
UNE APPROACHE POUR MOBILISER LES 
RESSOURCES FINANCIÈRES AFIN DE METTRE EN 

OEUVRE LES SPANB 

    

  TRANSFORMER LE FINANCEMENT DE LA 
BIODIVERSITÉ 



L’Avenir que nous voulons : des choix difficiles 

Justice et bien-
être humain 

Abondance 
et sécurité 

Une nature 
résiliente et vitale 

Pauvreté et 
injustice 

mondiales 

Rareté et 
vulnérabilité 

La nature au bord de 
l'effondrement 



Nous pouvons  changer les trajectoires de développement 
national 



Sensibilisation 

Politiques Pratiques Résultats 

La trajectoire de développement 



1. Sensibilisation – sur la trajectoire 
courante 

Effondrement 
des pêches 

Insécurité et 
instabilité 

alimentaires 

Déclin des 
services 

écosystémiques 

Pénurie d’eau Conséquences des 
changements 
climatiques 

Pauvreté et 
injustice 



Et la sensibilisation – sur la valeur de la nature 

Vers des pêches 
productives 

Vers la sécurité et la 
stabilité alimentaire 

Vers les services 
écosystémiques 

Vers un 
approvisionnement 

en eau en eau 
supplies 

Vers la résilience 
du climat  
resilience 

Vers des moyens de 
subsistance et les 
économies locales  



2. Politiques nationales 

Frontières et limites 
naturelles 

 Plans et budgets 
nationaux 

Subventions et 
mesures incitatives 

Systèmes trophiques 
biologiques 

Empreinte 
écologique  

 

Comptabilisation 
nationale 



3. Pratiques – Statu quo 

Tourisme 

Pêches Énergie 

Foresterie Agriculture 

Eau 



Tourisme 

Pêches Énergie 

Foresterie Agriculture 

Eau 

3. Pratiques – Gestion durable 



4. Conclusions et résultats 

• Des pêches productives 

• Des forêts prospères 

• Agriculture productive 

• Sécurité hydrique 

• Sécurité alimentaire 

• Garantir les emplois et les moyens 
de subsistance 

• Communautés résilientes au climat 

• Croissance économique durable 

• Économies durables 



Trajectoire de développement- Cercle vicieux 
Faible 

sensibilisation sur 
les valeurs 

awareness of 

values 

Politiques
faibles  

Patiques non 
durables 

Résultats 
négatifs 



Trajectoire de développement – Cercle 
virtueux 
Forte 

sensibilisation 
sur les valeurs 

Politiques 
effectives 

Pratiques 
durables 

Résultats 
positifs 



Le processus d’examen des SPANB peut aider les pays à 
changer la trajectoire de développement et à tracer une 

voie nationale vers le développement durable. 

Mais, cela, seulement si les SPANB sont entièrement 
financés et mis en oeuvre 


