivie de l’Asie 

(24,2 %), de l’ALC (20,9 %), de l’ECO (6,6 %) et de NMED (0,5 %) (voir tableau 16).  

 IV. Conclusions et recommandations 

14. Le fondement de cette analyse concerne les pays Parties ayant soumis des 

rapports concernant les indicateurs utilisés au niveau national pour suivre les efforts 

visant à atténuer les effets de la sécheresse, à s’y adapter et à les gérer, afin 

d’améliorer la résilience des populations et des écosystèmes vulnérables. Cette analyse 

est basée sur les données communiquées par 102 pays Parties, représentant 57,9 % de 

la superficie mondiale des terres.  

15. Au total, 408 indicateurs de sécheresse ont été communiqués par les pays 

Parties. Au niveau des catégories, la grande majorité de ces indicateurs se rapportent 

aux cinq types de sécheresse : météorologique, agricole, hydrologique, 

socioéconomique et écologique. Des indicateurs supplémentaires sont utilisés pour 

traiter les risques climatiques et la gestion des risques, et pour soutenir la recherche 

sur la sécheresse.  

16. Une évaluation qualitative des tendances de ces indicateurs fournis par les pays 

Parties a révélé que plus de la moitié des indicateurs soumis montraient actuellement 

des tendances à la croissance de la sécheresse. 

17. Au total, 71 des pays Parties ayant soumis des rapports ont défini un total de 

182 objectifs volontaires nationaux et infranationaux pour l’OS 3, ce qui correspond 

thématiquement à 7 des 17 ODD, la « Gestion des terres » étant le thème le plus 

souvent cité comme moyen de faciliter la réalisation de l’OS 3. 

18. Les Parties qui prendront part au CRIC 17 souhaiteront peut-être examiner 

ces conclusions et les recommandations ci-après, en vue d’engager des consultations 

rapides sur un projet de décision à transmettre à la quatorzième session de la CdP. 

19. Les Parties souhaiteront peut-être : 

Pour soutenir les efforts visant à améliorer les conditions de vie des populations 

concernées  

(a) Encourager le secrétariat de la CNULCD et le Mécanisme mondial, en 

collaboration avec des partenaires internationaux compétents tels que l’OMM et 

appuyés par un examen scientifique effectué par l’Interface science-politique (ISP), à 

élaborer des lignes directrices destinées à aider les pays à renforcer le rôle des terres 

dans la réponse à la sécheresse et dans sa gestion, en tirant parti du cadre pour 

l’établissement d’objectifs de neutralité en matière de dégradation des terres et pour 

la planification et la mise en œuvre de l’utilisation des terres. 

(b) Encourager les partenaires internationaux compétents, tels que l’OMM, 

en collaboration avec le secrétariat de la CNULCD et l’ISP, à renforcer, le cas 

échéant, les groupes de travail interorganisations actuels axés sur l’harmonisation des 

approches nationales en matière de surveillance de la sécheresse, afin d’examiner plus 

en profondeur un indicateur mondial de sécheresse.  

(c)  Encourager le secrétariat de la CNULCD et le Mécanisme mondial, en 

collaboration avec les partenaires internationaux compétents, tels que l’OMM et 

l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture, et appuyés par 

l’étude scientifique réalisée par l’ISP, à élaborer des lignes directrices concernant la 

vulnérabilité à la sécheresse et des méthodes d’évaluation des impacts, afin d’aider les 
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pays à réaliser une cartographie de la vulnérabilité et un profilage des risques de 

sécheresse. 
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Annexe  

[English only] 

Tables and figures 

 

 I. Introduction 

1. This annex contains the tables and figures relevant to the parent document ‘Preliminary 

analysis – strategic objective 3: To mitigate, adapt to, and manage the effects of drought in 

order to enhance resilience of vulnerable populations and ecosystems’ prepared for the 

seventeenth session of the Committee for the Review of the Implementation of the 

Convention. 

2.The tables and figures herein are presented under section headings that mirror those found 

in the main document and are numbered according to their appearance in the main 

document. Each main section heading within this annex is separated into subsections 

containing the tables relevant to that section and then the figures, where relevant. 

 II. Drought indicators and trends 

 A. Drought indicators in use at the national level 

Table 1 

Thematic categorization of national-level drought indicators reported as currently in use 

Theme Frequency Per cent 

Meteorological/rainfall 128 31.4 

Agricultural/vegetation 94 23.0 

Socioeconomic/living conditions 63 15.4 

Hydrological/water scarcity 51 12.5 

Ecological/biodiversity 32 7.8 

Climate hazard 23 5.6 

Risk management 10 2.5 

Research 7 1.7 

Total 408 100.0 
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Table 2  

Regional breakdown of drought indicators currently in use at the national level 

Theme Africa Asia LAC NMED CEE Global 

Meteorological/rainfall 40 21 27 7 33 128 

Agricultural/vegetation 56 16 10 3 9 94 

Socioeconomic/living conditions 25 20 17 1  63 

Hydrological/water scarcity 14 19 12 5 1 51 

Ecological/biodiversity 19 8 4  1 32 

Climate hazard 5 11 3 3 1 23 

Risk management 7 - 3 - - 10 

Research 2 1 4 -  7 

Total 168 96 80 19 45 408 

Notes: CEE = Central and Eastern Europe; LAC = Latin America and Caribbean; NMED = Northern 

Mediterranean.  
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Figure 1 
Countries using at least one meteorological/rainfall drought indicator at the national level 
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Figure 2 

Countries using at least one agricultural/vegetation drought indicator at the national level 
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Figure 3 
Countries using at least one socioeconomic/living conditions drought indicator at the national level 
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Figure 4 
Countries using at least one hydrological/water scarcity drought indicator at the national level 
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Figure 5 

Countries using at least one ecological/biodiversity drought indicator at the national level 
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Figure 6 

Countries using at least one climate hazard drought indicator at the national level 
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 B. Qualitative assessment of drought trends 

Table 3  

Regional qualitative assessment of trends reported for indicators of drought currently in use 

at the national level  

Region 

Decreasing 

trend No change Increasing trend 

Unknown 

trend  Total 

Africa 40 11 103 14 168 

Asia 14 8 45 29 96 

LAC 15 10 37 18 80 

NMED - - 4 15 19 

CEE 9 1 10 25 45 

Global 78 30 199 101 408 

Notes: CEE = Central and Eastern Europe LAC = Latin America and Caribbean, NMED = Northern 

Mediterranean. 

 

 

 III. Voluntary targets related to strategic objective 3 

Table 4 

Voluntary targets related to drought set by reporting country Parties 

Theme Africa Asia LAC NMED CEE Global 

Land management 43 15 8 - 2 68 

Disaster risk management 13 11 10 1 3 39 

Water management 8 13 7 - 4 34 

Climate action 10 4 3 - 1 18 

Nature/biodiversity 6 1 2 - 1 10 

Economic/industrial activity 3 - 6 - 1 10 

Poverty elimination 1 - 2 - - 3 

Total 84 44 38 1 12 182 

Notes: CEE = Central and Eastern Europe, LAC = Latin America and Caribbean, NMED = Northern 

Mediterranean.  

 

    

 


