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INTRODUCTION 

• Décision IX/11: En 2008, la CdP-9 a adopté une stratégie de 

mobilisation des ressources afin d'aider les Parties à établir 

des objectifs et buts nationaux ainsi que des actions pour 

augmenter les flux financiers et le financement national pour 

la diversité biologique. 

 

• Décision X/3 : En 2010, la CdP-10 a décidé d'adopter des 

objectifs pour la mobilisation des ressources lors de la CdP-11 

en se basant sur une évaluation.  

 

• À travers le paragraphe 8(i) de la décision X/3, la 

Conférence des Parties a également décidé d'adopter un 

cadre efficace d'élaboration de rapports à la onzième 

réunion de la Conférence des Parties, afin de permettre à 

ces dernières d'examiner les informations de base et 

d'établir des objectifs pour la stratégie de mobilisation des 

ressources. 

 

• Quinze indicateurs ont été adoptés pour la mobilisation des 

ressources 



INDICATEURS ADOPTÉS DANS LA DÉCISION 
X/3 

1. Flux financiers agrégés, issus du financement lié à la biodiversité, par année   
Couverture: APD; Budgets nationaux; Secteur privé; ONG; fondations; Institutions 
financières internationales; d'organes de l'ONU; financement autre que l'APD; 
initiatives Sud-Sud et coopération technique 

2. Nombre de pays ayant: Estimé les valeurs de la biodiversité; identifié et rapporté 
les priorités, lacunes et besoins financiers ;  élaboré des plans financiers nationaux 
pour la biodiversité et ayant le financement et le renforcement des capacités 
nécessaires afin d'entreprendre des activités de conservation de la bdioiversité. 

3. Montant du soutien financier national annuel, en rapport aux activités nationales 
visant à atteindre les objectifs de la présente Convention ; 

4. Montant du financement fourni par le Fonds pour l'environnement mondial et 
attribué aux domaines clés de la diversité biologique. 

5. Niveau d'appui de la CDB et des Parties aux autres institutions financières qui 
favorisent la réplication et le développement des instruments et mécanismes de 
financement fructueux et pertinents. 

6. Nombre d'institutions financières internationales, d'organes des Nations Unies, de 
fonds et de programmes et d'organismes de développement qui relèvent du Comité 
d'aide au développement de l'Organisation de coopération et de développement 
économiques (OCDE/CAD);  

7. Le nombre de Parties qui intègrent des questions en rapport à la diversité 
biologique et ses services écosystémiques associés dans leurs plans, stratégies et 
budgets de développement; 



8. Nombre d'initiatives Sud-Sud menées par les Parties qui sont des pays en 
développement & celles qui sont soutenues par d'autres Parties & partenaires 
concernés, coopération Nord-Sud; 

9. Nombre d'initiatives de renforcement des capacités et de coopération technique 
Sud-Sud et Nord-Sud soutenant la biodiversité ainsi que les montants d'aide 
engagés par ces initiatives 

10. Nombre d'initiatives mondiales  visant à sensibiliser sur la nécessité de mobiliser 
des ressources en faveur de la biodiversité 

11. Montant des ressources financières, de toutes provenances, des pays développés 
aux pays en développement, visant à contribuer à la réalisation des objectifs de la 
Convention ; 

12. Montant des ressources financières, de toutes provenances engagées  par les pays 
développés pour les pays en développement, visant à la mise en œuvre du Plan 
stratégique 2011-2020 pour la biodiversité 

13. Ressources mobilisées issues de la suppression, la réforme ou l'élimination des 
mesures incitatives; 

14. Nombres d'initiatives et montants respectifs, additionnels au mécanisme 
financier  établi en vertu de l'Article 21- couvrant la Convention ainsi que le 
Protocole de Nagoya sur l'accès aux ressources génétiques  et aux partage juste et 
équitable des avantages qui en découlent 

15. Nombre d'initiatives et de mécanismes pour l'accès et le partage des avantages 
conformes à la Convention et, lorsqu'ils sont en vigueur, le Protocole sur l'accès aux 
ressources génétiques et le partage équitable des avantages issus de leur utilisation, 
y compris la sensibilisation, qui améliorent la mobilisation des ressources; 



Considérations des repères 
• Les repères sont des de références utilisées pour mesurer les 

changements causés ou liées à des interventions ayant été 
introduites ou mises en oeuvre. 

 

• Les repères peuvent se référer à la fois à une période de référence 
(année ou années) et aux niveaux de mobilisation de ressources 
dans cette période de référence (souvent désignés par 
l'expression "les dépenses courantes"). 

 

• Il faut considérer les Objectifs d'Aichi et les repères proposés lors de 
la CdP-11, soient l'année 2010,  la période 2006 à 2010 ou la 
période 2001 à 2010.  

 

• Pour servir dans le Cadre de travail pour les rapports préliminaires, 
le Secrétariat recommande qu'une moyenne pour les années 2006 
à 2010 soit utilisée comme référence.  

 

• Lorsque nécessaire, fournissez des informations présentées par 
catégories d'activités en fonction de leur pertinence par rapport 
aux objectifs de la Convention et du Plan stratégique 2011-2020 
pour la biodiversité. 



Information pour le Cadre d'élaboration des 
rapports 

• L'information requise pour développer une stratégie de 

mobilisation des ressources à la CdP-11 est regroupée dans 

les 4 sections suivantes: 

 

1. Flux internationaux de ressources financières; 

 

2. Ressources financières disponibles pour la biodiversité dans 

chaque pays; 

 

3. Les étapes prises par les pays pour mettre en oeuvre une 

stratégie de mobilisation des ressources; et 

 

4. Les initiatives spécifiques incluant celles liées à la 

coopération technique et au mécanisme financier 

novateur. 



Points de 
références 

Exemples de l'Ouganda 



Flux internationaux: Exemples de 

l'Ouganda 

Flux financiers 
internationaux 

Montants $ (2008-
2012) 

Montants $ (2008-
2012) 

Montants $ (2008-
2012) 

Environnement et 
ressources 
naturelles 

Agriculture Tourisme, faune et 
flore sauvage et 
patrimoine  

APD Bilatéral
e 

$175.1 million $16.7 million $4.3 million 

Multilat
érale  

$19.3 million 

Autres fonds 
publics (autre 
que l'APD & la 
coopération 
Sud-Sud) 

à remplir  à remplir  à remplir  

Marché du 
secteur privé 

à remplir  à remplir  à remplir  

Organisations, 
fondations et 
organisations 
académiques à 
but non lucratif 

à remplir  à remplir  à remplir  



Ressources nationales: Exemples de l'Ouganda  

Disponibilité des ressources 
nationales 

Agriculture $ secteur 
sous-jacent 
de 
l'environne
ment et des 
ressources 
naturelles 

Tourisme, 
faune et 
flore 
sauvage et 
patrimoine 

Budget public 
et 
gouvernemen
tal 

National/central $154 million 
3% du BN 

$24million 
0,42% du 
BN 

$20.48 
0,4% du BN 

État/provincial 
(régional) 

non 
disponible 

non 
disponible 

non 
disponible 

Local/ municipal $25.5 million 
0,5% du BN 

$33.76 
0,59% du 
BN 

Non 
disponible 

Marchés/secteur privé à remplir  à remplir  à remplir  

Autre/organisations, fondations et 
organisations académiques à but non 
lucratif 

à remplir  à remplir  à remplir  



Étapes entreprises pour la mise en oeuvre d'une stratégie 

de mobilisation des ressources 

Activités  Qu'est-ce qui a été fait en Ouganda 
jusqu'à ce jour? 

Évaluation de la valorisation de la 
biodiversité et des services écosystémiques 

Foresterie : National - Approche de 
comptabilisation des ressources 
naturelles (ensemble de données 
secondaires) 2010/11 
Zones humides: Bassin L. Victoria  &  
des régions de l'Ouest de l'Ouganda 
(approches de préférence déclarée 
(2013)) 

Les priorités, lacunes et besoins financiers 
sont identifiés et rapportés à l'échelle 
nationale, comme faisant partie des 
SPANB  

Processus en cours 

Les plans financiers nationaux pour la 
biodiversité se réfèrent aux plans 
financiers élaborés faisant partie des 
stratégies et plans d'action nationaux pour 
la biodiversité 

Directives et Plan d'action pour le 
financement de la conservation de la 
biodiversité en Ouganda - en cours- 
aucun projet révisé, un projet est en 
suspens 

Plans et stratégies de développement : Plan 
de développement national (PDN) 2010/11 
– 2014/15 

La conservation de la biodiversité 
incluse dans le secteur de 
l'environnement, comme un facteur 
déterminant de l'économie 

Un budget national qui intègre les 
considérations de biodiversité contiendrait 
normalement une section ou un 
paragraphe abordant la biodiversité 

Couramment incluse dans les budgets 
sectoriels  
Objectif- Considération explicite une 
fois que les directives & les plans 
d'action sont complétés 



Initiatives liées à la disponibilité des ressources 

• Révisions des politiques et de la législation de la Loi sur 
l'Environnement... 

 

• Dialogue avec les branches du gouvernement sur les revenus de 
réformes fiscales environnementales - Taxe environnementale... 

 

• Tester l'efficacité des PSE pour renforcer la conservation de la 
biodiversité: FEM & Partenaires: NEMA, CSWCT, NAHI, IIED, Groupe 
Katoomba, Innovations for Poverty & Université de Stanford &la 
Banque mondiale 

 

• Aménagements financiers pilotes pour les PSE dans l'Est de 
l'Ouganda - regroupement des services de carbone, des bassins 
versants et de la biodiversité -PNUD, ECOTRUST, ENRAC 

 

• Compensations pour la biodiversité à Kalagala dans la réserve 
forestière de Mabira pour le barrage hydroélectrique de Bujagali: 
GOU (AFN)/ Banque mondiale 

 

• Directives pour l'analyse économique des Impacts 
environnementaux -  Agence nationale de gestion 
environnementale de l'Ouganda & le Fonds The Conservation 
Strategy Fund (CSF) est basé aux É.-U.  Compréhension de la 
biodiversité dans les projets de développement des infrastructures 
et du paysage (BUILD pour son sigle en anglais) 



MERCI... 


