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Faire levier sur la NDT

La définition des cibles de NDT n’est pas un 
processus autonome mais, qui au contraire, 
offre des opportunités de coordination entre les 
ministères et les secteurs impliqués dans la 
gestion des terres. En apportant des réponses 
communes aux questions suivantes : Pourquoi 
la NDT importe-t-elle ? De quoi devrions-nous 
tirer profit ? Qui devrait être engagé ?, les pays 
peuvent réussir à faire levier sur la NDT.

Evaluer la NDT

Evaluer l'état actuel de la dégradation des terres 
et les facteurs y conduisant est la base pour 
définir des cibles de NDT, prendre des décisions 
éclairées sur les actions à engager et suivre les 
progrès réalisés.

  

Définir les cibles de NDT et les 
mesures associées

Les cibles de NDT définissent les ambitions d'un 
pays en termes de lutte contre la dégradation 
des terres. Les mesures de NDT comprennent 
toute une large gamme d'interventions pour 
éviter, réduire ou inverser la dégradation des 
terres.

 
Atteindre la NDT

Un environnement favorable est une condition 
préalable à la réalisation de la NDT. Cela rend 
plus facile l'intégration du concept de NDT dans 
les politiques nationales et possible 
l'identification des projets et programmes de 
NDT transformatifs.

Un plan national à effet de levier pour la 
définition des cibles de NDT est mis en place 
pour identifier et exploiter les opportunités 
spécifiques des pays pour faire levier sur la NDT

Les hauts représentants du gouvernement et 
les partenaires internationaux majeurs sont 
mobilisés pour appuyer et soutenir activement 
le processus de définition des cibles de NDT

L’engagement multipartite est garanti pour 
assurer la pleine participation des parties 
prenantes clés tout au long du processus de 
définition des cibles de NDT

Quel soutien le programme de 
définition des cibles de NDT 
fournit-il aux pays participants ?
Soutien à l’identification des opportunités 
spécifiques au pays pour créer un effet de 
levier sur la NDT, y compris la préparation et la 
mise en œuvre du « Plan national à effet de 
levier pour la définition des cibles de NDT »

Soutien à la facilitation et à la promotion de la 
participation de hauts représentants du 
gouvernement et de partenaires 
internationaux clés dans le processus de 
définition des cibles de NDT

Soutien à la facilitation de la pleine 
participation des parties prenantes en 
établissant ou en mobilisant les groupes de 
travail nationaux NDT et en organisant des 
ateliers nationaux de consultation

Quel soutien le programme de 
définition des cibles de NDT 
fournit-il aux pays participants ?
Accès à des estimations par défaut issues de 
sources de données mondiales sur la situation 
de référence et les tendances de la NDT

Guide sur l'utilisation de méthodologies et 
d’approches solides pour évaluer la situation 
de référence et les tendances de la NDT au 
niveau national

Soutien à la réalisation d'une analyse ciblée de 
l'environnement juridique et institutionnel de 
la NDT

Quel soutien le programme 
de définition des cibles de NDT 

fournit-il aux pays participants ?
Soutien à la définition des cibles volontaires 
nationales de NDT mesurables, vérifiables et 
assorties d’échéances 

Soutien à l'identification de mesures 
spécifiques pour atteindre ces cibles

Soutien à l'élaboration d'une note de haut 
niveau sur la mise en œuvre d’une réponse 
hiérarchisée pour atteindre la NDT au niveau 
national

Mise en place de la plate-forme d'assistance de 
la définition des cibles de NDT pour répondre 
aux questions techniques des pays participants 
et leur permettre d’apprendre de leurs pairs

Quel soutien le programme 
de définition des cibles de NDT 

fournit-il aux pays participants ?
Soutien à l’identification des processus 
politiques mondiaux et nationaux et les 
engagements des pays ayant le potentiel 
d’inclure la NDT

Soutien à la cartographie des projets / 
programmes de NDT transformatifs et des 
financements innovants

Soutien à la sensibilisation des bénéfices de la 
NDT et du processus de définition des cibles de 
NDT

Soutien à la mise en place de partenariats avec 
des intervenants clés pour promouvoir et 
intensifier la mise en œuvre d’une réponse 
hiérarchisée pour atteindre la NDT

La situation de référence de la NDT est établie 
et cartographiée pour définir le cadre de 
référence de la NDT

L'environnement juridique et institutionnel de 
la NDT est analysé pour identifier les 
principales opportunités et menaces à la 
réalisation de la NDT

Les tendances et les facteurs de la NDT sont 
cartographiés pour identifier les domaines 
d'action prioritaires pour atteindre la NDT

Les cibles de NDT sont établies pour définir 
l'ambition du pays à atteindre la NDT

Les mesures techniques et politiques clés pour 
atteindre la NDT sont identifiées

Une note gouvernementale de haut niveau 
relative aux mesures pour éviter, réduire et 
inverser la dégradation des terres est préparée

La NDT est incluse dans les politiques et les 
engagements nationaux sélectionnés

Les projets / programmes de NDT 
transformatifs et les financements innovants 
sont cartographiés

Résultats / Réalisations Résultats / Réalisations Résultats / Réalisations Résultats / Réalisations
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Pourquoi la Neutralité en matière de dégradation des terres
La désertification menace les moyens de subsistance d’un milliard de personnes dans plus 
de 100 pays, et chaque année 12 millions d'hectares de terres arables sont perdues en 
raison de la désertification. L'étendue et la gravité de la dégradation des terres dans le 
monde entier combinées à l'impact du changement climatique, à la croissance 
démographique et à une demande croissante pour les ressources naturelles, appelle à une 
action immédiate et ferme. De nombreux liens directs existent entre la NDT et les objectifs 
de développement durable, comme l’éradication de la pauvreté, la sécurité alimentaire, la 
protection de l'environnement et l'utilisation durable des ressources naturelles.

Qu’est-ce que la Neutralité en termes de Dégradation des Terres
La douzième session de la Conférence des Parties à la CNULCD (COP 12) a défini la NDT 
comme « un état où la quantité et la qualité des ressources terrestres nécessaires au 
soutien des fonctions et services écosystémiques et au renforcement de la sécurité 
alimentaire restent stables ou augmentent au sein d’écosystèmes et d’échelles 
spatio-temporelles spécifiques ». La NDT est une idée simple et un outil puissant. Il s’agit de 
sécuriser suffisamment de ressources naturelles saines et productives en évitant autant 
que possible toute dégradation et en restaurant les terres qui ont déjà été dégradées. De 
meilleures pratiques de gestion des terres et une meilleure planification de leur utilisation 
permettant d'améliorer la durabilité économique, sociale et écologique pour les générations 
actuelles et futures sont au cœur de la NDT.

Le programme de définition des cibles de NDT : Comment le processus a-t-il commencé ?
Les politiques et programmes pour stopper et inverser la dégradation des terres ont 
longtemps souffert de l'absence d'un objectif global clair et de cibles quantitatives, 
assorties d’échéances, pour guider l'action et mesurer les progrès réalisés. La douzième 
session de la Conférence des Parties de la CNULCD (COP 12) a décidé d'intégrer les ODD et 
la cible 15.3 sur la Neutralité en matière de dégradation des terres (NDT) dans la mise en 
œuvre de la Convention et inviter les pays à formuler des cibles volontaires pour atteindre 
la NDT d’ici 2030.

Qu’est-ce que le programme de définition des cibles de NDT ?
Plus de 100 pays se sont engagés à fixer des cibles de NDT avec le soutien du programme 
de définition des cibles de NDT (LDN TSP), dirigé par le Mécanisme mondial. Ce programme 
est actuellement soutenu par divers partenaires bilatéraux et multilatéraux, qui appuient 
les pays à faire du concept de NDT une réalité d'ici 2030, en fournissant des outils pratiques 
et des orientations pour la définition de cibles volontaires de NDT, accélérant la mise en 
œuvre de projets et programmes transformatifs, conduisant à des changements positifs.

Pour de plus amples informations, veuillez nous contacter à l’adresse suivante : LDNtargetsetting@unccd.int   
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