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 I. Introduction 

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

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

Convention (2018-2030). L’objectif stratégique 2 du Cadre stratégique consiste à améliorer 

les conditions de vie des populations touchées.  

2. Les indicateurs utilisés pour rendre compte des progrès accomplis dans la réalisation 

des objectifs stratégiques du Cadre stratégique de la Convention 2018-2030 sont ceux que 

les Parties ont définis dans la décision 22/COP.11. En particulier, les indicateurs de progrès 

et les paramètres de mesure relatifs à l’objectif stratégique 2 sont : 

a) L’évolution de la population vivant sous le seuil de pauvreté relatif et/ou des 

inégalités de revenus dans les zones touchées, pour laquelle les pays parties ont eu la 

possibilité d’utiliser le paramètre de mesure le mieux adapté à leur situation nationale : soit 

la « proportion de la population vivant au-dessous du seuil de pauvreté fixé au niveau 

international »1 selon la méthode de la Banque mondiale appliquée pour l’indicateur 1.1.1 

des ODD, soit les « inégalités de revenus (indice de Gini) » selon la méthode de la Banque 

mondiale appliquée pour l’indice de Gini2 ; et 

b) L’évolution de l’accès à l’eau potable dans les zones touchées, associée au 

paramètre de mesure de la « proportion de la population utilisant des services 

d’alimentation en eau potable gérés en toute sécurité », selon la méthode développée par le 

Programme commun OMS/UNICEF de surveillance de l’eau et de l’assainissement. Ces 

éléments sont utilisés pour rendre compte sur l’indicateur 6.1.1 des objectifs de 

développement durable (ODD). 

3. À la différence de l’objectif stratégique 1, il n’a pas été communiqué aux pays 

d’estimations nationales de ces paramètres de mesure à partir des sources de données 

disponibles au moyen du portail du système d’examen des résultats et d’évaluation de la 

mise en œuvre. Pour faciliter cependant la présentation d’informations par les pays, les 

sources de données utilisables par les pays en l’absence de données nationales ou en 

complément des données existantes ont été indiquées dans le manuel pour l’établissement 

des rapports3. Les sources de données ci-après ont été recommandées : 

a) Division de statistique de l’ONU, Service des services statistiques : base de 

données sur les indicateurs des ODD et répertoire des métadonnées pour 

l’indicateur 1.1.14 ; 

b) Estimations de l’indice de Gini par la Banque mondiale5 ; et 

c) Division de statistique de l’ONU, Service des services statistiques : base de 

données sur les indicateurs des ODD et répertoire des métadonnées pour 

l’indicateur 6.1.16 ; 

  

 1 Le « seuil de pauvreté international » de la Banque mondiale est fixé actuellement à 1,90 dollar É.-U. 

par jour à parité de pouvoir d’achat de 2011. La proportion de la population vivant au-dessous du 

seuil de pauvreté international est donc mesurée en tant que pourcentage de la population vivant avec 

moins de 1,90 dollar É.-U. par jour aux prix internationaux de 2011. Il représente un seuil de pauvreté 

absolu ou fixe ce qui présente un intérêt particulier pour les pays les moins avancés, où l’extrême 

pauvreté est un des principaux obstacles au développement. Certains pays parties peuvent avoir choisi 

de rendre compte de la pauvreté à l’aide d’un seuil relatif, autrement dit un point limite par rapport à 

la distribution générale des revenus ou de la consommation dans le pays. 

 2 L’indice de Gini évalue la mesure dans laquelle la distribution des revenus (ou, dans certains cas, des 

dépenses de consommation) parmi les individus ou les ménages, dans un pays, dévie par rapport à une 

distribution parfaitement égale. Un indice de Gini de 0 représente l’égalité parfaite et de 100 

l’inégalité absolue. Cet indice est exprimé en pourcentage dans le présent document. 

 3 https://prais.unccd.int/sites/default/files/helper_documents/2-Manual_EN_1.pdf.  

 4 https://unstats.un.org/sdgs/indicators/database/?indicator=1.1.1.  

 5 https://data.worldbank.org/indicator/SI.POV.Gini?end=2015&start=1979&view=map.  

 6 https://unstats.un.org/sdgs/indicators/database/?indicator=6.1.1.  

https://prais.unccd.int/sites/default/files/helper_documents/2-Manual_EN_1.pdf
https://unstats.un.org/sdgs/indicators/database/?indicator=1.1.1
https://data.worldbank.org/indicator/SI.POV.Gini?end=2015&start=1979&view=map
https://unstats.un.org/sdgs/indicators/database/?indicator=6.1.1
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4. Au 31 août 2018, date limite de présentation des rapports, 141 rapports nationaux 

avaient été soumis, dont 138 se prêtaient à une analyse mondiale et régionale des données 

relatives à un indicateur au moins7. Trois pays parties ont communiqué un rapport national 

mais n’ont pas rendu compte sur l’objectif stratégique 28. Cinq pays parties qui ont rendu 

compte de cet objectif stratégique figurent seulement dans l’analyse mondiale car ils ne 

relèvent pas d’une annexe de la Convention sur la mise en œuvre au niveau régional9. Le 

mot « mondial » renvoie ainsi dans le présent document à l’agrégation des données 

provenant de la totalité des 135 pays parties qui avaient communiqué des données sur 

l’objectif stratégique 2 à la date limite du 31 août 2018, et le mot « régional » aux annexes 

de la Convention sur la mise en œuvre au niveau régional.  

5. Le présent document contient une synthèse et une analyse préliminaire de 

l’information communiquée par les pays parties sur l’objectif stratégique 2. Il analyse les 

indicateurs de progrès et les paramètres de mesure correspondants d’un point de vue 

mondial et offre une analyse supplémentaire d’un point de vue sous-régional et régional 

quand c’est possible. On y trouvera également une analyse des cibles nationales à caractère 

volontaire se rapportant à l’objectif stratégique 2 et une compilation d’indicateurs 

supplémentaires utilisés au niveau national.  

6. Le document propose des conclusions préliminaires sur l’état d’avancement des 

activités relatives à l’objectif stratégique 2 (perspective axée sur les points de comparaison) 

et des recommandations, pour examen par le Comité chargé de l’examen de la mise en 

œuvre de la Convention (CRIC). 

 II. Pauvreté/inégalités de revenus 

7. Cent dix-huit pays parties ont communiqué des renseignements quantitatifs sur le 

nombre de personnes vivant sous le seuil de pauvreté relatif et/ou sur les inégalités de 

revenus dans les zones touchées portant sur une durée d’au moins un an. Sur ce nombre, 

83 ont indiqué le pourcentage de leur population vivant sous le seuil de pauvreté, et 

54 parmi ceux-ci ont rendu compte pour une période d’au moins deux ans. Les rapports 

pluriannuels ont couvert des périodes variables en s’appuyant sur un nombre variable 

d’observations. Au total, 43 pays parties ont rendu compte des inégalités de revenus et 

8 ont fait rapport sur les paramètres de mesure relatifs à la pauvreté et aux inégalités. Les 

pays parties ont rendu compte à l’aide d’ensembles divers de sources de données. Sur la 

base des données quantitatives, il a aussi été demandé aux Parties de décrire les facteurs 

directs et/ou indirects à l’origine de la pauvreté.  

8. La diversité des ensembles de sources de données a abouti à des problèmes de 

comparabilité caractéristiques en raison des différences méthodologiques fondamentales, du 

nombre de points d’observation, des échelles de temps différentes et de la période couverte 

par les rapports. Néanmoins, la tendance de l’évolution de la pauvreté et des inégalités de 

revenus, et le taux annuel de cette évolution, ont été déduites autant que faire se peut. 

Cependant, les échelles de temps différentes indiquées dans les rapports a permis de 

procéder seulement à une agrégation générale pour la « période la plus ancienne » au regard 

de la « période la plus récente »10 couvertes par les rapports. Les pays parties ayant été 

moins nombreux à rendre compte des inégalités sur plusieurs années, l’indice de Gini est 

présenté par pays en variation. 

9. Il avait aussi été demandé aux pays parties de rendre compte sur les zones sensibles, 

les zones favorables, et tout autre lieu significatif du point de vue de la pauvreté et des 

inégalités ; ces aspects sont indiqués au tableau 5. Dans l’ensemble, 136 zones sensibles 

  

 7 Les rapports nationaux du Botswana, du Japon et du Viet Nam ont été soumis dans un format ne se 

prêtant pas à l’extraction de données et ne sont donc pas inclus dans l’analyse.  

 8 Allemagne, Honduras et Suisse.  

 9 Autriche, Belgique, France, Pologne et Tchéquie.  

 10 Le plus ancien rapport de pays sur cet indicateur portait sur l’année 1992 et le plus récent sur l’année 

2018. L’analyse des tendances a toutefois couvert une période allant de 2000 à 2015 dans le cas des 

Parties ayant présenté un rapport portant sur plusieurs années, sauf si les données n’étaient 

disponibles que pour des périodes antérieures ou ultérieures.  
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présentant un taux de pauvreté en progression et 27 zones favorables présentant un taux de 

pauvreté en diminution ont été signalées. Les possibilités d’analyse supplémentaire de cet 

ensemble de données ont été limitées du fait que l’on n’ait pas demandé directement aux 

pays de communiquer des renseignements sur la région ou l’étendue des zones sensibles et 

des zones favorables. 

 A. Proportion de la population vivant au-dessous du seuil  

de pauvreté international 

10. Quatre-vingt-trois pays parties représentant 33,9 % de la surface totale du globe ont 

indiqué la source de données utilisée pour rendre compte de la proportion de la population 

vivant sous le seuil de pauvreté international (voir tableau 1). Un peu plus de la moitié des 

pays parties qui ont rendu compte sur ce point ont utilisé des sources d’information 

nationales, tandis que le reste des pays, pour la plupart, a utilisé les ODD ou d’autres 

sources internationales (voir fig. 1)11. 

11. La proportion de la population totale vivant sous le seuil international de pauvreté 

indiquée pour l’année la plus récente par chaque pays partie est représentée à la figure 2, la 

proportion étant communiquée en pourcentage. Les chiffres de population pour la période 

la plus ancienne et la période la plus récente couvertes par le rapport (par pays) sont 

agrégés par régions et sous-régions et sont récapitulés au tableau 2. Le nombre de 

personnes vivant dans la pauvreté pour la période la plus ancienne et la période la plus 

récente couvertes par le rapport et le pourcentage de la population (pour ces dates, par pays) 

sont également récapitulés dans le tableau, qui récapitule en outre l’évolution en 

pourcentage du nombre de personnes vivant dans la pauvreté dans les différentes régions et 

sous-régions (voir tableau 2).  

12. Étant donné la variabilité des années considérées d’un pays à l’autre, il est possible 

d’apprécier l’évolution pour les Parties qui ont rendu compte pour plus d’une année au titre 

du paramètre de mesure de la pauvreté (voir tableau 2)12. Le nombre total de personnes 

vivant sous le seuil de pauvreté pour l’année couverte dans le rapport la plus ancienne (par 

pays) est de 1 061 661 000 sur 3 828 540 000 personnes, soit 28 % de la population totale 

des pays parties qui ont communiqué des tendances au titre de l’objectif stratégique 2 (voir 

tableau 2). Le nombre total de personnes vivant sous le seuil de pauvreté pour l’année 

couverte dans le rapport la plus récente (par pays) est de 779 019 000 sur 

4 402 357 000 personnes, soit 18 % de la population totale. La différence dans le nombre 

de personnes vivant sous le seuil de pauvreté entre l’année la plus ancienne et l’année la 

plus récente couvertes dans le rapport représente une réduction de 282 643 000 du nombre 

de personnes vivant sous le seuil de pauvreté. C’est l’équivalent d’une diminution de 

27 % du nombre de personnes vivant dans la pauvreté dans les pays parties qui ont 

communiqué des tendances au titre de l’objectif stratégique 2. La répartition par région 

indiquée au tableau 2 donne à penser que cette diminution a tenu aux résultats 

communiqués par les pays parties d’Amérique latine et des Caraïbes, d’Asie et d’Europe 

centrale et orientale, tandis que l’Afrique a connu une augmentation de la pauvreté et que la 

situation en Méditerranée septentrionale est restée globalement inchangée. Les résultats 

communiqués par les pays parties sont aussi ventilés par sous-région au tableau 2. 

13. Le taux de variation annuel du pourcentage de la population vivant sous le seuil de 

pauvreté est représenté à la figure 3. Les chiffres relatifs aux pays parties sont compris ici 

entre un recul de plus de 2 % de la proportion de la population vivant sous le seuil de 

pauvreté et une augmentation annuelle de plus de 2 % de cette proportion. La figure 4 

répartit en catégories les tendances du taux de pauvreté dont ont rendu compte les pays 

parties dont le rapport porte sur une période d’au moins deux ans. Tous les pays parties 

  

 11 Deux des pays parties qui ont communiqué des informations sur cet indicateur n’ont pas précisé la 

source des données utilisées.  

 12 Ces résultats indiquent des tendances en ce qui concerne la pauvreté et la population, mais les limites 

des données communiquées doivent être gardées à l’esprit, en particulier le fait que les années les plus 

anciennes et les plus récentes dont il est rendu compte pour cet indicateur ont varié parmi les pays 

parties qui ont rendu compte pour des périodes de plusieurs années. 
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dont le rapport porte sur une période d’une seule année ont été exclus aussi bien de la 

figure 3 que de la figure 4. 

14. Les facteurs directs associés à des tendances croissantes dans la proportion de la 

population vivant sous le seuil de pauvreté ont été ceux du groupe « tous autres facteurs » 

(compilation de facteurs désignés par les pays parties), la mauvaise gestion des cultures13 et 

la mauvaise gestion des sols (voir tableau 3). Les facteurs directs de tendances 

décroissantes dans la proportion de la population vivant sous le seuil de pauvreté indiquent 

que le groupe « tous autres facteurs » a été le plus souvent cité, suivi de l’urbanisation (voir 

tableau 3). Les facteurs indirects cités comme étant associés à des taux de pauvreté en 

progression ont été la pauvreté, la pression démographique, le régime foncier et l’éducation 

(voir tableau 4). Les facteurs indirects à l’origine de taux de pauvreté en recul sont 

principalement l’éducation14 et la gouvernance15 (voir tableau 4). 

 B. Inégalités de revenus (indice de Gini) 

15. Pour les inégalités de revenus, il a été demandé aux pays parties de fournir une 

estimation concernant le paramètre de mesure de l’indice de Gini et de décrire les facteurs 

directs et indirects des inégalités de revenus. 

16. Au total, 43 pays parties, répartis de manière assez égale entre les régions, 

représentant environ 27,4 % de la surface émergée du globe et 18,5 % de la population 

totale, ont communiqué des informations quantitatives sur les inégalités de revenus (voir 

fig. 5)16. 

17. Plus de la moitié des pays parties qui ont rendu compte sur ce paramètre de mesure 

ont utilisé des sources de données au niveau national (23 pays parties, soit 56 % des pays 

qui ont rendu compte sur les inégalités de revenus) (voir tableau 6 et fig. 5). Dix pays 

parties (22 %) ont utilisé des données au niveau international obtenues directement auprès 

de la Banque mondiale ou par le portail concernant l’indicateur 1.1.1 des ODD. Six Parties 

(13 %) ont utilisé d’autres sources internationales et le reste n’a pas précisé (voir tableau 6 

et fig. 5). 

18. Les Parties ont rendu compte pour des périodes différentes, certaines ne rendant 

compte que pour une année et d’autres rendant compte pour une période de plusieurs 

années. Trente pays parties (70 % des pays qui ont présenté un rapport) ont rendu compte 

pour une période pluriannuelle, même si les années considérées n’ont pas été concordantes 

d’un pays à l’autre. Pour les pays en question, la période considérée la plus longue a été de 

vingt-quatre ans, tandis que la période la plus courte a été de deux ans, la période moyenne 

se situant à 10,2 années (voir tableau 7). Trente pour cent des pays qui ont présenté un 

rapport, soit 13 pays, ont seulement rendu compte pour une période d’un an et n’ont donc 

pas été inclus dans l’analyse des tendances figurant au tableau 7. 

19. Dans l’ensemble, la plupart des pays (79 %) ont communiqué des valeurs 

comprises entre 20 et 60 pour l’indice de Gini pour la dernière année (voir tableau 7, 

fig. 6 et fig. 7). Sur une échelle de 0 (égalité parfaite) à 100 (inégalité absolue), 3 Parties 

ayant présenté un rapport (soit 7 % de ces Parties) ont communiqué des valeurs inférieures 

à 20, 16 Parties (37 %) des valeurs comprises entre 20 et 40, 18 Parties (42 %) des valeurs 

comprises entre 40 et 60 et deux Parties (4 %) des valeurs supérieures à 60. La valeur la 

plus basse (inégalités les plus faibles) communiquée pour l’indice de Gini par les Parties a 

été de 3,8 et la plus élevée de 96,5. 

20. Une comparaison directe des tendances des inégalités de revenus est problématique 

car les pays parties ont rendu compte de l’indice de Gini pour des périodes différentes. Il est 

néanmoins possible d’évaluer le rythme et le sens de l’évolution. Dans l’ensemble, parmi 

  

 13 Mauvaise gestion des cultures = mauvaise gestion des cultures annuelles et pérennes buissonnantes et 

arbustives.  

 14 Éducation = éducation, accès au savoir et services de soutien.  

 15 Gouvernance = gouvernance, cadres institutionnels et politiques. 

 16 Selon les données démographiques mondiales de 2015 : https://population.un.org/wpp/DataQuery/. 

https://population.un.org/wpp/DataQuery/
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les Parties qui ont communiqué des valeurs pluriannuelles pour l’indice de Gini, 70 % 

(23 pays) ont fait état d’une tendance négative de l’indice (évolution vers une plus 

grand égalité, soit un taux moyen de variation annuelle de l’indice de -0,74 %), et 1 

Partie a signalé une absence de changement. Cependant, 27 % (9 pays parties) ont signalé 

une tendance positive (évolution vers de plus fortes inégalités, soit un taux moyen de 

variation annuelle de l’indice de 0,56 %) (voir tableau 7, fig. 8 et fig. 9). Une ventilation 

régionale et par pays des données et des tendances communiquées sur les inégalités de 

revenus est donnée au tableau 7.  

21. Les facteurs directs associés à des inégalités de revenus en progression ont été la 

mauvaise gestion des cultures, l’urbanisation et le groupe « tous autres facteurs » (voir 

tableau 8). Les facteurs directs associés à des inégalités de revenus en baisse ont été 

dominés par le groupe « tous autres facteurs », l’urbanisation étant également citée. Les 

facteurs indirectement à l’origine d’inégalités de revenus en progression ont été 

principalement l’éducation, la gouvernance, la pression démographique et la pauvreté. Les 

facteurs indirectement à l’origine d’inégalités de revenus en baisse ont été principalement la 

gouvernance et l’éducation (voir tableau 8). 

 III. Accès à l’eau potable 

22. Il a été demandé aux pays parties de communiquer des renseignements quantitatifs 

sur l’indicateur « Évolution de l’accès à l’eau potable dans les zones touchées » au moyen 

du paramètre de mesure « Proportion de la population utilisant des services d’alimentation 

en eau potable gérés en toute sécurité ». Dans un souci de simplification rédactionnelle, cet 

indicateur/paramètre de mesure est libellé « accès à l’eau potable » dans le présent rapport.  

23. Au total, 138 pays parties (représentant 72,7 % de la surface émergée du globe) ont 

présenté des renseignements quantitatifs sur les sources de données utilisées pour l’accès à 

l’eau potable (voir fig. 10, tableau 10) et parmi ce nombre, 121 rapports de Parties 

(représentant 68,5 % de la surface émergée du globe) ont comporté des données adaptées à 

l’analyse pour au moins une catégorie d’accès à l’eau potable.  

24. La source de données utilisée pour rendre compte de la proportion de leur 

population ayant accès à l’eau potable a été constituée principalement (59 % des Parties qui 

ont rendu compte sur cet indicateur/paramètre de mesure) de données nationales établies 

par les pays parties concernés. Vingt pour cent des Parties qui ont présenté un rapport ont 

utilisé l’ensemble de données internationales établi par l’OMS ou l’UNICEF et 6 % 

supplémentaires ont utilisé d’autres sources de données internationales. Le reste des Parties 

ayant rendu compte n’a pas précisé la source des données utilisées en ce qui concerne l’eau 

potable (voir fig. 10, tableau 10).  

25. Au niveau mondial, trois milliards de personnes, soit 67 % de la population des 

pays parties qui ont présenté un rapport, ont eu accès à l’eau potable au cours de 

l’année la plus récente considérée (voir tableau 11 et fig. 11), ce qui représente une 

augmentation du nombre total de personnes ayant accès à l’eau potable par rapport à 

l’année la plus ancienne considérée. Du fait de l’accroissement démographique entre les 

périodes considérées, la variation totale en pourcentage par rapport à la période la plus 

ancienne est de 17 %, ce qui signifie que 438 millions de personnes supplémentaires ont eu 

accès à l’eau potable (voir tableau 11, fig. 12 et fig. 13). 

26. La proportion de citadins ayant accès à l’eau potable a légèrement diminué au 

cours de la période considérée, passant de 79 % à 78 % (voir tableau 12, fig. 14, fig. 15 

et fig. 16). Compte tenu de l’accroissement démographique, Cette diminution signifie que 

200 millions de personnes supplémentaires (20 %) ont eu accès à l’eau potable pendant 

l’année la plus récente considérée par rapport à la plus ancienne (voir tableau 12). Par 

ailleurs, les zones rurales ont connu une augmentation de plus de 13 % du nombre de 

leurs habitants ayant accès à l’eau potable. Ainsi, plus de la moitié de la population 

rurale des pays qui ont présenté un rapport dispose désormais de cet accès. Compte 

tenu de l’accroissement démographique, il en résulte une augmentation de 305 millions 

(28 %) du nombre de personnes ayant accès à l’eau potable (voir tableau 13, fig. 17, fig. 18 

et fig. 19). 
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27. Sur le plan régional, l’Afrique a enregistré la plus faible proportion quant au nombre 

de personnes ayant accès à l’eau potable, avec 54 % pendant l’année la plus récente 

considérée. Cette proportion est restée inchangée par rapport à l’année la plus ancienne 

considérée, même si le nombre de personnes disposant de cet accès a augmenté de 

156 millions (voir tableau 11). À l’inverse, la Méditerranée septentrionale a enregistré la 

proportion la plus élevée de personnes ayant accès à l’eau potable : 96 % au cours de 

l’année la plus récente, contre 93 % pour la période la plus ancienne (voir tableau 11), soit 

une augmentation de 16,5 millions de personnes. Toutes les autres régions ont également 

enregistré un augmentation de la proportion de personnes ayant accès à l’eau potable. Les 

populations urbaines d’Afrique ont enregistré la plus forte diminution : les 80 % 

ayant accès à l’eau potable signalés pour l’année la plus ancienne considérée ont 

régressé à 65 % pour l’année la plus récente. Néanmoins, les populations urbaines 

d’Afrique ont bénéficié malgré tout d’une augmentation de 38 millions (19 %) du nombre 

de personnes ayant accès à l’eau potable entre les périodes considérées en raison d’une 

augmentation des populations totales (voir tableau 12). Les populations urbaines de toutes 

les autres régions ont vu la proportion de leurs effectifs ayant accès à l’eau potable 

augmenter, à l’exception de la Méditerranée septentrionale, où le pourcentage est resté 

stable à 97 % pendant la période considérée. On notera cependant qu’en dépit d’une 

augmentation de la proportion de la population ayant accès à l’eau potable, l’Europe 

centrale et orientale, du fait de l’accroissement démographique global, a enregistré une 

diminution de 5 % (325 000 personnes) du nombre de personnes disposant de cet accès par 

rapport à l’année la plus ancienne considérée. À la différence des populations urbaines, 

toutes les populations rurales de toutes les régions ont vu la proportion de leurs 

effectifs ayant accès à l’eau potable augmenter. Il est notable ici qu’à la différence des 

populations urbaines, les populations rurales d’Afrique ont vu la proportion de leurs 

effectifs ayant accès à l’eau potable augmenter, même si l’on part d’un niveau très bas (de 

45 % à 48 % pendant la période considérée). Fait intéressant, le nombre d’habitants de la 

Méditerranée septentrionale ayant accès à l’eau potable a diminué de 1 % 

(227 000 personnes) pendant la période considérée. 

28. En ce qui concerne l’accès à l’eau potable, on dénombre 46 zones favorables 

signalées, dont 23 en Afrique, 12 en Amérique latine et dans les Caraïbes, 9 en Asie, 

et 1 respectivement en Europe centrale et orientale et en Méditerranée septentrionale. Un 

nombre nettement plus élevé de zones sensibles a été signalé, soit 122 dans le monde. Le 

plus grand nombre est observé en Afrique (56), suivie de l’Amérique latine et des Caraïbes 

(34) et de l’Asie (29). L’Europe centrale et orientale a signalé trois zones sensibles tandis 

que la Méditerranée septentrionale n’en a signalé aucune. Aucune information spatiale 

précise (y compris la localisation, ni l’étendue spatiale) n’a été communiquée, ce qui rend 

difficile toute analyse supplémentaire de la dynamique zones sensibles/zones favorables. 

29. Les facteurs directs associés à des tendances en progression pour l’accès à l’eau 

potable ont été fortement dominés par le groupe « tous autres facteurs » (voir tableau 14). 

Parmi les facteurs indirects de ces tendances, la gouvernance, l’éducation, la pression 

démographique et la pauvreté ont fréquemment été citées (voir tableau 15). Les facteurs 

directs et indirects ont été cités plus souvent pour la population rurale et la population totale 

(et moins souvent pour la population urbaine), mais n’en ont pas moins constitué les 

facteurs dominants pour toutes les zones. Les facteurs directs auxquels est attribuée une 

diminution de l’accès à l’eau potable ont été plus variés mais les suivants ont été 

couramment cités : « tous autres facteurs », rejets de polluants et perturbations du cycle de 

l’eau (voir tableau 14). Pour ce qui est des tendances en matière d’accès à l’eau potable qui 

accusent une régression, les facteurs indirects suivants ont été souvent cités : gouvernance, 

pression démographique et pauvreté (voir tableau 15). 

 IV. Cibles à caractère volontaire relatives à l’objectif 
stratégique 2 

30. Il a été demandé aux pays parties de fournir des informations sur les cibles à 

caractère volontaire qu’ils ont définies afin d’améliorer les conditions de vie des 

populations touchées, compte dûment tenu de leur situation nationale particulière et de leurs 
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priorités de développement. Pour faciliter l’évaluation des informations communiquées en 

réponse à cette question ouverte, il a été procédé à une analyse du contenu de chaque 

rapport de pays partie. Cela a permis d’organiser par thèmes les cibles à caractère 

volontaire dont il était question dans les rapports, en fonction de leurs liens avec tel ou tel 

des 17 ODD. Au total, 10 thèmes, correspondant à 10 des 17 ODD, ont été définis. Il a 

aussi été demandé aux pays d’indiquer l’année où la cible doit être atteinte et le niveau 

d’application de la cible (national, sous-national ou cible spécifique).  

31. Au niveau mondial, 93 pays parties ont fait état de 462 cibles volontaires nationales 

et infranationales devant permettre d’améliorer les conditions de vie des populations 

touchées (objectif stratégique 2). Sur ce nombre, 130 cibles volontaires (28,1 % du total) se 

sont rapportées au thème « Eau et assainissement » (voir tableau 16), ce qui fait de celui-ci 

le thème le plus courant indiqué dans leur rapport par les Parties comme cible volontaire 

pour atteindre l’objectif stratégique 2. Le deuxième thème le plus courant a été celui de 

l’« élimination de la pauvreté » (77 cibles volontaires, soit 16,7 % du total), suivi par la 

« gestion des terres » (72 cibles volontaires, soit 15,6 % du total). Les thèmes 

« nature/biodiversité » et « activités économiques/industrielles » ont correspondu l’un et 

l’autre à 45 cibles volontaires (soit 9,7 % chacun). Le reste des thèmes a été constitué de 

« sécurité alimentaire et nutrition » (36 objectifs volontaires, soit 7,8 %), « santé et bien-

être » (17 objectifs volontaires, soit 3,6 %), « éducation » (13 objectifs volontaires, soit 

2,8 %), et « femmes et égalité entre les sexes » (9 objectifs volontaires, soit 1,9 %). 

32. D’un point de vue régional, le plus grand nombre de cibles volontaires fixées par 

pays partie en vue d’améliorer les conditions de vie des populations touchées est provenu 

de l’Afrique (51,9 % du nombre total de cibles volontaires communiquées), suivie de 

l’Amérique latine et des Caraïbes (19,7 %), de l’Asie (17,7 %), de l’Europe centrale et 

orientale (9,7 %) et de la Méditerranée septentrionale (0,9 %) (voir tableau 16).  

 V. Conclusions et recommandations 

33. La présente analyse s’intéresse au premier chef aux pays parties qui rendent 

comptent à propos des indicateurs/paramètres de mesure de la Convention s’agissant 

des progrès accomplis dans la réduction de la pauvreté et/ou des inégalités de revenus 

ainsi que dans l’accès à l’eau potable. Elle est fondée sur des données communiquées 

par 83, 43 et 13817 pays parties représentant 33,9 %, 27,4 % et 72,7 % de la surface 

émergée du globe, concernant la pauvreté, les inégalités et l’accès à l’eau potable, 

respectivement. 

34. Des statistiques régionales et mondiales ont été établies à partir des données 

transmises, d’après les rapports des pays parties. Ces trois indicateurs/paramètres de 

mesure ont aidé à faire le point de manière harmonisée sur la façon dont progresse 

l’amélioration des conditions de vie des populations touchées. 

35. Au total, 93 des pays parties qui ont fait rapport ont indiqué avoir défini 

462 cibles volontaires pour l’objectif stratégique 2 qui se rattachent thématiquement à 

10 des 17 ODD, « Eau et assainissement » constituant le thème qui revient le plus 

souvent à l’appui de l’objectif stratégique 2. 

36. Les pays parties ont indiqué davantage de zones sensibles que de zones 

favorables pour tous les trois indicateurs/paramètres de mesure de l’objectif 

stratégique 2, mais les possibilités d’analyse supplémentaire ont été limitées du fait 

que l’on n’ait pas demandé directement aux pays de communiquer des 

renseignements sur la région ou l’étendue des zones sensibles et des zones favorables. 

37. Bien que les paramètres de mesure proposés pour les indicateurs de progrès de 

l’objectif stratégique 2 aient été reliés à des sources de données internationales de 

référence, la plupart des pays parties ont rendu compte à l’aide de sources de données 

  

 17 Bien que 138 pays aient rendu compte sur cet indicateur, seulement 115 des rapports ont comporté 

des données suffisantes pour l’analyse. 
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nationales, ce qui témoigne de l’attachement des pays à l’utilisation de sources 

propres pour cette partie du processus. 

38. La variabilité de la couverture des rapports et des types de séries de données 

reste cependant un problème. Si cette variabilité limite la comparabilité directe des 

données présentées par les pays, les résultats agrégés indiquent que l’on a progressé 

vers l’amélioration des conditions de vie des populations touchées.  

39. Les observations notables résultant de l’analyse des données communiquées 

pour l’objectif stratégique 2 sont énumérées ci-après pour chaque indicateur de 

progrès/paramètre de mesure : 

  Évolution de la population vivant sous le seuil de pauvreté relative et/ou des inégalités  

de revenus dans les zones touchées 

• L’analyse tendancielle du nombre de personnes vivant sous le seuil de pauvreté 

a révélé une diminution de 27 % du nombre de personnes en situation de 

pauvreté dans les pays parties qui ont rendu compte sur cet indicateur. Cette 

diminution est imputable en grande partie aux résultats signalés par les pays 

parties d’Amérique latine et des Caraïbes, d’Asie et d’Europe centrale et 

orientale. Parallèlement, l’Afrique a fait état d’une augmentation de la 

pauvreté et la Méditerranée septentrionale est demeurée relativement 

inchangée ; 

• En ce qui concerne les inégalités de revenus, plus des deux tiers des pays parties 

qui ont communiqué des valeurs de l’indice de Gini pour des périodes de 

plusieurs années ont fait état d’une tendance légèrement négative (évolution 

vers une plus grande égalité) ; 

• Des problèmes liés à la terre comme la mauvaise gestion des cultures et des sols 

ont souvent été cités parmi les facteurs d’aggravation de la pauvreté et des 

inégalités. L’urbanisation et le groupe « tous autres facteurs » ont souvent été 

cités parmi les facteurs de diminution de la pauvreté et des inégalités, et il 

semblerait donc que d’autres facteurs que la gestion des terres puissent 

influencer ces tendances ; 

• Les facteurs indirects de l’augmentation ou de la réduction de la pauvreté et 

des inégalités les plus souvent cités ont été cependant la pression 

démographique, l’éducation, le régime foncier et la gouvernance, ce qui montre 

qu’il importe de créer un cadre favorable à des interventions conçues pour 

remédier à la dégradation des terres afin d’améliorer les conditions de vie des 

populations touchées. 

  Évolution de l’accès à l’eau potable dans les zones touchées 

• D’après les données agrégées pour l’ensemble des pays parties ayant fait 

rapport, le nombre de personnes disposant de l’eau potable augmente 

actuellement à un rythme plus rapide que l’accroissement démographique. 

Pourtant, au cours de la dernière année dont les Parties ont rendu compte, un 

tiers de la population des pays qui ont fait rapport sur cet indicateur/paramètre 

de mesure n’a pas eu accès à l’eau potable ; 

• D’après une ventilation de l’analyse par population urbaine et population 

rurale, les progrès ont été plus importants dans les zones rurales que dans les 

zones urbaines sur le plan du nombre de personnes ayant accès à l’eau potable. 

Cela tient peut-être, au moins en partie, aux taux de croissance démographique 

plus importants des zones urbaines auxquels s’ajoutent des migrations 

internes ; 

• Si les tendances sont encourageantes en général, il subsiste d’énormes 

disparités régionales aussi bien dans le niveau de référence que dans les 

tendances signalées pour cet indicateur/paramètre de mesure, en particulier 

dans les zones urbaines ; 
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• Les facteurs courants de dégradation des terres n’ont pas été cités souvent 

parmi les facteurs qui entravent directement l’accès à l’eau potable, ce qui 

donne à penser que d’autres facteurs ont une influence plus directe. Les 

facteurs indirects souvent cités sont la gouvernance, l’éducation, la pression 

démographique et la pauvreté. 

40. Les Parties voudront peut-être, à la dix-septième session du CRIC, examiner les 

présentes conclusions et les recommandations ci-après aux fins d’engager rapidement 

des consultations sur les projets de décision qui seront transmis à la quatorzième 

session de la COP. 

41. Les Parties voudront peut-être : 

  Pour soutenir l’action visant à améliorer les conditions de vie des populations touchées 

a) Inviter le secrétariat et le Mécanisme mondial de la Convention, en 

collaboration avec les partenaires internationaux concernés, dont le Programme des 

Nations Unies pour les établissements humains, et en s’aidant de l’examen scientifique 

par l’interface science-politique de la Convention, à établir des lignes directrices pour 

des initiatives de neutralité en matière de dégradation des terres qui tiennent compte 

de l’interaction urbain-rural et consolident en définitive cette interaction, dans le but 

d’atténuer la pauvreté, de réduire les inégalités et de garantir l’accès à l’eau potable.  

  Pour poursuivre les travaux visant à améliorer les ensembles de données utiles  

aux indicateurs et paramètres de mesure de l’objectif stratégique 2 

b) Inviter également le secrétariat de la Convention à améliorer les 

procédures et les systèmes de notification afin d’améliorer la qualité et la 

comparabilité des ensembles de données utiles aux indicateurs et paramètres de 

mesure de l’objectif stratégique 2 ainsi que l’interopérabilité avec d’autres données 

liées aux indicateurs de la Convention et des données annexes grâce aux 

perfectionnements suivants : 

i) Le préremplissage des modèles de rapport au titre de l’objectif 

stratégique 2 au moyen des données utiles aux indicateurs/paramètres 

provenant de sources internationales qui sont reconnues par la Convention, de 

sorte que ces données par défaut puissent être confirmées par les pays parties 

ou être remplacées par des données nationales, selon qu’il convient ; 

ii) Veiller à ce que des renseignements annexes utiles soient recueillis afin 

de renforcer la capacité à analyser les données relatives aux 

indicateurs/paramètres de mesure de l’objectif stratégique 2, tels que la 

méthode fondamentale utilisée pour produire chaque indicateur/paramètre de 

mesure, tout seuil critique (seuil de pauvreté, revenu médian, etc.) ou d’autres 

attributs qui peuvent varier d’un pays à l’autre ; 

iii) Veiller à ce que l’enregistrement et la notification des zones sensibles et 

des zones favorables soient fondés sur des données géographiques de façon à 

pouvoir évaluer les lieux et régions en même temps que les données 

d’indicateurs. Veiller aussi à ce que des outils d’aide comme Trends.Earth18 

puissent être adaptés pour soutenir l’analyse des zones sensibles et des zones 

favorables par les pays parties. 

  Pour poursuivre les travaux visant à améliorer la gestion des indicateurs/paramètres  

de mesure de l’objectif stratégique 2 

c) Inviter en outre le secrétariat de la Convention à évaluer l’intérêt qu’il y 

aurait à migrer du système actuel de notification des données sous forme de tableaux 

vers un système de notification sous forme de tableaux y compris à partir de données 

  

 18 Trends.Earth est un module d’extension QGIS développé par Conservation International : 

http://trends.earth/docs/en/.  

http://trends.earth/docs/en/
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géographiques, et de gestion de base de données, qui présente les caractéristiques 

ci-après :  

i) Une fonction qui permette aux pays de remplacer systématiquement les 

données renseignées d’office par des données nationales ; 

ii) Des formulaires que l’on puisse créer automatiquement à partir de la 

base de données géographiques et des valeurs qui auront été modifiées par les 

pays parties, comportant des champs fixes/spécifiés pour faciliter les mises à 

jour et l’analyse ultérieure, tout en actualisant automatiquement le reste du 

système ; 

iii) Des formulaires automatiques qui soient facilement applicables à de 

nouveaux sujets considérés comme utiles au processus de notification ; 

iv) Des formulaires automatiques qui soient capables de gérer des langues 

multiples, munis d’une fonction de base d’aide à la traduction ; 

v) Des interfaces au niveau national disponibles en plusieurs langues, 

comportant une fonction de suivi supplémentaire pour les indicateurs de 

progrès. 
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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 2: To improve the living conditions of affected 

populations”, 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. Poverty/income inequality  

 A. Proportion of the population below the international poverty line tables 

 

Table 1 

Source of information used by reporting Parties for trends in populations living below 

the international poverty line. 

Region 

International (SDG/World 

Bank) 

International 

(others) National Unspecified 

Africa 13 7 19 0 

Asia 4 2 12 1 

LAC 4 1 10 1 

NMED 1 0 1 0 

CEE 4 0 2 0 

Global 26 10 45 2 

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

Eastern Europe, SDG = Sustainable Development Goals 
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Table 2 

Total population (1000s) and population living below the poverty line, aggregated per 

region for the earliest reported year vs the latest reported year. (Here, the total number 

of people in poverty was calculated per country, per year, and aggregated per region for the 

earliest and latest reported years. From these categories, the total change in the number of 

people below the international poverty line as well as the percentage of people in poverty in 

the earliest and latest reported periods is provided. Finally, the percentage change in the 

total number of people in poverty is provided.) 

Subregion 

Population, 

earliest reported 

year (1000's) 

People in 

poverty, earliest 

reported year 

(1000's) 

Population, 

latest reported 

year (1000's) 

People in 

poverty, 

latest 

reported year 

(1000's) 

Change in 

number of 

people in 

poverty 

(1000's) 

Percentage of 

people in 

poverty, 

earliest 

reported year 

(%) 

Percentage of 

people in 

poverty, latest 

reported year 

(%) 

Percentage 

change in number 

of people in 

poverty, earliest 

vs latest reported 

(%) 

Central Africa 95 679 58 713 113 100 64 519 5 806 61 57 10 

Eastern Africa 81 762 44 599 92 562 41 002 -3 597 55 44 -8 

Northern Africa 145 533 17 167 181 097 31 227 14 060 12 17 82 

Southern Africa 148 875 65 453 157 318 71 361 5 908 44 45 9 

Western Africa 111 652 58 447 148 790 64 822 6 376 52 44 11 

 Africa (total) 583 501 244 379 692 868 272 931 28 552 42 39 12 

Central Asia 12 548 4 842 14 725 2 635 -2 207 39 18 -46 

East Asia 1 374 263 206 139 1 404 618 96 919 -109 221 15 7 -53 

Pacific 1 113 327 1127 321 -6 29 28 -2 

South Asia 1 129 534 485 498 1 476 517 318 821 -166 677 43 22 -34 

South East Asia 190 668 35 056 222 018 25 264 -9 792 18 11 -28 

West Asia 117 917 20 610 135 100 22 882 2 272 17 17 11 

 Asia (total) 2 826 043 752 472 3 254 105 466 842 -285 630 27 14 -38 

Andean 41 447 20 599 49 272 13 254 -7 345 50 27 -36 

Caribbean 23 531 7 539 24 255 7 397 -143 32 30 -2 

Mesoamerica 13 668 3 586 15 152 3 335 -251 26 22 -7 

South Cone 195 961 22 223 227 172 7 506 -14 717 11 3 -66 

LAC (total) 274 608 53 948 315 851 31 492 -22 456 20 10 -42 

NMED (total) 14 259 1 472 13 835 1 490 18 10 11 1 

CEE (total) 91 769 9 313 87 453 6 072 -3 242 10 7 -35 

Global 3 828 540 1 061 661 4 402 357 779 019 -28 2643 28 18 -27 

Notes: LAC = Latin America and Caribbean, NMED = Northern Mediterranean, CEE = Central and Eastern Europe 
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Table 3 

The number of times direct drivers were attributed to global trends in poverty 

Trend Deforestation 

Improper 

management 

of annual, 

perennial, 

scrub and 

tree crops Urbanization 

Over-

grazing 

Over-

exploitation of 

vegetation for 

domestic use 

Improper soil 

management Discharges 

Industrial 

activities 

Any 

other 

Decreasing 1 0 7 0 0 0 1 8 17 

Increasing 9 11 5 5 6 10 1 2 12 

 

 

 

Table 4 

The number of times that indirect drivers were attributed to global trends in poverty 

Trend 

Population 

pressure Poverty 

Governance, 

institutional 

settings and 

policies 

Labour 

availability Land tenure 

Education, 

access to 

knowledge and 

support services 

War and 

conflict Any other 

Decreasing 1 3 13 4 3 15 0 5 

Increasing 10 19 7 2 9 9 4 6 

 

 

 

Table 5 

Reported hotspots, brightspots and any other locations in relation to poverty and 

inequality 

Region Hotspots Brightspots Any Other 

Africa 61 16 10 

Asia 28 3 5 

LAC 38 8 1 

NMED 2 0 0 

CEE 7 0 1 

Global 136 27 17 

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

Eastern Europe 
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Proportion of the population below the international poverty line figures 

Figure 1 

Source of information used by reporting country Parties for trends in populations living below the international poverty line 
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Figure 2 

Percentage of total population living below the international poverty line as reported for the latest year by country Parties 
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Figure 3 

Annual average change in the total percentage of the population below the international poverty line for the reported period where country Parties 

reported for two or more years (note: each period is specific to each country Party).  Country Parties reporting for a single year are ‘unreported’ for the 

trend analysis. 
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Figure 4 

Trends in poverty rates for the earliest and latest years reported per country – decreasing, increasing or static. Country Parties that reported data for 

only a single year are in the unreported category for trend analysis. 
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 B. Income inequality (Gini Index) tables 

Table 6 

Source of information used by reporting Parties for trends in income inequality (Gini 

index) 

Region 

International (SDG/World 

Bank) International (others) National Unspecified 

Africa 2 0 4 2 

Asia 1 2 9 1 

LAC 3 1 7 0 

NMED 2 2 1 0 

CEE 2 1 2 1 

Global 10 6 23 4 

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

Eastern Europe, SDG = Sustainable Development Goals 

 

 

 

Table 7 

Income inequality for reporting nations showing earliest and latest reporting years 

with the respective Gini index and rate of change. 

Region Country Party 

Earliest 

 year 

Earliest 

 GINI 

Latest 

 year Latest GINI 

Rate 

 of change 

Africa Cabo Verde 2001 53.0 2015 42.0 -0.8 

 Equatorial Guinea 2013 78.0 2013 78.0 - 

 Gabon 2008 43.0 2008 43.0 - 

 Namibia 2003 60.0 2015 57.2 -0.2 

 Niger 2005 12.0 2005 12.0 - 

 Nigeria 1985 38.7 2009 43.0 0.2 

 Seychelles 2013 46.8 2013 46.8 - 

 Tunisia 2000 38.9 2015 30.9 -0.5 

Africa (total)         -0.3 

Asia Bangladesh 2000 33.4 2010 32.1 -0.1 

 Bhutan 2007 35.0 2017 38.0 0.3 

 Cambodia 2012 30.8 2012 30.8 - 

 Indonesia 2010 37.0 2017 39.0 0.3 

 Malaysia 2002 46.0 2014 40.0 -0.5 

 Mongolia 2015 33.0 2015 33.0 - 

 Oman 2010 30.7 2010 30.7 - 

 Palau 2006 25.0 2014 43.0 2.3 

 Papua New Guinea 1996 50.9 2016 43.9 -0.4 

 Qatar 2013 40.0 2013 40.0 - 

 Samoa 2002 43.0 2014 56.0 1.1 

 Saudi Arabia 2017 0.0 2017 0.0 - 

 Uzbekistan 2000 39.0 2015 28.0 -0.7 

Asia (total)         0.3 
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CEE Belarus 2000 31.2 2016 27.0 -0.3 

 Latvia 2002 35.1 2015 34.2 -0.1 

 Montenegro 2005 25.9 2013 26.2 0.0 

 Russian Federation 2010 42.1 2017 41.0 -0.2 

 Serbia 2016 96.5 2016 96.5 - 

 Slovakia 2014 26.1 2014 26.1 - 

CEE (total)         -0.1 

LAC Argentina 2010 37.0 2017 34.0 -0.4 

 Belize 1993 60.3 1999 53.3 -1.2 

 Bolivia (Plurinational State of) 2000 63.0 2017 46.0 -1.0 

 Chile 2013 49.0 2015 48.0 -0.5 

 Costa Rica 2010 50.0 2015 50.0 0.0 

 Ecuador 2007 55.0 2017 46.0 -0.9 

 Guatemala 2011 40.0 2011 40.0 - 

 Guyana 1999 43.2 2007 44.6 0.2 

 Mexico 2010 51.0 2016 50.0 -0.2 

 Paraguay 2010 55.0 2016 17.0 -6.3 

 Venezuela (Bolivarian Republic of) 2011 3.9 2015 3.8 0.0 

LAC (total)         -1.0 

NMED Cyprus 2010 31.5 2015 34.0 0.5 

 Israel 2010 42.5 2013 41.4 -0.4 

 Italy 2000 29.0 2015 32.4 0.2 

 Portugal 2016 33.5 2016 33.5 - 

 Turkey 2006 42.8 2016 40.4 -0.2 

NMED (total)         0.0 

Global negative trend average     -0.7 

Global positive trend average     0.6 

Global average     -0.3 

Notes (1): A Gini index of 0 represents perfect equality, and 100, perfect inequality. 

Notes (2): A negative trend (far-right column) in Gini index values translates into a trend towards greater equality, 

while a positive trend suggests a trend towards greater inequality. 

 

 

 

Table 8 

The number of times that direct drivers were attributed to global trends in income 

inequality (Gini index) 

Trend 

De-

forestation 

Improper 

management 

of annual, 

perennial, 

scrub and 

tree crops Urbanization 

Over-

grazing 

Over-

exploitation 

of 

vegetation 

for 

domestic 

use 

Improper 

soil 

management 

Release 

of 

airborne 

pollutants 

Disturbance 

of the water 

cycle Discharges 

Industrial 

activities 

Any 

other 

Decreasing 1 1 4 1 1 1 0 1 0 7 14 

Increasing 3 7 6 3 3 3 1 2 2 4 6 
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Table 9 

The number of times that indirect drivers were attributed to global trends in income 

inequality (Gini index) 

Trend 

Population 

pressure Poverty 

Governance, 

institutional 

settings and 

policies 

Labour 

availability 

Land 

tenure 

Education, access 

to knowledge and 

support services War and conflict Any other 

Decreasing 1 3 11 2 2 8 0 3 

Increasing 7 7 8 5 4 11 2 3 
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Income inequality (Gini Index) figures 

Figure 5 

Source of information used by reporting country Parties for trends in income inequality in affected areas (Gini index)  
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Figure 6 

Histograms of the latest year of the Gini index and the annual rate of change of the 

Gini index 
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Figure 7 

Income inequality (Gini index) for the latest reported year 
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Figure 8 

Direction of trends in income inequality for the respective periods reported per country Party. 
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Figure 9 

Annual average change in the total Gini index for the period reported by country Parties where two or more years were reported. Country Parties that 

only reported a single year are excluded from the trend analysis.  
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 III. Access to drinking water 

  Access to drinking water tables 

 

Table 10 

Source data for safe drinking water reported by country Parties 

Region International (Others) 

International 

(SDG/WHO/UNICEF) National Unspecified Grand Total 

Africa 2 13 29 3 47 

Asia 3 3 23 6 35 

LAC 1 3 21 2 27 

NMED 1 4 1 3 9 

CEE 1 5 6  12 

Global 8 28 82 20 138 

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

Sustainable Development Goals, WHO = World Health Organization, UNICEF = United Nations International Children's Emergency 

Fund  

 

 

Table 11 

Total population (1000s) and total population living with access to safe drinking 

water, aggregated per region for the earliest reported year vs the latest reported year. 

(Here, the number of people with access to safe drinking water was calculated per country, 

per year, and aggregated per region for the earliest and latest reported years. The change in 

the number of people with access to safe drinking water as well as the percentage of people 

in the earliest and latest reported periods is provided from these categories. Finally, the 

percentage change in the number of people with access to safe drinking water is provided.) 

Subregion and region 

Total 

population, 

earliest 

reported year 

(1000's) 

Total people 

with access to 

safe drinking 

water, 

earliest 

reported year 

(1000's) 

Total 

population, 

latest 

reported 

year 

(1000's) 

Total people 

with access 

to safe 

drinking 

water, latest 

reported year 

(1000's) 

Change in 

total number 

of people with 

access to safe 

drinking 

water 

(1000's) 

Percentage of 

total number 

of people with 

access to safe 

drinking 

water, 

earliest 

reported year 

(%) 

Percentage of 

total number 

of people with 

access to safe 

drinking 

water, latest 

reported year 

(%) 

Percentage 

of change 

in total 

number of 

people with 

access to 

safe 

drinking 

water (%) 

Central Africa 94 523 45 756 127 442 65 462 19 706 48 51 43 

Eastern Africa 161 952 75 524 178 105 77 957 2 433 47 44 3 

Northern Africa 162 317 139 110 186 702 175 347 36 237 86 94 26 

Southern Africa 145 361 94 915 164 880 117 272 22 357 65 71 24 

Western Africa 241 932 77 845 429 246 153 347 75 502 32 36 97 

Africa (total) 806 084 433 150 1 086 375 589 385 156 234 54 54 36 

Central Asia 54 656 42 650 62 960 50 029 7 379 78 79 17 

East Asia 2 784 1 815 2 784 1 815 0 65 65 0 

Pacific 5 107 5 347 8 714 10 183 4 836 105 117 90 

South Asia 1 606 087 758 624 1 647 672 805 877 47 253 47 49 6 

South East Asia 475 593 446 270 543 060 529 662 83 392 94 98 19 
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West Asia 171 143 153 689 184 265 167 327 13 638 90 91 9 

Asia (total) 2 315 369 1 408 395 2 449 456 1 564 893 156 497 61 64 11 

Andean 130 164 104 844 140 115 115 699 10 856 81 83 10 

Caribbean 23 157 13 359 25 329 14 373 1 014 58 57 8 

Mesoamerica 116 691 96 796 157 735 147 454 50 658 83 93 52 

South Cone 198 992 183 119 223 757 216 826 33 707 92 97 18 

LAC (total) 469 005 398 118 546 936 494 352 96 234 85 90 24 

NMED (total) 95 748 89 252 110 622 105 767 16 515 93 96 19 

CEE (total) 249 001 204 028 243 457 214 920 10 892 82 88 5 

Global 3 973 976 2 566 701 4 475 500 3 004 656 437 956 65 67 17 

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

 

 

Table 12 

Total urban population (1000s) and urban population living with access to safe 

drinking water, aggregated per region for the earliest year reported vs the latest year 

reported. (Here, the number of people with access to safe drinking water was calculated 

per country, per year, and aggregated per region for the earliest and latest reported year. 

The change in the number of urban people with access to safe drinking water as well as the 

percentage of people in the earliest and latest reported period is provided from these 

categories. Finally, the percentage change in the number of urban people with access to safe 

drinking water is provided.) 

Regions and subregions 

Urban 

population, 

earliest 

reported year 

(1000's) 

Urban people 

with access 

to safe 

drinking 

water, 

earliest 

reported year 

(1000's) 

Urban 

population, 

latest 

reported year 

(1000's) 

Urban people 

with access to 

safe drinking 

water, latest 

reported year 

(1000's) 

Change in 

urban 

number of 

people with 

access to safe 

drinking 

water 

(1000's) 

Percentage of 

urban people 

with access to 

safe drinking 

water, earliest 

reported year 

(%) 

Percentage 

of urban 

people with 

access to 

safe 

drinking 

water, latest 

reported 

year (%) 

Percentage 

of change in 

urban 

number of 

people with 

access to 

safe 

drinking 

water (%) 

Central Africa 38 891 28 142 56 407 40 722 12 581 72 72 45 

Eastern Africa 33 442 29 019 38 758 29 678 659 87 77 2 

Northern Africa 63 777 59 789 72 099 37 019 -22 771 94 51 -38 

Southern Africa 64 745 52 754 79 074 66 597 13 843 81 84 26 

Western Africa 45 286 27 755 117 788 61 099 33 344 61 52 120 

Africa Total 246 141 197 459 364 127 235 115 37 657 80 65 19 

Central Asia 25 287 22 606 29 545 27 280 4 674 89 92 21 

Pacific 1 092 981 1 546 1 396 416 90 90 42 

South Asia 427 408 311 341 451 778 335 289 23 948 73 74 8 

South East Asia 205 181 140 373 259 402 190 355 49 982 68 73 36 

West Asia 112 789 109 151 121 836 117 400 8 250 97 96 8 

Asia Total 771 756 584 453 864 107 671 721 87 269 76 78 15 

Andean 73 519 65 090 81 922 73 532 8 442 89 90 13 

Caribbean 11 551 7 981 14 038 8 897 915 69 63 11 

Mesoamerica 78 446 68 447 118 992 111 564 43 117 87 94 63 

South Cone 15 681 13 169 19 697 19 260 6 091 84 98 46 

LAC Total 179 197 154 687 234 648 213 253 58 565 86 91 38 
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NMED Total 57 004 55 110 74 405 71 901 16 791 97 97 30 

CEE Total 9 057 7 211 8 887 6 886 -325 80 77 -5 

Grand Total 1 263 310 999 071 1 546 329 1 199 027 199 956 79 78 20 

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

 

 

Table 13 

Total rural population (1000s) and rural population living with access to safe drinking 

water, aggregated per region for the earliest reported year vs the latest reported year. 

(Here, the number of people with access to safe drinking water was calculated per country, 

per year, and aggregated per region for the earliest and latest reported year. The change in 

the number of rural people with access to safe drinking water as well as the percentage of 

people in the earliest and latest reported period is provided from these categories. Finally, 

the percentage change in the number of rural people with access to safe drinking water is 

provided.) 

Region and subregion 

Rural 

population, 

earliest reported 

year (1000's) 

Rural people 

with access to 

safe drinking 

water, earliest 

reported year 

(1000's) 

Rural 

population, 

latest 

reported year 

(1000's) 

Rural people 

with access 

to safe 

drinking 

water, latest 

reported year 

(1000's) 

Change in 

rural number 

of people 

with access 

to safe 

drinking 

water 

(1000's) 

Percentage of 

rural people 

with access to 

safe drinking 

water, earliest 

reported year 

(%) 

Percentage 

of rural 

people with 

access to 

safe 

drinking 

water, latest 

reported 

year (%) 

Percentage 

of change 

in the rural 

number of 

people with 

access to 

safe 

drinking 

water (%) 

Central Africa 58 004 16 735 74 186 24 265 7 529 29 33 45 

Eastern Africa 118 830 40 271 129 667 41 427 1 155 34 32 3 

Northern Africa 64 460 49 126 74 731 65 338 16 212 76 87 33 

Southern Africa 79 347 41 163 84 535 49 661 8 498 52 59 21 

Western Africa 74 649 28 710 129 618 55 382 26 671 38 43 93 

Africa Total 395 289 176 006 492 738 236 072 60 067 45 48 34 

Central Asia 29 368 20 250 31 237 22 947 2 697 69 73 13 

East Asia 769 183 292 290 621 676 509 774 217 485 38 82 74 

Pacific 4 033 1 309 7 186 2 676 1 367 32 37 104 

South Asia 949 437 355 885 954 829 364 485 8 600 37 38 2 

South East Asia 223 897 147 061 230 414 148 671 1 610 66 65 1 

West Asia 38 571 23 726 38 225 24 107 381 62 63 2 

Asia Total 2 014 489 840 521 1 883 567 1 072 661 232 140 42 57 28 

Andean 26 379 11 159 26 148 12 024 865 42 46 8 

Caribbean 8 870 2 676 8 404 2 703 27 30 32 1 

Mesoamerica 38 244 17 577 38 743 25 780 8 203 46 67 47 

South Cone 4 621 1 902 4 883 4 092 2 189 41 84 115 

LAC Total 78 114 33 315 78 178 44 599 11 284 43 57 34 

NMED Total 28 327 24 160 25 800 23 932 -227 85 93 -1 

CEE Total 44 749 25 504 44 416 27 397 1,894 57 62 7 

Grand Total 2 561 222 1 099 542 2 524 951 1 404 700 305 158 43 56 28 

Notes: LAC = Latin America and Caribbean, NMED = Northern Mediterranean, CEE = Central and Eastern Europe 
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Table 14 

The number of times that direct drivers were attributed to access to drinking water 

Popu-lation Trend 

De-

forestation 

Improper 

management of 

annual, 

perennial, scrub 

and tree crops 

Urban-

ization 

Over-

grazin

g 

Over-

exploitation 

of vegetation 

for domestic 

use 

Improper 

soil 

manage-

ment 

Dis-

turbance of 

the water 

cycle 

Dis-

charges 

Indus-

trial 

activities 

Any 

other 

Urban Increasing 1 2 5 0 0 2 1 0 1 10 

 Decreasing 1 1 2 1 1 1 2 3 1 3 

Rural Increasing 2 5 11 2 3 1 1 0 3 19 

 Decreasing 2 2 1 1 2 1 3 3 1 4 

Total Increasing 2 2 14 0 1 0 0 0 4 22 

 Decreasing 2 2 2 1 3 3 4 1 1 3 

 

 

Table 15 

The number of times indirect drivers were attributed to access to drinking water 

Population Trend 

Population 

pressure Poverty 

Governance, 

institutional 

settings and 

policies 

Labour 

availability 

Land 

tenure 

Education, 

access to 

knowledge and 

support 

services 

War and 

conflict Any other 

Urban Increasing 4 3 8 0 3 7 0 4 

 Decreasing 3 2 3 0 3 1 2 2 

Rural Increasing 15 8 20 2 3 13 0 4 

 Decreasing 4 3 4 0 2 0 3 2 

Total Increasing 9 2 22 3 1 14 0 7 

 Decreasing 4 4 5 0 2 1 1 2 
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Access to drinking water figures 

Figure 10 

Source data for reporting country Parties for access to safe sources of drinking water  

 



 

 

IC
C

D
/C

R
IC

(1
7

)/4
 

 3
4
 

G
E

.1
8

-2
2
5

7
7 

Figure 11  

Percentage of total population with access to safe drinking water in the latest reported year. 
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Figure 12  

Direction of trends in the total population with access to safe drinking water for the respective periods reported per country Party. 
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Figure 13 

Trends in total population with access to safe drinking water for the respective periods reported per country Party. 
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Figure 14 

Percentage of urban population with access to safe drinking water in the latest reported year. 
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Figure 15 

Direction of trends in urban population with access to safe drinking water for the respective periods reported per country Party.  
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Figure 16 

Trends in urban population with access to safe drinking water for the respective periods reported per country Party. 
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Figure 17 

Percentage of rural population with access to safe drinking water in the latest reported year. 
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Figure 18 

Direction of trends in rural population with access to safe drinking water for the respective periods reported per country Party 
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Figure 19 

Trends in rural population with access to safe drinking water for the respective periods reported per country Party.  

 
 



ICCD/CRIC(17)/4 

GE.18-22577 43 

 IV. Voluntary targets related to strategic objective 2 tables 

 

Table 16 

Voluntary targets set by reporting country Parties to improve the living conditions of 

affected populations (grouped thematically based on correspondence to one of the 

SDGs) 

Target themes Africa Asia CEE LAC NMED Total 

Cities and communities 14 1 2 1 - 18 

Economic/industry activity 24 7 5 9 - 45 

Education 6 1 - 6 - 13 

Food security and nutrition 26 3 4 3 - 36 

Health and wellbeing 13 2 1 1 - 17 

Land management 38 19 1 14 - 72 

Nature/biodiversity 26 7 1 11 - 45 

Poverty elimination 27 15 18 17 - 77 

Water and sanitation 59 26 13 28 4 130 

Women and gender equality 7 1 - 1 - 9 

Total 240 82 45 91 4 462 

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

Sustainable Development Goals 

    


