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Résumé 

Dans sa décision 21/COP.13, la Conférence des Parties a demandé à l’Interface 

science-politique (ISP) de formuler, au titre de l’objectif 1 de son programme de travail 

pour 2018-2019, des orientations précises pour parvenir à la neutralité en matière de 

dégradation des terres (NDT). L’objectif 1 se décompose en deux sous-objectifs, à savoir le 

sous-objectif 1.1, « Donner des conseils sur la conception et la mise en œuvre de politiques 

et d’initiatives relatives à la NDT présentant des avantages multiples pour l’environnement 

et le développement, ainsi que des synergies avec les autres conventions de Rio, en 

particulier pour les mesures d’adaptation aux changements climatiques et d’atténuation de 

leurs effets », et l’objectif 1.2, « Fournir des données probantes à fondement scientifique 

sur la façon dont la neutralité en matière de dégradation des terres pourrait contribuer à 

améliorer le bien-être et les moyens de subsistance ainsi que la situation environnementale 

des populations touchées par la désertification, la dégradation des terres et la sécheresse ». 

En menant ses travaux sur ces deux sous-objectifs, l’Interface science-politique s’est 

employée à déterminer les besoins les plus urgents en matière d’information scientifique, 

afin d’éclairer les politiques futures et d’orienter la conception et la mise en œuvre des 

mesures en faveur de la neutralité en matière de dégradation des terres. 
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Au titre du sous-objectif 1.1, l’ISP s’est penchée sur la contribution essentielle du 

carbone organique du sol à l’action à mener pour parvenir à la NDT et pour produire de 

multiples effets positifs pour l’environnement et le développement, ainsi que sur la 

nécessité de surmonter les difficultés que posent la mesure et la surveillance du carbone 

organique du sol. Elle a ensuite établi un rapport technique pour aider les pays : a) à 

déterminer les technologies et approches les plus indiquées en matière de gestion durable 

des terres pour maintenir ou accroître les stocks de carbone organique du sol ; et b) à 

estimer et suivre ces stocks dans la perspective de l’aménagement du territoire et du suivi 

de la NDT. 

Au titre du sous-objectif 1.2, l’ISP a réalisé une enquête mondiale sur les 

expériences des parties prenantes et des pays parties qui mènent des activités liées à la 

NDT, qui ont déjà adopté des objectifs relatifs à la NDT ou qui en sont aux premiers stades 

d’activités dans ce domaine. Il en ressort que la mise en place de conditions propices à la 

neutralité en matière de dégradation des sols représente le principal défi à relever pour 

concrétiser la contribution potentielle de la NDT à l’amélioration du bien-être et des 

moyens de subsistance des populations touchées par la désertification, la dégradation des 

terres et la sécheresse (DDTS), ainsi que de l’état de leur environnement. L’ISP a donc 

établi un rapport technique pour aider les pays à créer des conditions propices à la 

planification et à la mise en œuvre de mesures en faveur de la NDT, en se focalisant sur 

quatre dimensions de l’action à mener : a) adoption de politiques et de réglementations 

adéquates et inclusives ; b) participation des institutions ; c) accès au financement ; d) mise 

en place d’une interface efficace entre la science et les politiques menées. 

Pour atteindre ces objectifs, l’ISP a conduit deux évaluations thématiques en 

collaboration avec des scientifiques chargés de réaliser les travaux nécessaires sous sa 

supervision. En s’appuyant sur ces évaluations, l’ISP a élaboré deux rapports techniques : 

a) Realising the Carbon Benefits of Sustainable Land Management Practices : Guidelines 

for Estimation of Soil Organic Carbon in the Context of Land Degradation Neutrality 

Planning and Monitoring ; b) Creating an Enabling Environment for Land Degradation 

Neutrality and its Potential Contribution to Enhancing Well-being, Livelihoods and the 

Environment. 

Dans le présent document, l’Interface science-politique présente les activités 

entreprises au titre des deux sous-objectifs susmentionnés et un résumé des principales 

conclusions de chaque rapport, ainsi que des propositions soumises au Comité de la science 

et de la technologie pour examen à sa quatorzième session. 
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 I. Contexte 

1. Dans sa décision 21/COP.13, la Conférence des Parties (COP) à la Convention sur la 

lutte contre la désertification a adopté le programme de travail de l’Interface 

science-politique (ISP) pour l’exercice biennal 2018-2019 (annexe de la décision 

21/COP.13). Au titre de l’objectif 1 de ce programme de travail, l’Interface doit fournir des 

orientations précises pour parvenir à la neutralité en matière de dégradation des terres 

(NDT). Cet objectif se décompose en deux sous-objectifs, à savoir le sous-objectif 1.1, 

« Donner des conseils sur la conception et la mise en œuvre de politiques et d’initiatives 

relatives à la neutralité en matière de dégradation des terres présentant des avantages 

multiples pour l’environnement et le développement, ainsi que des synergies avec les autres 

conventions de Rio, en particulier pour les mesures d’adaptation aux changements 

climatiques et d’atténuation de leurs effets », et l’objectif 1.2, « Fournir des données 

probantes à fondement scientifique sur la façon dont la neutralité en matière de dégradation 

des terres pourrait contribuer à améliorer le bien-être et les moyens de subsistance ainsi que 

la situation environnementale des populations touchées par la désertification, la dégradation 

des terres et la sécheresse ». 

2. Conformément à son mandat, qui est défini dans les décisions 23/COP.11 et 

19/COP.12, l’ISP a été priée de fournir au Comité de la science et de la technologie (CST), 

sous la direction du Bureau du CST, des orientations thématiques claires et bien définies 

sur les besoins en matière de connaissances scientifiques, ainsi que de déterminer la 

meilleure façon de procéder pour répondre à ces besoins (par exemple, mandater une 

personne, un groupe d’experts ou une institution). Pour réaliser les deux sous-objectifs, il a 

été décidé de charger des experts d’établir trois rapports d’information ciblés (un au titre du 

sous-objectif 1.1 et deux au titre du sous-objectif 1.2), qui apporteraient une contribution 

clef à l’élaboration de rapports techniques en collaboration avec les membres et 

observateurs de l’Interface participant à des groupes de travail. 

3. Sous la direction du Bureau du CST, le secrétariat de la Convention sur la lutte 

contre la désertification et l’ISP ont élaboré des notes de cadrage, un mandat et des critères 

d’évaluation des propositions concernant la désignation des experts susmentionnés. À la 

suite d’un appel d’offres public, quatre experts ont été chargés d’élaborer, sous la direction 

de l’Interface, les rapports d’information sur les domaines visés. 

4. L’Interface science-politique s’est fondée sur les rapports d’information pour établir 

ses rapports techniques en collaboration avec les experts désignés. 

5. Conformément à la décision 19/COP.12 et aux procédures internes de l’ISP, un 

examen scientifique de chaque rapport technique a été effectué par l’ensemble des membres 

de l’Interface. En outre, les rapports techniques ont fait l’objet d’un examen international 

indépendant auquel ont participé des experts de chaque région, choisis par les coprésidents 

de l’Interface. Les auteurs principaux de chaque rapport technique ont veillé à ce que toutes 

les observations issues de cet examen par les pairs soient bien prises en considération. 

Un résumé de chaque rapport technique a été présenté par le Président du CST et examiné 

par le Bureau de la COP. 

6. Les versions finales des projets de rapport technique a) Realising the Carbon 

Benefits of Sustainable Land Management Practices : Guidelines for Estimation of Soil 

Organic Carbon in the Context of Land Degradation Neutrality Planning and Monitoring 

et b) Creating an Enabling Environment for Land Degradation Neutrality and its Potential 

Contribution to Enhancing Well-being, Livelihoods and the Environment ont été soumises 

pour publication et seront rendues publiques en août 2019, de même que la note 

d’orientation correspondante. On trouvera dans le présent document un résumé des 

principaux résultats scientifiques présentés dans les rapports techniques, ainsi que les 

conclusions qui y sont formulées et une série de propositions concrètes soumises au CST 

pour examen à sa quatorzième session. 
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 II. Résumé des principaux résultats scientifiques 

 A. Sous-objectif 1.1 : Concrétiser les effets positifs potentiels  

de la gestion durable des terres sur les émissions de carbone 

 1. Importance du carbone organique du sol 

7. Principale composante de la matière organique du sol, dont il représente le contenu 

mesurable en carbone, le carbone organique du sol (COS) se compose de restes de matières 

végétales et animales à divers stades de décomposition. 

8. La matière organique du sol joue un rôle essentiel dans les propriétés et les fonctions 

chimiques, physiques et biologiques des sols. Elle contribue à la productivité, à 

l’hydrologie, à la structure et à la biodiversité des sols. En outre, elle peut servir de puits de 

carbone et donc aider à compenser les émissions de gaz à effet de serre, le stockage de 

carbone organique dans le sol étant une composante importante du cycle mondial du 

carbone1. 

9. Le COS est un indicateur clef de la santé des écosystèmes, mais il existe des 

difficultés à surmonter pour a) prévoir ses variations éventuelles à la suite d’interventions 

en faveur de la gestion durable des terres (GDT), et b) suivre ses variations dans le temps et 

l’espace. Les outils logiciels et les modèles biophysiques applicables au COS peuvent 

contribuer à combler les lacunes dans les ensembles de données mesurées. 

10. Des experts scientifiques ont été chargés d’évaluer les méthodes permettant de 

classer les approches et les technologies de GDT selon leur capacité de maintenir et 

d’accroître les stocks de COS. De plus, un examen analytique a été consacré à divers outils 

associés à l’évaluation des variations des stocks de COS dus à différentes interventions en 

faveur de la GDT. 

11. Dans le rapport technique de l’ISP intitulé Realising the Carbon Benefits of 

Sustainable Land Management Practices : Guidelines for Estimation of Soil Organic 

Carbon in the Context of Land Degradation Neutrality Planning and Monitoring, on 

trouvera des indications sur les moyens d’estimer, d’évaluer et de gérer les stocks de COS 

pour en concrétiser les différents avantages potentiels, de façon à promouvoir la 

transformation en favorisant la NDT. 

12. Le rapport technique se compose de deux parties, où les pays trouveront des 

indications qui les aideront à : 

a) Recenser les bonnes pratiques et approches en matière de GDT pour 

maintenir ou accroître les stocks de carbone organique du sol ;  

b) Estimer les stocks de COS aux fins de l’aménagement du territoire et du suivi 

de la réalisation de la NDT. 

13. Dans l’annexe du présent rapport, l’Interface science-politique présente une série 

d’arbres de décision, ainsi qu’une évaluation des outils et des modèles disponibles pour 

l’estimation du COS, afin de fournir des orientations concrètes aux pays. 

 2. Établir des liens entre le carbone organique du sol, la gestion durable des terres  

et la neutralité en matière de dégradation des terres 

14. Les facteurs qui contribuent à la dégradation des terres peuvent déclencher des 

processus qui font baisser les stocks de COS. Les facteurs anthropiques comprennent, 

notamment mais pas seulement, la culture et le changement d’affectation des terres, le 

déboisement et la dégradation des forêts, les incendies de forêt, le surpâturage, les pratiques 

qui épuisent les éléments nutritifs du sol, la culture attelée et le compactage du sol résultant 

  

 1 Il importe de maintenir ou d’accroître les stocks de carbone organique dans les terres dégradées, mais 

dans certaines conditions, la dégradation peut conduire à une augmentation de ces stocks, et il existe 

des sols riches en carbone organique où l’effet positif d’une augmentation de ces stocks est 

négligeable. 
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de l’agriculture mécanisée. Dans de nombreux cas, le COS se perd plus vite qu’il ne peut 

être ajouté ou récupéré. La gestion durable des terres, lorsqu’elle est bien employée pour un 

lieu et une situation donnés, peut permettre d’éviter les activités préjudiciables, ainsi que de 

réduire ou de compenser leurs effets. La variation des stocks de COS est beaucoup plus 

difficile à gérer et à surveiller à grande échelle que les deux autres indicateurs de la NDT 

(évolution du couvert terrestre et évolution de la productivité des terres), parce qu’elle n’est 

pas facilement mesurable par télédétection. 

15. Pour établir la relation qui existe entre le carbone organique du sol et la GDT, il faut 

déterminer le taux net de stockage du COS en fonction du site. Pour ce faire, il est possible 

de suivre à long terme les effets de la GDT sur les stocks de COS dans des sites de 

référence. 

16. La possibilité d’évaluer précisément les variations des stocks de carbone organique 

du sol dues aux interventions de GDT est souvent limitée par la disponibilité des données et 

les lacunes des outils et modèles d’évaluation. C’est pourquoi l’ISP a fourni dans son 

rapport technique un cadre pour la surveillance des stocks de COS après les interventions 

de GDT, l’objectif étant d’utiliser au mieux les ressources limitées disponibles pour évaluer 

ces stocks. 

17. Le choix d’une méthode de GDT appropriée pour telle ou telle zone s’appuie sur les 

informations provenant des mesures et des outils/modèles d’évaluation des stocks de 

carbone organique du sol (voir fig. 1). En outre, les données sur le COS peuvent être 

utilisées pour élaborer, mettre à l’essai et affiner les méthodes d’évaluation en vue de leur 

application à la surveillance de ces stocks (voir fig. 1). Les méthodes et les technologies de 

GDT qui maintiennent ou accroissent les stocks de COS aident à éviter, à réduire ou à 

inverser la dégradation des terres et à atteindre la NDT, contribuant ainsi aux programmes 

d’action nationaux au titre de la Convention sur la lutte contre la désertification. 
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Figure 1 

Cadre pour la gestion du carbone organique du sol en vue d’atteindre la neutralité  

en matière de dégradation des terres  

 

Abréviations : NDT : neutralité de la dégradation des terres ; COS : carbone organique du sol ; GDT : gestion 

durable des terres ; WOCAT : Panorama mondial des approches et technologies de conservation. 



ICCD/COP(14)/CST/2 

GE.19-11899 9 

18. Les effets bénéfiques du carbone organique du sol dépassent le cadre des objectifs 

de la Convention sur la lutte contre la désertification, et la NDT est un cadre qui permet 

d’obtenir différents résultats positifs sur le terrain. Le COS est indispensable au rôle des 

sols dans l’atténuation des changements climatiques, parce qu’il prévient la perte de terres 

(notamment par érosion) et qu’il permet d’augmenter les stocks de carbone (notamment 

grâce au stockage de carbone). Il constitue également un facteur clef de l’adaptation aux 

changement climatiques, car il contribue à augmenter la résilience des écosystèmes et des 

populations en accroissant la fertilité des sols, la capacité de rétention d’eau et la 

biodiversité. En favorisant la productivité des terres, il réduit la nécessité d’en changer 

l’affectation et préserve ainsi les stocks de carbone, les services écosystémiques et les 

habitats naturels. 

19. Ces effets contribuent à la réalisation des objectifs de la Convention-cadre sur les 

changements climatiques et de la Convention sur la diversité biologique. La NDT rend cela 

possible, et pas seulement parce que le carbone organique du sol figure parmi ses 

indicateurs. Fortement axée sur la planification intégrée de l’utilisation des terres, elle 

permet de poursuivre à la fois les objectifs de la NDT, ceux du cadre d’action pour la 

biodiversité après 2020 de la Convention sur la diversité biologique et ceux du volet 

« terres » des contributions déterminées au niveau national et des programmes d’adaptation 

nationaux de la Convention-cadre sur les changements climatiques. En outre, l’intégration 

des plans en faveur de la NDT dans les stratégies nationales de développement et les plans 

nationaux et infranationaux d’aménagement du territoire peut également contribuer à la 

réalisation des différents avantages potentiels. 

 3. Choisir des pratiques de gestion durable des terres pour maintenir  

ou accroître les stocks de carbone organique du sol 

20. Le principal moyen de concrétiser les différents avantages potentiels de la NDT à 

l’échelle d’un site ou d’un pays réside dans l’application ciblée des pratiques de GDT 

(politiques, stratégies, méthodes et technologies) qui peuvent aider à maintenir ou à 

accroître les stocks de COS. Dans son rapport technique au titre de l’objectif 1.1, l’Interface 

science-politique présente une série d’arbres de décision conçus pour éliminer les 

principaux obstacles à la réalisation de ces avantages (voir annexe) : 

a) Arbre de décision 1 : Aide à déterminer dans quels cas il convient d’investir 

dans l’évaluation et la surveillance du carbone organique du sol afin de suivre les 

incidences de la mise en œuvre de la GDT et de contribuer au suivi des résultats en matière 

de NDT sur le plan de l’évolution du COS en 2030 ; 

b) Arbre de décision 2 : Aide à suivre les stocks de COS pour évaluer et vérifier 

les effets de la GDT sur ces stocks (en utilisant des mesures directes et/ou des 

outils/modèles d’évaluation du carbone organique du sol) et à en tenir compte dans 

l’évaluation de la NDT au niveau national ; 

c) Arbres de décision 3 a) et 3 b) : Aident à utiliser les outils/modèles d’évaluation 

des stocks de COS et les données mesurées pour comparer les effets potentiels des pratiques 

de GDT sur ces stocks en fonction du degré de certitude nécessaire quant aux résultats (faible, 

modéré ou élevé) ; 

d) Arbre de décision 4 : Aide à recenser les aspects essentiels de la surveillance 

des stocks de COS dans le contexte des autres indicateurs de la dégradation des terres, de 

l’état de dégradation et des types de terres ; 

e) Arbre de décision 5 : Aide à choisir des approches d’échantillonnage pour 

mesurer les stocks de COS et évaluer leurs variations dans le cadre de la GDT. 

21. Il est possible d’adapter les arbres de décision pour évaluer la NDT au niveau 

national en réunissant tous les ensembles de données provenant de la surveillance des 

stocks de COS effectué dans le cadre des interventions de GDT, ainsi que toutes les autres 

sources de données disponibles. 

22. Il n’est guère possible de parvenir à la NDT sans égalité sociale, en particulier sans 

égalité des sexes. Il est indispensable de garantir un accès plus égal aux ressources 

naturelles pour permettre aux femmes d’utiliser et de gérer activement ces ressources. 

Les mesures visant à tenir compte systématiquement des questions de genre, comme celles 
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qui sont proposées dans le Plan d’action pour l’égalité des sexes de la Convention sur la 

lutte contre la désertification2, ou encore les initiatives d’autres organismes des Nations 

Unies et organisations internationales, traduisent l’importance des mesures en faveur de 

l’égalité des sexes et de l’inclusion. Les hommes et les femmes entretiennent des rapports 

différents avec la terre, et leur perspective particulière est déterminée par la diversité des 

rôles et responsabilités qui leur sont attribués, de leur accès aux ressources et de la marge 

de manœuvre qui est la leur. Pour que la lutte contre la dégradation des terres et les activités 

en faveur de la GDT et de la NDT puissent aboutir à des résultats concrets, il faut d’abord 

comprendre ces rôles, ainsi que les rapports de pouvoir dans la gestion des terres. Il est 

également essentiel d’évaluer la dimension de genre dans la problématique des terres3. 

23. Les progrès en matière de carbone organique du sol ont des effets positifs importants 

sur les propriétés et les processus du sol. Les contributions à ces progrès et à la réalisation 

de la NDT devraient servir de critère pour recenser les technologies appropriées en matière 

de GDT. C’est pourquoi l’Interface science-politique a fait figurer dans son rapport des 

informations sur certaines pratiques de GDT, qui sont nécessaire pour établir les priorités 

en matière d’investissement dans les activités concernant le COS4. 

24. Pour déterminer quelle intervention sera la plus efficace sur un site donné, il faut tenir 

compte de la nature du problème à traiter, du type de sol et de l’utilisation des terres, des 

méthodes de GDT et des technologies qui sont disponibles sur place, ainsi que des 

compétences locales qui peuvent contribuer à l’adoption et à la diffusion de ces mesures. C’est 

pourquoi l’ISP a présenté dans son rapport une liste de méthodes, de technologies et d’activités 

collectives en matière de GDT qui peuvent être utiles dans la perspective de la NDT. 

25. L’investissement dans le suivi des progrès de la NDT dépendra de la stratégie 

employée. Dans certains cas, il est possible de choisir des interventions de GDT qui 

favoriseront les stocks de COS sans investir dans une évaluation comparée, mais il sera 

souvent nécessaire d’investir dans la surveillance du COS comme l’indique le rapport de l’ISP. 

26. L’affectation de ressources aux interventions de restauration des terres qui offrent le 

meilleur rendement peut être guidée par l’utilisation de modèles économiques qui 

permettent de prévoir le coût, les avantages et les risques à long terme des différentes 

possibilités par rapport au coût de l’inaction. Le rapport de l’ISP propose une approche 

pragmatique pour investir dans l’évaluation comparée des stocks de COS en se fondant sur 

le degré de certitude minimal qui permette d’obtenir des résultats utiles à la prise de 

décisions en matière de GDT. 

27. L’évaluation comparée du carbone organique du sol s’effectue généralement à l’aide 

d’outils logiciels et de modèles d’évaluation du COS ainsi que d’ensembles de données par 

défaut, d’où un faible degré de certitude. Cela permet de répondre à certains besoins, mais 

pour évaluer les stocks de COS dans la perspective de l’échange de droits d’émission de 

carbone, il peut être nécessaire de recenser et de combler les lacunes dans les données grâce 

à des mesures des stocks afin d’atteindre un degré de certitude suffisant pour pouvoir 

choisir des interventions de GDT qui optimisent le rendement économique. On trouvera des 

indications à cet égard dans deux arbres de décision présentés dans le rapport de l’ISP : 

l’arbre a) à utiliser lorsque le degré de certitude nécessaire est faible ou modéré ; et 

l’arbre b) à utiliser lorsqu’il est élevé (voir annexe, fig. 3 a) et 3 b)). 

 4.  Choix des outils d’estimation et de suivi des stocks de carbone organique du sol 

28. Le principal moyen de parvenir à la NDT est d’appliquer des méthodes de GDT qui 

associent différentes technologies, politiques et activités pour conjuguer principes 

socioéconomiques et préoccupations environnementales. L’Interface science-politique 

indique dans son rapport5 qu’il importe avant tout, afin d’utiliser au mieux les ressources 

limitées disponibles pour gérer le carbone organique du sol, d’investir dans l’évaluation et 

l’estimation précise des stocks de COS. 

  

 2 https://www.unccd.int/publications/gender-action-plan. 

 3 https://mirror.gltn.net/jdownloads/GLTN%20Documents/gec_brief_for_web.pdf. 

 4 Realising the Carbon Benefits of Sustainable Land Management Practices : Guidelines for Estimation 

of Soil Organic Carbon in the Context of Land Degradation Neutrality Planning and Monitoring. 

 5 Ibid., p. 4. 

https://www.unccd.int/publications/gender-action-plan
https://www.unccd.int/publications/gender-action-plan
https://mirror.gltn.net/jdownloads/GLTN%20Documents/gec_brief_for_web.pdf
https://mirror.gltn.net/jdownloads/GLTN%20Documents/gec_brief_for_web.pdf
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29. La possibilité d’évaluer et d’estimer précisément les variations des stocks de COS 

dues aux interventions de GDT est souvent limitée par la disponibilité de données 

normalisées ou harmonisées et les lacunes des outils et modèles d’évaluation. Il est donc 

essentiel d’investir de façon ciblée dans la surveillance du COS pour accroître l’ampleur 

des analyses à l’appui de la NDT. 

30. Les inventaires nationaux des sols fournissent beaucoup d’informations sur le COS 

mais il peut être nécessaire d’harmoniser les données et les méthodes pour mesurer les 

progrès en matière de NDT. On trouvera dans le rapport de l’ISP un arbre de décision 

permettant de déterminer dans quels cas il est nécessaire de surveiller les stocks de COS 

pour vérifier la réalisation de la NDT (voir annexe, fig. 1). 

31. De plus, les praticiens trouveront dans le rapport de l’ISP deux listes complètes 

d’outils d’évaluation et de surveillance des stocks de COS qu’ils pourront utiliser pour 

choisir l’outil ou l’ensemble d’outils qui réponde le mieux à leurs besoins. 

32. Idéalement, le choix des interventions de GDT à mener pour gérer les stocks de 

COS devrait s’appuyer sur une multitude d’ensembles de données et de ressources 

(outils/modèles) permettant d’accroître l’ampleur des évaluations de ces stocks. En outre, la 

mise en place d’un réseau national de surveillance du COS qui s’appuie sur des plans 

d’échantillonnage du sol bien conçus pour mesurer le carbone organique du sol peut 

également contribuer à l’établissement d’inventaires nationaux des gaz à effet de serre. 

33. L’Interface science-politique a élaboré les orientations et les outils d’aide à la 

décision présentés dans son rapport de façon à contribuer à répondre aux besoins des 

décideurs et des responsables de la gestion des terres dans la perspective de la planification 

et de la mise en œuvre des mesures en faveur de la NDT. Ces orientations aident à élaborer 

des programmes sur la NDT qui visent à maintenir ou à accroître les stocks de carbone 

organique du sol en facilitant le choix a) de pratiques de GDT appropriées et b) de 

l’approche la plus indiquée pour l’estimation et la surveillance du COS Dans sa conclusion, 

le rapport de l’ISP donne des conseils aux responsables de la gestion des terres pour les 

aider à choisir des pratiques de GDT adaptées au contexte local sur le plan 

socioéconomique et biophysique ainsi qu’en ce qui concerne les questions de genre, et à 

estimer et à suivre le carbone organique du sol. 

 B. Sous-objectif 1.2 : Créer des conditions propices et obtenir  

des avantages multiples dans le contexte de l’action en faveur  

de la neutralité en matière de dégradation des terres 

34. Pour parvenir à la NDT et la maintenir, il peut être nécessaire de créer des 

conditions propices à l’élaboration et à la mise en œuvre de mesures pouvant procurer des 

avantages multiples, en protégeant et en améliorant les conditions de vie des personnes 

touchées par la dégradation des terres tout en améliorant un ensemble de conditions 

environnementales. Dans son rapport technique sur le sous-objectif 1.2, Creating an 

Enabling Environment for Land Degradation Neutrality and its Potential Contribution to 

Enhancing Well-being, Livelihoods and the Environment, l’Interface science-politique 

présente des données probantes à fondement scientifique sur la création de conditions 

propices à la réalisation de la NDT et sur les avantages multiples qui peuvent en être tirés. 

35. L’Interface science-politique a adopté trois méthodes pour déterminer sur quelles 

données probantes devait se fonder son rapport technique. La première reposait sur une 

analyse documentaire (333 références), dans laquelle étaient résumées les tendances 

actuelles en matière de gouvernance foncière et de marchés fonciers et étaient évaluées 

leurs conséquences sur la NDT. La deuxième consistait en une enquête mondiale 

(353 répondants, soit un taux de réponse de 54 %) menée auprès de praticiens et d’experts 

travaillant dans le domaine de la NDT (dont 74 coordonnateurs nationaux) pour recueillir 

leur avis s’agissant des éléments permettant de créer des conditions propices à la NDT et 

connaître leurs attentes quant aux multiples avantages pouvant être tirés de sa réalisation et 

aux progrès généraux à accomplir dans ce domaine. La troisième méthode a consisté à 

examiner les rapports nationaux relatifs au Programme de définition des cibles de neutralité 

en matière de dégradation des terres (au nombre de 30, provenant de toutes les régions) de 
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manière à placer les résultats de l’enquête dans son contexte. Les données tirées de ces 

études ont été triangulées de manière à dégager des messages clefs et à formuler des 

recommandations pratiques. 

36. Les conclusions de ces études mettent en évidence la nature multidimensionnelle des 

conditions permettant de parvenir à la NDT, dont la mise en place nécessite une intégration 

verticale et horizontale plus poussée des institutions et mécanismes de gouvernance. Il est 

en outre nécessaire d’adapter aux conditions locales la mise en œuvre de systèmes de 

gouvernance foncière et de régimes fonciers sûrs. Les données mises en avant dans le 

rapport de l’Interface science-politique soulignent les dynamiques de la gouvernance 

foncière et l’impact croissant des chaînes de valeur mondiales sur la gestion des terres au 

niveau local, qui sont à la fois sources de difficultés et d’opportunités s’agissant de réaliser 

la NDT. 

37. Les parties prenantes attendent beaucoup de la mise en œuvre des mesures en faveur 

de la NDT et des avantages multiples en matière de bien-être et de moyens de subsistance 

qui devraient en découler. Les données recueillies indiquent en outre que ces avantages 

multiples seront plus ou moins importants en fonction du contexte. Il sera donc nécessaire 

d’évaluer la situation politique, sociale, économique et culturelle propre à une zone ou à un 

pays cible et de faire correspondre les objectifs et les mesures en faveur de la NDT avec les 

autres objectifs nationaux. 

38. La réalisation de la NDT repose sur une planification et un soutien institutionnel qui 

vont plus loin que la simple mise en œuvre de la GDS au niveau individuel. Pour favoriser 

la convergence des diverses parties prenantes vers la mise en œuvre des mesures en faveur 

de la NDT, l’Interface science-politique indique dans son rapport que deux facteurs 

essentiels doivent être conjugués : 

a) Des conditions propices : pour progresser dans la réalisation de la NDT, il 

faut créer les conditions permettant d’élaborer, d’améliorer et de mettre en œuvre 

efficacement les mesures qui s’imposent L’Interface présente dans son rapport les différents 

déterminants contextuels de la création de conditions propices à la réalisation de la NDT, 

qui sont notamment la collaboration entre scientifiques et décideurs, la possibilité de 

mobiliser des fonds, des dispositions institutionnelles stables, et une gouvernance foncière 

responsable et volontariste ;  

b) Des avantage multiples : puisque la réalisation de la NDT est un des 

nombreux objectifs liés à la gestion des terres qui s’inscrivent dans le cadre plus large des 

objectifs de développement durable (ODD) et de la mise en œuvre des programmes 

nationaux de développement durable, il serait utile, pour accélérer les progrès en la matière, 

d’élaborer des mesures en faveur de la NDT de nature à renforcer la mise en œuvre d’autres 

objectifs. La mise en œuvre de telles mesures produisant des effets positifs multiples peut 

contribuer à améliorer non seulement le bien-être et les moyens de subsistance des 

populations, mais aussi la situation environnementale. 

39. Les liens entre la création de conditions propices, l’obtention d’avantages multiples 

et la réalisation de la NDT sont présentés à la figure 2 : 
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Figure 2 

Cadre conceptuel des liens entre la création de conditions permettant de parvenir à la NDT  

et l’obtention d’avantages multiples 

 

Note : neutralité en matière de dégradation des terres (NDT). 

40. La figure 2 montre les liens de corrélation entre la création de conditions propices et 

l’obtention d’avantages multiples dans le cadre de l’action en faveur de la NDT. La mise en 

œuvre de mesures permettant d’obtenir des avantages multiples favorise la création de 

conditions propices à la réalisation de la NDT, lesquelles peuvent à leur tour favoriser 

l’obtention d’avantages multiples. Les quatre composantes de la création de conditions 

propices indiquées dans cette figure sont au cœur du rapport de l’Interface, une attention 

particulière étant accordée à la gouvernance foncière. 

41. Dans son rapport, l’ISP recense et analyse, sur la base de données probantes, les 

quatre composantes de la création de conditions propices : a) composante institutionnelle ; 

b) composante financière ; c) composantes stratégiques et réglementaires ; d) composante 

scientifique et politique ; et, le cas échéant, e) avantages multiples. 

 1.  Composante institutionnelle de la création de conditions propices 

42. La mise en œuvre d’une vision commune et d’un engagement à long terme au 

niveau des pays est considérée comme une condition essentielle de l’action en faveur de la 

NDT. Des progrès notables ont été constatés en matière de définition des objectifs et de 

coordination institutionnelle. Des insuffisances subsistent toutefois en ce qui concerne 

l’intégration des objectifs de NDT, la coordination verticale et la place que les décideurs 

accordent à la NDT par rapport aux autres domaines prioritaires. L’Interface 

science-politique fonde son analyse sur les éléments d’information suivants : 

a) Les résultats de l’enquête selon lesquels la mise en œuvre d’une vision 

commune et d’un engagement à long terme à l’échelle nationale en matière de NDT 

constitue la principale mesure à prendre pour soutenir la réalisation de la NDT ; 
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b) Les progrès globalement satisfaisants qui ressortent de l’analyse réalisée par 

l’ISP sur la base de l’enquête et des rapports nationaux relatifs au Programme de définition 

des cibles de NDT, et notamment la création d’un organisme chef de file (composé 

essentiellement des ministères chargés des questions environnementales ou agricoles), ainsi 

que la mise en place de mécanismes de coordination horizontale et de consultations 

multipartites ;  

c) Les résultats de l’enquête menée auprès des parties prenantes dans le 

domaine de la NDT et l’examen des rapports nationaux relatifs au Programme de définition 

des cibles de NDT, dont il ressort que des lacunes existent en ce qui concerne : 

i) L’intégration des objectifs dans les plans nationaux ; 

ii) La mise en place de mécanismes de coordination verticale ; 

iii) Les capacités institutionnelles de mise en œuvre ; 

iv) L’instauration de régimes fonciers sûrs et la résolution des conflits ; 

v) L’importance globale accordée à l’action en faveur de la NDT par rapport 

aux autres priorités stratégiques. 

 a) Régime foncier et gouvernance foncière responsable 

43. Dans son rapport Creating an Enabling Environment for Land Degradation 

Neutrality and its Potential Contribution to Enhancing Well-being, Livelihoods and the 

Environment, l’ISP souligne que la mise en œuvre de mesures en faveur de la NDT repose 

largement sur l’instauration d’une gouvernance foncière responsable. Ces mesures 

devraient être mises en œuvre en tenant compte des différents systèmes de gouvernance 

foncière propres à chaque contexte. Cela suppose une prise de conscience des divers 

intérêts fonciers, de la multiplicité et souvent de la fragmentation des organismes 

concernés, du cadre législatif, du niveau de décentralisation, du poids des institutions de 

gestion foncière coutumière ainsi que des différents régimes de gestion des terres 

(notamment des diverses formes de sédentarisme agricole, de pastoralisme et de vie dans 

les forêts). L’interface fonde cette analyse sur les éléments d’information suivants : 

a) La sécurité foncière est le pilier d’une gouvernance foncière responsable. 

En l’absence de dispositions en la matière, les utilisateurs des terres sont moins susceptibles 

d’investir dans la GDT. De plus, la mise en œuvre d’interventions fondées sur la gestion 

des terres nécessite souvent qu’un régime foncier sûr soit en place. Le type de régime 

foncier (de pleine propriété, nationalisé, locatif, communal ou coutumier) ne détermine pas 

directement la sécurité foncière (la certitude que les relations et les accords qui en 

découlent en ce qui concerne les droits relatifs à l’utilisation, au contrôle et à la cession des 

terres sont respectés et reconnus par tous). Ainsi, des systèmes coutumiers peuvent être très 

sûrs, même en l’absence de titres fonciers officiels, tandis que des systèmes de pleine 

propriété peuvent être considérés comme très fragiles dans certains contextes ;  

b) Les mesures visant à renforcer la sécurité foncière se sont longtemps limitées 

à l’octroi de titres fonciers individuels. Les organismes de financement se sont tournés vers 

un renforcement plus général de la gouvernance foncière. Il est plus efficace de lutter contre 

les causes de l’insécurité foncière que de mettre en œuvre une approche axée uniquement 

sur les titres de propriété. Le renforcement des capacités des administrations foncières 

(coutumières ou statutaires), des réformes juridiques et réglementaires, des campagnes 

d’information et une meilleure planification de l’utilisation des terres sont autant de moyens 

de remédier à l’insécurité foncière. 

 b) La composante du genre dans la gouvernance foncière 

44. La dégradation des terres a des conséquences négatives disproportionnées pour les 

femmes, qui dépendent généralement davantage des ressources naturelles et de la terre. 

Pourtant, elles ont rarement la possibilité de participer sur un pied d’égalité aux processus 

officiel de prise de décisions en matière de gouvernance foncière ou d’aménagement du 
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territoire6. Il n’en reste pas moins que le rôle fondamental de protectrices de 

l’environnement qui leur incombe font d’elles des partenaires clefs de l’action en faveur de 

la NDT menée dans le cadre de la lutte contre la dégradation des ressources naturelles. 

L’Interface science-politique fonde son analyse sur les éléments d’information suivants : 

a) Les régimes fonciers peuvent être fortement discriminatoires à l’égard des 

femmes. Dans les ménages, les titres fonciers sont souvent détenus par les hommes et cette 

situation peut être encore aggravée en cas de dispositions inéquitables du droit successoral. 

Si les systèmes coutumiers (qui ne prévoient pas l’octroi de titres de propriété officiels) 

sont parfois la source de tels problèmes d’inégalités des sexes, des campagnes de 

régularisation foncière mal conçues risquent de creuser encore davantage de telles 

inégalités, surtout lorsque les titres fonciers ne peuvent pas être partagés entre conjoints. 

Ces problèmes d’insécurité foncière entravent la participation des femmes aux activités de 

lutte contre la dégradation des terres. La dynamique actuelle d’acquisitions foncières à 

grande échelle et de créations d’exploitations agricoles de taille moyenne compromet 

encore davantage la réalisation de l’égalité des sexes, étant donné qu’elle peut conduire à 

substituer aux nombreux emplois agricoles relativement équilibrés du point de vue de 

l’égalité des sexes un nombre restreint d’emplois agricoles essentiellement occupés par des 

hommes ;  

b) La mise en œuvre de mesures de gouvernance foncière tenant compte de la 

question de l’égalité des sexes peut permettre de réduire considérablement les inégalités 

d’accès à la terre et de promouvoir une gestion efficace de l’environnement par les femmes. 

La question de l’égalité des sexes est donc au cœur de la mise en œuvre de la Convention 

sur la lutte contre la désertification, des Directives volontaires pour une gouvernance 

responsable des régimes fonciers applicables aux terres, aux pêches et aux forêts7 et des 

ODD ayant trait aux questions foncières. L’intégration de cette question dans le Programme 

de définition de cibles de NDT, la planification de l’utilisation des terres et l’élaboration 

des interventions doit donc faire l’objet d’une attention constante. 

 2. Composante financière de la création de conditions propices 

45. L’enquête menée par l’Interface science-politique a montré que même si 

l’établissement d’un budget national consacré à l’action en faveur de la NDT était considéré 

comme une mesure importante, peu de pays avaient toutefois évalué leurs besoins de 

financement ou obtenu un financement à cette fin. L’Interface fonde son analyse sur les 

éléments d’information suivants : 

a) L’enquête a montré que l’établissement d’un budget national pour le 

financement de l’action en faveur de la NDT était considéré comme une des mesures les 

plus importantes dans ce domaine, et que le manque de financement entravait 

considérablement cette action ; 

b) Le Fonds pour l’environnement mondial est cité comme une autre source 

importante de financement, et le Mécanisme mondial de la Convention comme un 

instrument clef de financement ;  

c) Les rapports nationaux relatifs au Programme de définition des cibles de 

NDT contiennent peu d’informations sur les besoins financiers et le calcul des coûts, ce qui 

donne à penser qu’une importante lacune en la matière se fait jour ; et 

d) Au total, seule une minorité des répondants à l’enquête (16 %) a indiqué 

avoir obtenu un financement pour la mise en œuvre de mesures en faveur de la NDT. 

 3. Composantes stratégiques et réglementaires de la création de conditions propices 

46. Dans son rapport, l’ISP conclut que la sécurité des régimes fonciers et de l’accès à la 

terre est essentielle s’agissant de promouvoir l’action en faveur de la NDT mais que peu de 

progrès ont été faits au niveau national pour mettre en place des mesures et des 

  

 6 http://www.unwomen.org/en/digital-library/publications/2018/2/towards-a-gender-responsive-

implementation-of-the-un-convention-to-combat-desertification. 

 7 http://www.fao.org/3/a-i2801f.pdf. 

http://www.unwomen.org/en/digital-library/publications/2018/2/towards-a-gender-responsive-implementation-of-the-un-convention-to-combat-desertification
http://www.unwomen.org/en/digital-library/publications/2018/2/towards-a-gender-responsive-implementation-of-the-un-convention-to-combat-desertification
http://www.unwomen.org/en/digital-library/publications/2018/2/towards-a-gender-responsive-implementation-of-the-un-convention-to-combat-desertification
http://www.fao.org/3/a-i2801f.pdf
http://www.fao.org/3/a-i2801f.pdf
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réglementations favorables à cette action et que les capacités en la matière sont limitées. 

Les progrès accomplis par les pays sont manifestement limités en ce qui concerne la mise 

en place de systèmes efficaces de planification intégrée de l’utilisation des terres et, en 

particulier, l’intégration de mécanismes de neutralité. L’interface fonde cette analyse sur les 

éléments d’information suivants : 

a) L’enquête montre que la sécurité du régime foncier et de l’accès à la terre est 

considérée comme un élément fondamental de l’action en faveur de la NDT, mais que les 

capacités des pays dans ce domaine sont jugées comme étant faibles ; 

b) Les rapports nationaux relatifs au Programme de définition des cibles de 

NDT présentent peu de données probantes démontrant l’importance de la sécurité foncière, 

dans la mesure où très peu de ces rapports abordent la question du régime foncier. Dans les 

quelques cas où la sécurité foncière est examinée, elle est considérée comme un problème 

ou un obstacle à la GDT. Il semble donc que les lacunes en matière de régimes fonciers et 

dans les mécanismes de gouvernance entravent considérablement la mise en œuvre de 

mesures en faveur de la NDT au niveau national ; 

c) La plupart des répondants à l’enquête estiment que leurs systèmes de 

planification intégrée de l’utilisation des terres sont faibles ou limités, et peu d’entre eux 

ont fait état de l’adoption de mécanismes de neutralité en matière de planification de 

l’utilisation des terres ;  

d) Très peu de rapports nationaux relatifs au Programme de définition des cibles 

de NDT contiennent une évaluation de l’efficacité des systèmes de planification intégrée de 

l’utilisation des terres ou mentionnent l’existence de mécanismes de neutralité. 

La planification intégrée de l’utilisation des terres et les mécanismes de neutralité semblent 

être d’importantes lacunes en matière de capacités. 

  Rôle de la planification intégrée de l’utilisation des terres et de la gouvernance foncière 

dans l’action en faveur de la NDT 

47. Dans son rapport, l’ISP parvient aussi à la conclusion que la planification intégrée 

de l’utilisation des terres permet de concilier la réalisation de la NDT et celle d’autres 

objectifs, dans le cadre d’un processus politique régissant l’utilisation souhaitée des terres. 

On peut renforcer l’efficacité de la mise en œuvre des mesures en faveur de la NDT dans le 

cadre des processus de planification de l’utilisation des terres en conciliant la mise en 

œuvre des différents objectifs connexes et en favorisant les effets de synergie. L’interface 

fonde cette analyse sur les éléments d’information suivants : 

a) Parmi les instruments de planification intégrée de l’utilisation des terres 

disponibles (voir fig. 3), les pouvoirs publics privilégient principalement les services de 

conseil agricole et les incitations financières, soit en les intégrant dans les politiques 

agricoles générales, soit en les utilisant comme moyen de paiement des services fournis par 

les écosystèmes. Le zonage des terres ou certains règlements relatifs à la gestion foncière, 

moins souvent utilisés, peuvent contribuer utilement à atteindre l’objectif de neutralité ; 
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Figure 3 

Planification intégrée de l’utilisation des terres en tant qu’exercice d’équilibre  

entre trois grandes priorités 

 
b) Le secteur agricole est entré dans une période de dynamisme marquée par 

l’apparition de nouveaux modes de gouvernance et de gestion des terres, tels que les 

acquisitions de terres à grande échelle, les exploitations de taille moyenne et l’agriculture 

contractuelle. Les coopératives agricoles pourraient contribuer à la mise en œuvre de 

mesures en faveur de la NDT. Les différentes formes d’intégration verticale dans la 

gouvernance foncière, qui devraient être prises en compte dans l’action en faveur de la 

NDT, offrent des moyens d’action grâce aux partenariats pouvant être établis avec divers 

acteurs des chaînes de valeur mondiales. Ces nouvelles dispositions en matière de 

gouvernance foncière risquent toutefois d’entraver la réalisation des objectifs de NDT ; 

c) L’intégration accrue des utilisateurs des terres dans les chaînes de valeur 

mondiales a renforcé le rôle de la gouvernance des terres privées. Les outils et mesures que 

peuvent utiliser les entreprises pour améliorer la viabilité et le bien-être des agriculteurs qui 

participent à leur chaîne d’approvisionnement sont notamment les suivants : la formation 

agricole, les investissements directs, les codes de conduite internes, l’écocertification, les 
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tables rondes sur les produits de base et les normes imposées aux distributeurs. L’utilisation 

de mécanismes de gouvernance mixtes peut permettre d’encourager d’autres entreprises à 

adopter ces outils et faciliter le suivi de l’efficacité de leur utilisation ; 

d) Des subventions agricoles à grande échelle peuvent avoir des effets 

déstabilisateurs et créer des incitations perverses à surproduire ou à s’orienter vers des 

monocultures. Les dynamiques observées récemment dans les pays membres de 

l’Organisation de coopération et de développement économiques témoignent d’une baisse 

de ce type de subventions ; 

e) Le paiement des services fournis par les écosystèmes consiste à récompenser 

les utilisateurs des terres qui s’efforcent de maintenir la fourniture de ces services, qui 

profitent souvent autant à la population dans son ensemble qu’à ces utilisateurs eux-mêmes. 

Un tel système de paiement peut favoriser la NDT et améliorer le bien-être de la population, 

mais il n’est probablement indiqué que dans les cas où la dégradation des terres des 

exploitations agricoles a des répercussions sur les terres situées en dehors de ces exploitations 

(qui peuvent par exemple se traduire par des problèmes de charge sédimentaire). 

L’additionnalité pourrait être entravée par des fuites (dans le cas du déplacement de pratiques 

de dégradation des terres depuis les zones où le système de paiement des services fournis par 

les écosystèmes décourage leur mise en œuvre et les pousse vers des zones dans lesquelles un 

tel système n’est pas appliqué, ce qui entraîne donc un déplacement de ces pratiques plutôt 

que leur réduction nette), ainsi que par un mauvais ciblage (lorsque les élites s’emparent des 

paiements et/ou lorsque les participants au système gèrent déjà leur terres conformément aux 

critères établis). Le système de paiement peut également décourager la motivation intrinsèque 

en faveur d’une gestion responsable des terres (affaiblissement de l’action volontaire en cas 

de rétribution monétaire) ;  

f) Les services de conseil et de vulgarisation agricole peuvent permettre aux 

utilisateurs des terres d’obtenir les informations nécessaires à la mise en œuvre de mesures 

en faveur de la NDT. Une telle approche peut être efficace dans la mesure où le manque 

d’informations est le seul obstacle à la mise en œuvre de la GDT. Il peut être nécessaire 

dans certains cas de s’engager de manière durable et concertée pour produire des résultats, 

alors que dans d’autres, la fourniture de services de conseils sur demande est plus adaptée. 

 4. Composante scientifique et politique de la création de conditions propices 

48. Dans son rapport, l’Interface science-politique constate que les pays utilisent les 

trois indicateurs mondiaux relatifs à la NDT. Toutefois, les capacités nationales en matière 

d’établissement des bases de référence et de suivi des progrès, notamment en ce qui 

concerne la dynamique de la productivité des terres et le carbone organique du sol, ne sont 

pas encore suffisantes. Malgré ces lacunes, dans la plupart des cas, les systèmes de données 

nationaux permettent d’obtenir les informations nécessaires à la prise de décisions en 

matière de planification de l’utilisation des terres. L’ISP fonde cette analyse sur les 

éléments d’information suivants : 

a) Les participants à l’enquête estiment que le manque de sensibilisation et de 

connaissance de la NDT et de ses concepts clefs est un obstacle majeur à la poursuite de 

l’action en faveur de la NDT. Les lacunes en matière de capacités techniques nécessaires à 

la mise en œuvre des mesures de NDT sont mises en évidence à la fois dans l’enquête et 

dans les rapports nationaux sur le Programme de définition des cibles de NDT ; 

b) La plupart des participants à l’enquête ont indiqué qu’ils utiliseraient les trois 

indicateurs mondiaux. Il est cependant difficile de créer les capacités nationales voulues 

pour établir les bases de référence et suivre les progrès ; 

c) Dans les rapports nationaux relatifs au Programme de définition des cibles de 

NDT, il est souligné que des progrès considérables ont été accomplis s’agissant de la mise 

en place, au niveau national, de bases de référence relatives aux indicateurs mondiaux. Les 

capacités en matière de cartographie de la couverture du sol et d’évaluation du changement 

de l’utilisation des terres sont clairement renforcées, et des ensembles de données 

nationales sont souvent utilisés. Les capacités de surveillance de la dynamique de la 

productivité des terres et du COS sont toutefois limitées, de sorte que des ensembles de 

données mondiales doivent être utilisés pour obtenir des informations en la matière ; 
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d) Les résultats de l’enquête montrent que, dans la plupart des cas, les systèmes 

nationaux de collecte de données sont jugés suffisants en ce qui concerne la fourniture de 

données permettant de prendre des décisions en matière d’utilisation des terres, et que, dans 

le cadre du renforcement des mesures en faveur de la NDT, la question des données est 

considérée comme moins prioritaire ;  

e) Les résultats de l’enquête et les rapports nationaux relatifs au Programme de 

définition des cibles de NDT révèlent une amélioration des capacités et des résultats en 

matière d’évaluation de la dégradation des terres et des potentialités, mais aussi des progrès 

et des capacités limités en matière d’évaluation de la résilience et d’évaluation 

socioéconomique. 

 5.  Avantages multiples 

49. Dans son rapport, l’Interface science-politique conclut que les parties prenantes 

s’attendent à ce que la mise en œuvre de mesures en faveur de la GDT et de la NDT se 

traduisent par tout un éventail d’effets positifs sur le bien-être et les moyens de subsistance 

des populations. Parmi les mesures importantes devant procurer des avantages multiples 

figurent la participation pleine et effective des communautés locales et des parties 

prenantes, l’intégration de la question de la NDT dans les plans et programmes existants et 

l’évaluation des concessions économiques, sociales et environnementales au stade de 

l’élaboration des programmes. Il est en outre souligné dans le rapport que des insuffisances 

de capacité demeurent en ce qui concerne l’évaluation des avantages multiples et des 

concessions ainsi que le traitement de cette question dans le cadre de l’élaboration des 

projets. L’ISP fonde cette analyse sur les éléments d’information suivants : 

a) Plus de 90 % des personnes interrogées étaient d’accord ou tout à fait 

d’accord pour dire qu’elles s’attendaient à ce que la GDT et la NDT aient des effets positifs 

sur le bien-être et les moyens de subsistance de la population. Les personnes interrogées 

s’attendaient également à ce que l’action en faveur de la NDT produise tout un éventail 

d’effets positifs, notamment un renforcement de la sécurité alimentaire, une amélioration 

des moyens de subsistance locaux, une meilleure protection de la biodiversité, une 

augmentation des rendements et de la productivité et une résilience accrue aux effets de la 

sécheresse. Les grandes attentes exprimées par les répondants à l’égard des nombreux 

avantages devant découler de la mise en œuvre des mesures de NDT contrastent toutefois 

avec les indications tout aussi fortes selon lesquelles la mise en œuvre de ces mesures se 

heurte à celle d’autres priorités politiques ; 

b) Il ressort des rapports nationaux relatifs au Programme de définition des 

cibles de NDT que les pays ont recensé ces corrélations et effets positifs dans une plus ou 

moins grande mesure, et que certains ont adopté des plans à effet démultiplicateur. 

Les principaux leviers d’action proposés sont notamment l’amélioration de la sécurité 

alimentaire, la réduction de la pauvreté, la conservation, la productivité agricole, la 

résilience face aux changements climatiques, la sécurité hydrique, l’élimination de la faim, 

les mesures en faveur du revenu des ménages et le développement économique. Ainsi, les 

rapports nationaux relatifs au Programme de définition des cibles de NDT indiquent qu’il 

est possible de renforcer la GDS concurremment avec la mise en œuvre de mesures en 

faveur de la NDT ; 

c) Les résultats de l’enquête et les rapports nationaux relatifs au Programme de 

définition des cibles de NDT mettent en évidence certaines mesures importantes dont la 

mise en œuvre procurerait des avantages multiples, au nombre desquelles figurent la 

participation pleine et effective des communautés locales et des parties prenantes, 

l’intégration de la NDT dans les plans et programmes existants, une plus grande 

participation des ministères centraux des finances et de la planification, l’évaluation des 

concessions économiques, sociales et environnementales au moment de l’élaboration des 

programmes, et la hiérarchisation des priorités en matière d’amélioration des moyens de 

subsistance ; 

d) Les répondants à l’enquête s’accordent largement à dire que la prise en 

compte des avantages potentiels facilite la planification de l’action en faveur de la NDT. 

Cependant, moins de la moitié d’entre eux ont une idée précise de la manière de concilier 

les différents objectifs, et des lacunes considérables sont constatées en matière de 
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disponibilité des données permettant de guetter l’apparition d’avantages multiples. 

Ce constat met en lumière les lacunes potentielles dans la capacité des pays à évaluer les 

avantages multiples et les différents objectifs à concilier, ainsi qu’à élaborer des projets et 

programmes qui maximisent ces avantages et permettent de gérer les tensions ou de faire 

face aux conséquences imprévues ; 

e) Près de 50 % des répondants à l’enquête font état de lacunes considérables en 

matière de disponibilité de données de qualité sur tout un éventail d’effets positifs, 

notamment sur la question de la promotion d’une action en faveur de la NDT qui tienne 

compte de la question de l’égalité des sexes. Les données faisaient défaut ou étaient de 

qualité particulièrement médiocre dans les domaines de la résilience (56 %), du carbone 

organique du sol (45 %) et de l’égalité des sexes (56 %). 

 III. Conclusions et recommandations 

  Conclusions et recommandations pour le sous-objectif 1.1 de l’Interface science-politique 

50. Le rapport technique de l’ISP concernant le sous-objectif 1.1 fournit un 

fondement scientifique pour la gestion du carbone organique du sol grâce à des 

interventions de GDT censées permettre d’atteindre la NDT et apporter de multiples 

avantages sur les plans de l’environnement et du développement. Il fournit également 

des orientations pour surmonter les difficultés que posent la mesure et la surveillance 

des stocks de carbone organique du sol. Il peut aider les pays à : a) déterminer quelles 

technologies et approches sont les plus indiquées en matière de GDT pour maintenir 

ou améliorer les stocks de COS ; et b) estimer et surveiller les niveaux de COS aux 

fins de l’aménagement du territoire et du suivi de la NDT. Quatre conclusions 

principales se dégagent : 

a) Conclusion 1 : Le carbone organique du sol est un indicateur clef de la 

santé de l’écosystème. Compte tenu de ses multiples fonctions, du fait qu’il réagit à la 

façon dont sont gérées les terres et qu’il est en rapport direct avec les mandats des 

trois Conventions de Rio, le COS constitue un critère fondamental pour déterminer 

les technologies de GDT susceptibles de contribuer à la NDT ; 

b) Conclusion 2 : Les difficultés liées à : i) la prévision des variations 

éventuelles du carbone organique du sol à la suite d’interventions en faveur de la 

GDT ; et ii) à la surveillance de ces variations dans le temps peuvent être surmontées 

en utilisant des outils/modèles conçus pour estimer la dynamique du carbone 

organique du sol. Pour gérer les stocks de COS en vue de la NDT, il faut disposer d’un 

cadre conçu pour favoriser les décisions d’investissement (du niveau national au 

niveau du projet), concentrer les interventions en faveur de la NDT sur les zones à 

risque et faciliter le choix de technologies et de méthodes de GDT appropriées. 

Un cadre de ce type offrirait une approche structurée et permettrait ainsi d’intégrer 

les données mesurées et les outils/modèles pour l’évaluation des stocks de COS et de 

planifier plus facilement des interventions de GDT et de réhabilitation/remise en état 

adaptées au contexte local dans le cadre d’une gestion intégrée des affectations de 

terres visant à atteindre la NDT ; 

c) Conclusion 3 : Le cadre de gestion du COS au service de la réalisation de 

la NDT sera plus efficace s’il assure l’égalité des sexes, permet aux femmes d’investir 

dans les ressources naturelles, renforce les capacités des institutions locales et engage 

les parties prenantes à trouver des pratiques de GDT adaptées ; et 

d) Conclusion 4 : Le degré de certitude nécessaire dans le cadre de 

l’évaluation du COS varie en fonction de l’objectif. De plus, les capacités nationales en 

termes de mesure et de surveillance des niveaux de carbone organique du sol sont très 

variables. Les programmes de mesure et de surveillance devraient évaluer le carbone 

organique du sol en fonction du degré de certitude indiqué pour l’application. 

Il faudrait s’efforcer d’améliorer la capacité de mesure et de modélisation du COS 

afin de combler les lacunes dans les données et de remédier aux limites des 

outils/modèles en collaborant avec les institutions régionales compétentes. 
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51. L’Interface science-politique propose que le CST examine les recommandations 

suivantes : 

a) Recommandation 1. Le CST devrait encourager les pays parties à : 

i) Utiliser les technologies et les méthodes de GDT qui sont conçues pour 

maintenir ou accroître les stocks de COS dans le but d’obtenir de multiples 

avantages ; 

ii) Utiliser le COS comme indicateur pour contrôler les interventions en 

faveur de la NDT qui sont basées sur la GDT et faciliter la réalisation de la 

NDT ; 

iii) Aligner la surveillance du COS sur le suivi de la NDT au niveau 

national ; et 

iv) Communiquer les conseils à l’intention des gestionnaires de terres aux 

niveaux national et infranational ; 

b) Recommandation 2. Inviter les partenaires techniques qui se spécialisent 

dans la GDT, en collaboration avec les mécanismes scientifiques compétents (par 

exemple, le Groupe technique intergouvernemental sur les sols du Partenariat 

mondial sur les sols), à définir un cadre pour la gestion du COS en faveur de la NDT 

en vue de favoriser les décisions d’investissement, concentrer les interventions sur les 

zones à risque et aider à sélectionner des technologies et des méthodes de GDT 

adaptées au contexte local. Ce cadre guiderait les pays parties dans les efforts déployés 

pour :  

i) Évaluer le potentiel des terres et l’état actuel des terres pour pouvoir 

repérer les régions prioritaires et éviter, réduire et inverser le processus de 

dégradation des terres ; 

ii) Déterminer quelles sont les interventions de GDT qui sont adaptées aux 

conditions locales ; 

iii) Concentrer les interventions de GDT sur les sites où le carbone 

organique du sol risque de disparaître ou sur les sites où, au contraire, le 

potentiel d’augmentation des stocks de COS est élevé ; 

iv) Investir dans la surveillance des stocks de COS lorsqu’un suivi est 

recommandé pour parvenir à la NDT ; et 

v) Consolider les connaissances sur la relation entre la GDT et le carbone 

organique du sol afin de déterminer les pratiques de GDT qui permettent de 

constituer des stocks de COS et d’en quantifier les avantages connexes ; 

c) Recommandation 3. Engager instamment les pays parties et les autres 

parties prenantes à :  

i) Introduire des mesures qui tiennent compte des questions de genre afin 

de promouvoir l’égalité des sexes et l’avancement des femmes en réalisant les 

évaluations préliminaires de la NDT recommandées par le cadre théorique et 

scientifique de la neutralité en matière de dégradation des terres avec une 

approche inclusive (Scientific Conceptual Framework for Land Degradation 

Neutrality) ; 

ii) Concevoir des interventions en faveur de la NDT qui tiennent compte 

des questions de genre et qui soient fondées sur la participation des femmes à la 

prise de décisions pour favoriser une gouvernance foncière inclusive ; 

iii) Inclure une dimension de genre dans le cadre de l’aménagement du 

territoire et de la définition des interventions visant à atteindre la NDT ; et  

iv) Appliquer les critères d’évaluation de l’égalité des sexes définis par le 

Réseau mondial des instruments fonciers (ONU-Habitat) ; 
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d) Recommandation 4. Encourager les pays parties à renforcer, en 

collaboration avec les partenaires techniques et financiers compétents, la coordination 

et les capacités en termes de mesure et de surveillance du carbone organique des sols 

au niveau national en prenant les mesures suivantes : 

i) Renforcer les capacités des institutions techniques et des ressources 

humaines en donnant des orientations sur l’estimation et la surveillance du 

COS pour l’aménagement du territoire, le suivi de la NDT et d’autres 

applications ; 

ii) Développer/renforcer les compétences pour définir des stratégies 

d’échantillonnage des sols et mettre en œuvre des programmes de mesure et de 

surveillance ; 

iii) Développer/améliorer les processus d’assurance-qualité, de stockage des 

échantillons et de conservation des données pour appuyer l’élaboration 

d’outils/de modèles d’estimation du COS ; et 

iv) Inviter les partenaires techniques compétents intéressés à 

développer/affiner les outils/modèles d’estimation du carbone organique du sol 

pour application dans le cadre de l’évaluation de la NDT sur les sites où des 

mesures détaillées du COS ne sont pas nécessaires. 

  Conclusions et recommandations pour le sous-objectif 1.2 de l’Interface science-politique 

52. Le rapport technique de l’ISP pour le sous-objectif 1.2 fournit une base 

scientifique pour comprendre les dimensions clefs d’un environnement propice à la 

NDT, qui sont notamment les politiques et réglementations adéquates et inclusives, la 

participation des institutions, l’accès au financement et une interface science-politique 

efficace. Il fournit également des orientations qui peuvent aider les pays à mettre en 

place des conditions propices à la planification et à la mise en œuvre de mesures en 

faveur de la NDT. Cinq conclusions principales se dégagent : 

a) Conclusion 1 : Il est essentiel d’accorder une plus grande place à la NDT 

dans les programmes d’action nationaux pour parvenir à une vision et un engagement 

nationaux communs à long terme en matière de NDT. Malgré des progrès notables 

dans la définition des objectifs et la coordination institutionnelle, la question de la 

NDT doit encore davantage être mise en évidence dans les programmes d’action 

nationaux afin de maintenir et d’améliorer le bien-être et les moyens de subsistance et 

de créer un environnement institutionnel propice à la NDT ; 

b) Conclusion 2 : Les éléments d’appréciation disponibles montrent 

combien il est important de collaborer avec les partenaires techniques et financiers 

pour estimer les besoins en termes de financement et de développement des capacités, 

d’autant plus que peu de pays ont évalué leurs besoins financiers ou obtenu des fonds 

pour la NDT ; 

c) Conclusion 3 : La sécurité foncière et les conditions d’aménagement du 

territoire sont essentielles à la création d’un environnement politique et réglementaire 

propice, et il est manifestement nécessaire de renforcer les capacités nationales pour 

garantir la sécurité des régimes fonciers. La sécurité foncière n’est pas nécessairement 

assurée par la délivrance de titres fonciers ; il est plus efficace de prendre des mesures 

qui permettent de s’attaquer aux sources de l’insécurité foncière plutôt que de ne se 

concentrer que sur la délivrance de titres ; 

d) Conclusion 4 : Il est important de mieux faire connaître et comprendre 

la NDT afin de renforcer la dimension science-politique de l’environnement propice à 

la NDT et ; 

e) Conclusion 5 : Pour obtenir de multiples avantages sur les plans 

environnemental, social et économique dans le contexte de la NDT, il faut consolider 

les liens entre les activités d’aménagement du territoire existantes et la planification 

de la NDT. Il faut également des liens étroits entre les aspects communs des objectifs 

de NDT, des contributions déterminées au niveau national, des plans nationaux 

d’adaptation au titre de la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements 
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climatiques, du cadre mondial de la biodiversité pour l’après-2020 au titre de la 

Convention sur la diversité biologique et des processus d’élaboration des politiques au 

titre des trois conventions de Rio.  

53. L’Interface science-politique propose que le CST examine les recommandations 

suivantes : 

a) Recommandation 1. Inviter les pays parties à veiller à ce que les objectifs 

de NDT fassent partie intégrante des stratégies nationales et des plans d’action 

nationaux afin de mettre davantage en évidence la NDT dans les programmes d’action 

nationaux pour maintenir et améliorer le bien-être et les moyens de subsistance. Pour 

favoriser la mise en place de conditions propices à la NDT, il faudrait notamment 

prendre les mesures suivantes : 

i) Institutionnaliser les mécanismes de coordination horizontale et 

multipartites pour appuyer l’intégration et la réalisation de la NDT au-delà du 

Programme de définition de cibles de neutralité en matière de dégradation des 

terres ; 

ii) Renforcer/développer les mécanismes d’intégration verticale qui 

soutiennent la mise en œuvre et l’application de la NDT afin de mieux 

coordonner les initiatives venant du bas avec celles qui sont prises d’en haut ;  

iii) Veiller à ce que les arrangements institutionnels horizontaux et verticaux 

permettent la transposition à plus grande échelle et l’extériorisation des 

meilleures pratiques en matière de mise en œuvre et de suivi des mesures en 

faveur de la NDT, tout en soutenant le renforcement des capacités à assurer la 

définition, l’application et le suivi des intervention de NDT et ; 

iv) Encourager toutes les parties prenantes à participer à un processus 

itératif afin d’assurer l’efficacité et l’adoption de technologies et méthodes de 

GDT ; 

b) Recommandation 2. Inviter les pays parties en collaboration avec les 

partenaires techniques et financiers à estimer les besoins en termes de financement et 

de développement des capacités. Pour favoriser la mise en place de conditions 

financières propices à la NDT, il faudrait notamment prendre les mesures suivantes : 

i) Comptabiliser les coûts des mesures dans les budgets à tous les niveaux. 

Dans la mesure du possible, il est recommandé de tirer parti des 

investissements existants ou prévus en faveur de la NDT. Les besoins financiers 

associés à la réalisation de chacun des objectifs nationaux de NDT au niveau 

national et à d’autres niveaux devraient être évalués, y compris les besoins 

financiers à moyen et à long terme (coûts opérationnels, coûts de suivi et coûts 

d’exécution) ; 

ii) Développer les capacités d’évaluation de la NDT tout en réduisant les 

coûts de l’estimation des stocks de COS à long terme grâce à des 

investissements dans des outils/modèles de mesure du carbone organique du 

sol ; 

iii) Investir dans le renforcement des capacités de suivi de la NDT en 

fonction de la disponibilité des données nationales et des compétences locales ;  

c) Recommandation 3. Engager les pays parties à tenir compte du régime 

foncier et des conditions d’aménagement du territoire pour créer un environnement 

politique et réglementaire propice. S’agissant de la gouvernance foncière, il faudrait 

notamment prendre les mesures suivantes : 

i) Inscrire la sécurité foncière dans les stratégies nationales pour atteindre 

la NDT. Lorsqu’il n’y a pas de sécurité dans ce domaine, l’une des premières 

étapes recommandées est d’évaluer les sources de l’insécurité et de s’y attaquer 

de manière appropriée ; 
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ii) Revenir sur les programmes qui visent uniquement à délivrer des titres 

fonciers individuels, car ils sont souvent incapables de renforcer la sécurité 

foncière. D’autres solutions sont disponibles, comme le renforcement des 

capacités des administrations foncières, la réforme juridique et réglementaire, 

la clarification des droits de propriété, les campagnes d’information et 

l’aménagement intégré du territoire. L’application simultanée de plusieurs 

mesures serait le moyen le plus efficace de s’attaquer aux sources d’insécurité ;  

iii) Reconnaître et protéger les systèmes de gouvernance foncière 

coutumière dans les lois nationales pour que les titulaires de droits fonciers 

coutumiers puissent être des partenaires en matière de NDT ;  

iv) Suivre les Directives volontaires pour une gouvernance responsable des 

régimes fonciers applicables aux terres, aux pêches et aux forêts pour gérer les 

effets des mesures de NDT sur les régimes fonciers ; 

v) Renforcer les capacités nationales pour mettre en œuvre efficacement 

l’aménagement intégré du territoire, intégrer pleinement un mécanisme de 

neutralité pour compenser les pertes estimées par des gains égaux ou 

supérieurs, et respecter la hiérarchie des interventions au titre de la neutralité 

en matière de dégradation des terres, de manière à éviter, réduire et/ou 

inverser la dégradation des terres ; 

vi) Estimer les effets cumulatifs des décisions concernant l’aménagement du 

territoire en analysant l’évolution des indicateurs de NDT ; 

vii) Prendre en compte les acteurs de la gouvernance des terres privées, qui 

participent de plus en plus à l’élaboration des règles de gouvernance foncière et 

qui peuvent donc jouer un rôle déterminant dans la réalisation de la NDT. Des 

mécanismes de gouvernance mixtes et des coalitions entre acteurs publics et 

privés peuvent ouvrir la voie à l’application de mesures à grande échelle ; et 

viii) Adapter la mise en œuvre de la NDT pour tenir compte de la 

mondialisation des chaînes de valeur des secteurs agricole et forestier. D’autres 

recherches doivent être menées pour adapter les mécanismes de mise en œuvre 

à ces types de systèmes fonciers et pour façonner des chaînes de valeur 

durables ; 

d) Recommandation 4. Engager les pays parties et les partenaires de 

coopération qui travaillent sur la composante scientifique et politique de la création de 

conditions propices à la NDT à s’employer davantage à faire mieux connaître et 

comprendre la NDT. Cela passerait notamment par les mesures suivantes : 

i) Renforcer la sensibilisation en facilitant l’accès à l’information sur la 

NDT et en renforçant les capacités au-delà des entités chefs de file en la 

matière, notamment pour ce qui concerne les entités aux niveaux supérieurs 

politique et administratif qui participent à l’élaboration des politiques, et le 

public en général ; 

ii) Soutenir les initiatives de recherche et de développement qui visent à 

mettre au point de nouveaux mécanismes de gouvernance foncière adaptés au 

contexte, capables d’éviter, de réduire et d’inverser le processus de dégradation 

des terres ; 

iii) Renforcer les capacités nationales pour améliorer l’évaluation et le suivi 

de la NDT, y compris les indicateurs mondiaux et nationaux, les effets positifs 

multiples et les concessions à l’appui de l’aménagement intégré du territoire ; 

iv) Synthétiser/élaborer des méthodes scientifiques à l’appui de 

l’aménagement du territoire, notamment l’analyse de scénarios et l’évaluation 

des compensations ; 
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e) Recommandation 5. Engager les pays parties à travailler davantage à 

l’obtention de multiples avantages sur les plans environnemental, social et 

économique dans le contexte de la NDT. Il s’agirait notamment de prendre les 

mesures suivantes : 

i) Tirer parti des activités d’aménagement du territoire existantes (en 

particulier celles qui sont liées à la planification de la NDT et aux processus 

d’élaboration des politiques relatifs aux trois conventions de Rio, y compris les 

programmes d’action nationaux établis au titre de la Convention sur la lutte 

contre la désertification, les plans nationaux d’adaptation au titre de la 

Convention-cadre sur les changements climatiques et les contributions 

déterminées au niveau national, et le cadre mondial de la biodiversité pour 

l’après-2020 au titre de la Convention sur la diversité biologique) pour 

maintenir ou augmenter les niveaux de carbone organique du sol, par exemple ;  

ii) Créer des paysages multifonctionnels qui répondent à la fois aux 

préoccupations en termes de NDT, d’adaptation aux changements climatiques 

et d’atténuation de ces changements, et de préservation de la diversité 

biologique ;  

iii) Synthétiser et appliquer les outils et les méthodes scientifiques à 

disposition pour contribuer à renforcer les capacités nationales et 

infranationales en matière d’évaluation des compensations environnementales, 

sociales et économiques, ainsi que des multiples avantages attendus ; 

iv) Évaluer les multiples avantages potentiels au moment de l’élaboration 

des programmes et des mesures en faveur de la NDT, notamment en les 

quantifiant si possible, de manière à bien gérer les attentes ; 

v) Communiquer d’entrée de jeu avec les communautés locales et les 

parties prenantes concernées pour s’assurer que les besoins et les résultats en 

termes de bien-être et de moyens de subsistance, ainsi que les compensations et 

les multiples avantages éventuels ont bien été identifiés, examinés et 

hiérarchisés ; et 

vi) Définir des plans à l’échelon national pour maximiser les multiples 

avantages de la NDT et réduire au minimum les arbitrages ou les conséquences 

imprévues. 
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Annexe 

[Anglais seulement] 

  Decision trees8 

1. The Science–Policy Interface technical report for sub-objective 1.1 provides a series 

of decision trees designed to address important barriers to achieving the multiple benefits of 

soil organic carbon (SOC). 

2. The decision tree in figure 1 provides guidance on where investment in SOC 

assessment and monitoring are recommended in order to track the impact of the 

implementation of sustainable land management (SLM). 

Figure 1 

Determining whether to invest in soil organic carbon assessment and monitoring 

 

Note: land degradation neutrality (LDN), soil organic carbon (SOC), sustainable land management (SLM), World 
Overview of Conservation Approaches and Technologies (WOCAT). 

  

 8 The decision trees in this annex can be accessed in other languages in the online versions of the 

related SPI technical report <https://www.unccd.int/spi2019-1> and science-policy brief 

<https:/www.unccd.int/spi2019-brief1>. 

https://www.unccd.int/spi2019-1
https://www.unccd.int/spi2019-1
https://www.unccd.int/spi2019-brief1
https://www.unccd.int/spi2019-brief1
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3. The decision tree in figure 2 guides the use of SOC monitoring to assess and verify 

positive SLM impact on SOC using direct measurements and/or tools/models for SOC 

assessment and contribute these efforts to national-scale land degradation neutrality (LDN) 

assessment. 

 

Figure 2 

Selecting the most appropriate approach for soil organic carbon assessment and 

monitoring to verify positive impacts of sustainable land management and their 

contribution to achieving land degradation neutrality 

 

 

Note: land degradation neutrality (LDN), soil organic carbon (SOC), sustainable land management (SLM). 
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4. The decision tree in figure 3 (a) supports the use of tools/models for SOC 

assessment and measured data to comparatively assess SOC impacts of potential SLM 

practices based on low to moderate required levels of certainty in the results. 

 

Figure 3 (a) 

Selecting the most appropriate approach to soil organic carbon assessment and 

monitoring when a moderate or low level of certainty is required 

 

 
Note: soil organic carbon (SOC), sustainable land management (SLM). 
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5. The decision tree in figure 3 (b) supports the use of tools/models for SOC 

assessment and measured data to comparatively assess SOC impacts of potential SLM 

practices based on high required levels of certainty in the results. 

 

Figure 3 (b) 

Selecting the most appropriate approach to soil organic carbon assessment and 

monitoring when a high level of certainty is required 

 

 

Note: soil organic carbon (SOC), sustainable land management (SLM). 
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6. The decision tree in figure 4 helps identify essential areas of SOC monitoring in the 

context of other indicators tracking land degradation, degradation status and land types. 

 

Figure 4 

Identifying essential areas for soil organic carbon monitoring 

 

 

Note: land cover change (LCC), land degradation neutrality (LDN), net primary productivity (NPP), soil organic 

carbon (SOC), sustainable land management (SLM). 
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7. The decision tree in figure 5 provides guidance on the selection of sampling 

approaches to measure SOC and evaluate SOC change with SLM. 

 

Figure 5 

Selecting sampling approaches to measure and evaluate change in soil organic carbon 

 

 

 
 

Note: Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO), soil organic carbon (SOC), sustainable 

land management (SLM). 

    


