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Résumé 

Le présent document comprend une synthèse et une première analyse des 

informations soumises par les pays parties et les autres entités soumettant des rapports au 

sujet de l’objectif opérationnel 5 du plan-cadre stratégique décennal visant à renforcer la 
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aux plans mondial, régional et sous-régional et met en relief des tendances possibles pour 

atteindre les objectifs fixés pour ces indicateurs. 

Le document présente également, aux fins d’examen par le Comité chargé de 

l’examen de la mise en œuvre de la Convention, des recommandations concernant la 
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  Introduction 

1. Dans sa décision 16/COP.11, la Conférence des Parties a demandé au secrétariat de 

la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification (ci-après, la 

Convention) et au Mécanisme mondial de la Convention d’établir une version révisée des 

directives et des modèles pour l’établissement des rapports, de réduire le nombre global 

d’indicateurs de résultats et de simplifier le système d’examen des résultats et d’évaluation 

de la mise en œuvre, afin de diminuer la charge qui incombe aux Parties et aux autres 

entités concernées, en matière d’établissement de rapports. 

2. En réponse à cette demande, le secrétariat de la Convention et le Mécanisme 

mondial ont intensément collaboré tout au long de l’exercice biennal 2013-2014 pour 

simplifier les modèles de présentation des rapports, en particulier des rapports financiers, et 

ont œuvré avec le Fonds pour l’environnement mondial (FEM) et le Programme des 

Nations Unies pour l’environnement (PNUE) à mettre en place un programme mondial 

d’appui visant à augmenter la quantité et améliorer la qualité des informations en vue de 

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

3. Doté d’un budget total de 4,6 millions de dollars des États-Unis, le programme 

mondial d’appui a permis: i) d’améliorer les capacités des entités soumettant des rapports 

au titre de la Convention en matière d’établissement de rapports sur la mise en œuvre de la 

Convention fondés sur les indicateurs, à l’aide des nouveaux modèles et directives pour la 

présentation des rapports; ii) d’offrir un cadre d’assistance technique visant à faciliter les 

travaux, au niveau des pays, liés au cycle 2014-2015 de présentation des rapports et 

d’examen; iii) d’améliorer les systèmes de présentation des rapports au titre de la 

Convention (y compris moyennant une amélioration de la plate-forme du système 

d’examen des résultats et d’évaluation de la mise en œuvre (PRAIS)) qui facilite la 

présentation des rapports par toutes les entités concernées. 

4. Grâce à cet effort majeur de renforcement des capacités, réalisé essentiellement par 

l’intermédiaire de huit ateliers de formation interactifs sous-régionaux, auxquels viennent 

s’ajouter la publication d’un manuel complet pour l’établissement des rapports, une 

plate-forme améliorée de présentation des rapports en ligne, ainsi qu’un service 

d’assistance informatique dédié et un système régional d’appui permettant d’apporter une 

assistance locale, les pays Parties ont pu largement participer au cinquième cycle de 

présentation des rapports et d’examen au titre de la Convention, le taux de présentation des 

rapports atteignant ou approchant les 100 %, pour toutes les annexes concernant 

les régions. 

5. Le présent document comprend une synthèse et une première analyse des 

informations soumises en 2014 par les pays parties et les autres entités soumettant des 

rapports via l’annexe financière unifiée qui figure dans les modèles révisés pour la 

présentation des rapports, ainsi que les informations sur les tendances dans les données 

historiques, le cas échéant. L’analyse a été menée par le Mécanisme mondial en 

collaboration avec une équipe d’analystes de l’Université de Zurich et l’Organisation de 

coopération et de développement économiques (OCDE). Ces analyses ont été réalisées 

conformément aux décisions 13/COP.9, 14/COP.11 et 16/COP.11. 
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 II. Objectifs, portée, méthode et limites de l’analyse 

 A. Objectifs 

6. L’objectif général de ce rapport est de présenter les résultats de l’analyse de 

l’objectif opérationnel 5 «financement et transfert de technologie» réalisée à partir des 

données soumises dans le cadre de la Convention pendant le cycle 2012-2013 et d’autres 

données historiques. L’analyse des flux financiers vient enrichir la mise en œuvre de la 

Convention et s’appuie sur un cadre analytique révisé. 

7. Dans le présent document, il s’agit de procéder à des analyses des tendances pour les 

cinq indicateurs de résultats relevant de l’objectif opérationnel 5 afin de suivre les progrès 

réalisés vers les cibles générales définies pour cet objectif et d’identifier les principales 

lacunes dans l’allocation des ressources. 

8. L’analyse se fonde sur les questions en partie révisées figurant dans les sections des 

rapports officiels présentés par les pays parties et les autres entités soumettant des rapports 

pour l’exercice biennal 2012-2013 consacrées aux indicateurs consolidés CONS-O-14 à 

CONS-O-18. Les indicateurs consolidés évaluent: i) le nombre de cadres d’investissement 

intégrés (CII) mis en place; ii) les contributions des pays développés parties; iii) le caractère 

suffisant, la fourniture en temps voulu et la prévisibilité des engagements des pays 

développés parties; iv) le nombre de projets dûment soumis et approuvés; v) les activités 

habilitantes pour l’accès à la technologie des pays parties touchés. 

9. Les données, statistiques et analyses financières qui figurent dans le présent 

document découlent des données communiquées par les pays parties touchés et par les pays 

développés parties, les institutions soumettant des rapports sur la mise en œuvre des 

programmes d’action sous-régionaux (PASR) et des programmes d’action régionaux 

(PAR), le FEM, les organismes des Nations Unies et les organisations 

intergouvernementales, ainsi que le Mécanisme mondial par l’intermédiaire du PRAIS. Il 

convient de noter qu’en plus des données communiquées jusqu’au 3 octobre 2014, date 

limite pour la soumission officielle des rapports, les corrections soumises avant le 

15 octobre 20141 ont également été prises en compte dans l’analyse. 

 B. Portée et méthode 

10. Le présent document constitue une synthèse de l’analyse préliminaire révisée des 

informations communiquées par les Parties et les observateurs au sujet de l’objectif 

opérationnel 5 «financement et transfert de technologie» du plan-cadre stratégique décennal 

visant à renforcer la mise en œuvre de la Convention (2008-2018) (la Stratégie)2. 

11. Lorsque les données le permettaient, on a procédé à des analyses systématiques des 

tendances, en prenant en compte les rapports pour 2008-2009 et 2010-2011, afin 

d’enregistrer les progrès faits vers la réalisation des cibles fixées pour ces indicateurs. 

  

 1 Des corrections ont été soumises par quelques pays développés parties qui avaient auparavant 

présenté des valeurs pondérées dans leur annexe financière unifiée. 

 2 Décision 3/COP.8. 
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12. Les analyses ont été réalisées à l’aide du logiciel de statistique R3, qui offre des 

outils de visualisation ultramodernes et des fonctionnalités des plus novatrices en matière 

d’agrégation, de traitement et de recherche de données. En cas de besoin, R a été associé à 

d’autres logiciels, comme Data-Driven Documents4 pour obtenir une visualisation 

dynamique en temps réel. 

13. Dans le traitement des données, la première étape a été de regrouper toutes les 

données des entités en un seul grand ensemble de données, tout en procédant à diverses 

vérifications de la qualité et de la cohérence des données. Les éventuels écueils étaient les 

différences dans les langues (arabe, espagnol, russe, etc.) et les formats employés (langues 

écrites de gauche à droite et de droite à gauche, et divers problèmes de zones délimitées 

d’enregistrement des données dans les formulaires à remplir au format PDF). En outre, il 

est apparu que transformer des données historiques à partir de la base de données du PRAIS 

était difficile d’un point de vue structurel parce que les marqueurs des questions lors des 

cycles biennaux précédents n’étaient au même niveau de détail que ceux du cycle actuel de 

présentation des rapports pour 2012-2013. 

14. Comme c’est souvent le cas dans les grands ensembles de données, la complexité 

des données a influé sur le temps nécessaire pour assurer la qualité du processus de 

traitement des données (du prétraitement/regroupement à la visualisation). Pour achever 

l’analyse présentée ici, il a fallu analyser plus d’un million d’informations à l’aide d’un 

code-programme de plus 7 500 lignes. Seules quelques rares exceptions ont dû être traitées: 

moins de 10 cas en tout sur plus de 5 000 lignes, et qui concernaient essentiellement 

l’absence d’intitulé d’un projet et/ou d’un engagement. 

15. Des conclusions générales sont présentées à la fin du document (voir chap. IX). Des 

recommandations au sujet des mesures qui pourraient être mises en place pour améliorer le 

financement et le transfert de technologie destinés aux activités en rapport avec la 

Convention, aux fins d’examen par le Comité chargé de l’examen de la mise en œuvre de la 

Convention (le Comité), figurent au chapitre X. En se fondant sur ces recommandations, le 

Comité souhaitera peut-être formuler, à l’intention des Parties, des institutions et des organes 

subsidiaires relevant de la Convention ainsi que d’autres organisations concernées, des 

orientations concrètes aux fins d’examen par la Conférence des Parties à sa douzième session. 

 C. Limites 

16. Les modèles de présentation des rapports hors ligne adoptés en 2014 n’ont pas pu 

être équipés de systèmes complets de contrôle de saisie des données dans tous les champs, 

en particulier dans le cas des champs à texte ouvert. Ceci a conduit à la collecte de quantités 

énormes de données non structurées, dans de multiples langues nationales et contenant des 

caractères spéciaux difficiles techniquement à normaliser et à analyser de façon rapide et au 

moindre coût. 

17. La simplification des modèles de présentation des rapports a rendu l’analyse plus 

complexe en exigeant des analystes qu’ils comparent différents ensembles de données à des 

niveaux de détail différents et stockés dans des bases de données différentes. Dans le laps 

de temps octroyé pour procéder à la présente analyse, il n’a été possible que de faire un 

nombre limité de comparaisons, en l’occurrence aux niveaux régional et mondial. 

Des analyses comparatives plus détaillées pourront être effectuées lorsqu’on aura constitué 

une base de données complète, regroupant tous les ensembles de données historiques, 

et mis sur pied une plate-forme d’extraction des données. Ces travaux devraient être 

achevés courant 2015 dans le cadre du projet relatif au programme mondial d’appui. 

  

 3 Voir à l’adresse suivante: http://www.r-project.org/. 

 4 Voir à l’adresse suivante: http://d3js.org. 
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18. Le processus d’analyse des données financières s’est révélé complexe, en raison des 

nombreux niveaux d’analyse nécessaires pour produire et intégrer des données chiffrées 

correspondant aux niveaux régional, sous-régional, régional et mondial. Des contrôles de 

l’intégrité des données ont été réalisés pour éliminer les informations en double et vérifier 

le degré de cohérence des données par rapport aux directives pour la présentation des 

rapports et aux définitions. 

19. Au cours du processus de nettoyage des données, on s’est aperçu que certaines 

annexes financières étaient incomplètes et que dans la plupart d’entre elles, les délimiteurs 

de zones n’avaient pas été bien utilisés, par exemple en faisant figurer des mentions libres 

ou des abréviations non normalisées. Les données communiquées dans les langues de 

l’ONU ont été incluses dans l’analyse, bien que cela ait posé des problèmes 

supplémentaires et ralenti leur traitement. Pour l’exercice biennal 2012-2013, les activités 

déclarées sans mention d’un engagement correspondant exprimé en valeur nominale n’ont 

pas été incluses dans l’analyse. 

20. Plusieurs entités soumettant des rapports ont attribué des données chiffrées 

financières uniques à plusieurs pays, dans le cadre d’informations concernant des régions 

ou des sous-régions ou les deux. Ces engagements n’ont pas été pris en compte dans le 

calcul global pour la région et la sous-région concernées mais l’ont été dans les totaux. Le 

cas échéant, les engagements ont été subdivisés entre les multiples récipiendaires pour 

évaluer les flux se rapportant à chacun d’eux. 

21. Compte tenu du nombre variable de rapports disponibles pour analyse qui ont été 

soumis lors des trois cycles de présentation des rapports, il convient de considérer les 

tendances observées entre les exercices biennaux (2008-2009, 2010-2011, 2012-2013) à 

titre indicatif seulement. On peut en particulier relever des différences lorsqu’on compare 

les tendances s’agissant de groupes avec celles concernant les entités soumettant des 

rapports prises individuellement pour ces trois exercices biennaux. On pourra obtenir, sur 

demande, des informations sur ce niveau d’analyse. 

22. Même s’il était largement possible d’intégrer les données historiques de l’indicateur 

de résultats dans les rapports actuels sur les indicateurs CONS-O-14 à CONS-O-18, les 

analyses actuelles n’ont pas corrélé les anticipations passées des pays avec leurs dernières 

actions, consistant par exemple à vérifier si la planification ou les engagements indiqués ont 

été véritablement respectés au cours des derniers exercices biennaux. Il est clair que la 

prochaine étape est de réaliser de telles analyses pour comprendre les principales lacunes 

dans les engagements destinés spécifiquement aux projets et programmes se rapportant à la 

désertification, dégradation des terres et sécheresse (DDTS). 

23. Lorsque les modèles de présentation des rapports permettaient des entrées multiples 

pour un seul champ, l’analyse a été réalisée en fonction du nombre d’occurrences, qui ne 

doit pas être confondu avec le nombre d’activités qui, lui, est inférieur. 

 III. État d’avancement des activités déclarées 

24. Les pays établissent des rapports soit en tant que pays parties touchés ou pays 

développés parties, soit au titre des deux statuts, si tel est leur cas (fig. 1). 

25. Au cours de l’actuelle période de présentation des rapports, les services relevant de 

la Convention ont reçu en tout 197 rapports, dont 159 de pays parties touchés, 31 de pays 

développés parties, quatre d’organismes des Nations Unies et d’organisations 

intergouvernementales, et trois de PASR et de PAR (tableau 1). Par rapport aux exercices 

biennaux précédents, le taux de présentation des rapports a considérablement augmenté 

pour atteindre la moyenne mondiale de 60 %. 
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26. En ce qui concerne les pays parties touchés, le pourcentage de rapports soumis pour 

l’exercice biennal 2012-2013 a considérablement augmenté par rapport à l’exercice 

précédent (fig. 2 à 4) et était de: 98 % pour l’Afrique (avec 53 rapports contre 28 en 

2010-2011), 89 % pour l’Asie (avec 47 rapports contre 21 en 2010-2011), 94 % pour 

l’Amérique latine et les Caraïbes (avec 31 rapports contre 11 en 2010-2011), 100 % pour 

l’Europe centrale et orientale (avec 15 rapports contre sept en 2010-2011) et 100 % pour la 

Méditerranée septentrionale (avec 12 rapports contre quatre en 2010-2011). 

27. À l’échelle mondiale, le taux de présentation des rapports a été de près de 95 % pour 

les pays parties touchés et de 69 % pour les pays développés parties (fig. 5; voir également 

le document paru sous la cote ICCD/CRIC(13)/INF.2). 

 IV. Indicateur de résultats CONS-O-14 pour le résultat 5.1 
de la Stratégie 

 

Nombre de pays parties touchés et d’entités sous-régionales ou régionales dont les cadres 

d’investissement mis en place dans le contexte de la stratégie de financement intégrée du 

Mécanisme mondial ou dans le contexte d’autres stratégies de financement intégrées sont 

conçus de manière à avoir un effet de levier sur les ressources nationales, bilatérales et 

multilatérales destinées à lutter contre la DDTS/Cible globale ≥ 50 % d’ici à 2014. 

 

28. Le nombre de pays ayant mis en place un cadre d’investissement intégré (CII) a 

augmenté, passant de 11 % en 2008-2009 à 25 % en 2010-2011, puis à 37 % en 2012-2013 

(tableaux 2 et 3, et fig. 6 à 8). On observe une telle augmentation dans l’ensemble des 

cinq régions − Afrique, Asie, Amérique latine et Caraïbes, Europe centrale et orientale et 

Méditerranée septentrionale − où, au total, 57 pays parties touchés et trois entités 

sous-régionales avaient mis en place un CII (37 %) en 2012-2013 (contre 12 et 17 pays 

parties touchés en 2008-2009 et 2010-2011, respectivement) (voir tableaux 2 et 3). 

29. En Afrique, 22 pays parties touchés de plus par rapport à l’exercice biennal 

précédent 2010-2011 ont indiqué avoir mis en place un CII en 2012-2013. Parallèlement, le 

nombre de pays parties touchés ayant indiqué ne pas prévoir de le faire est resté le même, à 

savoir cinq pour toute la région. Quatorze pays parties touchés et une entité sous-régionale 

ont fait savoir qu’ils entendaient le faire à l’avenir. Plus précisément, cinq CII devaient être 

établis pendant l’exercice 2014-2015 et neuf pendant l’exercice 2016-2017. 

30. En Asie, huit pays parties touchés de plus par rapport à l’exercice biennal précédent 

2010-2011 ont indiqué avoir mis en place un CII en 2012-2013. Parallèlement le nombre de 

pays parties touchés ayant indiqué ne pas prévoir de le faire est passé de sept à 17, et 

20 pays parties touchés et deux entités sous-régionales ont fait savoir qu’ils entendaient le 

faire à l’avenir. Plus précisément, 10 CII devaient être établis pendant l’exercice 

2014-2015, neuf pendant l’exercice 2016-2017 et trois pendant l’exercice 2018-2019. 

31. En Amérique latine et dans les Caraïbes, huit pays parties touchés de plus par rapport à 

l’exercice biennal précédent 2010-2011 ont indiqué avoir mis en place un CII en 2012-2013. 

Parallèlement le nombre de pays parties touchés ayant indiqué ne pas prévoir de le faire est 

passé de deux à huit, et 12 pays parties touchés ont fait savoir qu’ils entendaient le faire à 

l’avenir. Plus précisément, quatre CII devaient être établis pendant l’exercice 2014-2015, 

sept pendant l’exercice 2016-2017 et un pendant l’exercice 2018-2019. 

32. En Europe centrale et orientale, un pays partie touché de plus par rapport à 

l’exercice biennal précédent 2010-2011 a indiqué avoir mis en place un CII en 2012-2013. 

Parallèlement, le nombre de pays parties touchés ayant indiqué ne pas prévoir de le faire 
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est passé de quatre à sept, et six pays parties touchés ont fait savoir qu’ils entendaient le 

faire à l’avenir. Plus précisément, quatre CII devaient être établis pendant l’exercice 

2014-2015 et deux pendant l’exercice 2016-2017. 

33. En Méditerranée septentrionale, quatre pays parties touchés de plus par rapport à 

l’exercice biennal précédent 2010-2011 ont indiqué avoir mis en place un CII en 

2012-2013. Parallèlement, le nombre de pays parties touchés ayant indiqué ne pas prévoir 

de le faire est passé de trois à huit, et aucun pays partie touché n’a fait savoir qu’il entendait 

le faire à l’avenir. 

34. En tout, il était question dans 55 rapports de mettre en place un CII (tableau 2 et 

fig. 9) pendant les exercices biennaux 2014-2015, 2016-2017 et 2018-2019. Les projets 

concernant l’établissement d’un CII au cours des deux prochains exercices biennaux se 

répartissaient comme suit entre les sous-régions: Afrique australe (8); Asie occidentale (8); 

Caraïbes (8); Europe centrale et orientale (6); Afrique centrale (5); Asie centrale (4); 

Pacifique (3); cône Sud (3); Afrique de l’Ouest (2); Asie du Sud (2); Asie du Sud-Est (2); 

Afrique du Nord (1); et Méso-Amérique (1). Cinq pays des sous-régions ci-après ont 

indiqué prévoir de mettre en place un CII ultérieurement, pendant l’exercice biennal 

2018-2019: Afrique australe, Asie centrale, Pacifique, Asie occidentale et Caraïbes. 

35. Sept pays développés parties ont fait savoir qu’ils avaient soutenu l’élaboration de 

CII pendant la période 2012-2013 et que deux étaient soutenus par des organismes 

multilatéraux, y compris dans le cadre de la présentation des rapports par le FEM, les 

organismes des Nations Unies et les organisations intergouvernementales. Comparée aux 

cycles précédents de présentation des rapports, au cours desquels il avait été fait état de CII 

bénéficiant d’un soutien − neuf en 2010-2011 et trois en 2008-2009 (voir tableaux 2 et 3, et 

fig. 10 à 12), la tendance est restée constante, marquant juste un léger recul par rapport au 

dernier exercice biennal. 

36. Compte tenu des efforts conjoints des pays parties touchés ayant indiqué qu’ils 

projetaient de mettre en place un CII en 2014-2015 et de leurs partenaires de 

développement, en particulier les pays développés parties qui ont soutenu l’élaboration 

d’un CII pendant les exercices biennaux précédents, il est probable que l’objectif de 50 % 

puisse être atteint pour 2014 (fig. 10 à 12). Cela se vérifiera dès que les données sur les 

activités de 2014 seront disponibles. 

 V. Indicateur de résultats CONS-O-15 pour le résultat 5.2 
de la Stratégie 

 

Montant des ressources financières fournies par les pays développés parties pour la lutte 

contre la DDTS/Cible globale: aucune. 

 

37. Cet indicateur a été analysé par le Mécanisme mondial à partir des données que les 

pays développés parties devaient communiquer dans l’annexe financière unifiée. 

38. On a observé une tendance stable dans le montant des ressources financières 

fournies par les pays développés parties pour lutter contre la DDTS. Le total des 

engagements en faveur des pays parties non développés touchés pour les activités se 

rapportant à la DDTS en 2012-2013, d’un montant de 2,2 milliards de dollars des 

États-Unis, est supérieur à celui de 2010-2011, qui était de 1,3 milliard de dollars, 

mais inférieur aux 2,7 milliards de dollars engagés en 2008-2009 (voir tableau 4 et fig. 13 à 

15). L’engagement pondéré était de 803 millions de dollars en 2012-2013 et il a été fait 

mention en tout de 1 579 activités. La plupart des activités et des engagements en valeur 
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nominale indiqués concernaient l’Afrique (1,3 milliard de dollars), suivie de l’Asie 

(751 millions de dollars), de l’Amérique latine et des Caraïbes (160 millions de dollars), de 

l’Europe centrale et orientale (12,7 millions de dollars) et de la Méditerranée septentrionale 

(890 000 dollars). 

39. En ce qui concerne l’Afrique, c’est dans les pays des sous-régions orientale et 

occidentale qu’il a été fait mention du plus grand nombre d’activités ainsi que 

d’engagements en valeur nominale et d’engagements pondérés, signe que ces sous-régions 

sont les destinataires principaux des ressources financières fournies par les pays développés 

parties pour lutter contre la DDTS (tableau 4 et fig. 16 à 18). 

40. En Amérique latine et dans les Caraïbes, les pays de la sous-région andine 

prédominent ainsi que, dans une moindre mesure, ceux du cône Sud, signe que ces 

sous-régions sont les destinataires principaux des ressources financières fournies par les 

pays développés parties pour lutter contre la DDTS (tableau 4 et fig. 19 à 21). 

41. En ce qui concerne l’Asie, les pays des sous-régions d’Asie du Sud et du Sud-Est 

ont indiqué avoir bénéficié de la plus grande partie des ressources financières fournies par 

les pays développés parties pour lutter contre la DDTS de même que, dans une moindre 

mesure, les pays d’Asie de l’Est pour lesquels toutefois, l’aide a été moins axée sur la 

désertification (voir la comparaison des engagements en valeur nominale et des 

engagements pondérés au tableau 4) (fig. 22 à 24). 

42. Pour les pays de la région de l’Europe centrale et orientale dans son ensemble, il a 

été fait mention de 23 activités pour un engagement total en valeur nominale de 

12,7 millions de dollars des États-Unis et un engagement pondéré de 5,4 millions de dollars 

(tableau 4 et fig. 25 à 27). 

43. Concernant la région de la Méditerranée septentrionale dans son ensemble, il a été 

fait mention de quatre activités, pour un engagement total en valeur nominale de 

890 000 dollars des États-Unis et un engagement pondéré de 570 000 dollars (tableau 4 

et fig. 25 à 27). 

 VI. Indicateur de résultats CONS-O-16 pour le résultat 5.3 
de la Stratégie 

 

Caractère suffisant, fourniture en temps voulu et prévisibilité des ressources financières 

mises à disposition par les pays développés parties pour la lutte contre la DDTS/Cible 

globale: aucune. 

 

44. L’évaluation qualitative du caractère suffisant, de la fourniture en temps voulu et de 

la prévisibilité des ressources financières mises à disposition par les pays développés 

parties pour la lutte contre la DDTS a oscillé entre un minimum un (pas bien apprécié) à un 

maximum trois (bien apprécié). 

45. En ce qui concerne le caractère suffisant des ressources financières mises à 

disposition par les pays développés parties pour la lutte contre la DDTS, la tendance était à 

la hausse, passant de 1,7 (2008-2009) à 2,5 (2012-2013) en moyenne; dans le cas de la 

fourniture en temps voulu, elle est passée de 1,8 (2008-2009) à 2,4 (2012-2013) 

en moyenne, et dans celui de la prévisibilité des ressources financières mises à disposition, 

de 1,6 (2008-2009) à 2,5 (2012-2013) en moyenne (fig. 28 et tableau 5). 
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46. Les pays de toutes les régions ont reçu beaucoup plus d’aide, pour ce qui était de 

mobiliser des ressources auprès de donateurs bilatéraux (69 pays en 2012-2013), que lors 

des exercices biennaux précédents (31 pays en 2008-2009 et 29 pays en 2010-2011) 

(tableau 6 et fig. 29 à 31), et les pays présentant des rapports au titre de l’exercice biennal 

en cours qui n’avaient pas encore reçu d’aide pour mobiliser des ressources auprès de 

donateurs bilatéraux étaient plus nombreux (tableau 7). 

47. En Afrique, 12 pays de plus par rapport à l’exercice biennal précédent de 2010-2011 

ont reçu une aide pour mobiliser des ressources auprès de donateurs bilatéraux en 

2012-2013. Ce sont les pays des sous-régions de l’Afrique australe et de l’Afrique de 

l’Ouest qui ont reçu le plus d’aide pour mobiliser des ressources auprès de donateurs 

bilatéraux; cependant, les pays de toutes les régions ont estimé que l’accès aux ressources 

financières (caractère suffisant, fourniture en temps voulu et prévisibilité) était supérieur à 

la moyenne (tableaux 5 et 6, fig. 28 et 29). 

48. En Amérique latine et dans les Caraïbes, sept pays de plus par rapport à l’exercice 

biennal précédent de 2010-2011 ont reçu une aide pour mobiliser des ressources auprès de 

donateurs bilatéraux en 2012-2013. C’est dans les pays de la sous-région andine, ainsi que 

dans ceux du cône Sud, que sont apparues les valeurs moyennes les plus faibles (1,5 et 2 

respectivement pour 2012-2013) pour l’évaluation qualitative de la disponibilité des 

ressources financières. Toutefois, dans cette région, ce sont les pays des Caraïbes et de la 

Méso-Amérique qui ont indiqué avoir le plus bénéficié de l’aide de donateurs bilatéraux 

(tableaux 5 et 6, et fig. 28 et 29). 

49. En Asie, 17 pays de plus par rapport à l’exercice biennal précédent de 2010-2011 

ont reçu une aide pour mobiliser des ressources auprès de donateurs bilatéraux en 

2012-2013. L’augmentation la plus importante est observée dans les pays de la sous-région 

du Pacifique, dans laquelle neuf pays supplémentaires ont indiqué avoir reçu une aide 

bilatérale en 2012-2013. Les pays de toutes les sous-régions ont relevé le caractère 

suffisant, la fourniture en temps voulu et la prévisibilité des ressources financières mises à 

disposition par les pays développés parties. 

50. Dans l’ensemble de la région de l’Europe centrale et orientale, quatre pays de plus 

par rapport à l’exercice biennal précédent de 2010-2011 ont reçu une aide pour mobiliser 

des ressources auprès de donateurs bilatéraux en 2012-2013. Les pays de cette région ont 

relevé le caractère suffisant, la fourniture en temps voulu et la prévisibilité des ressources 

financières mises à disposition par les pays développés parties. 

51. Dans toute la région de la Méditerranée septentrionale, aucun pays n’a reçu d’aide 

pour mobiliser des ressources auprès de donateurs bilatéraux en 2012-2013. Dans les pays 

concernés, l’évaluation qualitative du caractère suffisant, de la fourniture en temps voulu et 

de la prévisibilité des ressources financières mises à disposition par les pays développés 

parties est demeurée inchangée, en dépit du manque de données pour 2010-2011 qui a 

rendu difficile la détermination d’une tendance. 

 VII. Indicateur de résultats CONS-O-17 pour le résultat 5.3 
de la Stratégie 

 

Nombre de projets relatifs à la DDTS soumis avec succès pour financement aux institutions 

financières internationales, aux mécanismes et aux fonds internationaux de financement, 

y compris le FEM/Cible globale: enregistrer une croissance constante du nombre de 

projets relatifs à la DDTS présentés avec succès au cours de la période de mise en œuvre 

de la Stratégie: 2009-2018. 
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52. Le FEM, le Mécanisme mondial et le Programme des Nations Unies pour le 

développement (PNUD) ont indiqué avoir soumis en tout 164 propositions et 172 projets 

financés pour un montant total de 1,1 milliard de dollars des États-Unis. Le montant le plus 

important revient au FEM (890 millions de dollars), suivi du PNUD (147 millions de dollars) 

et du Mécanisme mondial (14 millions de dollars). Pour les exercices biennaux précédents, le 

montant total pour les projets communiqué par le FEM était de 266 millions en 2010-2011 

(ainsi qu’un cofinancement de 2,5 milliards) et de 176 millions de dollars en 2008-2009. 

53. Alors que le total des engagements des organismes des Nations Unies et des 

organisations intergouvernementales indiqué dans le cadre des rapports établis au titre de 

l’objectif opérationnel 5 se montait à 1,1 milliard de dollars des États-Unis, celui 

communiqué dans l’annexe financière unifiée était supérieur, s’élevant à 5,1 milliards. On 

peut sans doute expliquer cette différence par un cofinancement, comme le FEM en a fait 

état (2,9 milliards de dollars). 

54. Il n’est pas directement possible de comparer le nombre de projets en cours et de 

propositions de projets soumis dans les exercices biennaux précédents entre les régions et 

les sous-régions, ces indications ayant été données par les pays parties. Dans l’exercice 

biennal actuel, les données sur l’indicateur CONS-O-17 ont été fournies par les institutions 

multilatérales (voir tableau 8), et non par les pays. 

55. Les informations ci-après proviennent d’organismes des Nations Unies et 

d’organisations intergouvernementales, tout comme les montants indiqués ci-dessus: 

a) En ce qui concerne le FEM: «i) 107 projets en tout ont été approuvés et 

financés au titre du LDFA5. Le montant total de la dotation du FEM pour les projets 

s’élevait à 652 millions de dollars des États-Unis, auxquels s’ajoutaient 2,9 milliards de 

dollars en cofinancement. Sur le total de la dotation du FEM, 199 millions de dollars étaient 

des ressources au titre du domaine d’intervention “Dégradation des sols” qui étaient 

utilisées par les pays dans le cadre de projets autonomes ou de projets plurisectoriels; ii) le 

portefeuille de projets comprenait 76 projets de grande envergure, cinq projets d’envergure 

moyenne et 27 projets d’activités habilitantes. Quarante et un de ces projets concernaient 

uniquement le domaine d’intervention “Dégradation des sols” et mobilisaient 61 millions 

de dollars (31 %) et 60 étaient des projets plurisectoriels mobilisant 578 millions de dollars 

sur les ressources du FEM, dont 138 millions (69 %) des ressources relevant du domaine 

d’intervention “Dégradation des sols”; iii) les 139 millions de dollars de ressources de ce 

domaine d’activité investis dans le cadre de projets plurisectoriels sont à mettre en lien avec 

les 439 millions provenant d’autres domaines d’intervention, notamment les domaines 

“Biodiversité” (223 millions de dollars), “hangements climatiques” (139 millions) et “Eaux 

internationales” (22 millions), et du programme d’incitations SFM/REDD-plus6 

(55 millions). En outre, le financement de 31 projets relatifs à la dégradation des sols par le 

LDCF7 et de 13 autres par le SCCF8 a été approuvé pour un montant total de 238 millions 

de dollars des États-Unis»; 

b) En ce qui concerne le Mécanisme mondial: «Des propositions de dotation ont 

été soumises avec succès à la Commission européenne pour les projets suivants: 

FLEUVE − Front Local Environmental pour une Union VertE (7 750 000 euros); 

scope | acp, un projet de coopération Sud-Sud (1 530 648 dollars des États-Unis 

  

 5 Domaine d’intervention se rapportant à la dégradation des sols. 

 6 Gestion forestière durable (SFM) et réduction des émissions causées par le déboisement et la dégradation 

des forêts, conservation des stocks de carbone forestiers, gestion durable des forêts et, en particulier, 

renforcement des stocks de carbone forestiers dans les pays en développement (REDD+). 

 7 Fonds pour les pays les moins avancés. 

 8 Fonds spécial pour les changements climatiques. 
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en 2012-2013); et le projet Integrating Climate Change Finance into Sustainable Land 

Management Strategies (2 008 210 dollars en 2012-2013)»; 

c) En ce qui concerne le PNUD: «Le montant total du portefeuille PNUD-FEM 

se montait en 2012-2013 à 117 millions de dollars: les projets énumérés ci-dessus comme 

étant en réserve sont les projets plurisectoriels portant sur la dégradation des sols dont la 

fiche d’identité du projet a été approuvée en 2012 et 2013: 10 projets (dont quatre ne 

concernent que la dégradation des sols) se montent en tout à 54,6 millions de dollars, dont 

52,7 millions de dollars de dotation du FEM, auxquels s’ajoute 1,9 million de dollars au 

titre des fonds de la dotation à l’élaboration de projets. Les projets énumérés ci-dessus ont 

été approuvé par le Directeur général en 2012». 

 VIII. Indicateur de résultats CONS-O-18 pour le résultat 5.5 
de la Stratégie 

 

Montant des ressources financières et types de mesures incitatives ayant facilité l’accès des 

pays parties touchés à la technologie/Cible globale: enregistrer une croissance constante 

du nombre de projets relatifs à la DDTS présentés avec succès au cours de la période 

de mise en œuvre de la Stratégie: 2009-2018. 

 

56. En 2012, 13,3 milliards de dollars des États-Unis ont été alloués aux activités visant 

à faciliter le transfert de technologie, soit plus de deux fois le montant prévu à cet effet dans 

le cycle précédent de présentation des rapports, en 2010-2011 (voir fig. 32 et tableau 9). 

Le montant total a décru, et s’est établi à 9,1 milliards en 2013, la Méso-Amérique ayant 

déclaré un montant moins élevé. 

57. En Afrique, 27 pays de plus que lors de l’exercice biennal précédent 2010-2011 ont 

mis en place des mesures incitatives pour faciliter l’accès à la technologie en 2012-2013. 

Ce sont les pays des sous-régions de l’Afrique australe et de l’Afrique occidentale qui ont 

le plus communiqué sur leurs efforts visant à mettre en place de telles mesures. Dans ces 

sous-régions, on constate une même proportion de pays n’ayant pas instauré de mesures de 

cette nature en 2012-2013 (tableau 10 et fig. 33 à 35). 

58. En Amérique latine et dans les Caraïbes, 14 pays de plus que lors de l’exercice 

biennal précédent 2010-2011 ont mis en place des mesures incitatives pour faciliter l’accès 

à la technologie en 2012-2013. Les plus nombreux sont situés dans les Caraïbes, où huit 

pays supplémentaires ont fait part de leurs efforts pour mettre en place de telles mesures. 

C’est également dans les Caraïbes qu’on trouve le plus grand nombre de pays n’ayant pas 

mis en place ce type de mesures (tableau 10 et fig. 33 à 35). 

59. Les statistiques pour l’Asie montrent que 20 pays de plus que lors de l’exercice 

biennal précédent 2010-2011 ont mis en place des mesures incitatives pour faciliter l’accès 

à la technologie en 2012-2013. C’est dans les sous-régions du Pacifique, de l’Asie du Sud, 

de l’Asie du Sud-Est et l’Asie occidentale que l’augmentation a été la plus marquée; seuls 

quelques pays n’ont pas instauré de telles mesures. En Asie du Sud, aucun pays n’en a mis 

en place (tableau 10 et fig. 33 à 35). 

60. En Europe centrale et orientale, huit pays de plus que lors de l’exercice biennal 

précédent 2010-2011 ont mis en place des mesures incitatives pour faciliter l’accès à la 

technologie en 2012-2013. Quatre pays en tout ne l’ont pas fait (tableau 10 et fig. 33 à 35). 
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61. En Méditerranée septentrionale, on observe une diminution du nombre de pays ayant 

mis en place des mesures d’incitation pour faciliter l’accès à la technologie en 2012-2013 

(quatre pays) par rapport à l’exercice biennal précédent 2010-2011 (trois pays). En tout, 

sept pays n’en ont pas mis en place (tableau 10 et fig. 33 à 35). 

62. Une tendance positive s’est dégagée, avec un total de 105 pays qui ont instauré des 

mesures d’incitation pour faciliter l’accès à la technologie en 2012-2013, contre 35 en 

2008-2009 et 34 en 2010-2011 (voir les tableaux 10 et 11, et les figures 33 à 35). C’est en 

Afrique que les mesures d’incitation mises en place ont été les plus nombreuses (41 Oui), 

suivie des pays d’Asie (32), d’Amérique latine et des Caraïbes (18), de l’Europe centrale et 

orientale (10) puis de la Méditerranée septentrionale (4). La proportion de pays ayant mis 

en place de telles mesures par rapport à ceux qui ne l’ont pas fait est restée stable au cours 

des trois exercices biennaux (tableau 11), avec en moyenne 70 % de l’ensemble des pays 

indiquant l’avoir fait. 

63. L’augmentation projetée des ressources financières allouées en vue de faciliter 

l’accès à la technologie (tableau 12 et fig. 36) va d’une moyenne minimale pour les régions 

des pays parties touchés de 3,4 % en 2015 à une moyenne maximale de 22 % en 2016. Les 

prévisions au niveau sous-régional sont extrêmement disparates et, globalement, aucune 

tendance clairement identifiable ne se dégage (tableau 12). 

64. L’augmentation prévue du pourcentage des ressources financières allouées en vue de 

faciliter l’accès à la technologie qui est indiquée pour les seuls pays parties touchés 

concernant la période 2014-2018 fait apparaître un engagement positif et stable tout au long 

de ces années (fig. 36). 

 IX. Conclusions 

65. Au cours de la période 2012-2013, le nombre de rapports soumis par les pays 

parties touchés et les pays développés parties a considérablement augmenté par 

rapport aux exercices biennaux précédents, la moyenne générale s’établissant à plus 

de 95 % pour les premiers et à 69 % pour les seconds. Pour ce qui est de l’annexe 

concernant la mise en œuvre de la Convention au niveau régional, les taux de 

soumission de rapports étaient les suivants: 98 % pour les pays d’Afrique, 89 % pour 

les pays d’Asie, 94 % pour les pays d’Amérique latine et des Caraïbes, 100 % pour les 

pays d’Europe centrale et orientale et 100 % pour les pays de Méditerranée 

septentrionale. 

66. CONS-O-14: Le nombre de pays ayant mis en place des CII est en 

augmentation dans les cinq régions visées par l’annexe à la Convention et s’établissait 

globalement à 37 % en 2012-2013. 

67. CONS-O-14: Les pays et entités sous-régionales de quatre des régions visées 

par l’annexe à la Convention ont indiqué qu’ils allaient mettre en place des CII au 

cours des exercices biennaux à venir, selon les modalités suivantes: Afrique (15); Asie 

(22); Amérique latine et Caraïbes (12) et Europe centrale et orientale (6). La plupart 

des CII seraient mis en place pendant l’exercice biennal 2014-2015 (44 %) ou 

2016-2017 (49 %). 

68. CONS-O-14: La tendance en matière d’aide à l’élaboration des CII par les pays 

développés parties est restée stable, en dépit d’une légère diminution par rapport à 

l’exercice biennal précédent. Toutefois, compte tenu des efforts conjugués des pays 

parties touchés ayant indiqué leur intention de mettre en place des CII et des pays 

développés parties ayant déjà soutenu l’élaboration de CII dans les exercices biennaux 

précédents, il y a fort à parier que l’objectif de 50 % d’ici à 2014 pourra être atteint. 
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69. CONS-O-15: Le montant des ressources financières fournies par les pays 

développés parties pour lutter contre la DDTS est resté stable. Le total des 

engagements en faveur des pays parties touchés pour les activités se rapportant à la 

DDTS en 2012-2013, d’un montant de 2,2 milliards de dollars des États-Unis, est 

supérieur à celui de 2010-2011 qui était de 1,3 milliard de dollars, mais inférieur aux 

2,7 milliards de dollars engagés en 2008-2009. 

70. CONS-O-15: Pendant l’exercice 2012-2013, une grande parties des ressources 

financières des pays développés parties destinées aux activités de lutte contre la DDTS 

est allée aux sous-régions suivantes: Afrique de l’Est et de l’Ouest, sous-région andine, 

Asie du Sud et Asie du Sud-Est. 

71. CONS-O-16: Les pays parties touchés ont relevé le caractère suffisant, la 

fourniture en temps voulu et la prévisibilité des ressources financières mises à 

disposition par les pays développés parties pour la lutte contre la DDTS (évaluation 

moyenne de 2,5 sur une échelle allant de 1 à 3). 

72. CONS-O-16: Les pays de toutes les régions ont reçu une aide beaucoup plus 

importante en matière de mobilisation de ressources auprès de donateurs bilatéraux 

(69 pays en 2012-2013) par rapport aux exercices biennaux précédents (31 pays en 

2008-2009 et 29 pays en 2010-2011), et un plus grand nombre de pays ont indiqué 

pour l’exercice 2012-2013 qu’ils n’avaient pas reçu d’aide à la mobilisation de 

ressources de donateurs bilatéraux. 

73. CONS-O-16: Ce sont les pays des sous-régions ci-après qui ont indiqué recevoir 

le plus d’aide pour mobiliser des ressources de donateurs bilatéraux en 2012-2013: 

Afrique australe et Afrique de l’Ouest, Caraïbes et Méso-Amérique, Pacifique et 

Europe centrale et orientale. 

74. CONS-O-17: Les engagements des institutions multilatérales ont été de 

1,1 milliard de dollars des États-Unis (FEM: 890 millions de dollars) selon les données 

communiquées pour 2012-2013 et de 2,5 milliards de dollars (FEM: 266 millions) pour 

l’exercice biennal 2010-2011, selon celles figurant dans le document 

ICCD/CRIC(11)/12. Les montants indiqués incluaient dans certains cas un 

cofinancement (par exemple entre le FEM et le PNUD), tandis que dans d’autres, il ne 

s’agissait que de projets autonomes. 

75. CONS-O-18: En 2012, le montant alloué aux activités visant à faciliter le 

transfert de technologie était de 13,3 milliards de dollars des États-Unis, soit deux fois 

plus que lors du cycle précédent de présentation des rapports 2010-2011. Le montant 

total a diminué pour s’établir à 9,1 milliards de dollars en 2013. 

76. CONS-O-18: On observe une tendance positive puisque 105 pays en tout 

avaient mis en place des mesures d’incitation pour faciliter l’accès à la technologie en 

2012-2013, contre 35 pays en 2008-2009 et 34 pays en 2010-2011. Les pays qui avaient 

le plus communiqué sur leurs efforts visant à mettre en place de telles mesures en 

2012-2013 étaient situés dans les sous-régions suivantes: Afrique australe et Afrique 

de l’Ouest, Caraïbes, Asie et Pacifique, Asie du Sud, Asie du Sud-Est et 

Asie occidentale, et Europe centrale et orientale. 

77. CONS-O-18: L’augmentation prévue du pourcentage de ressources financières 

allouées aux activités visant à faciliter l’accès à la technologie, telle qu’il en a été fait 

mention pour les seuls pays parties touchés pour la période 2014-2018, révèle un 

engagement positif et stable au fil des années. 
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 X. Recommandations 

78. Les recommandations préliminaires ci-après pourraient être examinées par les 

Parties à la treizième session du CRIC, en vue d’engager rapidement des consultations 

sur des projets de décisions qui seraient soumis à la Conférence des Parties pour 

examen à sa douzième session: 

a) Les pays parties touchés sont instamment invités à redoubler d’efforts 

pour mettre en place des CII en vue d’atteindre l’objectif de 50 % pour 2014 fixé par 

la Stratégie. Les pays développés parties, le FEM et d’autres institutions financières 

multilatérales sont invités à soutenir davantage la mise en place de CII dans toutes les 

régions, en particulier celles ayant exprimé leur intention de mettre en place des CII 

au cours des prochains exercices biennaux; 

b) Le Mécanisme mondial est prié de continuer d’aider les pays parties 

touchés et les sous-régions à élaborer leurs CII comme souligné précédemment et à 

trouver des sources de financement innovantes, y compris de nouvelles possibilités et 

nouveaux instruments et mécanismes financiers, à cet effet; 

c) Les pays développés parties et les institutions multilatérales, en 

particulier le FEM, sont invités à continuer de faciliter une amélioration continue du 

caractère suffisant, de la fourniture en temps voulu et de la prévisibilité des ressources 

fournies aux pays parties touchés et aux sous-régions pour donner suite aux 

préoccupations exprimées par ces Parties; 

d) Comme énoncé dans la décision 14/COP.11, les pays parties touchés sont 

invités à poursuivre leurs efforts visant à faciliter l’accès au transfert de technologie 

dont il est question dans le présent cycle de présentation des rapports; 

e) Les pays parties touchés sont invités à redoubler d’efforts en soumettant 

des propositions de projet aux institutions financières, mécanismes et fonds 

multilatéraux et à tirer parti de l’appui fourni à cette fin, s’agissant en particulier 

(mais pas exclusivement) des ressources allouées dans le cadre du FEM et de son 

système garantissant l’affectation transparente des ressources; 

f) Le FEM est prié de prendre en considération les évaluations des besoins 

nationaux en affectant des ressources pour la prochaine opération de reconstitution de 

ses ressources; 

g) Les organes subsidiaires et les institutions participant au processus de la 

Convention sont priés d’inscrire la prise en compte de ces recommandations dans 

leurs programmes de travail et plans respectifs qui doivent être présentés pour 

examen à la douzième session de la Conférence des Parties, le but étant de fournir aux 

pays parties touchés l’assistance requise pour atteindre l’objectif opérationnel 5 de 

la Stratégie. 
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Annexe 

[Anglais seulement] 

  Tables and figures accompanying the preliminary analysis of 
impact indicators established under operational objective 5 of 
The Strategy 

Disclaimer: The boundaries and names shown and the designations used on the following 

maps do not imply official endorsement or acceptance by the United Nations Convention to 

Combat Desertification (UNCCD) and the United Nations. The information on these maps 

was derived from digital databases of the United Nations Statistics Division. Care was 

taken in the creation of these maps. The UNCCD, its staff and contractors cannot accept 

any responsibility for errors, omissions, or positional accuracy or be held responsible for 

any damages due to errors or omissions in these maps. Depiction of boundaries is not 

authoritative. There are no warranties, expressed or implied, including the warranty of 

merchantability or fitness for a particular purpose, accompanying these maps and figures. 

However, notification of any errors will be appreciated. 
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 I.  Tables and figures on country status and submitted reports 

Figure 1 

Affected and developed country Parties, UNCCD 5th reporting and review cycle 

(2012–2013 reporting period) 

 

 

Figure 2  

Reports submitted by affected and developed country Parties and other reporting 

entities (2012–2013 reporting period) 
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Figure 3 

Reports submitted by affected and developed country Parties and other reporting 

entities (2010–2011 reporting period) 

 

 

 

Figure 4 

Reports submitted by affected and developed country Parties and other reporting 

entities (2008–2009 reporting period) 
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Figure 5 

Percentage of submitted reports by affected country Parties, developed country 

Parties and the global trend from 2008–2013 

 

 

 

 

 

Table 1 

Historic trend of answered reports across UNCCD regions, for affected country 

Parties (ACPs), developed country Parties (DCPs), United Nations agencies and 

intergovernmental organizations (UN/IGO), subregional organizations and other 

reporting entities globally in 2008–2013 

Biennium Africa Asia 

Latin 

America and 

the 

Caribbean 

Central and 

Eastern Europe 

Northern 

Mediterranean 

ACPs 

(Subtotal) DCPs 

UN/ 

IGO 

Subregional 

organisations 

Other 

entities Total 

 

2008–2009 30 28 17 9 5 89 12 2 0 11 114 

 

2010–2011 28 21 11 7 4 71 9 2 3 0 85 

 

2012–2013 53 47 31 15 12 159 31 4 3 0 197 
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 II.  Tables and figures for performance indicator CONS-O-14 

Figure 6 

Overview of affected country Parties that have established integrated investment 

frameworks (IIFs) (Global, 2012–2013) 

 

 

Figure 7 

Overview of affected country Parties that have established integrated investment 

frameworks (IIFs) (Global, 2010–2011) 
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Figure 8 

Overview of affected country Parties that have established integrated investment 

frameworks (IIFs) (Global, 2008–2009) 

  

 

Figure 9 

Overview of affected country Parties that planned to establish integrated investment 

frameworks (IIFs) (Global, 2012–2013) 
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Figure 10 

Overview of developed country Parties that have supported the development of 

integrated investment frameworks (IIFs) in 2012–2013 

  

 

Figure 11 

Overview of developed country Parties that supported the development of integrated 

investment frameworks (IIFs) in 2010–2011 
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Figure 12 

Overview of developed country Parties that supported the development of integrated 

investment frameworks (IIFs) in 2008–2009 
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Table 2 

Historic trend of countries in UNCCD regions and subregions that have established integrated investment frameworks (IIFs) (Yes), 

have not established IIFs (No), and that planned to establish IIFs (Planned), (Global, 2008–2013) 

Region Subregion Biennium 2008–2009 Biennium 2010–2011 Biennium 2012–2013 

  Yes No Planned Total Yes No Planned Total Yes No Planned Total 

Africa  8 14 17 39 12 5 9 26 34 5 15 54 

 Central Africa 1 3 5 9 3  3 6 6  5 11 

 Eastern Africa 2 2  4   2 2 5 3  8 

 Northern Africa 2 2  4 1 1  2 4 1 1 6 

 Southern Africa 1 3 4 8 2 1 3 6 6 1 7 14 

 Western Africa 2 4 8 14 6 3 1 10 13  2 15 

Asia  2 11 19 32 2 7 12 21 10 17 22 49 

 Central Asia  2 3 5  1 3 4  1 5 6 

 East Asia   2 2  1 1 2 1 2 1 4 

 Pacific  2 5 7   2 2 2 6 4 12 

 South Asia 1 1 3 5 1 3 1 5 3 1 2 6 

 South East Asia 1 2 2 5 1 1 1 3 3 5 2 10 

 West Asia  4 4 8  1 4 5 1 2 8 11 

Central and Eastern Europe 1 7 3 11 1 4 2 7 2 7 6 15 

Latin America and the Caribbean 1 9 12 22 2 2 7 11 10 8 12 30 

 Andean  3  3 1  2 3 3 1  4 

 Caribbean 1 4 7 12  1 1 2 4 2 8 14 

 Mesoamerica  1 3 4  1 2 3 2 5 1 8 

 South Cone  1 2 3 1  2 3 1  3 4 

Northern 

Mediterranean 

  3 3 6  3 1 4 4 8  12 

Other ACP           1   

ACPa (Subtotal)  12 44 54 110 17 21 31 69 60 46 55 161 

DCPb   3 11  14 9   9 7 20  27 

Multilateralsb           2 3 1 6 

Total  15 55 54 124 26 21 31 78 69 69 56 194 

a  Affected country Party. 
b  Showing number of integrated investment frameworks (IIFs) that were supported by developed country Parties (DCPs) or Multilaterals. 
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Table 3 

Historic trend percentage of countries in UNCCD regions and subregions that have established integrated investment frameworks (IIFs) (Yes), 

have not established IIFs (No), and that planned to establish IIFs (Planned), (Global, 2008–2013) 

Region Subregion Biennium 2008–2009 Biennium 2010–2011 Biennium 2012–2013 

  Yes(%) No(%) Planned(%) Yes(%) No(%) Planned(%) Yes(%) No(%) Planned(%)) 

Africa  21 36 43.59 46 19 35 63 9 28 

 Central Africa 11 33 56 50  50 55 0 45 

 Eastern Africa 50 50    100 63 38  

 Northern Africa 50 50  50 50  67 17 17 

 Southern Africa 13 38 50 33 17 50 43 7 50 

 Western Africa 14 29 57 60 30 10 87 0 13 

Asia  6 34 59 10 33 57 20 35 45 

 Central Asia  40 60  25 75  17 83 

 East Asia   100  50 50 25 50 25 

 Pacific  29 71   100 17 50 33 

 South Asia 20 20 60 20 60 20 50 17 33 

 South East Asia 20 40 40 33 33 33 30 50 20 

 West Asia  50 50  20 80 9 18 73 

Central and Eastern Europe  9 64 27 14 57 29 13 47 40 

Latin America and the Caribbean 5 41 55 18 18 64 33 27 40 

 Andean  100  33  67 75 25  

 Caribbean 8 33 58  50 50 29 14 57 

 Mesoamerica  25 75  33 67 25 63 13 

 South Cone  33 67 33  67 25  75 

Northern Mediterranean   50 50  75 25 33 67  

Other ACPs         100  

ACPa (Subtotal)  11 40 49 25 30 45 37 29 34 

DCPb   21 79  100   26 74  

Multilateralsb         33 50 17 

Total  12 44 44 33 27 40 36 36 29 

a  Affected country Party. 
b  Showing number of integrated investment frameworks (IIFs) that were supported by developed country Parties (DCPs) or Multilaterals. 
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 III.  Tables and figures for performance indicator CONS-O-15 

 

Figure 13 

Countries supported by developed country Parties globally in 2012–2013 (number of 

activities) 

 
 

Figure 14 

Countries supported by developed country Parties globally in 2012–2013 (nominal 

commitments in USD million) 
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Figure 15 

Countries supported by developed country Parties globally in 2012–2013 (weighted 

commitments in USD million) 

 

 

Figure 16 

Countries supported by developed country Parties in Africa in 2012–2013 (number of 

activities) 

 

 

 

 



ICCD/CRIC(13)/6/Rev.1 

GE.15-02919 31 

 

Figure 17 

Countries supported by developed country Parties in Africa in 2012–2013 (nominal 

commitments in USD million) 

 
 

Figure 18 

Countries supported by developed country Parties in Africa in 2012–2013 (weighted 

commitments in USD million) 
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Figure 19 

Countries supported by developed country Parties in Latin America and the 

Caribbean in 2012–2013 (number of activities) 

 
 

 

Figure 20 

Countries supported by developed country Parties in Latin America and the 

Caribbean in 2012–2013 (nominal commitments in USD million) 
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Figure 21 

Countries supported by developed country Parties in Latin America and the 

Caribbean in 2012–2013 (weighted commitments in USD million) 

 

 

 

Figure 22 

Countries supported by developed country Parties in Asia in 2012–2013 (number of 

activities) 
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Figure 23 

Countries supported by developed country Parties in Asia in 2012–2013 (nominal 

commitments in USD million  

 

 

 

Figure 24 

Countries supported by developed country Parties in Asia in 2012–2013 (weighted 

commitments in USD million) 
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Figure 25 

Countries supported by developed country Parties in Eastern Europe and Northern 

Mediterranean in 2012–2013 (number of activities) 

 

 

 

Figure 26 

Countries supported by developed country Parties in Central and Eastern Europe and 

Northern Mediterranean in 2012–2013 (nominal commitments in USD million) 
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Figure 27 

Countries supported by developed country Parties in Central and Eastern Europe and 

Northern Mediterranean in 2012–2013 (weighted commitments in USD million) 
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Table 4  

Amount of financial resources (USD) made available by developed country Parties to 

combat DLDD in affected country Parties by regions and subregions in 2012–2013* 

Region Subregion 

Number of 

activities Nominal commitments Weighted commitments 

Africa  887 1 314 373 838 386 424 928 

 Central Africa 108 127 503 496 44 557 908 

 Eastern Africa 197 417 430 744 104 826 435 

 Northern Africa 96 51 163 968 19 784 555 

 Southern Africa 138 170 085 334 58 720 788 

 Western Africa 348 548 190 296 158 535 242 

Asia  345 750 931 707 359 442 761 

 Central Asia 20 7 630 069 2 831 347 

 East Asia 130 102 801 469 38 581 677 

 Pacific 1 56 139 18 713 

 South Asia 68 237 595 784 109 393 963 

 South East Asia 77 383 336 938 200 175 083 

 West Asia 49 19 511 308 8 441 978 

Central and Eastern Europe  23 12 790 153 5 395 959 

Latin America and the 

Caribbean 

 320 160 122 270 51 270 646 

 Andean 118 91 923 121 25 356 295 

 Caribbean 35 22 273 097 8 065 727 

 Mesoamerica 70 18 265 044 7 128 460 

 South Cone 97 27 661 008 10 720 164 

Northern Mediterranean  4 891 914 569 671 

Total  1 579 2 239 109 882 803 103 965 

 

* Excluding countries which have the status of affected and developed country parties as recipients. 
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 IV.  Tables and figures for performance indicator CONS-O-16 

Figure 28 

Historic trend of degree of adequacy, timeliness and predictability of financial 

resources made available by developed country Parties to UNCCD in 2008–2013 

 

 

 

Figure 29 

Assistance received by affected country Parties in raising resources from bilateral 

donors globally in 2012–2013 
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Figure 30 

Assistance received by affected country Parties in raising resources from bilateral 

donors globally in 2010–2011 

 

 

 

Figure 31 

Assistance received by affected country Parties in raising resources from bilateral 

donors globally in 2008–2009 
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Table 5 

Historic trend of average degree of adequacy, timeliness and predictability of financial resources made available by 

developed country Parties across UNCCD regions and subregions in 2008–2013  

  Adequacy Timeliness Predictability 

Region Subregion 2008–2009 2010–2011 2012–2013 2008–2009 2010–2011 2012–

2013 

2008–2009 2010–

2011 

2012–

2013 
Africa  1,6 1,7 2,6 1,7 1,7 2,4 1,6 1,6 2,5 

 Central Africa 1,9 2,0 2,4 1,8 1,8 2,4 1,6 1,8 2,3 

 Eastern Africa 1,0 1,0 2,6 2,0 1,0 2,4 2,5 1,0 2,5 

 Northern Africa 1,0 2,0 2,7 1,0 2,0 2,7 1,0 2,0 2,7 

 Southern Africa 1,5 1,4 2,7 1,5 1,6 2,4 1,5 1,6 2,5 

 Western Africa 1,6 2,0 2,5 1,8 2,0 2,2 1,6 1,4 2,6 

Asia  1,6 1,4 2,7 1,7 1,9 2,5 1,5 1,6 2,7 

 Central Asia 2,7 2,0 2,2 2,7 2,3 2,2 2,3 2,3 3,0 

 East Asia 1,0 1,5 2,7 1,0 1,5 2,0 1,0 1,5 2,7 

 Pacific 1,7 1,0 2,8 1,0 2,0 2,6 1,3 1,0 2,7 

 South Asia 1,0 1,3 3,0 1,3 1,3 2,8 1,3 1,3 2,7 

 South East Asia 1,7 1,0 2,6 2,0 2,0 2,5 1,7 1,5 2,5 

 West Asia 1,3 1,5 2,9 1,7 2,0 2,6 1,0 1,7 2,8 

Central and Eastern Europe  2,2 2,0 2,3 2,0 2,0 2,2 1,8 2,0 2,2 

Latin America and the Caribbean 1,7 2,9 2,4 1,9 2,8 2,4 1,8 2,4 2,3 

 Andean 0,0 3,0 1,5 0,0 3,0 1,5 0,0 3,0 1,5 

 Caribbean 1,6 0,0 2,7 1,9 0,0 2,7 1,6 0,0 2,5 

 Mesoamerica 1,0 2,7 2,4 1,0 3,0 2,5 2,0 2,0 2,5 

 South Cone 3,0 3,0 2,3 3,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 

Northern Mediterranean  3,0 0,0 1,6 2,0 0,0 2,0 2,0 0,0 2,0 

Average value  1,7 1,8 2,5 1,8 2,0 2,4 1,6 1,7 2,5 

Note:  Range: 0 = no data available, 1= not well received, 2= fairly well received, 3= well received) 
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Table 6 

Historic trend of numbers of affected country Parties across UNCCD regions and 

subregions that received assistance (Yes), or that did not receive assistance (No) in 

raising resources from bilateral donors globally in 2008–2013 

  2008–2009 2010–2011 2012–2013 

Region 
Subregion Yes No Yes No Yes No 

Africa  15 8 11 7 23 29 

 Central Africa 3 4 3 2 4 6 

 Eastern Africa 2  1 1 4 3 

 Northern Africa 2   1 2 4 

 Southern Africa 2 3 3 2 6 8 

 Western Africa 6 1 4 1 7 8 

Asia  9 5 11 4 28 17 

 Central Asia 2  2 1 5  

 East Asia 1  1  2 1 

 Pacific 1 1 1 1 10 2 

 South Asia 2 1 1 2 4 2 

 South East Asia 2 1 2  6 3 

 West Asia 1 2 4  1 9 

Central and Eastern Europe 3 2 1 1 5 9 

Latin America and the Caribbean 4 4 6 1 13 16 

 Andean   3  3 1 

 Caribbean 2 3   4 9 

 Mesoamerica  1 2  3 4 

 South Cone 2  1 1 3 2 

Northern Mediterranean       9 

Other ACPs       1 

Total  31 19 29 13 69 81 
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Table 7 

Historic trend in per cent of affected country Parties across UNCCD regions and 

subregions that received assistance (Yes), or that did not receive assistance (No) in 

raising resources from bilateral donors globally in 2008–2013 

  Biennium 2008–2009 Biennium 2010–2011 Biennium 2012–2013 

Region Subregion Yes (%) No (%) Yes (%) No (%) Yes (%) No (%) 

Africa  65 35 61 39 44 56 

 Central Africa 43 57 60 40 40 60 

 Eastern Africa 100  50 50 57 43 

 Northern Africa 100   100 33 67 

 Southern Africa 40 60 60 40 43 57 

 Western Africa 86 14 80 20 47 53 

Asia  64 36 73 27 62 38 

 Central Asia 100  67 33 100  

 East Asia 100  100  67 33 

 Pacific 50 50 50 50 83 17 

 South Asia 67 33 33 67 67 33 

 South East Asia 67 33 100  67 33 

 West Asia 33 67 100  10 90 

Central and Eastern Europe 60 40 50 50 36 64 

Latin America and the Caribbean 50 50 86 14 45 55 

 Andean   100  75 25 

 Caribbean 40 60   31 69 

 Mesoamerica  100 100  43 57 

 South Cone 100  50 50 60 40 

Northern Mediterranean      100 

Other ACPs       100 

Average value  62 38 69 31 46 54 

 

 

 V.  Table for performance indicator CONS-O-17 

Table 8 

Total amount raised for financing DLDD-related projects (USD), number of proposals 

submitted to international financial institutions and number of proposals funded 

through international financial institutions globally in 2012–2013 

Entity Amount (USD) Submitted Proposals Funded Proposals  

Global Environment Facility (GEF) 889 930 000 151 151 

Global Mechanism (GM) 14 207 508 3 3 

United Nations Development Programme (UNDP)  146 892 806 10 18 

Total 1 051 030 314 164 172 
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 VI.  Tables and figures for performance indicator CONS-O-18 

 

Figure 32 

Total amount of resources (USD million) allocated by affected country Parties across 

UNCCD regions to facilitate access to technology globally in 2012–2013 

 

 

 

Figure 33 

Overview of countries that established incentives to facilitate access to technology 

globally in 2012–2013 
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Figure 34 

Overview of countries that established incentives to facilitate access to technology 

globally in 2010–2011 

 

 

 

Figure 35 

Overview of countries that established incentives to facilitate access to technology 

globally in 2008–2009 
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Figure 36 

Planned percentage increase of financial resources allocated to facilitate access to 

technology globally in 2014–2018.  

 

Note: Affected country Parties are represented by a single dot. 
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Table 9 

Estimated amount (USD) of financial resources allocated by affected country Parties (ACPs) to UNCCD regions and subregions to facilitate access 

to technology (Global, 2008–2013) 

 

Region Subregion 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Africa   100 000 98 400 000 123 800 000 1 565 513 182 2 036 203 852 

 Central Africa   200 000 200 000 156 422 833 162 337 698 

 Eastern Africa     103 501 392 135 721 222 

 Northern Africa   3 000 000 2 600 000 102 519 546 101 802 028 

 Southern Africa     25 374 644 26 694 389 

 Western Africa  100 000 95 200 000 121 000 000 1 177 694 766 1 609 648 516 

Asia    3 547 900 000 3 588 400 000 1 040 616 825 1 047 593 845 

 Central Asia   23 400 000 32 400 000 65 279 189 71 894 566 

 East Asia     11 225 008 13 518 270 

 Pacific     50 254 992 51 115 632 

 South Asia   4 100 000 5 300 000 11 037 396 12 081 553 

 South East Asia   20 400 000 50 700 000 301 281 659 286 989 490 

 West Asia   3 500 000 000 3 500 000 000 601 538 580 611 994 335 

Central and Eastern Europe  141 865 870 1 000 000 1 800 000 1 153 087 742 437 190 915 

Latin America and the Caribbean   2 413 600 000 2 309 200 000 9 358 199 614 5 396 342 556 

 Andean   4 200 000 5 100 000 15 021 687 14 510 699 

 Caribbean     145 099 023 39 732 410 

 Mesoamerica   2 298 800 000 2 159 500 000 9 056 294 718 3 668 003 933 

 South Cone   110 600 000 144 600 000 141 784 186 1 674 095 514 

Northern Mediterranean      228 199 199 226 164 073 

Total   141 965 870 6 060 900 000 6 023 200 000 13 345 616 561 9 143 495 242 
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Table 10 

Total number of countries across UNCCD regions and subregions that established incentives (Yes) to facilitate access to technology or 

did not establish incentives (No) (Global, 2008–2013) 

  2008–2009 2010–2011 2012–2013  

Region Subregion Yes No Total Yes No Total Yes No Total 

Africa  16 5 21 14 5 19 41 12 53 

 Central Africa 3 1 4 3 1 4 7 3 10 

 Eastern Africa 2 0 2 2 0 2 6 2 8 

 Northern Africa 1 0 1 1 0 1 5 1 6 

 Southern Africa 4 2 6 3 2 5 11 3 14 

 Western Africa 6 2 8 5 2 7 12 3 15 

Asia  7 4 11 12 4 16 32 11 43 

 Central Asia 1 0 1 3 1 4 3 1 4 

 East Asia 0 0  1 0 1 2 1 3 

 Pacific 1 2 3 0 0  6 5 11 

 South Asia 2  2 2 1 3 6 0 6 

 South East Asia 1 1 2 2 1 3 7 3 10 

 West Asia 2 1 3 4 1 5 8 1 9 

Central and Eastern Europe  3 1 4 2 1 3 10 4 14 

Latin America and the Caribbean  7 4 11 4 1 5 18 10 28 

 Andean 0 1 1 0 1 1 3 1 4 

 Caribbean 4 2 6 0 0  8 6 14 

 Mesoamerica 2 0 2 2 0 2 4 2 6 

 South Cone 1 1 2 2 0 2 3 1 4 

Northern Mediterranean  2 2 4 2 1 3 4 7 11 

Total  35 16 51 34 12 46 105 44 149 
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Table 11 

Percentage of countries across UNCCD regions and subregions that established incentives (Yes) to facilitate 

access to technology or did not establish incentives (No) (Global, 2008–2013) 

 

  2008–2009 2010–2011 2012–2013 

Region Subregion Yes (%) No(%) Yes(%) No(%) Yes(%) No(%) 

Africa  76 24 74 26 77 23 

 Central Africa 75 25 75 25 70 30 

 Eastern Africa 100 0 100 0 75 25 

 Northern Africa 100 0 100 0 83 17 

 Southern Africa 67 33 60 40 79 21 

 Western Africa 75 25 71 29 80 20 

Asia  64 36 75 25 74 26 

 Central Asia 100 0 75 25 75 25 

 East Asia 0 0 100 0 67 33 

 Pacific 33 67 0 0 55 45 

 South Asia 100 0 67 33 100 0 

 South East Asia 50 50 67 33 70 30 

 West Asia 67 33 80 20 89 11 

Central and Eastern Europe 75 25 67 33 71 29 

Latin America and the Caribbean 64 36 80 20 64 36 

 Andean 0 100 0 100 75 25 

 Caribbean 67 33 0 0 57 43 

 Mesoamerica 100 0 100 0 67 33 

 South Cone 50 50 100 0 75 25 

Northern Mediterranean  50 50 67 33 36 64 

Average value  69 31 74 26 70 30 
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Table 12 

Overview of percentage increase of financial resources allocated to facilitate access to technology by a 

given year (Global, 2014–2018) 

 

Region Subregion 2014 

(%) 

2015 

(%) 

2016 

(%) 

2017 

(%) 

2018 

(%) Africa  26.5 -8.6 37.5 12.5 12.5 

 Central Africa 0.7 0.6    

 Eastern Africa 7.1    10 

 Northern Africa 30     

 Southern Africa 68   12.5 13.3 

 Western Africa  -11.7 37.5   

Asia  10 3 20  16.7 

 Central Asia      

 East Asia      

 Pacific  3 5  10 

 South Asia     20 

 South East Asia 10  23.8   

 West Asia     20 

Central and Eastern Europe  27.5   10 

Latin America and the Caribbean   15 20 11.3 

 Andean      

 Caribbean   10  7 

 Mesoamerica   17.5 20  

 South Cone     20 

Northern Mediterranean  10    20 

Total  21 3.4 22 15 13.4 
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 VII.  Sources of information 

Abbreviation Entity Homepage / web link 

 10th Malaysia Plan http://www.epu.gov.my/epu-
theme/RMKE10/img/pdf/en/chapt6.pdf 

CGIAR A Global Agricultural Research Partnership http://www.cgiar.org 

MESA SDAC African Monitoring of the Environment for Sustainable 
Development financial reports 

http://www.mesasadc.org/ 

APIA Agence de Promotion des Investissements Agricoles http://www.apia.com.tn/ 

ANIP Agência Nacional para o Investimento Privado http://www.anip.co.ao/ 

 Agrarian Sector Reform Programme http://minagro.tj 

 Agricultural and Forestry Academy of Science, Forestry 
Research Institute 

 

 Agriculture Department - Crop Development and SLM 
Division 

 

 Aid Policy Framework http://www.regeringen.se/sb/d/108/a/24
2899 

 Alternative Energy Promotion Centre, Khumaltar, 
Lalitpur 

 

ALNAP Annual Innovation Fairs http://www.alnap.org/ourwork/innovati
ons/fair 

 Annual Report of Department of Soil Conservation and 
Watershed Management, Nepal 

 

 Answers to the Questionnaire for Stakeholders 
(Government institutions) 

http://www.midas.co.me/indexEn.htm 

 Antigua Ministry of Agriculture http://www.antiguanice.com/v2/client.p
hp?id=1030 

 Approved PIF titled Pakistan-National Action 
Programme Alignment and Strengthening of National 
Reporting Processes 

 

 Asamblea Nacional Poder Popular  

FUNDECI Banco do Nordeste do Brasil https://www.bnb.gov.br/content/aplicac
ao/sobre_nordeste/fundeci/gerados/fund
eci_obtendo.asp 

BARC Bangladesh Agricultural Research Council http://aas.cgiar.org/partners/bangladesh-
agricultural-research-council-barc 

PERACOD Programme pour la promotion des energies rénouvables, 
de l'électrification rurale et de l’approvisionnement 
durable en combustlibles domestiques (Biocharbon et 
technologies performantes de carbonisation) 

http://www.peracod.sn/?Biocharbon-et-
technologies&lang=fr 
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Abbreviation Entity Homepage / web link 

BIOFIN Biodiversity Finance Initiative  http://www.biodiversityfinance.net/ 

 Botswana Millennium Development Goals Status 
Report 

 

 Cabinet of Ministers of Ukraine  

 Cabinet Secretary   

CSI/GDT Cadre strategique d'investissement pour la gestion 
durable des terres (CSI/GDT) 

 

Camoes Camões - Instituto da Cooperação e da Língua, I. P http://www.instituto-camoes.pt/ 

CACILM Central Asian Countries for Land Management http://global-mechanism.org/platforms-
and-initiatives/central-asian-countries-
initiative-for-land-management-cacilm 

CNR Comision Nacional de Riego http://www.cnr.gob.cl/Ley18450/Pagina
s/sistema18450.aspx 

COMCURE Comision para el ordenamiento y manejo de la cuenca 
del rio Reventazon 

http://comcure.go.cr/ 

CNFL Compania Nacional de Fuerza y Luz https://www.cnfl.go.cr/ 

FDR Compte d'Affectation Special- Fond National Forestier, 
Fonds de développement agricole et FDR (rural)  

 

 Concept to transfer to the green economy  http://strategy2050.kz/ru/news/1211/ 

CNEDD Conseil National de l'Environnement pour un 
Développement Durable 

 

COOPELESCA Cooperativa de electrificacion de San Carlos http://www.coopelesca.co.cr/ 

CONAF Corporación Nacional Forestal  http://www.conaf.cl/nuestros-bosques/ 

GEDEFOR Decentralised Forest Management Programme, Mali  

 Department of Agriculture and Cooperation  

DBM Department of Budget and Management  

 Department of Environment  

 Department of Environmental Affairs http://www.environment.gov.za 

 Department of Forestry  

 Department of National Treasury http://www.treasury.gov.za/ 

 Department of Science and Technology  

 Department of Waters, Forests and Fish-farming, 
National Environment Protection Agency 

 

DRC Desert Research Center http://www.gndri.net/institution_drc_cai
ro_egypt_gn.php?PHPSESSID=eolsrr3
6689h8qkm31d4ap5nb2 

DBSA Development Bank of Southern Africa http://www.dbsa.org 
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Abbreviation Entity Homepage / web link 

 Development Cooperation Department of the MFA  

DIPRES Direccion de Presupuestos http://www.dipres.gob.cl/595/w3-
propertyvalue-15401.html 

DNTA Direccion Nacional de Tecnologias Ambientas  

 Direction des Eaux et Forets  

DGP Direction General du Plan  

DGCOOP Direction Générale de la Cooperation du Ministaire des 
Finance 

http://www.finances.gov.bf/index.php/le
-ministere/les-services-centraux/dgcoop 

DGFF Direction Generale des Forest et Faune  

 Directions Générale des Etudes et des Statistiques http://www.stat-gabon.org/ 

GDT Document de Strategies de Financement Intégré pour la 
GDT 

 

CSI-GDT Document du cadre strategique d'investissement en 
gestion durable des terres 

 

DSCRP Documents strategie de la Croissance pour la reduction 
de la pauverte 

 

DMCSEE Drought Management Centre for Southeastern Europe http://www.dmcsee.org/ 

DZGD Dry Zone Greening Department  

 Economic Planning & Statistics - Ministry of 
Agriculture 

 

ESPH Empresa de Servicios Publicos de Heredia https://www.esph-sa.com/site/ 

 Environment and Conservation Division  

EMA Environmental Management Agency http://www.ema.co.zw/ 

 Environmental Management Department  

EPA Environmental Protection Agency  

BIOS Environmental protection, sustainable agriculture and 
community development in the Republic of Moldova 

http://bios.ong.md/en/?l=en 

EI Equator Initiative http://www.equatorinitiative.org/ 

EARTH Escuela de Agricultura de la Región Tropical Húmeda http://www.earth.ac.cr/ 

GEO V CUBA Estado del medio ambiente cubano  

 Estrategia Ambiental Nacional  

EFI/GSS Estrategia de financiacion integrada para la gestion 
sostenible de suelos 

 

 Ethiopian Investment Agency  

 Ethiopian Ministry of Agriculture  

 Ethiopian Ministry of Environment and Forest  
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Abbreviation Entity Homepage / web link 

 Ethiopian Ministry of Finance and Economic 
Development 

 

ECBI European Capacity Building Initiative  

 Federal Ministry of Agriculture  

 Federal Ministry of Environment  

 Financiadora de estudios e projects do Ministario da 
Ciencia, Tecnologia e Informacao 

http://www.finep.gov.br/ 

 Financial Departement of the European Agriculture 
Fond for Rural Development 

http://www.finprv.sk/index.php?p=2#os
_4_realizacia_pristupu_leader 

FONACIT Fondo Nacional de Ciencia, Tecnologia e Innovacion  http://www.fonacit.gob.ve/ 

FONAFIFO Fondo Nacional de Financiamiento Forestal http://www.fonafifo.go.cr/ 

 Foreign Cooperation of the Ministry of Forestry  

 Forest and Wildlife Department  

FCPF Forest Carbon Partnership http://www.forestcarbonpartnership.org 

 Forest Policy and Action Plan  

 Forestry Service, Ministry of Agro-Industry and Food 
Security 

 

IDEA Fundacion Instituto de Estudios Avanzados http://www.idea.gob.ve 

FUNDECOR Fundacion para el Desarrollo de la Cordillera Volcanica 
Central 

http://www.fundecor.org/en 

 Gastos de inversion para la proteccion del medio 
ambiente 

 

GIZ German Federal Enterprise for International Cooperation http://www.giz.de/en/ 

GEF Global Environment Facility  

GEF SGP Global Environment Facility Small Grant Programme 
UNDP 

https://sgp.undp.org/ 

GEF SCCF Global Environment Facility Special Climate Change 
Fund 

http://www.thegef.org/gef/SCCF 

GEF LDCF Global Environment Facility Special Least Developed 
Country Fund 

http://www.thegef.org/gef/LDCF 

GEF Trust Fund Global Environment Facility Trust Fund http://www.thegef.org/gef/trust_funds 

GM Global Mechanism http://global-mechanism.org/ 

GM IFS Global Mechansim Integrated Financing Strategy http://www.global-
mechanism.org/dynamic/documents/doc
ument_file/ifs_eweb.pdf 

 Gobiernos Autonomo Descentralizados Provinciales, 
Cantonales y Parroquiales 
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Abbreviation Entity Homepage / web link 

GORTT Government of the Republic of Trinidad and Tobago http://www.ttconnect.gov.tt/gortt/portal/
ttconnect 

GFC Guyana Forestry Commission www.forestry.gov.gy 

GRIF Guyana REDD+ Investment Fund www.guyanareddfund.org 

HC3N Haut Commissariat à l'initiative 3N  

 Indian Council of Agricultural Research  

 Indian Council of Forestry Research and Education  

 Indian Council of Forestry Research and Education  

MAGAP, 
SENAGUA 

Información reportada por instituciones 
gubernamentales 

http://www.agua.gob.ec/ 

 Iniciativa Latinoamericana y Caribea para el desarrollo 
Sostenible CUBA 

 

 Institut National de Pedologie  

 Institute of Pedology, Agrochemistry and Soil 
Protection  

 

INDAP Instituto de Desarrollo Agropecuario http://indap.gob.cl/programas/sistema-
de-incentivos-para-la-sustentabilidad-
agroambiental-de-los-suel 

INTA Instituto de Innovacion y Transferencia de Tecnologia 
Agropecuaria 

http://www.inta.go.cr/ 

 Instituto Interamericano de Cooperacion para la 
Agricultura en Paraguay 

 

IMN Instituto Meteorologico Nacional http://www.imn.ac.cr/ 

IVIC Instituto Venezolano de Investigaciones Cientificas http://www.ivic.gob.ve/ 

IFS Integrated Financing Strategy for Sustainable Land 
Management 

 

 Integrated Watershed Management Approach - Poverty 
Alleviation Project Document 

 

IADB Inter-American Development Bank Project Document 
on Environmental Policy 

http://www.iadb.org/ 

IFAD International Fund for Agricultural Development  

IIED International Institute for Environment and 
Development 

 

ITP International Training Programme in West Africa  

MFA Israel Ministry of Foreign Affairs http://mfa.gov.il/MFA/Pages/default.asp
x 

MASHAV Israel's Agency for International Development 
Cooperation 

http://mfa.gov.il/MFA/mashav/AboutM
ASHAV/Pages/default.aspx 
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Abbreviation Entity Homepage / web link 

MASHAV Israel's Agency for International Development 
Cooperation 

http://mfa.gov.il/mfa/mashav/Pages/def
ault.aspx 

 Kenya National Bureau of Statistics  

 Kenya Revenue Authority  

METTELSAT Agence Nationale de Météorologie et de Télédétection 
par Satellite 

http://www.meteo-congo-kinshasa.net/ 

 La Direction Générale de l'Environnement  

 Labores Ministerio de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales 

 

CCMRD Land and Water Resources Sub-committees  

 Land Development Department   

 Land Resource Planning & Development Division - 
Ministry of Agriculture 

 

 Law on Forest http://www.apartados.hacienda.gob.mx/
contabilidad/documentos/informe_cuent
a/2013/html/t3_Info 

 Law on Soil Protection and Coping with Desertification http://www.apartados.hacienda.gob.mx/
contabilidad/documentos/informe_cuent
a/2012/html/sector 

 Le Point focal national de la convention de la lutte 
contre la désertification 

 

MDE/PNUD Le Programme des Nations unies pour le développement  

 Livelihood improvement strategy 2020   

LCDS Low Carbon Development Strategy www.lcds.gov.gy 

 Luz para todos - Programa de Electrificao para o Sector 
Rural 

http://www.cgtee.gov.br/sitenovo/index.
php?secao=103&periodico=13 

 Ministaire chargé des nouvelles technologies  

 Ministaire de l'Eau, de l'Environnement, de 
l'Amanagement du Territoire et de l'Urbanisme 

http://www.burundi-gov.bi/Burundi-
Politique-Ministere-de-l 

 Ministaire de l'enseignement superieur, universitaire et 
recherche scientifique 

http://www.enseignement.gouv.ci/ 

MESU/DD Ministaire de l'Environnement de la Salubrite Urbaine et 
du Développement Durable  

 

 Ministaire de l'Environnement et du Développement 
Durable 

 

MPAT/DC Ministaire du Plan de l'Amenagement du Territoire et du 
Développement Communautaire 

 

 Ministère de l'enseignement superieur et de de la 
recherche scientifique 

http://www.enseignement.gouv.ci/ 
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Abbreviation Entity Homepage / web link 

MAEDI  Ministère des Affaires étrangères et du Développement 
international 

http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/le-
ministere-et-son-reseau/annuaires-et-
adresses-du-maedi/adresses-du-
ministere-des-affaires/ 

 Ministère en charge de l'Environnement  

MAG Ministerio de Agricultura y Ganaderia http://www.mag.go.cr/ 

 Ministerio de Agricultura, Ganaderia y Alimentacion  

MAGAP Ministerio de Agricultura, Ganaderia, Acuacultura y 
Pesca 

 

MINAE Ministerio de Ambiente y Energia http://www.minae.go.cr/ 

 Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras http://www.agrobolivia.gob.bo/ 

MGAP-RENARE Ministerio de Ganderia, Agricultura y Pesca de la 
Republica Oriental del Uruguay 

http://www.mgap.gub.uy/portal/page.as
px 

 Ministerio de Hacienda y Presupuesto  

 Ministerio de las Comunas  

 Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino  

 Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales  

 Ministerio de Planificacion del Desarrollo http://www.planificacion.gob.bo/ 

 Ministerio del Ambiente - Coordinacion General de 
Planificacion e Informacion 

 

 Ministerio del Ambiente - Subsecretaria de Cambio 
Climatico 

 

 Ministerio del Ambiente - Subsecretaria de Patrimonio 
Natural 

 

 Ministerio del Poder Popular para el Ambiente http://www.minamb.gob.ve 

 Ministerio del Poder Popular para la Agricultura y 
Tierras 

http://www.mat.gob.ve/ 

 Ministerio del Poder Popular para la Alimentacion http://www.minpal.gob.ve 

 Ministerio del Poder Popular para la Ciencia, 
Tecnologia e Innovacion 

http://www.mcti.gob.ve 

 Ministerio del Poder Popular para la Energia Electrica http://www.mppee.gob.ve 

 Ministerio del Poder Popular para la Salud http://www.mpps.gob.ve/ 

 Ministerio del Poder Popular para las Finanzas  

MMA Ministerio do Meio Ambiente - Departamento de 
Combate a Desertificacion 

 

 Ministries for Agriculture, Environment and Foreign 
Affairs 
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 Ministry of Minerals / Environment   

 Ministry for Foreign Affairs, Department for 
Multilateral Development Cooperation, Section for 
Global Environment and Climate Change 

http://www.government.se/sb/d/2059 

 Ministry of Agriculture  

FDA Ministry of Agriculture - Agriculture Development Fund  

MINAGRI Ministry of Agriculture and Animal Resources http://www.minagri.gov.rw/ 

 Ministry of Agriculture and Environment Protection  

 Ministry of Agriculture and Fisheries  

 Ministry of Agriculture and Forests Department of 
Agriculture 

 

MOAI Ministry of Agriculture and Irrigation http://www.modins.net/myanmarinfo/mi
nistry/agriculture.htm 

 Ministry of Agriculture and Land Reclamation  

 Ministry of Agriculture and Livestock  

 Ministry of Agriculture and Rural Development http://www.mpsr.sk/index.php?navID=1
&sID=43&navID2=280 

 Ministry of Agriculture and Rural Development http://www.mard.gov.vn 

 Ministry of agriculture and rural development http://www.madr.ro/ro/ 

AFIR Ministry of agriculture and rural development http://www.apdrp.ro/ 

 Ministry of agriculture and rural development http://www.mpsr.sk/ 

 Ministry of Agriculture Food Security and Cooperatives  

 Ministry of Agriculture livestock and fisheries  

MAAIF Ministry of Agriculture, Animal Industry and Fisheries 
SLM Programme 

 

 Ministry of Agriculture, Food and Water Administration http://www.bujqesia.gov.al/ 

 Ministry of Agriculture, Lands, Forestry, Fisheries and 
the Environment  

 

 Ministry of Agriculture, Ministry of Environment and 
Forest  

 

 Ministry of Agriculture, Natural Resources and 
Environment  

 

 Ministry of Animal Resources and Fisheries  

 Ministry of Development http://www.mod.gov.tr/Pages/index.asp
x 

 Ministry of Development Planning and Aid 
Coordination  
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Abbreviation Entity Homepage / web link 

 Ministry of Ecology and Natural Resources of 
Azerbaijan Republic 

http://www.eco.gov.az/en/ 

 Ministry of Ecology and Natural Resources of Ukraine  

 Ministry of Economic Planning and Development  

 Ministry of economy of the Slovak Republic http://www.economy.gov.sk/ 

 Ministry of Energy and Power Development  

 Ministry of Environment http://www.gpp.pt/pdr2020/ 

 Ministry of Environment http://www.minzp.sk/ 

M/E & RE Ministry of Environment and Renewable Energy  

 Ministry of Environment and Water http://www.moew.gov.ae/en/home.aspx 

 Ministry of Environment Climate Change Disaster 
Management and Meteorology 

 

 Ministry of Environment water and Natural resources  

 Ministry of Environment, Science, Technology and 
Innovation 

 

MOECAF Ministry of Environmental Conservation and Forestry http://www.moecaf.gov.mm/ 

 Ministry of Finance http://www.financa.gov.al/ 

 Ministry of Finance http://www.mof.go.tz 

 Ministry of Finance and Economic Affairs   

 Ministry of Finance and Economic development and 
Regional States of the Federal Government 

 

 Ministry of Finance Eritrea  

 Ministry of Finance Trade and Investment  

 Ministry of Foreign Affairs, Israel  

 Ministry of Forestry  

 Ministry of Forestry and Land Reclamation  

 Ministry of Forestry and Research  

 Ministry of Gender, Labour and Social Affairs  

 Ministry of Health  

 Ministry of Housing, Utilities and Urban Communities   

 Ministry of Irrigation and Water Resources  

 Ministry of Land, Water, Environment and Climate 
Change 

 

 Ministry of Lands, Natural Resources and 
Environmental Protection 
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MOLFRD Ministry of Livestock, Fisheries and Rural Development http://consult-myanmar.com/tag/molfrd/ 

 Ministry of Mines, Energy and Water Development  

MINIRENA Ministry of Natural Resources http://www.minirena.gov.rw/index.php?
id=3 

 Ministry of Natural Resources & Environment  

MoNRE Ministry of Natural Resources and Environment of the 
Socialist Republic of Vietnam 

http://www.monre.gov.vn/wps/portal/Tr
angchu/!ut/p/c5/04_SB8K8xLLM9MSS
zPy8xBz9CP0os3hnd0cPE3MfAwMDT
1dDA89AtyBjD3cfIyBfPxykwyzeAAd
wNND388jPTdUvyM4rBwDpuoT1/dl3
/d3/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/ 

 Ministry of Natural Resources and the Environment http://www.nre.gov.gy/bulletin.html 

 Ministry of Physical Development, Housing and Urban 
Renewal: Department of Planning 

 

 Ministry of Planing  

MPD Ministry of Planning and Development  

 Ministry of Planning and Devolution  

MOST Ministry of Science and Technology http://www.most.gov.vn 

 Ministry of Science, Technology, Energy and Mining  

 Ministry of Strategic Planning   

 Ministry of Sustainable Development, Energy, Science 
and Technology 

 

MOE Ministry of the Environment http://www.moe.gov.al/ 

 Ministry of Trade and Industry  

MOT Ministry of Transport http://www.mot.gov.mm/ 

 Ministry of Water and Irrigation  

CACIFL Multicountry Capacity building projects http://global-mechanism.org/platforms-
and-initiatives/central-asian-countries-
initiative-for-land-manage 

NAP National action of programme  

 National Action Program for Combating Desertification  

 National Action Programme for conservation of 
environmental resource 

 

 National Action Programme for Nature Protection  

NAFRI National Advanced Fire and Resource Institute http://www.nafri.gov/ 

VUPOP National Agriculture and Food Center http://www.vupop.sk/ 

 National Agriculture and Livestock Sector Policy   
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NBSAP National Biodiversity Strategies and Action Plans https://www.cbd.int/nbsap/ 

 National Climate Change Investment Plan  

 National Development Strategy  

 National Drought Management Authority  

NEDA National Economic Development Authority  

 National Environment Service - Cook Islands  

NETFUND National Environment Trust Fund http://www.netfund.go.ke/ 

 National Focal Agency's report on international trainings 
attended  

 

NFP National focal point  

FNI National Fund for Research  

 National Planning Agency  

 National Science and Technology Council  

NSSC National Soil Services Centre http://www.nssc.gov.bt/ 

BELSTAT National Statistical Committee of the Republic of 
Belarus 

http://www.belstat.gov.by/ofitsialnaya-
statistika/otrasli-
statistiki/okruzhayuschaya-
sreda/operativnye-p 

 National Strategic Planning & Development  

NSLMC National Sustainable Land Management Committee, 
Federal Ministry of Agriculture 

 

 National Technology Business Centre  

 National Treasury  

 NDBP energy efficiency loan program  

 Nepal Academy of Science and Technology, Khumaltar, 
Lalitpur 

 

 Ninh Thuan Portal http://www.ninhthuan.gov.vn/Pages/def
ault.aspx 

 Office of Natural Resource and Environmental Policy 
and Plan  

 

ONEI Oficina Nacional Estadistíca e Información, República 
de Cuba 

http://www.one.cu/ 

 Physical Planning Division, Environmental 
Coordinating Unit 

 

 Plan Nacional para el Buen Vivir   

PNSA Plan Nacional para la Seguridad Alimentaria  
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PNACC Plan national d'adaptation au changement climatique  

PND Plan national de développement du Congo http://www.nationalplanningcycles.org/
sites/default/files/country_docs/Congo/n
dp_congo.pdf 

 Point focal de la plate-forme TerreAFrica  

 Point focal national UNCCD  

 Point focal PDDA  

 Policy Coordination and Planning Unit, Ministry of 
Natural Resources and Agriculture 

 

 Prime Minister's Office, Ministry of Agriculture and 
Animal Resources 

 

 Programa Agua Doce http://www.mma.gov.br/agua/agua-doce 

 Programa Ciasncia sem Fronteiras  

PRONATEC Programa Nacional de Acesso ao ensino técnico e 
emprego 

http://pronatec.mec.gov.br/ 

P1MC Programa P1MC - Um Milhao de Cisternas http://www.asabrasil.org.br/Portal/Infor
macoes.asp?COD_MENU=1150 

PROUNI Programa Universidade para todos http://prouniportal.mec.gov.br/ 

 Programas de Extensao Rural  

PAN/LCD Programme d'action national pour la lutte contre la 
désertification 

http://www.gn.undp.org/content/guinea/
fr/home/operations/projects/environmen
t_and_energy/programme-d-action-
national-pour-la-lutte-contre-la-
desertification-pan-lcd/ 

PAP Programme d'Action Prioritaire  

PNIA Programme National d'Investissement agricole http://www.agriculture.gouv.ci/index.ph
p?option=com_content&view=article&i
d=159 

PNIERN Programme National d'Investissement pour 
l'Environnement et les Ressources Naturelles 

 

 Programme national de biogaz  

PADE Programme national de diversification Ãconomique  

PNSR Programme National du Secteur Rural  

PNEFEB Programme National Environnement, Forets, Eaux et 
Biodiversity 

 

PERACOD Programme pour la promotion des énergies 
renouvelables, de l'électrification rurale et de 
l'approvisionnement durable en combustibles 
domestiques 

http://www.peracod.sn/?lang=fr 
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CPP Projet CPP/Sous-Composante Coordination Nationale  

 Projet d'appui institutionnel pour l'amélioration du 
climat des affaires 

 

 Proyecto Proders http://www.mag.gov.py/SiteProders/pag
es/presupuesto_general.html 

 Public Investment Framework  

PFN UNCCD Puntos focales nacionales UNCCD  

ISTA Rapport de l'Institut supérieur des techniques appliques  

WATSAN Rarotonga Water Tank Subsidy scheme - Ministry of 
Finance and Economic Management 

http://watsan.gov.ck/water-tank-subsidy 

 Report of the IIF Feasibility Study for Samoa  

 Report on the implementation of Coping with 
Desertification project 

 

 Report on the implementation of Green Belt project  

 Report on the implementation of Green Gold project  

 Report on the implementation of Sustainable Land 
Management for Combating Desertification project 

 

 Reportes de agencias implementadoras y/o donantes   

 Reportes de Responsables Provinciales del Ministerio 
del Ambiente de Desertificación 

 

 Research Institute of Field Crops Selectia   

RECARE Reventing and Remediating degradation of soils in 
Europe through Land Care 

http://www.recare-project.eu/ 

 Royal Forest Department  http://www.forest.go.th/index.php?lang
=en 

REMA Rwanda Environment Management Authority http://www.rema.gov.rw/ 

RNRA Rwanda Natural Resources Authority http://www.rnra.rw/ 

 Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales http://web2.semarnat.gob.mx/Pages/Inic
io.aspx 

SENPLADES Secretaria Nacional de Planificación y Desarrollo  

SPREP Secretariat of the Pacific Regional Environment 
Programme 

http://www.sprep.org/ 

SAG Servicio Agrícola y Ganadero http://www.sag.gob.cl/ambitos-de-
accion/programa-de-recuperacion-de-
suelos 

SNA Servizo Nacionale del Alfandegas  
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 Socialist Republic of Viet Nam Government Portal http://www.chinhphu.vn/portal/page/por
tal/chinhphu/cactinhvathanhpho/tinhbin
hthuan 

 Sokoine University of Agriculture   

SomRep Somalia Resilience Program  

SANBI South Africa National Biodiversity Institute http://www.sanbi.org/ 

 State Committee for Coordination of Science and 
Technology of Uzbekistan 

http://uzscience.uz/index.php/ru/ 

 State Hydrometeorological Service  

 State Statistics Service of Ukraine   

 State Strategy Agrobusiness-2020 http://mgov.kz/pravitel-stvom-rk-
prinyata-novaya-otraslevaya-program 

SEI Stockholm Environment Institute http://www.sei-international.org/ 

SRC Stockholm Resilience Centre http://www.eld-
initiative.org/index.php?id=51&tx_ttne
ws[tt_news]=54&cHash=8b573b7d1cd7
70cc05d555a314013278 

ClimaEast Support to Climate Change Mitigation and Adaptation 
in the Eastern Neighbourhood countries and Russia 

http://www.climaeast.eu/partner-
countries/moldova 

SLM Sustainable Land Management Project, Climate Change 
Division 

 

 Swaziland Environment Authority  

 Swaziland Investment Authority  

SIDA Swedish International Development Cooperation 
Agency 

http://www.sida.se/english/ 

SMHI Swedish Meteorological and Hydrological Institute http://www.smhi.se/en 

 Tanzania Parliament  www.parliament.go.tz 

TEC Tarif Exterieur Commun  

TNA Technology Needs Assessment http://tech-action.org/ 

APUA The Antigua Public Utilities Authority http://www.apua.ag/ 

CACILM NPF The Central Asian Countries Initiative for Land 
Management 

http://www.thegef.org/gef/projects/CAC
ILM 

CSIF The Country Strategic Investment Framework for SLM: 
Integrated Financing Strategy Document  

http://blengrafix.com/terrAfrica/wp-
content/uploads/files/InfoNote-CSIF.pdf  

 The decision of the state council on further 
strengthening the work of combating desertification  

http://english.gov.cn/ 

SGP The GEF Small Grants Programme https://sgp.undp.org 

GM The Global Mechanism of the UNCCD http://global-mechanism.org/ 
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 The Ministry of Finance on ecological construction 
investment policy framework 

www.dipres.cl 

 The Ministry of Food, Agriculture and Livestock  

 The Ministry of Forest and Water Affairs  

 The national science and technology supporting program 
(government document) 

http://english.gov.cn/ 

 The opinions of the Ministry of S&T on further 
encouraging and guiding the private capital to enter into 
technology innovation fields (Government document) 

http://english.gov.cn/ 

 The opinions of the state council about encouraging and 
orientating healthy development of investment from 
private sectors (Government document) 

http://english.gov.cn/ 

REC The Regional Environmental Centre http://www.rec.md/ro/node/140 

 The Rural Support Service  http://www.lad.gov.lv/en/about-
us/general-information/ 

 Treasury and Finance Department  

 Typhoons Bopha and Haiyan  

NPCC/VUPOP UNCCD agenda of NPPC / National Agriculture and 
Food Center 

http://www.vupop.sk/ 

IDDP UNDP Integrated Drylands Development Programme http://web.undp.org/drylands/iddp.html 

 UNDP Project on Support to Innovation Policy and 
Technology Transfer 

 

 UNDP Uzbekistan http://www.uz.undp.org/content/uzbekis
tan/en/home.html 

UNDP United Nations Development Programme http://www.undp.org/content/undp/en/h
ome.html 

 University of Dar es Salaam   

CIG USDA National Resources Conservation Service 
Conservation Innovation Grants 

http://www.nrcs.usda.gov/wps/portal/nr
cs/main/national/programs/financial/cig/ 

 USDA National Resources Conservation Service 
Conservation Technical Assistance 

http://www.nrcs.usda.gov/wps/portal/nr
cs/main/national/programs/technical/ 

EQIP USDA National Resources Conservation Service 
Environmental Quality Incentives Program 

http://www.nrcs.usda.gov/wps/portal/nr
cs/main/national/programs/financial/eqi
p/ 

 USP project in Kayangel  

 Water desalination project EU-GCCA-SPC  

 Water Reservoir Programmes in Burkina Faso  

 Wellness and the Environment  

WAAPP/PPAAO West Africa Agricultural Productivity Program http://waapp.coraf.org/index.php/fr 
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 World Bank  

PROGEDE World Bank project Second Sustainable and 
Participatory Energy Management 

http://www.worldbank.org/projects/P12
0629/second-sustainable-participatory-
energy-management-progede-
ii?lang=en 

 Zambia Development Agency  

CSD   

DRSA-EV   

CDC  Database Website 

DSCE   

PANA   

UMOEA   

MRVS   

  http://mgov.kz/na-49-mlrd-tenge-budut-
prosubsidirovany-sel-
hoztovaroproizvoditeli-v-kazahstane/ 

MEEF   

GSDM   

MFB   

MEEA   

CSO   

STI   

CADETI   

KenInvst   

MEEF   

MFB   

MINAM/EFI/MII   

    


