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  Note du secrétariat 

Résumé 

Dans sa décision 7/COP.13, la Conférence des Parties à la Convention des 

Nations Unies sur la lutte contre la désertification a adopté le Cadre stratégique de la 

Convention pour la période 2018-2030. 

On trouvera dans le présent document une synthèse et une analyse préliminaire des 

informations communiquées par les pays parties au sujet de l’objectif stratégique 1 du 

Cadre stratégique de la Convention pour la période 2018-2030 : améliorer l’état des 

écosystèmes touchés, lutter contre la désertification et la dégradation des terres, promouvoir 

une gestion durable des terres et contribuer à la neutralité en matière de dégradation des 

terres. Trois indicateurs de progrès fondés sur les terres y sont analysés à l’échelle mondiale 

et régionale. En outre, conformément à la décision 15/COP.13, le présent document 

contient une analyse des informations relatives à l’indicateur 15.3.1 des objectifs de 

développement durable : le « pourcentage de la surface émergée du globe occupée par des 

terres dégradées ». Enfin, il contient une analyse des cibles nationales volontaires en 

rapport avec l’objectif stratégique 1, notamment les objectifs relatifs à la neutralité en 

matière de dégradation des terres, et un ensemble d’indicateurs supplémentaires ayant trait 

à l’objectif stratégique 1 qui sont utilisés au niveau national. 

On trouvera dans le présent document certaines conclusions au sujet de l’état 

d’avancement des activités liées à l’objectif stratégique 1 (perspective axée sur les points de 

comparaison), ainsi que des recommandations adressées au Comité chargé de l’examen de 

la mise en œuvre de la Convention. 
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 I. Introduction  

1. Dans sa décision 7/COP.13, la Conférence des Parties à la Convention des Nations 

Unies sur la lutte contre la désertification a adopté le Cadre stratégique de la Convention 

pour la période 2018-2030. L’objectif stratégique (OS) 1 défini dans le Cadre stratégique 

est le suivant : améliorer l’état des écosystèmes touchés, lutter contre la désertification et la 

dégradation des terres, promouvoir une gestion durable des terres et favoriser la neutralité 

en matière de dégradation des terres (NDT).  

2. Les indicateurs utilisés pour rendre compte de la mise en œuvre du Cadre 

stratégique de la Convention pour la période 2018-2030 sont ceux que les Parties ont 

définis dans la décision 22/COP.11. Plus précisément, les indicateurs de progrès (et les 

paramètres de mesure correspondants) pour l’OS 1 sont les tendances enregistrées en 

matière de : 

a)  Couvert terrestre (paramètre de mesure : modification du couvert terrestre) ; 

b)  Productivité ou fonctionnement des terres (paramètre de mesure : dynamique 

de la productivité des terres) ; 

c)  Stocks de carbone dans le sol et en surface (paramètre de mesure : stock de 

carbone organique du sol). 

3. Conformément à la décision 22/COP.11 et afin de faciliter l’établissement des 

rapports nationaux, le secrétariat a fourni aux pays parties des estimations nationales de 

chaque paramètre de mesure des indicateurs de progrès, basées sur les sources de données 

accessibles, au moyen du système d’examen des résultats et d’évaluation de la mise en 

œuvre (PRAIS). Les Parties ont été invitées à veiller ultérieurement à vérifier ou remplacer 

ces estimations nationales par des données de source nationale ou locale ou calculées au 

niveau national ou local. Les sources de données utilisées pour fournir les données par 

défaut1 aux pays parties étaient les suivantes : 

a)  Initiative de changement climatique « Land Cover » (couvert terrestre) de 

l’Agence spatiale européenne (ESA)2 ; 

b)  Dynamique de la productivité des terres du Centre commun de recherche 

(CCR) de la Commission européenne3 ; 

c)  Maillage de 250m (SoilGrids250m) du Centre international de référence et 

d’information pédologiques4. 

4. En outre, dans la décision 15/COP.13, les Parties ont prié le secrétariat, en tant 

qu’organisme responsable de l’indicateur 15.3.1 des objectifs de développement durable 

(ODD), d’utiliser les informations communiquées par les Parties dans leurs rapports 

nationaux concernant la mise en œuvre du Programme de développement durable à 

l’horizon 2030 afin de contribuer au suivi et à l’examen d’ensemble auxquels procède le 

Forum politique de haut niveau pour le développement durable. 

5.  Par conséquent, les modèles de rapport comprenaient également, dans le cadre de 

l’OS 1, une section ayant trait à l’indicateur 15.3.1 des ODD : le pourcentage de la surface 

émergée du globe occupée par des terres dégradées. Pour être conforme à la dernière 

description des métadonnées5, l’estimation de l’indicateur 15.3.1 des ODD devrait être 

fondée sur l’analyse des données disponibles pour les trois indicateurs susmentionnés, selon 

le principe du paramètre déclassant (« one-out, all-out »). Selon ce principe, on considère 

  

 1 On entend par « données par défaut » les ensembles de données énumérés ici qui ont été 

communiqués aux pays parties pour examen aux fins de l’établissement de rapports au titre de la 

Convention.  

 2 http://maps.elie.ucl.ac.be/CCI/viewer/index.php.  

 3 https://wad.jrc.ec.europa.eu/landproductivity.  

 4 https://soilgrids.org/#!/?layer=TAXNWRB_250m&vector=1.  

 5 https://unstats.un.org/sdgs/metadata/files/Metadata-15-03-01.pdf.  

http://maps.elie.ucl.ac.be/CCI/viewer/index.php
https://wad.jrc.ec.europa.eu/landproductivity
https://soilgrids.org/#!/?layer=TAXNWRB_250m&vector=1
https://unstats.un.org/sdgs/metadata/files/Metadata-15-03-01.pdf
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qu’il y a eu dégradation si l’un ou l’autre des indicateurs a enregistré une évolution négative 

ou une baisse pour un pixel ou une unité de territoire donné. 

6.  Au 31 août 2018, date limite de présentation des rapports, 141 rapports nationaux 

ont été soumis, dont 138 se prêtent à une analyse à l’échelle mondiale et régionale6. Trois 

pays parties ont soumis un rapport national, mais n’ont pas présenté de rapport sur l’OS 17. 

Cinq pays parties ayant soumis un rapport sur cet objectif sont pris en compte dans 

l’analyse à l’échelle mondiale car ils ne figurent dans aucune annexe concernant la mise en 

œuvre de la Convention au niveau régional8. Par conséquent, dans le présent document, le 

terme « mondial » désigne l’agrégation des données provenant des 135 pays parties ayant 

communiqué des données sur l’OS 1 à la date limite de notification du 31 août 2018, tandis 

que le terme « régional » fait référence aux annexes concernant la mise en œuvre au niveau 

régional.  

7.  Pour chaque indicateur de progrès fondé sur les terres et pour l’indicateur 15.3.1 des 

ODD, la « surface émergée totale du globe notifiée » est un agrégat de la surface des terres 

notifiée par les pays parties. Étant donné que tous les pays parties n’ont pas soumis de 

rapport, la surface émergée totale du globe notifiée est inférieure à la surface totale de la 

planète. Ce total varie également selon l’indicateur car tous les pays parties n’ont pas 

soumis de données sur tous les indicateurs. En outre, pour certains pays parties, les rapports 

ne portaient que sur un sous-ensemble de types de terres, et non sur l’ensemble du territoire 

national. Toutes les analyses sont fondées sur les surfaces réelles notifiées. 

8. On trouvera dans le présent document une synthèse et une analyse préliminaire des 

informations soumises par les pays parties au sujet de l’OS 1. Les trois indicateurs de 

progrès fondés sur les terres y sont analysés à l’échelle mondiale et régionale. En outre, le 

présent document contient une analyse des informations relatives à l’indicateur 15.3.1 des 

ODD et des cibles nationales volontaires en rapport avec l’OS 1, notamment les objectifs 

de la NDT. Enfin, il comprend un ensemble d’indicateurs supplémentaires ayant trait à 

l’OS 1 qui sont utilisés au niveau national. 

9. On trouvera dans le présent document certaines conclusions au sujet de l’état 

d’avancement des activités liées à l’OS 1 (perspective axée sur les points de comparaison), 

ainsi que des recommandations adressées au Comité chargé de l’examen de la mise en 

œuvre de la Convention. 

 II. Couvert terrestre  

10. En ce qui concerne le couvert terrestre, les pays parties ont été priés de fournir, pour 

la période 2000-2015, des informations quantitatives sur : i) la surface de six catégories de 

couvert terrestre, à savoir les « zones boisées », les « prairies », les « terres cultivées », les 

« zones humides », les « surfaces artificielles » et les « autres couverts »9 ; et 

ii) les passages d’une catégorie à une autre entre 2000 et 2015. Sur la base des données 

quantitatives, les pays ont également été invités à décrire les facteurs directs et/ou indirects 

des changements d’affectation et l’emplacement des points chauds/points lumineux les plus 

importants10. Les pays ont également été invités à fournir des informations 

complémentaires sur les sources de données utilisées. 

11.  Au total, 135 pays parties ont communiqué des informations quantitatives sur le 

couvert terrestre : 47 pays d’Afrique, 36 pays d’Asie, 26 pays d’Amérique latine et des 

Caraïbes, 9 pays de la Méditerranée septentrionale et 12 pays d’Europe centrale et orientale 

  

 6 Le Botswana, le Japon et le Viet Nam ont soumis leurs rapports nationaux dans un format qui ne 

permettait pas l’extraction de données et donc leur prise en compte dans l’analyse.  

 7 Honduras, Allemagne et Suisse.  

 8 Autriche, Belgique, Tchéquie, France et Pologne.  

 9 Le glossaire de la Convention fournit les définitions des classes de couvert terrestre : 

https://prais.unccd.int/sites/default/files/helper_documents/1-Glossary_FR.pdf.  

 10 Les points chauds et les points lumineux sont des zones caractérisées par des dégradations marquées 

ou des améliorations notables, respectivement.  

https://unstats.un.org/sdgs/metadata/files/Metadata-15-03-01.pdf
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(voir fig. 1). Le nombre de pays ayant soumis un rapport sur le couvert terrestre est élevé, 

mais ces pays ne représentent que 58,4 % de la surface émergée totale du globe.  

12.  Les données de base utilisées pour l’établissement des rapports sur le couvert 

terrestre sont principalement (66,6 %) produites par l’Initiative de changement climatique 

« couvert terrestre » de l’ESA en utilisant soit les données par défaut pour la période 2000-

2010 mises à la disposition des pays dans le cadre du Programme de définition de cibles de 

NDT (3,7 %), soit les données par défaut pour la période 2000-2015 communiquées dans le 

cadre du cycle actuel d’établissement de rapports (37 %), soit une version nationale adaptée 

de ces deux sources (25,9 %) (voir fig. 2). Plusieurs pays ont utilisé Trends.Earth11 ou 

d’autres outils pour comparer les données nationales aux données par défaut, puis ont 

harmonisé le système de classification de base avec la norme de données par défaut 

(29,6 %). Les autres pays (3,7 %) ont utilisé une source de données non spécifiée.  

13.  Cette diversité de sources de données a donné lieu à des problèmes de comparabilité 

inhérents liés aux projections spatiales et temporelles, aux frontières nationales, aux années 

de notification, aux catégories de couvert terrestre non déclarées et aux méthodes 

d’agrégation. Dans la mesure du possible, les données relatives aux stocks ont été 

harmonisées aux niveaux mondial et régional en procédant à une interpolation des zones de 

couvert pour les années manquantes.  

 A. Stocks de couvert terrestre 

14. À l’échelle mondiale, la catégorie de couvert terrestre dominante en 2015 est 

celle des zones boisées, représentant 32,4 % de la surface totale notifiée (voir le 

tableau 1). Les prairies, les terres cultivées, les terres humides et les surfaces artificielles 

représentent 23,1 %, 17,7 %, 4,2 % et 0,8 % de la surface totale notifiée, respectivement. 

Les autres zones sont classées dans la catégorie « autres couverts », qui représente 21,7 % 

de la surface totale notifiée et comprend les déserts, les neiges et glaces permanentes et les 

autres terres dénudées. Lorsqu’on examine la répartition de ces catégories de couvert 

terrestre au niveau régional, il convient de noter que plus de 60 % des zones boisées se 

trouvent en Amérique latine et dans les Caraïbes ainsi que dans les pays d’Europe 

centrale et orientale, 21 % en Afrique et 15 % en Asie (voir la figure 3).  

 B. Évolution du couvert terrestre  

15.  À l’échelle mondiale, les surfaces artificielles (qui ont augmenté de 32,2 % entre 

2000 et 2015, soit environ 168 000 km2 supplémentaires) sont la catégorie de couvert 

terrestre qui affiche la variation cumulée en pourcentage la plus importante (voir la 

figure 5 et le tableau 2). Cette tendance à l’augmentation des surfaces artificielles est 

considérée comme une évolution fondamentale car 48 240 km2 des nouvelles surfaces 

artificielles sont prises sur des zones précédemment « naturelles »12(voir le tableau 3), 

ce chiffre passant à 143 200 km2 si l’on additionne les zones « naturelles et semi-

naturelles » (voir le tableau 4). La plupart des terres converties en surfaces artificielles sont 

des terres cultivées et des prairies (voir le tableau 5). L’urbanisation est mentionnée dans 

toutes les régions comme un facteur direct de modification du couvert terrestre touchant 

toutes les catégories autres que les surfaces artificielles (voir les tableaux 6 et 7). 

La pression démographique, l’occupation des terres et la pauvreté sont les facteurs indirects 

les plus fréquemment cités pour expliquer la modification du couvert terrestre (voir 

tableaux 8 et 9). 

16.  À l’échelle mondiale, les surfaces boisées ont diminué d’environ 141 610 km2 

entre 2000 et 2005 mais ont augmenté à nouveau jusqu’en 2015, leur diminution nette 

représentant 35 204 km2 (-0,1 %) par rapport à 2000 (voir la figure 4 et le tableau 2). 

Toutefois, le total des surfaces concernées par les modifications du couvert terrestre est 

  

 11 Trends.Earth est un plugin QGIS mis au point par Conservation International : 

http://trends.earth/docs/fr/.  

 12 Les zones naturelles comprennent les zones boisées, les prairies et les terres humides.  

http://trends.earth/docs/fr/
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beaucoup plus élevé car les zones déboisées totalisaient 911 100 km2 (3,2 %) jusqu’en 2015 

alors que le total des autres catégories de terres converties en zones boisées s’élevait à 

835 400 km2 (1,4 %)13 (voir le tableau 4). La plupart de ces changements d’affectation, sous 

la forme d’une augmentation ou d’une diminution des zones boisées, concernaient des 

prairies et des terres cultivées (voir le tableau 5). Cette constatation est confirmée par la 

fréquence élevée des cas où le déboisement est considéré comme un facteur direct de la 

diminution de la couverture forestière (voir les tableaux 6 et 7), suivie par la surexploitation 

de la végétation à des fins domestiques et la mauvaise gestion des cultures14 (voir le 

tableau 7). Un certain nombre de facteurs indirects ont souvent été mentionnés pour 

expliquer ces tendances, notamment la pression démographique, l’occupation des terres, la 

pauvreté, la gouvernance15 et l’éducation16 (voir les tableaux 8 et 9). Pour ce qui est des 

tendances régionales (voir le tableau 2), on constate que les surfaces boisées nettes ont 

augmenté jusqu’en 2015 par rapport au niveau de 2000 dans les pays d’Europe 

centrale et orientale, les pays de Méditerranée septentrionale et en Asie, tandis que 

des baisses ont été enregistrées en Amérique latine et aux Caraïbes ainsi qu’en 

Afrique. Les modifications du couvert terrestre ont entraîné des réaffectations d’un type de 

couvert à un autre entre 2000 et 2015 ; les changements d’affectation fondamentaux 

signalés par les pays parties pour chaque région sont résumés dans le tableau 4. 

Le tableau 5 présente une matrice détaillée des changements pour chaque région, dans 

laquelle la surface des terres concernées par toutes les réaffectations possibles a été agrégée 

à partir des données communiquées par les pays parties.  

17.  À l’échelle mondiale, les zones de prairie ont fluctué, reculant de 2,1 % 

jusqu’en 2010 mais se soldant par une diminution nette de 1,5 % en 2015 (voir la 

figure 5 et le tableau 2), soit une perte nette de 301 000 km2 (voir la figure 4 et le 

tableau 2). La plupart des zones de prairie perdues ont en fait été converties en zones 

boisées, en terres cultivées ou en d’autres couverts (voir le tableau 5). Les facteurs 

mentionnés qui peuvent être associés à l’instabilité de la conversion de zones de prairie en 

d’autres couverts sont notamment le surpâturage, la surexploitation de la végétation et la 

mauvaise gestion des sols (voir les tableaux 6 et 7). Au niveau régional, les pertes de 

zones de prairie ont été les plus importantes en Afrique (183 000 km2) et en Asie 

(186 000 km2), ce qui correspond à 2,8 % et 3 %, respectivement, de la surface des prairies 

entre 2000 et 2015 (voir le tableau 2). Toutefois, dans ces deux régions, on a également 

enregistré des gains notables de zones de prairie provenant de la réaffectation de terres de la 

catégorie des autres couverts (voir le tableau 5), ce qui indique que ces régions sont à 

l’origine d’une grande partie des zones converties en prairies observées au niveau mondial. 

On a constaté une augmentation de la surface des prairies en Amérique latine et dans les 

Caraïbes (1,3 %), mais elle provenait essentiellement de la réaffectation de zones boisées 

(voir le tableau 2). 

18.  À l’échelle mondiale, la surface des terres cultivées n’a cessé d’augmenter, 

les gains s’établissant à 575 000 km2 (+3,9 % par rapport aux terres cultivées en 2000) 

(voir les figures 4 et 5 et le tableau 2). La plus grande partie de cette évolution résulte de la 

réaffectation de zones boisées (369 000 km2), d’autres couverts (310 900 km2) et de prairies 

(424 700 km2) (voir le tableau 5). La superficie des autres couverts convertis en terres 

cultivées représente presque trois fois celle des terres cultivées converties en d’autres 

couverts, ce qui indique qu’une plus grande surface de terres de faible rendement a été 

remise en production (voir le tableau 5). Les causes de la diminutions des terres cultivées 

sont notamment l’urbanisation, la mauvaise gestion des sols, la mauvaise gestion des 

cultures14 et les activités industrielles (voir les tableaux 6 et 7). Parmi les facteurs 

d’accroissement des terres cultivées qui sont mentionnés figurent la démographie, la 

  

 13 L’écart entre la diminution nette des surfaces boisées indiquée dans le tableau 1 et le solde des pertes 

et des gains de surfaces boisées indiqué dans le tableau 2 s’explique par le fait que certains pays 

parties ne rendent compte que de la répartition du couvert terrestre ou que des flux de couvert 

terrestre, d’où la moindre comparabilité des données entre elles.  

 14 Mauvaise gestion des cultures = mauvaise gestion des cultures annuelles, pérennes, arbustives et de 

forêt sèche basse.  

 15 Gouvernance = gouvernance, cadres institutionnels et politiques.  

 16 Éducation = éducation, accès aux connaissances et services d’appui.  
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gouvernance15, l’éducation16 et l’occupation des terres (voir les tableaux 8 et 9). Au niveau 

régional, les conversions en terres cultivées au cours de la période 2000-2015 ont 

surtout eu lieu en Asie (352 000 km2, +8,3 %), en Amérique latine et dans les Caraïbes 

(136 000 km2, +4,3 %) et en Afrique (133 000 km2, +3,4 %), tandis que de faibles 

pertes de ce type de terres ont été observées dans les pays de la Méditerranée 

septentrionale (-2 %) et les pays d’Europe centrale et orientale (-0,7 %) (voir le 

tableau 2). Les gains les plus notables de terres cultivées provenant de la catégorie des 

autres couverts ont eu lieu en Asie (301 300 km2) et comptent pour la majorité des autres 

couverts remis en culture dans le monde (voir le tableau 5). 

19.  À l’échelle mondiale, la surface des zones humides a augmenté lentement, 

s’accroissant de 63 000 km2 (+1,7 %) jusqu’en 2015 (voir les figures 4 et 5 et le 

tableau 2). La plupart des surfaces converties en zones humides sont des zones boisées 

(62 300 km2) et des prairies (44 800 km2). De même, la majorité des zones humides 

converties l’ont été en zones boisées (45 000 km2) et en prairies (84 400 km2), ce qui 

indique que les facteurs mentionnés de perturbation des écoulements et des alimentations 

d’eau peuvent influer sur ces réaffectations (voir le tableau 7). Cependant, des surfaces 

importantes de zones humides ont également transferts été converties en d’autres catégories 

de couvert, enregistrant une légère perte nette avec la catégorie des autres couverts (voir le 

tableau 5). Au niveau régional, l’augmentation relative de l’étendue des zones humides 

de 10 % (34 000 km2) en Asie entre 2000 et 2015 (tableau 2) est particulièrement 

remarquable, l’essentiel de celle-ci semblant provenir de la conversion de zones de 

prairies (40 400 km2) (voir le tableau 5). Il y a également eu des flux considérables de 

réaffectation des terres entre les zones humides et les zones boisées et, dans une moindre 

mesure, les terres cultivées en Amérique latine et dans les Caraïbes (voir le tableau 5). 

20.  Au niveau mondial, la catégorie des autres couverts a perdu 233 000 km2 

(-1,2 %) jusqu’en 2015, mais son évolution a été instable pendant toute la période (voir les 

figures 4 et 5 et le tableau 2). La plupart des réaffectations proviennent des zones de prairie 

et des terres cultivées, ce qui indique que ces catégories de couvert végétal ont connu une 

dégradation notable (voir les tableaux 4 et 5). Les facteurs associés à ces tendances 

proviennent en majorité de la catégorie des facteurs divers (ensemble de facteurs désignés 

par les pays parties), mais l’urbanisation, la mauvaise gestion des cultures, les activités 

industrielles, la mauvaise gestion des sols et le surpâturage sont également mentionnés 

(voir les tableaux 6 et 7). Au niveau régional, en Asie, d’importantes zones de prairies et de 

terres cultivées, mais aussi des zones boisées, ont été converties en autres couverts. Dans le 

même temps, l’Asie a enregistré un très net accroissement des zones de prairie (voir le 

tableau 5), des terres cultivées et des zones boisées, ce qui a entraîné une réduction nette 

des autres couverts de 290 000 km2 (-1,2 % des surfaces appartenant à cette catégorie par 

rapport à 2000) (voir le tableau 2). En Afrique, des gains semblables, mais plus modestes, 

de zones de prairie provenant de la conversion d’autres couverts (120 100 km2) ont été 

presque entièrement compensés par les pertes dues à la conversion de zones de prairie au 

profit de la catégorie des autres couverts (106 000 km2) (voir le tableau 5). En effet, toutes 

les régions ont connu au moins une légère diminution nette des autres couverts, à 

l’exception de l’Amérique latine et des Caraïbes, qui ont enregistré pour cette catégorie 

une légère augmentation de 24 000 km2 (3,4 %) jusqu’en 2015 (voir le tableau 2).  

21.  Le regroupement des catégories de couvert terrestre offre une image plus nuancée 

(voir les tableaux 3 et 4). À l’échelle mondiale, entre 2000 et 2015, l’évolution du 

couvert terrestre fait ressortir la perte de 1 229 000 km2 de terres naturelles au total, 

dont 803 900 km2 ont été converties en terres agricoles, 377 200 km2 en autres couverts et 

48 200 km2 en surfaces artificielles. Environ la moitié des pertes ont été enregistrées en 

Asie (566 900 km2), tandis que l’Afrique (353 100 km2) et l’Amérique latine et les Caraïbes 

(283 900 km2) comptent pour l’essentiel du reste. Dans la plupart des régions, les terres 

naturelles ont été converties en terres cultivées, à l’exception de l’Asie, où les réaffectations 

ont été réparties presque également entre les terres cultivées (288 400 km2) et les autres 

couverts (256 300 km2) et, dans une moindre mesure, de l’Afrique, où les deux tiers des 

terres ont été converties en terres cultivées (231 000 km2) et un tiers en autres couverts 

(113 300 km2) (voir le tableau 3). 
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22.  À l’échelle mondiale, les terres naturelles se sont accrues au cours de la même 

période de 964 800 km2 au total, mais elles ont enregistré des pertes nettes. 

Le tableau 3 montre que la plupart des gains de terres naturelles résultent de la conversion 

en prairies (647 100 km2), puis en zones boisées (292 800 km2). Il convient de noter en 

particulier dans le cadre de l’analyse régionale des gains et des pertes de terres naturelles 

notifiées que la grande majorité des gains de terres naturelles est due à des conversions 

en prairies observées en Asie (voir le tableau 3). 

 C. Points chauds et points lumineux du couvert terrestre  

23. À l’échelle mondiale, 94 points lumineux totalisant une surface de 736 000 km2 et 

246 points chauds totalisant une surface de 3 641 000 km2 ont été notifiés dans l’ensemble 

des régions, l’Afrique occupant une place prédominante (voir la figure 6) tant en nombre 

qu’en surface, suivie de l’Asie et de l’Amérique latine. La surface moyenne des points 

chauds était 5,7 fois supérieure à celle des points lumineux (14 800 km2 contre 2 600 km2, 

respectivement) (voir la figure 6). Les zones de points lumineux représentent environ 

76 % des gains de zones naturelles notifiés (voir le tableau 3) et les points chauds sont 

presque 14 fois plus importants que les pertes nettes de terres naturelles notifiées (voir 

tableau 3), ce qui signifie qu’à l’échelle mondiale, les pays parties pourraient atteindre 

et même dépasser l’objectif de NDT en réhabilitant les points chauds en terres 

couvertes de végétation fonctionnelles. 

 III. Productivité des sols  

24.  Les pays parties ont été priés de fournir des informations quantitatives sur la 

dynamique de la productivité des terres : i) pour les catégories de couvert terrestre dans 

lesquelles le couvert est resté inchangé au cours de la période 2000-2015 ; et ii) pour les 

zones dont le couvert terrestre a changé au cours de la période 2000-2015. Des informations 

ont été communiquées sur l’évolution qualitative de la productivité des terres, en 

distinguant les catégories suivantes : en baisse, tendue ou stable/en hausse. Les pays ont 

également été priés de décrire les facteurs directs et/ou indirects de changement et 

l’emplacement des points chauds/points lumineux importants liés à la productivité des 

terres, et de fournir des informations complémentaires sur les sources de données et les 

autres paramètres de mesure utilisés pour évaluer la productivité des terres. 

25.  Au total, 128 pays parties ont communiqué des informations quantitatives sur la 

productivité des terres : 47 pays d’Afrique, 32 pays d’Asie, 26 pays d’Amérique latine et 

des Caraïbes, 8 pays de la Méditerranée septentrionale et 11 pays d’Europe centrale et 

orientale (voir la figure 7). Ce nombre est légèrement inférieur à celui des pays ayant 

communiqué des estimations concernant le couvert terrestre, résumées au chapitre II, qui 

s’élève à 135. Les estimations de la productivité des terres figurant dans la présente section 

couvrent environ 53,3 % (voir la figure 7) de la surface émergée du globe.  

26.  Les données de base utilisées pour l’établissement des rapports sur la dynamique de 

la productivité des terres étaient essentiellement des données par défaut produites par le 

CCR de la Commission européenne (dans 68 pays parties, soit 57,6 %). Les données par 

défaut sont constituées d’un ensemble de données d’une résolution de 1 km pour la période 

1999-2013 et ont été établies par le CCR dans le cadre de l’élaboration de l’Atlas mondial 

de la désertification17. Trente-sept autres pays parties (31,4 %) ont utilisé le plugin QGIS 

Trends.Earth soit pour recalculer la dynamique de la productivité des terres sur la base du 

même ensemble de données par défaut produit par le CCR mais avec des frontières 

différentes, soit pour estimer l’évolution, la performance et l’état de la productivité primaire 

à l’aide d’un radiomètre avancé à très haute résolution de 8 km ou des ensembles de 

données spectroradiométriques à moyenne résolution de 250 m. Seize autres pays parties 

(12,5 %) ont utilisé des données élaborées au niveau national selon leurs propres méthodes, 

et les sept pays restants (5,5 %) des sources de données non spécifiées (voir la figure 8).  

  

 17 https://wad.jrc.ec.europa.eu/.  

https://wad.jrc.ec.europa.eu/landproductivity
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27.  Comme dans le cas des données communiquées sur le couvert terrestre, cette 

diversité de sources de données a entraîné des problèmes de comparabilité entre les 

différents ensembles de données, particulièrement en ce qui concerne les projections 

spatiales et temporelles, les frontières nationales, les catégories de couvert terrestre qui ne 

font pas l’objet de notifications et/ou les réaffectations entre différentes catégories de 

couvert terrestre. Tout a été fait pour harmoniser les données aux fins de l’établissement des 

rapports mondiaux et régionaux, mais ces questions devraient être considérées comme une 

source potentielle d’erreur et de variabilité inhérente aux données. Un autre élément à 

prendre en considération lors de l’interprétation des conclusions est que les pays parties 

n’ont pas fourni de données sur la dynamique de la productivité des terres concernant les 

mêmes périodes de temps. 

 A. Dynamique de la productivité des terres dans les catégories  

de couvert terrestre inchangé 

28.  À l’échelle mondiale, 75,9 % de la surface des terres couvertes de végétation 

inchangées qui avaient été notifiées18 enregistraient une dynamique de la productivité des 

terres en hausse ou stable (voir le tableau 10). Toutefois, la dynamique de la productivité 

des terres était en baisse dans 8,9 % de la surface des terres couvertes de végétation 

inchangées qui avaient été notifiées et tendue dans 9,2 % de cette catégorie de couvert, 

ce qui représentait en tout près de 11,5 millions de km2 (voir le tableau 10). Si l’on 

examine séparément chacune des catégories de couvert terrestre, on constate que les 

prairies sont la catégorie qui enregistre la tendance la plus négative , avec 2 748 100 km2 

(14,8 % du total des prairies) où la productivité est en baisse et 2 248 600 km2 (12,1 %) où 

celle-ci est tendue, tandis que dans la catégorie des terres cultivées, 1 440 300 km2 (10,5 %) 

sont considérés comme affichant une baisse de productivité et 1 433 500 km2 (10,4 %) une 

productivité tendue (voir le tableau 10 et la figure 9). Dans la catégorie des zones boisées, 

la productivité est en baisse sur 1 296 300 km2 (4,8 %) et tendue sur 1 989 900 km2 (7,3 %), 

ce qui est proportionnellement nettement inférieur aux valeurs enregistrées pour les prairies 

et les terres cultivées (voir le tableau 10 et la figure 9). Les facteurs les plus fréquemment 

mentionnés pour ces zones sont les facteurs divers, la surexploitation de la végétation à des 

fins domestiques, le déboisement, la mauvaise gestion des sols et la mauvaise gestion des 

cultures (voir le tableau 11). De manière spécifique, la dégradation de l’état des zones 

boisées est principalement attribuée aux facteurs divers, au déboisement, à l’urbanisation et 

à la surexploitation de la végétation à usage domestique (voir le tableau 12). De la même 

manière, la dégradation de l’état des prairies s’explique par la surexploitation de la 

végétation à des fins domestiques et au surpâturage. La dégradation des terres cultivées, en 

revanche, est due à la mauvaise gestion des sols et à la mauvaise gestion des cultures. 

Au niveau régional, l’Amérique latine et les Caraïbes, l’Afrique et l’Asie affichent une 

dynamique de productivité en baisse ou tendue dans des zones proportionnellement 

comparables ou plus étendues que celles observées au niveau mondial, tandis que les 

pays de la Méditerranée septentrionale et les pays d’Europe centrale et orientale sont 

bien en dessous de la tendance mondiale (voir tableau 10 et figures 9 et 10).  

29.  Une analyse plus complète des données a été entreprise afin de mieux comprendre 

les tendances mondiales. Dans ce cadre, on a comparé les terres pour lesquelles les Parties 

avaient indiqué que la dynamique de la productivité des terres était en baisse ou tendue 

avec celles pour lesquelles elle était en hausse dans la catégorie des couverts terrestres 

inchangés (voir le tableau 10)19. Selon les résultats de cette analyse, les prairies connaissent 

  

 18 Les terres couvertes de végétation comprennent les zones boisées, les prairies, les terres cultivées et 

les terres humides.  

 19 Cette analyse fait le bilan des tendances positives et négatives en matière de dynamique de la 

productivité des terres dans tous les pays parties ayant présenté un rapport. Si l’on soustrait la surface 

des terres dont la dynamique de productivité est à la baisse, modérément à la baisse ou tendue à la 

surface des terres dont cette dynamique est en hausse, on obtient la tendance « globale ». Les 

pourcentages indiqués dans ce paragraphe sont donc calculés de cette manière, en utilisant les 

résultats indiqués dans le tableau 10. Il convient de noter que l’on ne prend pas en compte dans ce 

calcul la catégorie de couvert terrestre stable, qui regroupe des terres « en bon état » stables et des 
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une évolution négative à l’échelle mondiale, 12 % de la surface notifiée restant globalement 

dans l’une des trois classes de dynamique négative de la productivité des terres. Ces 

résultats montrent que, pour ce qui concerne les catégories de couvert terrestre inchangé, 

les prairies enregistrent des tendances à la dégradation importantes en termes de 

dynamique de la productivité des terres (-12 %, en tendance globale), la productivité des 

zones humides augmente très légèrement (+1,3 %, en tendance globale), celle des terres 

cultivées s’améliore légèrement (+10,8 %, en tendance globale), tandis que plus du tiers des 

zones boisées dans les zones de couvert terrestre inchangé présentent des tendances 

positives en termes de dynamique de la productivité des terres (+35 %, en tendance 

globale). Cette grande évolution positive est principalement attribuable aux latitudes 

nordiques et pourrait être liée à l’augmentation de la productivité résultant de la tendance 

au réchauffement dans les climats nordiques. De plus, à l’échelle mondiale, ces tendances 

positives dans les latitudes nordiques peuvent être suffisamment importantes pour masquer 

les tendances négatives observées dans d’autres parties du monde. L’analyse régionale 

présentée dans le tableau 10 montre la grande variabilité des tendances d’une région à 

l’autre en matière de dynamique de la productivité des terres.  

 B. Dynamique de la productivité des terres dans les catégories  

de couvert terrestre en évolution  

30.  À l’échelle mondiale, la catégorie de couvert terrestre où l’évolution négative de 

la dynamique de la productivité a été la plus marquée correspond aux zones boisées 

converties en prairies, qui ont enregistré une tendance à la baisse représentant 49,3 % 

de la variation nette de la surface notifiée (voir le tableau 13). Cela représente une 

surface de plus de 270 000 km2 et dépasse de loin la dynamique de baisse de la productivité 

observée dans l’ensemble des autres réaffectations, tant en termes absolus que 

proportionnels. La baisse a également été importante dans les zones boisées converties en 

terres cultivées (53 542 km2) (17 %), les prairies converties en zones boisées (35 503 km2) 

(13,5 %) et les prairies converties en terres cultivées (29 460 km2), mais ces tendances 

négatives sont largement compensées par la surface des zones boisées converties en 

prairies. La conversion de terres humides en terres cultivées a également diminué et 

représente 18,5 % de la variation nette de la surface notifiée, soit 458 km2. L’examen des 

tendances mondiales de la dynamique de la productivité des terres dont la productivité est 

tendue fait ressortir une situation plus nuancée qui se caractérise par une répartition plus 

uniforme entre les différents types de conversion. Les surfaces affichant une dynamique 

de productivité des terres tendue sont proportionnellement les plus grandes dans la 

conversion des terres humides en prairies (30,2 %) et en terres cultivées (29,8 %), 

suivies de celles des prairies en zones boisées (23,5 %) et des zones boisées en terres 

cultivées (21,5 %). Les facteurs les plus fréquemment mentionnés pour expliquer ces 

changements sont le déboisement, la surexploitation de la végétation à des fins domestiques 

(28 pays parties), la mauvaise gestion des cultures et la mauvaise gestion des sols (22 pays 

parties) (voir le tableau 14). Si l’on examine chaque modification de couvert terrestre 

séparément, les baisses de productivité associées aux conversions des zones boisées ont été 

largement dues au déboisement et, dans une moindre mesure, à la mauvaise gestion des 

cultures et à la surexploitation de la végétation à des fins domestiques (voir le tableau 15). 

Les facteurs à l’origine des tendances négatives de la dynamique de la productivité des 

zones de prairie converties sont la surexploitation de la végétation à des fins domestiques et 

le surpâturage, tandis que les baisses associées aux changements d’affectation des terres 

cultivées sont principalement attribuées à la mauvaise gestion des sols et à l’urbanisation.  

31.  Le tableau 16 présente une analyse détaillée de l’évolution de la dynamique de la 

productivité des terres entre 2000 et 2015, agrégée par région, grâce aux informations 

communiquées par les pays parties pour chaque catégorie de couvert terrestre. Il indique la 

surface nette qui a changé pour chaque modification du couvert terrestre. Ces résultats 

varient considérablement d’une région à l’autre. Les facteurs à l’origine de ces tendances 

régionales mentionnés par les pays parties sont indiqués dans le tableau 14.  

  

terres dégradées stables ayant atteint cet état avant l’an 2000.  
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 C. Points chauds et points lumineux en matière  

de productivité des terres 

32.  À l’échelle mondiale, 84 points lumineux en matière de productivité des terres, 

totalisant une surface de 1 803 000 km2, et 217 points chauds, totalisant une surface de 

2 328 000 km2, ont été notifiés dans l’ensemble des régions (voir la figure 11). L’Afrique a 

recensé la plus grande quantité de points lumineux et de points chauds, tant en nombre 

qu’en surface. Pour les points chauds, l’Afrique était suivie de l’Amérique latine et des 

Caraïbes ainsi que de l’Asie, tandis que pour les points lumineux, la région de l’Amérique 

latine et des Caraïbes se classait au deuxième rang en nombre, la région de la CEE occupant 

la deuxième place en termes de surface. Dans l’ensemble des régions, la surface moyenne 

des points lumineux était deux fois plus grande que celle des points chauds (26 906 km2 

contre 12 934 km2, respectivement). La surface totale des points lumineux notifiés est plus 

de deux fois supérieure à la surface totale notifiée des zones dont la dynamique de la 

productivité des terres était en baisse ou tendue dans toutes les modifications du couvert 

terrestre (voir le tableau 13). 

 IV. Stocks de carbone  

33.  Les pays parties ont été priés de fournir, pour la période 2000-2015, des 

informations quantitatives sur les stocks de carbone organique du sol (en tonnes par 

hectare) présents dans la couche arable (c’est-à-dire jusqu’à 30 cm de profondeur) i) pour 

chaque catégorie de couvert terrestre et ii) pour les zones dont le couvert terrestre a changé 

au cours de la période en question. Sur la base des données quantitatives, les pays ont 

également été priés de décrire les facteurs directs ou indirects de changement et d’indiquer 

l’emplacement des principaux points chauds et points lumineux liés aux stocks de carbone 

organique du sol. Ils ont en outre été invités à fournir des informations complémentaires sur 

les sources des données utilisées.  

34.  Au total, 126 pays parties (46 pays d’Afrique, 30 pays d’Asie, 26 pays d’Amérique 

latine et des Caraïbes, 8 pays de la Méditerranée septentrionale et 11 pays d’Europe 

centrale et orientale) ont communiqué des informations quantitatives sur les stocks de 

carbone organique du sol. La figure 12 donne un aperçu des pays parties ayant fourni des 

données. Les estimations des stocks de carbone organique du sol indiquées dans la présente 

section couvrent environ 53,2 % de la surface émergée du globe si l’on considère les pays 

parties ayant communiqué des données pour au moins une catégorie de couvert terrestre, et 

38,6 % de cette surface si l’on considère l’ensemble du couvert terrestre.  

35.  La majorité des pays ont utilisé des sources de données principalement issues du 

système mondial de cartographie automatisée des sols SoilGrids250m ou adaptées à partir 

de celui-ci, en se fondant soit sur les données par défaut relatives à la période 2000-2010 

mises à disposition dans le cadre du Programme de définition de cibles de NDT (dans 

7,9 % des cas), soit sur les données par défaut relatives à la période 2000-2015 mises à 

disposition dans le cadre du présent cycle d’établissement des rapports (42,1 %), soit sur 

une version adaptée au niveau national de l’une de ces deux sources (15,9 %) (voir la 

figure 13). Parmi les autres pays parties, ceux qui disposaient de sources de données 

nationales sur le carbone organique du sol s’en sont souvent servis comme estimation de 

référence pour l’année 2000. Ils ont aussi utilisé le plug-in Trends.Earth pour le système 

QGIS afin d’effectuer le calcul par défaut de la variation des stocks sur la base des 

modifications du couvert terrestre ainsi que des effets de la gestion et des intrants dans les 

cas où des informations étaient disponibles au niveau national (27 %). Les autres pays 

(7,1 %) n’ont pas spécifié la source de données utilisée.  

 A. Stocks de carbone organique du sol 

36.  L’étude des niveaux des stocks de carbone organique du sol entre 2000 et 2015 

exprimés en tonnes par hectare (t/ha) met en évidence des moyennes constantes d’une 

catégorie de couvert terrestre à l’autre à l’échelle mondiale et dans la plupart des régions, 
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les zones boisées et les zones humides présentant les niveaux de stocks moyens les plus 

élevés (voir la figure 14). Les facteurs directs de dégradation des stocks de carbone 

organique du sol les plus fréquemment cités sont la mauvaise gestion des cultures, les 

facteurs divers, le déboisement et la mauvaise gestion des sols (voir le tableau 17). Quant 

aux facteurs indirects, les principaux sont la pression démographique, les facteurs divers et 

l’occupation des terres (voir le tableau 18). 

37.  À l’échelle mondiale, les stocks de carbone organique du sol les plus élevés se 

trouvent dans les zones humides, avec 185,3 t/ha, soit plus du double des valeurs 

relevées dans les zones boisées (82,9 t/ha). Pour les zones humides, ces valeurs élevées 

sont surtout dues aux stocks considérables que l’on trouve dans de vastes zones 

d’Europe centrale et orientale (237,6 t/ha), principalement en raison de conditions 

climatiques favorables à la formation de sols organiques (par exemple, les tourbières). En 

revanche, les zones humides des régions aux conditions climatiques plus chaudes et plus 

sèches présentent des stocks en moyenne inférieurs, soit 54,7 t/ha dans la région de la 

Méditerranée septentrionale et 90 t/ha en Afrique. Pour les zones boisées, les stocks 

régionaux moyens vont de 68,6 t/ha en Afrique à 103,9 t/ha en Asie. Les facteurs directs de 

diminution des stocks de carbone organique du sol dans les zones boisées et les zones 

humides inchangées sont le déboisement, les facteurs divers et la mauvaise gestion des 

cultures (voir le tableau 17), les facteurs indirects étant la pression démographique, 

l’occupation des terres et les facteurs divers (voir le tableau 18). 

38.  À l’échelle mondiale, selon les données communiquées, les stocks moyens de 

carbone organique présents dans le sol des terres cultivées sont supérieurs de 21 % 

(59 t/ha) à ceux des prairies (48,9 t/ha) (voir la figure 14). Cela vaut pour toutes les 

régions, à l’exception de la Méditerranée septentrionale, où les stocks des prairies 

(68,5 t/ha) sont supérieurs de 11 % à ceux des terres cultivées (61,1 t/ha). Ces données vont 

à l’encontre de la conception courante selon laquelle les prairies renfermeraient en 

moyenne des stocks de carbone organique du sol plus élevés que les terres cultivées et des 

stocks égaux ou supérieurs à ceux des zones boisées. Cet écart pourrait être lié à l’inclusion 

dans la catégorie des prairies de vastes superficies de pâturages occasionnels qui 

recouvriraient de faibles stocks de carbone organique, au mauvais état des prairies et/ou au 

fait que les cultures s’étendent de préférence sur des sols plus fertiles dans les zones à fortes 

précipitations. De plus, les niveaux moyens de stock de carbone organique établis à partir 

des statistiques communiquées ne tiennent pas compte des variations dues à la gestion, au 

climat ou au type de sol. Il est également possible que cet écart soit en partie dû au fait que 

les pays parties n’ont pas communiqué des données pour toutes les catégories de terres. 

Pour ce qui est des facteurs directs de diminution des stocks de carbone organique du sol 

dans les prairies, les plus fréquemment signalés sont le surpâturage, la mauvaise gestion des 

cultures et la surexploitation de la végétation à des fins domestiques (voir le tableau 17). En 

revanche, aucun facteur direct prépondérant de diminution des stocks n’a été mis en 

évidence pour les terres cultivées, ce qui pourrait indiquer qu’il existe de nombreux facteurs 

spécifiques recensés au niveau national qui ne figuraient pas dans la liste normalisée des 

facteurs (voir le tableau 17). Les facteurs indirects de diminution des stocks du sol des 

prairies et des terres cultivées sont en grande partie similaires, la pression démographique et 

la gouvernance étant les plus fréquemment cités (voir tableau 18). 

39.  Les surfaces artificielles et la catégorie des autres couverts terrestres présentent 

les niveaux moyens les plus faibles de carbone organique (33,06 t/ha) (voir la figure 14), 

très probablement parce que dans ces deux catégories, la couverture végétale, base des 

apports en carbone organique du sol, est faible ou nulle. D’après les données recueillies, les 

facteurs directs de diminution des stocks dans les zones artificielles sont l’urbanisation et 

les activités industrielles (voir le tableau 17), et les facteurs indirects sont la pression 

démographique, les facteurs divers et l’occupation des terres (voir le tableau 18).  

 B. Évolution des stocks de carbone organique du sol 

40.  Les pays parties ont fait état de données diverses sur la variation des stocks de 

carbone organique du sol. L’approche la plus couramment utilisée a été la méthode par 

défaut de mesure de l’évolution des stocks, qui est basée sur la méthodologie de niveau I de 
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calcul de l’évolution des stocks de carbone organique du sol20. Cette approche n’a été 

appliquée que dans les cas où des modifications du couvert terrestre avaient été signalées au 

cours de la période 2000-2015 et n’a pas été étendue à la gestion des terres ou aux 

engrais/intrants pour les terres appartenant à une catégorie de couvert terrestre inchangé, 

faute de données mondiales appropriées. Dans certains cas, les pays parties ont été en 

mesure de communiquer des estimations au niveau national, y compris les changements dus 

aux types de gestion et d’apports, car ils avaient accès à des données appropriées au niveau 

national et disposaient des compétences et des fonds suffisants pour procéder à une 

évaluation de haut niveau de ce type. Les facteurs directs les plus fréquemment cités pour 

expliquer la diminution des stocks de carbone organique du sol imputable à une 

modification du couvert terrestre sont le déboisement, la mauvaise gestion des cultures et la 

mauvaise gestion des sols (voir le tableau 19). Les facteurs indirects qui, selon les pays, 

contribuaient le plus souvent à la diminution du stock sont la pression démographique, 

l’occupation des terres, la gouvernance et la pauvreté (voir le tableau 20).  

41.  À l’échelle mondiale, pour ce qui est de la dynamique de la productivité des 

terres, les changements d’affectation du couvert terrestre entre les zones boisées, 

les prairies, les zones humides et toute autre catégorie ont entraîné une diminution des 

stocks de carbone organique du sol, et les changements d’affectation entre les surfaces 

artificielles et la catégorie des autres couverts terrestres, d’une part, et les autres 

catégories, d’autre part, ont en moyenne débouché sur une augmentation nette des 

stocks (voir le tableau 21). En valeur absolue, l’évolution la plus importante a découlé de la 

conversion en zones boisées de surfaces entrant dans la catégorie des autres couverts 

terrestres, soit une augmentation des stocks de 68,4 t/ha (168 %) portant sur 24 986 km2. 

En pourcentage, la variation la plus importante a résulté du changement d’affectation de 

surfaces artificielles converties en terres humides, qui a entraîné une hausse de 396 % 

(56,9 t/ha) des stocks sur une superficie limitée de 83 km2. En valeur absolue, la diminution 

la plus importante des stocks de carbone organique du sol a résulté du déboisement de 

zones arborées ; ceux-ci ont baissé de 63,3 t/ha (60 %), soit l’équivalent de 31 301 km2. En 

pourcentage, la plus forte diminution des stocks a découlé de la suppression de 391 km2 de 

zones humides, ce qui représente une baisse de 57,4 t/ha (78,8 %) du stock initial moyen 

(voir le tableau 21).  

42.  Le déboisement est le principal facteur direct à l’origine de la diminution des stocks 

de carbone organique du sol liée au changement d’affectation de zones boisées (voir 

tableau 17). Dans les zones autrefois boisées, l’occupation des terres, la pression 

démographique et la pauvreté sont les facteurs indirects de cette diminution. Dans les terres 

qui étaient auparavant des prairies, la mauvaise gestion des cultures, le surpâturage et la 

mauvaise gestion des sols sont les facteurs directs de la diminution des stocks. Les facteurs 

indirects de changement d’affectation sont largement les mêmes quelle que soit la catégorie 

de couvert terrestre, la pression démographique, l’occupation des terres, la pauvreté et la 

gouvernance étant les plus fréquemment cités (voir les tableaux 19 et 20). 

43.  Au niveau mondial, les pays ont signalé deux fois plus de points chauds (46) que de 

points lumineux (20), qui couvrent une surface de 732 000 km2 et 137 000 km2, 

respectivement (voir figure 15). La majorité des points chauds, tant en nombre qu’en 

superficie, se situent en Afrique, suivie de l’Asie en termes de superficie et de l’Europe 

centrale et orientale en termes de nombre. En général, peu de pays ont communiqué des 

informations sur les points chauds ou les points lumineux permettant de connaître 

l’évolution des stocks de carbone organique du sol. Cela donne à penser que si le rôle 

que jouent les facteurs directs et indirects dans la diminution des stocks de carbone 

organique du sol est bien compris, rares sont les pays parties qui disposent des 

connaissances géographiques requises pour localiser les points chauds et les points 

lumineux.  

  

 20 Adaptation des Lignes directrices du GIEC pour les inventaires nationaux de gaz à effet de serre 

− Version révisée 1996.  
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 V. Autres indicateurs pertinents au niveau national  

44.  Les pays parties ont été priés de fournir des informations sur tout indicateur 

supplémentaire relatif à l’OS 1 utilisé aux niveaux national et infranational. Les indicateurs 

supplémentaires peuvent aider à interpréter et à comprendre les indicateurs mondiaux et à 

faire en sorte que la dégradation des terres soit évaluée d’une manière appropriée aux 

niveaux national et local. 

45.  Quarante-trois pays parties ont déclaré avoir utilisé au total 99 indicateurs 

supplémentaires relatifs à l’OS 1 (voir le tableau 22), dont la plupart portent sur les services 

écosystémiques rendus par les terres et sur des questions d’intérêt local telles que la 

contamination par les métaux lourds et la salinisation. Les pays ont également fait état 

d’indicateurs socioéconomiques permettant d’évaluer les progrès accomplis en matière de 

politiques habilitantes et de réglementation ou de mesures visant à éviter, réduire ou 

inverser la dégradation des terres.  

 VI. Proportion de la surface émergée du globe occupée par 
des terres dégradées (indicateur 15.3.1 des objectifs 
de développement durable) 

46.  Les pays parties ont été priés de fournir des informations sur i) la superficie totale 

des terres dégradées et ii) la proportion de la surface émergée totale occupée par des terres 

dégradées (c’est-à-dire l’indicateur 15.3.1 des ODD, qui utilise les trois indicateurs 

terrestres de la Convention comme « sous-indicateurs ») pour contribuer au suivi et à 

l’examen de la mise en œuvre du Programme de développement durable à l’horizon 2030. 

Les pays ont également été priés de communiquer des informations sur la méthode utilisée 

pour calculer l’indicateur et d’indiquer leur niveau de confiance dans leur évaluation.  

47.  Au total, 127 pays parties (dont 46 d’Afrique, 32 d’Asie, 25 d’Amérique latine et 

des Caraïbes, 12 d’Europe centrale et orientale et 8 de Méditerranée septentrionale) ont 

communiqué des informations quantitatives sur l’indicateur 15.3.1. Les données 

communiquées couvrent environ 61 % de la surface émergée du globe.  

48.  Quatre-vingt-quatorze des 110 pays (84 %) ont utilisé les trois sous-indicateurs pour 

calculer l’indicateur 15.3.1, les autres ne s’étant servis que d’un ou de deux (voir le 

tableau 23). La plupart d’entre eux ont intégré les sous-indicateurs en utilisant l’approche 

du paramètre déclassant (« one out, all out »), tandis que quelques-uns ont utilisé des 

méthodes personnalisées ou non spécifiées.  

49.  Dans l’ensemble, 84 pays parties sur 110 (76 %) ont suivi l’ensemble de la 

méthode d’évaluation de l’indicateur 15.3.1, qui comprend les trois sous-indicateurs 

sur le couvert terrestre, la productivité des terres et les stocks de carbone organique 

du sol, et l’approche du paramètre déclassant « one out, all out » pour évaluer le degré 

de dégradation (voir le tableau 23). Plusieurs pays parties ont choisi de ne communiquer 

des informations que sur une partie de leur superficie nationale totale et, dans certains cas, 

l’étendue des terres concernées variait selon le sous-indicateur. La majorité (86 %) des 

pays parties ayant communiqué des informations ont indiqué le niveau qualitatif de 

confiance dans les données des indicateurs qui sous-tendent les estimations de la 

proportion de terres dégradées. Parmi ceux-ci, 21 % ont fait état d’une confiance 

élevée dans leurs estimations (sur la base de données complètes), 50 % d’une 

confiance moyenne (sur la base de données partielles) et 29 % d’une confiance faible 

(sur la base de données limitées) (voir le tableau 24). Dans ce dernier cas, les pays parties 

ont mentionné l’absence ou la disponibilité partielle de données nationales appropriées pour 

la vérification des données par défaut, le manque d’outils permettant d’entreprendre la 

vérification, une discordance par rapport aux données nationales lorsqu’elles étaient 

disponibles pour la vérification, et la résolution spatiale grossière des données par défaut au 

regard de l’étendue de leur territoire. Les pays ayant un niveau de confiance moyen ont 

principalement cité le manque de données nationales à utiliser pour la vérification des 

ensembles de données par défaut, ainsi que certaines discordances constatées lorsque les 

données nationales étaient utilisées pour la vérification des données par défaut. Les pays 
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ayant une grande confiance dans les données des indicateurs utilisés ont fait état de la 

validation nationale des données par défaut, de l’utilisation des données et statistiques 

nationales et de l’objectivité des données par défaut fournies.  

50.  Selon les données communiquées par les pays parties, la proportion de terres 

dégradées s’élevait à 19,2 % de la surface émergée du globe, soit plus de 17,5 millions 

de km2 (voir le tableau 25). Dans les régions visées par la Convention, elle s’élevait à 

27,7 % (soit 5,1 millions de km2) en Amérique latine et dans les Caraïbes, à 24 % 

(6,8 millions de km2) en Asie, à 17 % (4,2 millions de km2) en Afrique, à 13,7 % 

(248 000 km2) dans les pays de la Méditerranée septentrionale) et à 6,7 % (1,2 million de 

km2) dans les pays d’Europe centrale et orientale. Le tableau 25 fournit également une 

synthèse de la proportion de terres dégradées dans les sous-régions visées par la 

Convention. Les données ventilées par territoire national sont présentées à la figure 16.  

51.  En tant qu’organisme responsable de l’indicateur 15.3.1, la Convention sur la lutte 

contre la désertification prévoit de transmettre ces informations à titre de contribution aux 

rapports de 2019 sur les objectifs de développement durable et à la base de données 

mondiale des indicateurs relatifs aux objectifs de développement durable.  

 VII. Cibles volontaires 

 A. Cibles sur la neutralité en matière de dégradation des terres 

52.  Les pays parties ont été invités à fournir des informations sur les cibles volontaires 

visant la neutralité en termes de dégradation des terres, compte tenu de leur situation 

nationale et de leurs priorités en matière de développement. Ils ont également été priés 

d’indiquer l’année où ils escomptaient atteindre la cible et son niveau d’application (c’est-

à-dire national, sous-national ou spécifique).  

53.  Quatre-vingt-deux pays parties ont fixé des cibles, et 36 prévoient de le faire (voir le 

tableau 26)21. Les cibles définies par les pays pour atteindre la neutralité en matière de 

dégradation des terres peuvent beaucoup varier, en raison de la grande diversité des 

processus de dégradation à différentes échelles ainsi que du niveau d’ambition et de la 

richesse du projet défini par chaque pays partie à la Convention dans le domaine de la 

neutralité en matière de dégradation des terres, compte tenu de leur situation nationale 

respective. Dans l’ensemble, 64 % des 446 cibles fixées par les pays sont nationales (voir le 

tableau 26), et la majorité des pays ont formulé des cibles de NDT qui i) sont alignées sur 

l’horizon 2030, conformément au Programme 2030 et au Cadre stratégique de la 

Convention pour la période 2018-2030 ; ii) comprennent des éléments quantitatifs définis 

qui en permettent le suivi (c’est-à-dire des pourcentages, des unités de superficie, etc.) ; et 

iii) combinent des (sous-)cibles visant au moins deux des trois éléments de la hiérarchie des 

interventions au titre de la neutralité en matière de dégradation des terres22. 

54.  Les informations complémentaires fournies par les pays ne sont pas suffisantes pour 

tirer des conclusions quant au niveau d’adoption des cibles.  

 B. Autres cibles  

55.  Les pays parties ont été priés de fournir des informations sur toute cible 

supplémentaire relative à l’OS 1 qu’ils se sont fixée. Ils ont également été priés d’indiquer 

l’année où ils escomptaient atteindre la cible et son niveau d’application (c’est-à-dire 

national, sous-national ou spécifique).  

  

 21 Données fondées sur les rapports nationaux communiqués au 31 août 2018 et pouvant donc différer 

des données relatives à l’établissement des cibles de NDT figurant dans le document 

ICCD/CRIC(17)/3.  

 22 Hiérarchie des interventions au titre de la neutralité en matière de dégradation des terres : 

éviter > réduire > inverser.  
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56.  Soixante-huit pays parties ont fixé d’autres cibles relatives à l’OS 1 ; 88 % d’entre 

elles l’ont été au niveau national (voir tableau 27), et la grande majorité étaient alignées sur 

le calendrier de réalisation des objectifs du Programme 2030. Toutefois, à l’instar des cibles 

de NDT, la majorité des autres cibles visaient à éviter, réduire ou inverser la dégradation 

des terres ou à créer un environnement propice à la lutte contre ce phénomène grâce à des 

politiques et des lois, à des actions de sensibilisation, à des travaux de recherche et à des 

activités de surveillance.  

 VIII. Conclusions et recommandations 

57.  L’essentiel de cette analyse porte sur les rapports des pays parties concernant 

trois indicateurs de progrès de la Convention et leurs paramètres de mesure du 

couvert terrestre, de la dynamique de la productivité des terres et des stocks de 

carbone organique du sol, ainsi que sur l’indicateur 15.3.1 des ODD. Elle s’appuie sur 

les données communiquées par des pays parties représentant respectivement 58,4 % 

(135 pays), 53,3 % (128 pays), 53,2 % (126 pays) et 61 % (127 pays) de la surface 

émergée du globe. En outre, 43 pays ont fait état de 99 nouveaux indicateurs 

pertinents au niveau national.  

58.  Les données communiquées ont permis d’établir des statistiques régionales et 

mondiales représentatives des rapports des pays parties. Les trois indicateurs fondés 

sur les terres donnent un aperçu de plus en plus harmonisé de l’état de la dégradation 

des terres dans le monde, tandis que les indicateurs nationaux supplémentaires 

confirment que les causes de la dégradation des terres au niveau local sont variables. 

Le calcul de l’indicateur 15.3.1 fournit une première indication de la situation de la 

NDT au regard de la base de données mondiale des indicateurs relatifs aux ODD23 et 

des rapports 2019 sur les objectifs de développement durable.  

59.  Les informations relatives aux cibles volontaires de NDT et aux autres cibles 

nationales ont montré que 82 pays parties s’étaient fixé des objectifs en la matière et 

que 36 étaient en phase de planification, tandis que 68 autres s’étaient fixé d’autres 

cibles, principalement à l’échelle nationale.  

60.  Les pays parties ont signalé davantage de points chauds que de points 

lumineux, tant en nombre qu’en superficie. 

61.  Les pays parties ont le plus souvent fait état du déboisement, du surpâturage et 

de la mauvaise gestion des sols comme facteurs directs du changement d’affectation, 

et de la pression démographique, de l’occupation des terres, de la pauvreté, de la 

gouvernance et de l’éducation comme facteurs indirects. Le fait que les facteurs divers 

ont souvent été mentionnés montre qu’au niveau national ou contextuel, il existe une 

somme considérable de connaissances pertinentes sur les facteurs de dégradation qui 

n’ont pas encore été prises en compte dans le processus d’élaboration des rapports.  

62.  La majorité des pays parties ont utilisé des données par défaut pour rendre 

compte des indicateurs de progrès fondés sur les terres, soulignant l’utilité, 

l’adéquation et la nécessité de données produites de manière cohérente à l’échelle 

mondiale, ce qui a permis à de nombreux pays de surmonter les obstacles à 

l’élaboration des rapports. En outre, les pays parties ont indiqué qu’ils utilisaient 

Trends.Earth, qui permettait d’adapter des données par défaut aux frontières 

officielles des pays ainsi que d’introduire des ensembles de données nationales tout en 

suivant les mêmes méthodes, catégories et algorithmes sous-jacents que ceux qui 

avaient servis pour calculer les données par défaut. Ainsi, la majorité des pays, que ce 

soit par l’utilisation directe de données par défaut ou par l’analyse des données 

nationales à l’aide de Trends.Earth, ont communiqué des informations relatives à 

l’OS 1 en appliquant une méthode commune.  

63.  Toutefois, la variabilité de la portée des données communiquées, la diversité des 

méthodes employées et l’amélioration des processus de traitement des données 

  

 23 https://unstats.un.org/sdgs/indicators/database/.  

https://unstats.un.org/sdgs/indicators/database/
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montrent qu’il reste difficile d’élaborer des rapports sur des indicateurs biophysiques 

explicites sur le plan spatial. Bien que cette variabilité limite la comparabilité directe 

des données nationales, les résultats agrégés sont révélateurs de la dégradation des 

terres à l’échelle mondiale. En outre, des progrès notables ont été accomplis dans la 

poursuite de l’harmonisation des méthodes d’établissement de rapports sur les 

indicateurs de progrès, tandis que les possibilités d’appropriation par les pays du suivi 

des indicateurs de progrès et de l’analyse des données ont été renforcées.  

64.  Les observations qui se dégagent nettement de l’analyse des données déclarées 

au titre de l’OS 1 sont énumérées ci-dessous pour chaque indicateur de progrès et 

pour l’indicateur 15.3.1 des ODD : 

Couvert terrestre 

• Il ressort des tendances mondiales que sur la période 2000-2015, la diminution 

nette de la superficie des catégories de couvert terrestre naturel dépasse les 

250 000 km2.  

• Les prairies n’ont connu que de légères fluctuations, mais qui représentent 

néanmoins une perte d’environ 300 000 km2 d’ici à 2015. 

• La superficie des zones artificielles a augmenté de près d’un tiers entre 2000 et 

2015, principalement en raison de la conversion de zones naturelles ou semi-

naturelles. 

Productivité des terres 

• Des tendances marquées à la diminution de la productivité des terres ont été 

signalées dans 20 % des zones de végétation au couvert terrestre inchangé, les 

prairies affichant les tendances négatives les plus marquées. 

• Sous l’effet de l’évolution de la dynamique du couvert terrestre, les tendances 

négatives les plus importantes (plus de la moitié des superficies signalées) ont 

été observées lors du changement d’affectation de zones boisées converties en 

prairies. 

Stocks de carbone 

• Les changements d’affectation des zones boisées, des prairies et des zones 

humides converties en une autre catégorie de couvert terrestre ont entraîné, en 

moyenne, une diminution des stocks de carbone organique du sol. 

• Les changements d’affectation des surfaces artificielles et des surfaces de la 

catégorie des « autres couverts » ont entraîné, en moyenne, une augmentation 

des stocks de carbone organique du sol.  

• Les informations communiquées quant aux stocks moyens de carbone 

organique du sol n’étaient pas uniformes d’une catégorie de couvert terrestre à 

l’autre, certains pays ne déclarant les stocks que pour un sous-ensemble de 

catégories.  

Proportion de terres dégradées 

• Selon les données communiquées par les pays parties, la proportion de terres 

dégradées s’élève à 19,2 % de la superficie totale des terres, soit plus de 

17,5 millions de km2. 

• Les deux tiers des pays parties ayant communiqué des informations ont mis en 

œuvre l’ensemble de la méthode d’évaluation de l’indicateur 15.3.1.  

• Moins d’un tiers des pays parties ayant communiqué des informations ont 

indiqué avoir une grande confiance en la qualité de leurs estimations de la 

proportion de terres dégradées ; la moitié a fait état d’une confiance moyenne 

et un tiers d’une confiance faible, d’après une évaluation des données sous-

jacentes des indicateurs de progrès.  

65.  À la dix-septième session du CRIC, les Parties voudront peut-être étudier les 

propositions figurant dans le présent document, en vue d’engager rapidement des 
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consultations sur des projets de décision à adresser à la Conférence des Parties pour 

examen à sa quatorzième session. 

66.  Les Parties souhaiteront peut-être : 

Pour la poursuite des travaux visant à appuyer les efforts entrepris pour parvenir à 

la neutralité en matière de dégradation des terres 

a)  Encourager les Parties et, avec l’appui du secrétariat de la Convention et 

du Mécanisme mondial de la Convention, redoubler d’efforts pour créer un 

environnement propice à la neutralité en matière de dégradation des terres, tant au 

niveau de la planification intégrée de l’utilisation des terres qu’à celui de la conception 

de projets et de programmes porteurs de transformation, dans le but de collaborer 

avec : 

i)  Les partenaires internationaux concernés afin de développer les 

initiatives qui favorisent l’augmentation des zones boisées tout en 

contribuant à l’inversion des tendances à la baisse là où celles-ci ont été 

signalées ; 

ii)  Les partenaires internationaux concernés afin de généraliser les 

démarches conçues pour inverser les tendances à la baisse de la 

productivité des pâturages et d’en amplifier l’échelle ; 

iii)  Les partenaires concernés par les liens entre les zones rurales et les zones 

urbaines afin de gérer au mieux la croissance des zones urbaines et 

périurbaines en évitant les pertes cumulées de terres agricoles 

productives, de prairies et de zones boisées ;  

iv)  Les partenaires concernés pour qu’ils intègrent systématiquement des 

données de contrôle de la neutralité en matière de dégradation des terres 

dans les activités de planification de l’utilisation des sols, du niveau 

national au niveau local ; 

v)  Les organismes responsables des indicateurs des objectifs de 

développement durable qui pourraient contribuer au suivi et à la gestion 

des facteurs directs et indirects de la dégradation des terres ; 

Pour la poursuite des travaux visant à améliorer les ensembles de données utilisés pour 

les indicateurs de progrès fondés sur les terres ; 

b)  Encourager les Parties, avec l’appui du secrétariat de la Convention et 

en collaboration avec d’autres organisations et organismes internationaux 

compétents, à intensifier leurs efforts visant à améliorer la qualité des données grâce 

à : 

i) L’expansion des réseaux nationaux de cartographie et de surveillance 

des sols, dans le but d’accroître la couverture, la résolution et la 

précision des données relatives au carbone organique du sol ; 

ii) L’amélioration de la cartographie et de la modélisation des stocks de 

carbone organique du sol aux niveaux national et mondial grâce à une 

coordination de tous les intervenants et à l’intégration des données 

existantes dans des sources centrales de données nationales et 

mondiales ; 

iii) L’intégration des stocks de carbone retenu dans le sol et en surface dans 

l’ensemble de la méthodologie comptable de niveau II du GIEC relative 

à la modélisation des processus et à la comptabilité net-net ; 

iv) Le développement d’outils collaboratifs de validation pour améliorer les 

ensembles de données liées aux indicateurs de progrès relatifs aux 

terres ; 
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Pour la poursuite des travaux d’harmonisation et de gestion des données portant sur 

les indicateurs de progrès fondés sur les terres  

c)  Encourager les Parties, avec l’appui du secrétariat de la Convention, en 

collaboration avec le Groupe sur l’observation de la Terre (GEO), les organisations 

participantes et l’Initiative GEO NDT24 à renforcer les activités qui permettent de : 

i)  Poursuivre l’élaboration de données harmonisées sur les indicateurs de 

progrès fondés sur les terres à l’aide de nouvelles techniques, données ou 

méthodologies afin d’ accroître la cohérence des données dans les futures 

séries de rapports25 ;  

ii)  Renforcer les capacités nationales pour faire en sorte que les ensembles 

de données nationales puissent être facilement utilisés dans les rapports 

de la Convention sur les indicateurs de progrès fondés sur les terres 

grâce à l’automatisation normalisée d’algorithmes convenus dans les 

outils et plug-ins libres tels que Trends.Earth ;  

iii)  Appuyer les initiatives de création, d’analyse automatisée et de 

conservation des données de sources libres afin de réduire les doubles 

emplois et de faire en sorte que les données relatives aux indicateurs de 

progrès soient à jour, reproductibles, applicables à l’échelle mondiale et 

habilitantes pour les pays parties ;  

iv)  Assurer la cohérence et la durabilité à long terme des systèmes de 

données qui appuient le processus de communication d’informations, 

y compris les systèmes de recherche, d’accès et de stockage des données, 

qui aident à recueillir les observations aux fins de la validation, de la 

conservation, du contrôle de la qualité, de l’harmonisation, de l’analyse 

et de l’archivage. 

  

 24 https://www.earthobservations.org/activity.php?id=149.  

 25 Voir le document ICCD/CRIC(17)/8, par. 14 i) et 52 d).  

https://www.earthobservations.org/activity.php?id=149


ICCD/CRIC(17)/2 

GE.18-22319 21 

Annexe 

[Anglais seulement] 

  Tables and figures 

 

 I. Introduction  

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

“Preliminary analysis – strategic objective 1: To improve the condition of affected 

ecosystems, combat desertification/land degradation, promote sustainable land management 

and contribute to land degradation neutrality” 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. Land cover tables and figures 

 A. Land cover tables 

 

Table 1 

Distribution of land cover stocks (km2) and percentage over global and regionally 

reported land areas as of 2015 

 
Tree-covered areas       Grassland Cropland Wetland 

Artificial 

surfaces 
Other land 

Region 

Area 

(1000s 

km2) Percentage 

Area 

(1000s 

km2) 

Per-

centage 

Area 

(1000s 

km2) 

Per-

centage 

Area 

(1000s 

km2) 

Per-

centage 

Area 

(1000s 

km2) 

Per-

centage 

Area 

(1000s 

km2) 

   Per-

centage 

Africa 5 892 23.9 6 334 25.7 4 013 16.3 369 1.5 67 0.3 7 948 32.3 

Asia 4 285 19.3 6 080 27.4 4 577 20.6 369 1.7 268 1.2 6 633 29.9 

LAC 8 805 44.6 6 250 31.6 3 286 16.6 605 3.1 78 0.4 737 3.7 

NMED 523 28.6 292 16.0 913 49.9 9 0.5 46 2.5 47 2.5 

CEE 8 362 47.7 1 039 5.9 2 113 12.1 2 285 13.1 192 1.1 3 521 20.1 

Global 28 192 32.4 20 134 23.1 15 426 17.7 3 643 4.2 692 0.8 18 896 21.7 

Notes: LAC = Latin America and the Caribbean; NMED = Northern Mediterranean; CEE = Central and Eastern Europe 
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Table 2 

Cumulative change in land area and as percentage of original area for different land cover classes from 2000−2015 

Region 

name 

 

Tree-covered areas Grassland Cropland Wetland Artificial surfaces Other land 

Year 

Net area 

change 

 (km2 1000s) 

Percent 

change 

Net area 

change 

 (km2 1000s) 

Percent 

change 

Net area 

change 

 (km2 1000s) 

Percent 

change 

Net area 

change 

 (km2 1000s) 

Percent 

change 

Net area 

change 

 (km2 1000s) 

Percent 

change 

Net area 

change 

 (km2 1000s) 

Percent 

change 

Africa 

2005 21 0.4 -70 -1.1 61 1.6 2 0.7 7 15.5 -11 -0.1 

2010 7 0.1 -132 -2.0 120 3.1 3 1.0 14 30.8 0 0.0 

2015 -4 -0.1 -183 -2.8 133 3.4 5 1.5 23 51.6 47 0.6 

Asia 

2005 -6 -0.1 16 0.3 84 2.0 4 1.0 16 7.9 -103 -1.5 

2010 -11 -0.3 -342 -5.5 215 5.1 18 5.4 40 20.0 77 1.1 

2015 24 0.6 -186 -3.0 352 8.3 34 10.0 69 34.4 -290 -4.2 

LAC 

2005 -171 -1.9 43 0.7 106 3.4 4 0.7 9 16.7 0 0.0 

2010 -210 -2.3 48 0.8 134 4.2 6 1.0 16 31.7 -1 -0.2 

2015 -270 -3.0 77 1.3 136 4.3 8 1.3 26 50.4 24 3.4 

NMED 

2005 6 1.1 -3 -0.8 -8 -0.9 0 1.1 7 22.2 -2 -3.0 

2010 14 2.7 -6 -2.1 -16 -1.7 0 2.1 11 34.9 -3 -5.5 

2015 15 2.9 -8 -2.5 -19 -2.0 0 2.6 15 48.6 -4 -7.5 

CEE 

 

2005 10 0.1 -1 -0.1 -12 -0.6 0 0.0 7 4.4 -2 -0.1 

2010 198 2.4 -3 -0.3 -12 -0.6 -2 -0.1 17 10.1 -2 -0.1 

2015 198 2.4 1 0.1 -14 -0.7 16 0.7 22 13.3 -10 -0.3 

Global 

 

2005 -142 -0.5 -15 -0.1 222 1.5 10 0.3 56 10.6 -118 -0.6 

2010 -2 0.0 -436 -2.1 430 2.9 26 0.7 110 21.0 71 0.4 

2015 -35 -0.1 -301 -1.5 575 3.9 63 1.7 168 32.2 -233 -1.2 

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



 

 

IC
C

D
/C

R
IC

(1
7

)/2
 

 G
E

.1
8

-2
2
3

1
9
 

2
3
 

 

Table 3 

Land area converted from natural vegetation land cover classes (natural land losses) and converted to natural land cover classes (natural land gains) as 

well as transitions between other classes (other transitions) as net area change (km2 1000s) and percent change between 2000 and 2015 

Region 

Land cover 

transition 

Tree-covered 

areas 

Grassland Cropland Wetland Artificial surfaces Other land Total 

Net area 

change 

(km2 

1000s) 

Percent 

change 

Net area 

change 

(km2 

1000s) 

Percent 

change 

Net area 

change 

(km2 

1000s) 

Percent 

change 

Net area 

change 

(km2 

1000s) 

Percent 

change 

Net area 

change (km2 

1000s) 

Percent 

change 

Net area 

change 

(km2 

1000s) 

Percent 

change 

Net area 

change 

(km2 

1000s) 

Percent 

change 

Africa 
Natural land 

losses 
- - - - 231.0 1.8 - - 8.9 0.1 113.3 0.9 353.1 2.8 

 
Natural land gains 56.5 0.4 136.1 1.1 - - 7.1 0.1 - - - - 199.7 1.6 

Asia 
Natural land 

losses 
- - - - 288.4 2.7 - - 22.2 0.2 256.3 2.4 566.9 5.2 

 
Natural land gains 135.1 1.2 446.2 4.1 - - 15.4 0.1 - - - - 596.7 5.5 

LAC 
Natural land 

losses 
- - - - 266.0 1.7 - - 11.3 0.1 6.6 0.0 283.8 1.8 

 
Natural land gains 66.4 0.4 52.2 0.3 - - 1.6 0.0 - - - - 120.2 0.8 

NMED 
Natural land 

losses 
- - - - 8.7 1.1 - - 2.5 0.3 0.2 0.0 11.4 1.4 

 
Natural land gains 17.6 2.1 1.4 0.2 - - 0.0 0.0 - - - - 19.0 2.3 

CEE 
Natural land 

losses 
- - - - 4.8 0.0 - - 0.8 0.0 0.8 0.0 6.4 0.1 

 
Natural land gains 11.1 0.1 10.1 0.1 - - 0.7 0.0 - - - - 22.0 0.2 

Global 
Natural land 

losses 
- - - - 803.9 1.5 - - 48.2 0.1 377.2 0.7 1 229.3 2.4 

 Natural land gains 292.8 0.6 647.1 1.2 - - 24.9 0.0 - - - - 964.8 1.8 

Notes: LAC = Latin America and the Caribbean; NMED = Northern Mediterranean; CEE = Central and Eastern Europe 
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Table 4 

Critical land cover transitions by different regions and globally between 2000 and 

2015 

Region Transition class 

Area  

(km2 1000s) 

Percent 

initial area 

Africa Conversion from tree-covered areas to other land types (deforestation) 172.2 2.9 

 
Conversion from natural and semi-natural vegetated land to artificial areas 18.4 0.1 

 
Conversion from natural and semi-natural vegetated land to other land 117.2 0.7 

 
Conversion from cropland to natural vegetated land 71.2 1.8 

 
Conversion from other land types to tree-covered areas 163.6 0.9 

Asia Conversion from tree-covered areas to other land types (deforestation) 270.8 6.4 

 
Conversion from natural and semi-natural vegetated land to artificial areas 59.9 0.4 

 
Conversion from natural and semi-natural vegetated land to other land 385.1 2.6 

 
Conversion from cropland to natural vegetated land 141.1 3.3 

 
Conversion from other land types to tree-covered areas 409.9 2.3 

LAC Conversion from tree-covered areas to other land types (deforestation) 447.3 4.9 

 
Conversion from natural and semi-natural vegetated land to artificial areas 26.2 0.1 

 
Conversion from natural and semi-natural vegetated land to other land 7.1 0.0 

 
Conversion from cropland to natural vegetated land 111.3 3.5 

 
Conversion from other land types to tree-covered areas 217.7 2.0 

NMED Conversion from tree-covered areas to other land types (deforestation) 8.1 1.6 

 
Conversion from natural and semi-natural vegetated land to artificial areas 10.9 0.6 

 
Conversion from natural and semi-natural vegetated land to other land 0.4 0.0 

 
Conversion from cropland to natural vegetated land 18.3 2.0 

 
Conversion from other land types to tree-covered areas 21.4 1.6 

CEE Conversion from tree-covered areas to other land types (deforestation) 6.5 0.1 

 
Conversion from natural and semi-natural vegetated land to artificial areas 14.3 0.1 

 
Conversion from natural and semi-natural vegetated land to other land 0.8 0.0 

 
Conversion from cropland to natural vegetated land 12.8 0.6 

 
Conversion from other land types to tree-covered areas 15.3 0.2 

Global Conversion from tree-covered areas to other land types (deforestation) 911.1 3.2 

 
Conversion from natural and semi-natural vegetated land to artificial areas 143.2 0.2 

 
Conversion from natural and semi-natural vegetated land to other land 510.7 0.8 

 
Conversion from cropland to natural vegetated land 361.5 2.4 

 
Conversion from other land types to tree-covered areas 835.4 1.4 

Notes: LAC = Latin America and the Caribbean; NMED = Northern Mediterranean; CEE = Central and Eastern Europe 
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Table 5 

Area change (km2 1000s) from initial land cover classes (rows) to final land cover 

classes (columns) between 2000 and 2015 for different regions 

Region 

name Land cover 

Tree-covered 

areas 

(km2 1000s) 

Grassland 

(km2 1000s) 

Cropland (km2 

1000s) 

Wetland 

(km2 1000s) 

Artificial 

surfaces 

(km2 1000s) 

Other land 

(km2 1000s) 

Africa Tree-covered areas 5 652.9 79.8 83.0 2.4 5.4 1.6 

 Grassland 105.6 5 271.8 146.8 1.0 3.2 106.1 

 Cropland 49.4 15.9 3 472.0 6.0 9.4 3.9 

 Wetland 1.5 0.8 1.2 341.6 0.3 5.6 

 Artificial surfaces 0.1 0.1 0.2 0.1 26.5 2.0 

 Other land 7.0 120.1 7.8 1.0 5.0 7 754.5 

Asia Tree-covered areas 2 379.3 109.3 106.9 9.1 7.8 37.8 

 Grassland 270.8 4 920.0 174.9 40.4 13.3 211.2 

 Cropland 79.8 55.4 3 050.6 5.9 37.7 128.8 

 Wetland 3.9 31.9 6.6 169.1 1.0 7.3 

 Artificial surfaces 5.4 2.5 15.8 1.3 110.5 5.5 

 Other land 49.9 388.3 301.3 8.1 20.1 3 021.0 

LAC Tree-covered areas 7 547.5 226.8 167.1 50.5 2.4 0.6 

 Grassland 112.0 5 460.1 96.7 2.9 8.2 5.8 

 Cropland 66.1 44.0 2 926.0 1.2 14.9 0.5 

 Wetland 39.3 51.4 2.2 479.9 0.8 0.2 

 Artificial surfaces 0.1 0.3 0.6 0.0 43.6 0.0 

 Other land 0.2 7.9 0.6 0.4 0.4 254.8 

NMED Tree-covered areas 458.2 1.6 5.1 0.1 1.1 0.1 

 Grassland 3.8 272.9 3.6 0.0 1.3 0.1 

 Cropland 17.4 0.9 880.1 0.0 8.5 0.2 

 Wetland 0.1 0.0 0.0 7.1 0.1 0.0 

 Artificial surfaces 0.0 0.0 0.0 0.0 26.7 0.0 

 Other land 0.2 0.5 0.5 0.0 3.2 46.0 

CEE Tree-covered areas 337.2 1.3 4.0 0.2 0.4 0.5 

 Grassland 4.1 58.8 0.8 0.3 0.3 0.3 

 Cropland 10.7 1.8 694.5 0.2 13.5 0.0 

 Wetland 0.0 0.2 0.0 4.4 0.0 0.0 

 Artificial surfaces 0.0 0.0 0.1 0.0 21.0 0.0 

 Other land 0.4 8.3 0.7 0.5 0.0 2.9 

Global Tree-covered areas 16 691.0 420.9 369.0 62.3 18.1 40.8 

 Grassland 497.7 16 120.9 424.7 44.8 27.9 323.4 

 Cropland 229.0 119.0 11 543.4 13.5 95.0 133.5 

 Wetland 45.0 84.4 10.1 1 006.4 2.2 13.0 

 Artificial surfaces 5.6 3.0 16.7 1.4 254.9 7.6 

 Other land 58.2 525.1 310.9 10.0 28.6 11 088.9 

Notes: LAC = Latin America and the Caribbean; NMED = Northern Mediterranean; CEE = Central and Eastern Europe 
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Table 6 

Number of times direct drivers were attributed to land cover class transition by regions  

Region Deforestation 

Over-

grazing 

Improper 

management 

of annual, 

perennial, 

scrub and 

tree crops 

Improper 

soil 

management Urbanization 

Overexploitation  

of vegetation for 

domestic use 

Release of 

airborne 

pollutants Discharges 

Disturbance 

of the water 

cycle 

Industrial 

activities 

Any 

other 

Africa 44 29 38 37 30 39 2 6 7 12 45 

Asia 27 4 17 8 17 18 - 2 5 9 29 

LAC 20 5 8 15 13 5 3 1 6 4 23 

NMED 1 - 4 2 8 - - - - 3 2 

CEE 9 - 7 1 7 - - 2 - 4 5 

Global 102 38 76 63 76 62 5 11 18 32 106 

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

 

 

Table 7 

Number of times direct drivers were attributed to land cover transition by initial land cover class 

From 

Area  

(km2 

1000s) Deforestation 

Over-

grazing 

Improper 

management 

of annual, 

perennial, 

scrub and 

tree crops 

Improper 

soil 

management Urbanization 

Over-

exploitation  

of vegetation 

for domestic 

use 

Release 

of 

airborne 

pollutants Discharges 

Disturbance 

of the water 

cycle 

Industrial 

activities 

Any 

other 

Tree-covered 

areas 
674 90 11 34 22 21 37 2 2 6 12 22 

Grassland 1 161 6 23 16 18 15 19 1 3 3 3 35 

Cropland 438 4 3 18 19 27 5 2 4 4 12 30 

Wetland 8 1 - 3 3 5 1 - 1 4 2 4 

Artificial 

surfaces 
4 - - - - 1 - - - - - - 

Other land 655 - 1 3 1 6 - - 1 1 3 15 

Total 2 940 102 38 76 63 76 62 5 11 18 32 106 
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Table 8 

Number of times indirect drivers were attributed to land cover transition across 

regions 

Region 

Population 

pressure 

Governance, 

institutional 

settings and 

policies 

Education, 

access to 

knowledge 

and support 

services Land tenure 

Labour 

availability Poverty 

War and 

conflict Any other 

Africa 91 40 47 61 11 55 21 24 

Asia 31 19 8 19 6 25 - 13 

LAC 21 14 8 22 4 16 - 18 

NMED 11 2 - 3 1 4 - - 

CEE 8 4 3 11 4 2 - 7 

Global 165 79 66 118 26 102 21 62 

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

 

 

Table 9 

The number of times indirect drivers were attributed to land cover transition by 

initial land cover class 

Land cover 

Area  

(km2 

1000s) 

Population 

pressure 

Governance, 

institutional 

settings and 

policies 

Education, 

access to 

knowledge 

and 

support 

services 

Land 

tenure 

Labour 

availability Poverty 

War and 

conflict 

Any 

other 

Tree-covered areas 727 73 22 20 59 8 51 8 22 

Grassland 1 178 44 21 17 33 3 24 4 17 

Cropland 439 30 25 20 23 10 19 7 11 

Wetland 8 6 5 4 2 - 3 1 5 

Artificial surfaces 3 - - - - - 1 - - 

Other land 577 10 6 5 1 5 4 1 6 

Total  2 934 165 79 66 118 26 102 21 62 
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 B. Land cover figures 

 

Figure 1 

Reported, unreported and no data for land cover indicator for the reporting period 
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Figure 2 

Data sources used by country Parties in reporting for land cover 

 

 

 

Figure 3 

Per cent area of each land cover class found within each regional grouping as of 2015  

 

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

Europe 
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Figure 4 

Cumulative total area change (1000’s km2) by land cover type for all areas reported 

for 2000 

 

 

 

Figure 5 

Cumulative percent change of land cover type on all areas reported in 2000 
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Figure 6 

Hotspots/brightspots for all regions for land cover change summarized as occurrences 

(counts, left) and land area (km2, right)  

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

Europe 
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 III. Land productivity 

 A. Land productivity tables 

Table 10 

Land productivity dynamics (LPD) for static land cover classes of each LPD class across different regions as area (km2) and as percentage of initial area 

  Declining Stressed Stable or increasing No data 

Region Land cover 

Area (km2 

1000s) Percentage 

Area (km2 

1000s) Percentage 

Area (km2 

1000s) Percentage 

Area (km2 

1000s) Percentage 

Africa Tree-covered areas 318.9 5.4 489.8 8.3 5 054.8 86.0 14.7 0.2 

 Grassland 922.6 14.8 524.8 8.4 4 603.1 74.1 163.5 2.6 

 Cropland 498.3 12.9 365.7 9.5 2 980.9 77.2 18.9 0.5 

 Wetland 18.6 5.3 18.4 5.2 283.9 80.5 31.9 9.0 

 Total 1 758.3 10.8 1 398.7 8.6 12 922.8 79.2 228.9 1.4 

Asia Tree-covered areas 361.6 9.8 421.1 11.4 2 893.7 78.3 18.6 0.5 

 Grassland 628.2 12.7 943.8 19.1 3 311.2 66.9 69.7 1.4 

 Cropland 180.9 5.3 360.8 10.6 2 829.3 83.2 30.0 0.9 

 Wetland 23.2 9.1 46.8 18.3 160.2 62.8 24.8 9.7 

 Total 1 193.8 9.7 1 772.5 14.4 9 194.4 74.7 143.1 1.2 

LAC Tree-covered areas 606.4 7.0 1 022.2 11.8 6 975.7 80.5 56.4 0.7 

 Grassland 1 188.0 19.5 731.1 12.0 4 034.7 66.3 128.4 2.1 

 Cropland 647.7 21.0 513.6 16.6 1 913.1 62.0 10.9 0.4 

 Wetland 52.6 9.6 58.9 10.8 373.9 68.3 61.9 11.3 

 Total 2 494.7 13.6 2 325.8 12.7 13 297.4 72.4 257.6 1.4 

NMED Tree-covered areas 5.7 1.3 40.0 8.9 403.4 89.8 0.3 0.1 

 Grassland 4.0 1.6 37.5 14.7 212.8 83.5 0.7 0.3 

 Cropland 20.2 2.3 101.8 11.5 760.8 86.1 1.1 0.1 

 Wetland 0.1 1.1 1.4 12.0 9.6 81.2 0.7 5.8 

 Total 30.0 1.9 180.7 11.3 1 386.6 86.7 2.7 0.2 

CEE Tree-covered areas 1.1 0.0 6.4 0.1 8 271.4 99.9 3.4 0.0 

 Grassland 1.8 0.2 2.3 0.2 43.9 4.5 926.1 95.1 

 Cropland 75.3 3.8 63.6 3.2 1 864.6 92.9 3.0 0.2 

 Wetland 0.1 0.0 0.2 0.0 4.7 0.2 2 268.4 99.8 

 Total 78.2 0.6 72.5 0.5 10 184.6 75.2 3 200.9 23.6 
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Global Tree-covered areas 1 296.3 4.8 1 989.9 7.3 23 862.7 87.6 94.2 0.3 

 Grassland 2 748.1 14.8 2 248.6 12.1 12 314.2 66.2 1 288.6 6.9 

 Cropland 1 440.3 10.5 1 433.5 10.4 10 814.8 78.6 64.6 0.5 

 Wetland 95.3 2.8 125.9 3.7 834.6 24.2 2 387.1 69.3 

 Total 5 580.0 8.9 5 797.9 9.2 47 826.3 75.9 3 834.5 6.1 

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

 

 

Table 11 

Direct drivers of land productivity dynamics within static land cover classes grouped by region 

Region Deforestation Discharges 

Disturbance 

of the water 

cycle 

Improper 

management 

of annual, 

perennial and 

tree crops 

Improper soil 

management 

Industrial 

activities 

Over-

exploitation of 

vegetation for 

domestic use 

Over-

grazing 

Release of 

airborne 

pollutants Urbanization 

Any 

other 

Africa 20 2 3 14 11 2 21 8 - 13 15 

Asia 4 - - 7 8 2 3 3 - 4 8 

LAC 5 - - 1 3 - 7 1 - 3 9 

NMED - - - 1 - - - - - - - 

CEE - - 3 1 2 - - 1 - 3 10 

Global 29 2 6 24 24 4 31 13 - 23 42 

Notes: LAC = Latin America and the Caribbean; NMED = Northern Mediterranean; CEE = Central and Eastern Europe 
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Table 12 

Direct drivers of land productivity dynamics (LPD) within static land cover classes grouped by LPD trajectory classes 

From LPD Area (km2) 

Deforesta

tion 

Discharge

s 

Disturbance 

of the water 

cycle 

Improper 

managemen

t of annual, 

perennial 

and tree 

crops 

Improper 

soil 

managemen

t 

Industri

al 

activitie

s 

Over-

exploitation 

of 

vegetation 

for domestic 

use 

Over-

grazin

g 

Release of 

airborne 

pollutants 

Urbanizati

on 

Any 

other 

Tree-

covered 

areas 

Declinin

g 
98 092 5 - 1 - - - 3 1 - 3 3 

Stressed 69 460 4 - - - - - - - - 1 2 

Other 1 096 395 6 - - 2 1 - 3 - - - 11 

Total 1 263 948 15 - 1 2 1 - 6 1 - 4 16 

Grass- Declinin

g 
192 358 2 - - 2 2 1 4 4 - 2 1 

land Stressed 24 031 - - - 1 - - 2 - - - 1 

 Other 60 358 1 - - 1 - - - 2 - - 5 

 Total 276 747 3 - - 4 2 1 6 6 - 2 7 

Cropland Declinin

g 
86 098 1 - 1 6 7 1 2 2 - 3 4 

 Stressed 53 417 - - 1 1 4 - - - - - 2 

 Other 694 849 3 - - 4 5 1 8 - - - 8 

 Total 834 364 4 - 2 11 16 2 10 2 - 3 14 

Wetland Declinin

g 
965 1 1 2 2 1 - 1 - - 2 - 

 Stressed 130 1 - - 2 1 - 1 - - 1 - 

 Other 28 434 - - 1 - - - 1 - - - - 

 Total 29 530 2 1 3 4 2 - 3 - - 3 - 

Total  2 404 588 24 1 6 21 21 3 25 9 - 12 37 

   Notes: LAC = Latin America and the Caribbean; NMED = Northern Mediterranean; CEE = Central and Eastern Europe 
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Table 13 

Global land productivity dynamics (LPD) for changing land cover classes between 2000 and 2015 showing net area change (km2) for each land cover transition, with 

the area (km2) of each LPD trajectory and the proportion (%) of the LPD trajectory relative to the net area change 

  

Net area 

change (km) 

Declining Stressed Other 

Initial Final Area (km2) Percent Area (km2) Percent 

Area 

 (km2) Percent 

Tree-covered areas Grassland 556 807 274 483 49.3 79 999 14.4 202 325 36.3 

Cropland 315 176 53 542 17.0 67 779 21.5 193 855 61.5 

Wetland 13 851 905 6.5 967 7.0 11 979 86.5 

Grassland Tree-covered areas 263 866 35 503 13.5 62 107 23.5 166 255 63.0 

 Cropland 144 242 29 460 20.4 7 679 5.3 107 103 74.3 

 Wetland 36 205 3 038 8.4 4 725 13.1 28 441 78.6 

Cropland Tree-covered areas 169 109 11 873 7.0 28 659 16.9 128 577 76.0 

 Grassland 68 968 6 456 9.4 10 377 15.0 52 135 75.6 

 Wetland 3 541 230 6.5 306 8.6 3 005 84.9 

Wetland Tree-covered areas 1 810 67 3.7 181 10.0 1 562 86.3 

 Grassland 2 349 224 9.5 711 30.2 1 415 60.2 

 Cropland 2 474 458 18.5 736 29.8 1 280 51.7 

 

 

Table 14  

Direct drivers of land productivity dynamics with changing land cover classes grouped by region 

Region Deforestation Discharges 

Disturbance 

of the water 

cycle 

Improper 

management 

of annual, 

perennial and 

tree crops 

Improper soil 

management 

Industrial 

activities 

Over-

exploitation of 

vegetation for 

domestic use 

Over-

grazing 

Release of 

airborne 

pollutants Urbanization 

Any 

other 

Africa 20 - 5 18 16 7 19 15 1 14 14 

Asia 5 - 3 5 2 4 2 4 - 3 7 

LAC 19 - 3 4 4 2 7 5 2 6 10 

NMED - - - - - - - - - 2 1 

CEE - - - - - 2 - - - 1 - 

Global 44 - 11 27 22 15 28 24 3 26 32 

Notes: LAC = Latin America and the Caribbean; NMED = Northern Mediterranean; CEE = Central and Eastern Europe 
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Table 15  

Direct drivers of land productivity dynamics (LPD) with changing land cover classes grouped by initial land cover class and LPD trajectory classes 

From LPD Area (km2) 

Deforesta

tion 

Dis-

charges 

Disturbance 

of the water 

cycle 

Improper 

management 

of annual, 

perennial and 

tree crops 

Improper 

soil 

manage-

ment 

Indus-

trial 

active-

ties 

Over-

exploitation 

of 

vegetation 

for domestic 

use 

Over-

grazin

g 

Release of 

airborne 

pollutants 

Urbani-

zation 

Any 

other 

Tree-

covered 

areas 

Declining 73 894 20 - 1 6 2 5 6 3 - 4 5 

Stressed 31 663 12 - 1 5 5 1 4 1 - - 1 

Other 12 801 5 - - 1 2 - 2 2 - - 7 

Total 118 358 37 - 2 12 9 6 12 6 - 4 13 

Grass- Declining 62 374 2 - 1 1 3 1 4 5 - 5 - 

land Stressed 63 710 3 - 3 5 2 - 5 8 - 1 1 

 Other 1 102 558 - - - 2 1 1 1 - 1 - 7 

 Total 1 228 643 5 - 4 8 6 2 10 13 1 6 8 

Cropland Declining 23 512 - - 2 4 5 3 2 2 - 8 1 

 Stressed 836 - - 1 1 1 1 1 1 - 1 - 

 Other 113 032 1 - - 2 1 2 1 - 2 2 6 

 Total 137 380 1 - 3 7 7 6 4 3 2 11 7 

Wetland Declining 1 824 1 - - - - 1 1 1 - 2 - 

 Other 26 - - 2 - - - - - - - - 

 Total 1 850 1 - 2 - - 1 1 1 - 2 - 

Total  1 486 231 44 - 11 27 22 15 27 23 3 23 28 
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Table 16 

Regional land productivity dynamics (LPD) for land cover classes that have 

undergone change between 2000 and 2015, reported as net area change (km2) for each 

land cover transition, with the area (km2) of each LPD trajectory and the proportion 

(%) of the LPD trajectory relative to the net area change for the land cover transition  

   Net area 

change 

(km) 

Declining Stressed Other 

Region Initial Final 

Area 

(km2) Percent 

Area 

(km2) Percent 

Area 

(km2) Percent 

Africa Tree-covered 

areas 

Grassland 55 195 9 893 17.9 4 360 7.9 40 942 74.2 

 Cropland 87 481 11 281 12.9 6 300 7.2 69 900 79.9 

 Wetland 1 646 79 4.8 66 4.0 1 501 91.2 

 Grassland Tree-covered areas 52 441 8 277 15.8 1 867 3.6 42 296 80.7 

  Cropland 47 678 18 106 38.0 3 875 8.1 25 698 53.9 

  Wetland 488 68 13.8 14 2.8 407 83.3 

 Cropland Tree-covered areas 79 225 5 902 7.4 10 518 13.3 62 805 79.3 

  Grassland 6 018 1 054 17.5 311 5.2 4 652 77.3 

  Wetland 1 762 98 5.5 92 5.2 1 573 89.3 

 Wetland Tree-covered areas 103 3 2.4 3 2.5 98 95.1 

  Grassland 14 0 0.0 0 2.0 14 98.0 

  Cropland 30 10 33.8 1 2.6 19 63.5 

Asia Tree-covered 

areas 

Grassland 112 493 15 677 13.9 21 186 18.8 75 630 67.2 

 Cropland 50 234 5 101 10.2 9 515 18.9 35 618 70.9 

 Wetland 2 894 55 1.9 58 2.0 2 781 96.1 

 Grassland Tree-covered areas 152 689 20 285 13.3 33 929 22.2 98 474 64.5 

  Cropland 74 302 2 616 3.5 3 377 4.5 68 309 91.9 

  Wetland 35 697 2 967 8.3 4 711 13.2 28 018 78.5 

 Cropland Tree-covered areas 54 584 3 081 5.6 5 154 9.4 46 348 84.9 

  Grassland 51 376 3 259 6.3 6 159 12.0 41 959 81.7 

  Wetland 1 459 74 5.0 212 14.5 1 174 80.4 

 Wetland Tree-covered areas 308 6 1.9 31 10.1 271 88.0 

  Grassland 1 333 58 4.4 107 8.0 1 167 87.6 

  Cropland 1 774 255 14.4 440 24.8 1 080 60.8 

LAC Tree-covered 

areas 

Grassland 385 829 248 155 64.3 54 312 14.1 83 362 21.6 

 Cropland 167 912 36 770 21.9 51 206 30.5 79 937 47.6 

 Wetland 9 138 767 8.4 827 9.0 7 545 82.6 

 Grassland Tree-covered areas 55 594 6 938 12.5 26 298 47.3 22 358 40.2 

  Cropland 22 214 8 732 39.3 406 1.8 13 076 58.9 

  Wetland 20 3 16.3 0 0.9 16 82.8 

 Cropland Tree-covered areas 29 726 2 881 9.7 12 951 43.6 13 895 46.7 

  Grassland 10 635 2 119 19.9 3 817 35.9 4 699 44.2 

  Wetland 127 58 46.0 2 1.5 66 52.4 

 Wetland Tree-covered areas 1 397 59 4.2 147 10.5 1 190 85.2 

  Grassland 1 003 165 16.5 603 60.2 234 23.4 

  Cropland 669 193 28.9 295 44.1 181 27.0 

NMED Tree-covered 

areas 

Grassland 25 6 24.0 6 24.0 13 52.0 

 Cropland 2 534 166 6.6 290 11.4 2 078 82.0 

 Cropland Grassland 853 23 2.7 89 10.4 741 86.9 
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CEE Tree-covered 

areas 

Grassland 886 43 4.9 35 4.0 807 91.2 

 Cropland 4 064 132 3.2 241 5.9 3 691 90.8 

 Wetland 173 4 2.3 16 9.1 153 88.5 

 Grassland Tree-covered areas 3 143 4 0.1 13 0.4 3 126 99.5 

  Cropland 48 6 12.6 21 44.5 20 42.9 

 Cropland Tree-covered areas 5 573 9 0.2 36 0.6 5 528 99.2 

  Grassland 86 2 1.7 1 1.2 84 97.1 

  Wetland 192 0 0.2 0 0.2 192 99.7 

 Wetland Tree-covered areas 2 0 0.0 0 8.9 2 91.1 

Notes: LAC = Latin America and the Caribbean; NMED = Northern Mediterranean; CEE = Central and Eastern Europe 
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 B. Land productivity figures 

 

Figure 7 

Reported, unreported and no data for land productivity dynamics indicator for the reporting period 
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Figure 8 

Data sources used in reporting for land productivity dynamics  

 

Notes: LPD = land productivity dynamics 

 

 

Figure 9 

Global land productivity dynamics for static land cover classes 
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Figure 10 

Land productivity dynamics for static land cover classes in 1000’s km2 (only for 

‘degraded’ classes 1-3) 
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Figure 11 

Hotspots/brightspots for all regions for land productivity dynamics as summarized as 

occurrences (counts, left) and land areas (km2, right)  

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

Europe 

 



 

 

IC
C

D
/C

R
IC

(1
7

)/2
 

  
4

3
 

 

 IV. Carbon stocks  

 A. Carbon stocks tables 

 

Table 17  

Direct drivers of soil organic carbon change with static land cover classes 

From Area Deforestation 

Over-

grazing 

Improper 

management 

of annual, 

perennial, 

scrub and 

tree crops 

Improper 

soil 

management Urbanization 

Over-

exploitation 

of vegetation 

for domestic 

use Discharges 

Disturbance 

of the water 

cycle 

Industrial 

activities 

Any 

other 

Tree-covered 

areas 

199 

735 
3 - 2 2 - - - - 1 4 

Grassland 

1 055 

267 
3 7 7 4 3 5 - 1 1 3 

Cropland 

1 039 

480 
4 - 1 4 2 2 - 2 - 7 

Wetland 

533 

015 
2 - 4 1 - - - - - 1 

Artificial 

surfaces 
74 403 2 - - 1 4 1 1 - 4 - 

Other land 

202 

131 
- 1 1 - 1 1 - - 1 - 

Total 

3 104 

030 
14 8 15 12 10 9 1 3 7 15 
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Table 18  

Indirect drivers of soil organic carbon change with static land cover classes 

From Area 

Population 

pressure Poverty 

Governance, 

institutional 

settings and 

policies 

Labour 

availability 

Land 

tenure 

Education, access 

to knowledge and 

support services 

War and 

conflict Any other 

Tree-covered areas 199 735 2 2 1 1 3 1 - 2 

Grassland 1 055 267 2 1 2 1 - 1 1 2 

Cropland 1 039 480 4 2 3 3 1 2 1 1 

Wetland 533 015 3 1 - - 1 - - 1 

Artificial surfaces 74 403 3 - - - 2 - - 2 

Other land 202 131 - - - - - - - - 

Total 3 104 030 14 6 6 5 7 4 2 8 

 

 

Table 19  

Direct drivers of soil organic carbon change with changing land cover classes  

From To Area 

De-

forestation 

Over-

grazing 

Improper 

management 

of annual, 

perennial, 

scrub and 

tree crops 

Improper 

soil 

manage-

ment 

Urbani-

zation 

Over-

exploitation 

of vegetation 

for domestic 

use 

Release of 

airborne 

pollutants 

Dis-

charges 

Distur-

bance of 

the water 

cycle 

Industrial 

activities 

Any 

other 

Tree-

covered 

areas 

Grassland 131 484 19 8 5 3 - 6 - - 1 - 3 

Cropland 79 716 26 1 14 14 3 10 - 2 2 3 5 

Wetland 2 540 - - - - - - - 1 - - - 

Artificial surfaces 2 315 5 - 2 1 6 2 - - - 3 1 

Other land 10 425 3 1 2 - 1 3 - - 1 1 3 

Total 226 480 53 10 23 18 10 21 - 3 4 7 12 

Grasslan

d 

Tree-covered 

areas 
55 419 - 1 3 2 1 1 - 1 1 - 6 

Cropland 61 365 4 4 3 5 1 6 - - - 1 2 

Wetland 1 346 - - - - - 1 - - - - - 

Artificial surfaces 4 169 - 1 - 1 10 1 1 1 - 4 2 

Other land 69 979 2 7 3 5 3 4 1 1 2 2 1 

Total 192 278 6 13 9 13 15 13 2 3 3 7 11 
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Cropland Tree-covered 

areas 
8 543 - - 2 2 - 1 - 1 - - 6 

Grassland 11 890 1 4 3 6 - 3 - 1 1 - 9 

Wetland 304 1 - 1 1 - - - - - - - 

Artificial surfaces 11 833 1 3 7 3 16 2 - 1 - 8 2 

Other land 3 569 - 1 - 2 - 1 - - 1 - 2 

Total 36 140 3 8 13 14 16 7 - 3 2 8 19 

Wetland Tree-covered 

areas 
1 429 - - - - - - - 1 1 - 1 

Cropland 195 - - - - - - - - 1 - 1 

Artificial surfaces 93 - - 1 1 1 - - - 1 - 1 

Other land 180 1 1 1 - 1 - - - 2 - - 

Total 1 897 1 1 2 1 2 - - 1 5 - 3 

Artificial 

surfaces 

Tree-covered 

areas 
61 - - - - - - - - - - 1 

Total 61 - - - - - - - - - - 1 

Other 

land 

Tree-covered 

areas 
35 - - - - - - - - - - - 

Grassland 27 637 - - - - - - - - - - 2 

Cropland 215 - - - - - - - - - - - 

Wetland 7 - - 1 - - - - - - - - 

Artificial surfaces 4 578 1 1 2 1 3 - - - - 1 1 

Other land 2 314 - - 1 1 - - - - - - - 

Total 34 787 1 1 4 2 3 - - - - 1 3 

Total 491 645 64 33 51 48 46 41 2 10 14 23 49 
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Table 20  

Direct drivers of soil organic carbon change with static land cover classes 

From To Area 

Population 

pressure Poverty 

Governance, 

institutional 

settings and 

policies 

Labour 

availability 

Land 

tenure 

Education, 

access to 

knowledge 

and support 

services 

War 

and 

conflict 

Afforestation, 

including natural 

afforestation and 

reforestation occurred 

on abandoned 

agricultural lands 

Any 

other 

Tree-

covered 

areas 

Grassland 131 484 8 7 5 3 10 2 2 - 5 

Cropland 79 716 19 12 11 3 15 5 2 - 5 

Wetland 2 540 - - - - - - - - 1 

Artificial surfaces 2 315 8 3 3 - 6 - - - - 

Other land 10 425 3 3 3 - 3 1 - - 3 

Total 226 480 38 25 22 6 34 8 4 - 14 

Grassland Tree-covered areas 55 419 - 1 2 2 1 3 1 1 4 

Cropland 61 365 6 3 3 1 6 - - - 2 

Wetland 1 346 - - - - - - - - 1 

Artificial surfaces 4 169 7 3 3 2 5 1 2 - 1 

Other land 69 979 5 3 5 1 2 2 2 - 2 

Total 192 278 18 10 13 6 14 6 5 1 10 

Cropland Tree-covered areas 8 543 1 1 2 1 1 2 - 1 3 

Grassland 11 890 2 3 2 1 5 2 2 - 6 

Wetland 304 1 1 3 1 1 1 - - - 

Artificial surfaces 11 833 7 2 4 - 9 - 2 - 3 

Other land 3 569 2 - 2 1 1 - - - 2 

Total 36 140 13 7 13 4 17 5 4 1 14 

Wetland Tree-covered areas 1 429 - - 1 - - - - - 1 

Cropland 195 - - 1 - - - - - 1 

Artificial surfaces 93 1 1 1 - 1 - - - - 

Other land 180 - 1 1 - 1 - - - - 

Total 1 897 1 2 4 - 2 - - - 2 

Artificial 

surfaces 

Tree-covered areas 61 - 1 - - - 1 - - - 

Total 61 - 1 - - - 1 - - - 
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Other land Tree-covered areas 35 - - - - - 1 - - - 

Grassland 27 637 - - - - - - - - 2 

Cropland 215 1 - - - 1 - - - - 

Wetland 7 - - - - - - - - - 

Artificial surfaces 4 578 1 - 1 - 2 - - - 1 

Other land 2 314 - - - - - - - - - 

 Total 34 787 2 - 1 - 3 1 - - 3 

Total 491 645 72 45 53 16 70 21 13 2 43 
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Table 21  

Changes in global soil organic carbon with changing land cover between 2000 and 

2015 

Initial class Final class 

Net area change  

(km2) 

Change in 

stock (t/ha) 

Percent 

change 

Tree-covered areas Grassland 171 065 -9.1 -15.2 

Cropland 267 585 -15.8 -18.1 

Wetland 4 764 12.3 13.2 

Artificial surfaces 5 556 -12.6 -19.1 

Other land 31 301 -63.3 -60.2 

Grassland Tree-covered areas 1 011 521 1.5 1.8 

Cropland 159 853 -10.1 -23.0 

Wetland 378 853 -0.1 -0.1 

Artificial surfaces 7 098 -7.3 -12.6 

Other land 88 787 -31.6 -49.7 

Cropland Tree-covered areas 43 764 -19.1 -30.6 

Grassland 56 367 -0.1 -0.3 

Wetland 3 076 22.5 31.1 

Artificial surfaces 41 166 -16.5 -26.3 

Other land 126 324 -17.5 -29.4 

Wetland Tree-covered areas 2 448 -24.9 -28.3 

Grassland 5 651 -8.9 -9.0 

Cropland 2 309 -21.7 -20.0 

Artificial surfaces 243 -34.2 -60.0 

Other land 391 -57.4 -78.8 

Artificial surfaces Tree-covered areas 120 44.8 99.6 

Grassland 632 26.4 93.9 

Cropland 2 310 36.8 174.5 

Wetland 83 56.9 395.7 

Other land 33 -12.1 -27.8 

Other land Tree-covered areas 24 986 68.4 168.7 

Grassland 12 771 34.5 63.0 

Cropland 294 073 20.6 51.6 

Wetland 558 52.2 97.9 

Artificial surfaces 1 614 -11.1 -20.1 
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 B. Carbon stocks figures 

 

Figure 12 

Reported, unreported and no data for Soil Organic Carbon indicator for the reporting period where at least one land cover class was reported 
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Figure 13 

Data sources used in reporting for soil organic carbon stocks  

 

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

Europe 

 

Figure 14 

Average t/ha soil organic carbon for reported lands between 2000 and 2015, where no 

change in land cover has been reported 

 

Notes: LAC = Latin America and the Caribbean; NMED = Northern Mediterranean; CEE = Central 

and Eastern Europe 
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Figure 15 

Hotspot/Brightspot for all regions for soil organic carbon fluctuation summarized as 

occurrences (counts, left) and area (km2 right)  

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

Europe 

 

 

 V. Additional nationally relevant indicators tables 

 

Table 22  

Number of countries which have reported additional indicators relevant to strategic 

objective 1 and total number of additional indicators 

Regions 

Number of countries having additional 

indicators for strategic objective 1 

Number of additional indicators for 

strategic objective 1 

Africa 16 38 

Asia 11 31 

LAC  9 15 

NMED 3 4 

CEE 4 11 

Global 43 99 

Notes: LAC = Latin America and the Caribbean; NMED = Northern Mediterranean; CEE = Central 

and Eastern Europe 
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 VI. Proportion of degraded land tables and figures  

 A. Proportion of degraded land tables 

 

Table 23  

Method used to compute the proportion of land that is degraded over total land area 

Region 
Number of indicators used One-out, All-out 

approach 

III indicators used plus One-out, All-out 

approach to determining degradation III II I 

Africa 37 2 3 40 35 

Asia 21 5 3 21 18 

LAC 22 - 1 20 20 

NMED 6 - 1 6 6 

CEE 6 - 3 6 5 

Global 92 7 11 93 84 

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

Europe 

 

 

Table 24 

Area (km2) and proportion (%) of land that is degraded over total land area across 

reporting countries with a qualitative indication of the country’s confidence level in 

the estimate where available. 

Reporting 

 nation 

Total area 

degraded land 

 (km2 1000s) 

Percent 

degraded 

land (%) Confidence 

Reporting 

 nation 

Total area 

degraded 

land 

 (1000s km2) 

Percent 

degraded 

land (%) Confidence 

Afghanistan 54.7 8.5 - Latvia 8.3 12.8 Low 

Albania 2.2 7.9 Medium Lesotho 6.0 19.9 Low 

Algeria 18.5 0.8 Low Liberia 28.0 29.8 Medium 

Angola 250.9 20.1 Medium Madagascar 178.0 33.0 Medium 

Antigua and Barbuda 0.0 8.6 High Malawi 16.4 17.6 Medium 

Argentina 1 055.5 38.5 Medium Malaysia 52.6 16.2 High 

Armenia 0.5 1.7 Medium Maldives - - - 

Austria - - - Mali 40.0 6.8 High 

Bangladesh 89.8 65.0 Medium Mauritania 30.0 2.9 Medium 

Belarus 1.5 0.7 Medium Mauritius 0.5 32.6 Medium 

Belgium 3.3 10.9 - Mexico 925.1 47.1 High 

Belize 17.3 81.4 - Mongolia 206.0 13.3 Medium 

Benin 60.4 52.9 High Montenegro 0.9 6.4 Medium 

Bhutan 3.7 9.9 Medium Morocco 134.5 18.9 Low 

Bolivia (Plurinational 

State of) 
192.5 18.0 Medium 

Myanmar 
153.2 23.3 Low 

Bosnia and 

Herzegovina 
2.0 3.9 Low 

Namibia 
156.7 19.2 Medium 

Brazil 2 217.4 26.4 Low Nauru 0.0 62.3 Low 

Burkina Faso 51.6 18.8 Medium Niger 89.4 7.1 Medium 
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Reporting 

 nation 

Total area 

degraded land 

 (km2 1000s) 

Percent 

degraded 

land (%) Confidence 

Reporting 

 nation 

Total area 

degraded 

land 

 (1000s km2) 

Percent 

degraded 

land (%) Confidence 

Burundi 7.3 28.9 Medium Nigeria 283.7 31.5 High 

Cabo Verde 0.7 17.0 High Oman 22.5 7.3 Low 

Cambodia 77.0 43.0 Low Pakistan 37.4 4.8 Low 

Cameroon 0.9 0.0 Medium Palau 0.1 26.2 Low 

Central African 

Republic 
81.5 13.2 High 

Panama 
10.3 13.9 Low 

Chad 428.0 33.5 High 
Papua New 

Guinea 
93.9 20.7 Medium 

Chile 7.0 1.0 - Paraguay 204.2 51.7 Low 

China 2 611.6 27.2 High Peru - - - 

Colombia 80.7 7.2 Low Philippines 111.3 37.0 Medium 

Comoros 0.4 23.0 High Poland 16.5 5.4 Medium 

Congo 32.8 9.6 High Portugal 29.1 32.2 High 

Cook Islands 0.0 30.3 Low Qatar 0.7 6.2 - 

Costa Rica 4.7 9.3 Medium 
Republic of 

Korea 
- - - 

Côte d'Ivoire 46.5 14.5 Medium 
Republic of 

Moldova 
9.6 29.1 Medium 

Cyprus 1.8 19.3 High Romania 5.0 2.0 Medium 

Czechia 4.6 5.9 - 
Russian 

Federation 
1 001.0 26.3 Medium 

Democratic Republic 

of the Congo 
133.9 5.8 Low 

Rwanda 
3.0 12.4 Medium 

Dominica 0.0 0.2 Low 
Saint Kitts and 

Nevis 
0.1 41.2 Low 

Dominican Republic 23.1 48.5 Medium Saint Lucia 0.0 3.6 Medium 

Ecuador 72.1 28.6 Low Samoa - - Low 

Egypt 10.9 1.1 Medium 
Sao Tome and 

Principe 
0.0 0.0 Low 

El Salvador 3.2 15.7 Medium Saudi Arabia 83.5 4.0 High 

Equatorial Guinea 5.4 20.6 Low Senegal - - - 

Eritrea 42.5 35.2 Medium Serbia 5.7 6.5 Low 

Ethiopia 326.9 29.2 Medium Seychelles 0.1 12.4 Medium 

Fiji 12.0 70.1 Low Sierra Leone 12.8 17.9 Medium 

France 67.4 12.4 - Slovakia 2.1 4.3 - 

Gabon 41.8 16.2 High Slovenia 1.1 5.4 - 

Gambia 1.6 13.8 Medium Somalia 147.7 23.4 Low 

Georgia 4.1 5.9 Low South Africa 944.1 30.7 High 

Ghana 31.9 13.8 Medium Spain 91.3 18.2 Low 

Grenada 0.1 31.8 High Sri Lanka 22.9 35.7 Low 

Guatemala 26.3 24.1 High 
State of 

Palestine 
0.9 14.9 Medium 

Guinea 26.2 10.9 Medium Sudan 220.6 12.0 Medium 

Guinea-Bissau 0.1 24.0 Low Suriname 32.2 19.7 High 

Guyana 32.3 16.4 Medium Swaziland 2.2 13.1 Medium 

Haiti 8.6 32.9 Medium Switzerland - - - 

Honduras - - - Tajikistan 138.9 13.1 Medium 

Hungary 11.8 12.9 Low Thailand 1.0 0.2 Medium 

India 964.0 29.3 High Togo 6.5 11.5 High 
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Reporting 

 nation 

Total area 

degraded land 

 (km2 1000s) 

Percent 

degraded 

land (%) Confidence 

Reporting 

 nation 

Total area 

degraded 

land 

 (1000s km2) 

Percent 

degraded 

land (%) Confidence 

Indonesia 404.2 21.7 - Tunisia 19.5 12.6 Medium 

Iran (Islamic Republic 

of) 
371.6 22.9 Medium 

Turkey 
71.1 9.3 Medium 

Iraq 114.5 26.0 Medium Uganda 44.4 21.7 Medium 

Israel - 0.0 Low Ukraine 148.1 0.3 Medium 

Italy 39.7 13.4 Low 
United Arab 

Emirates 
0.7 1.0 High 

Jamaica 10.0 11.3 Medium Uruguay 45.8 26.4 Medium 

Jordan 3.2 3.7 Low Uzbekistan 127.1 28.6 Medium 

Kazakhstan 964.5 36.9 Medium 

Venezuela 

(Bolivarian 

Republic of) 

131.7 14.6 Medium 

Kuwait 11.3 72.0 High Zambia 55.1 7.5 High 

Kyrgyzstan 46.6 24.3 Medium Zimbabwe 140.7 36.5 Medium 

Lao People's 

Democratic Republic 
- - -     
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Table 25  

Land that is degraded in km2 and proportion of land that is degraded over total land 

area at global, regional and subregional level 

Subregion name 

Total area degraded land (km2 

1000s) Proportion degraded land (%) 

Central Africa 735 13.8 

Eastern Africa 782 19.9 

Northern Africa 213 4.3 

Southern Africa 1 751 34.1 

Western Africa 679 14.0 

Africa (total) 4 161 17.2 

Central Asia 1 277 36.9 

East Asia 2 818 25.3 

Pacific 106 22.5 

South Asia 1 172 24.1 

South-East Asia 799 20.9 

West Asia 609 13.6 

Asia (total) 6 782 24.0 

Andean 477 14.2 

Caribbean 106 24.2 

Mesoamerica 987 44.1 

South Cone 3 530 28.6 

LAC (total) 5 100 27.7 

NMED (total) 248 13.7 

CEE (total) 1 189 6.7 

Global 17 571 19.2 

Notes: LAC = Latin America and the Caribbean; NMED = Northern Mediterranean; CEE = Central 

and Eastern Europe 



 

 

IC
C

D
/C

R
IC

(1
7

)/2
 

 5
6
 

G
E

.1
8

-2
2
3

1
9 

 

 B. Proportion of degraded land figures 

 

Figure 16  

Proportion of degraded land relative to the total land area (i.e. SDG indicator 15.3.1) as reported from all methods 
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 VII. Voluntary targets tables 

 

Table 26  

Number of countries which have set voluntary LDN targets or are planning to do so, 

and total number of LDN targets by level of application 

Regions 

Number of 

countries 

having set 

LDN targets 

Number of 

countries planning 

to set LDN targets 

Number of LDN targets 

National 

level 

Sub-

national 

level 

Specific 

targets 

No level of 

application 

Total 

number of 

LDN 

targets 

Africa 39 7 120 28 70 7 225 

Asia 20 11 76 8 16 - 100 

LAC 13 11 56 11 9 2 78 

NMED 2 4 18 - - - 18 

CEE 8 3 17 5 3 - 25 

Global 82 36 287 52 98 9 446 

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

Europe 

 

 

Table 27  

Number of countries which have set other voluntary targets relevant to strategic 

objective 1 and total number of targets by level of application 

Regions 

Number of countries 

having set other targets 

related to strategic 

objective 1 

Number of other targets related to strategic objective 1 

National 

level 

Sub-

national 

level 

No level of 

application 

Total number of 

targets 

Africa 27 72 9 0 81 

Asia 15 33 - 2 35 

LAC 13 26 5 - 31 

NMED 3 1 1 1 3 

CEE 9 15 1 2 18 

Global 68 148 16 5 169 

Notes: LAC = Latin America and the Caribbean; NMED = Northern Mediterranean; CEE = Central 

and Eastern Europe 

    


