
Exercice de groupe – Partie 1

Atelier régional sur la préparation 
des cinquièmes rapports nationaux, 
du Perspectives mondiales de la diversité
biologique (GBO-4), et les scénarios pour 
la politique régionale
Yaoundé, Cameroon
15 – 19 Avril 2013



Objectifs d’Aichi pour la 
biodiversité

Partie 1
État, tendances et menaces 

de la biodiversité et 
l’implications pour le bien-

être

Partie 2
La SPANB, sa mise en 

œuvre et l'intégration de la 
biodiversité

Partie 3
Progrès vers les objectifs d'Aichi et contributions aux 

objectifs du Millénaire pour le développement pertinents

État de la 
biodiversité
ou de la 
pression sur 
elle

Impacts sur, 
ou les 
implications 
pour, le 
bien-être ou 
humaine

Actions 
pour la mise 
en œuvre/ 
Études de 
cas

L'efficacité
des actions

L'évaluation 
des progrès 
vers les 
objectifs 
d'Aichi et 
les OMD

Objectif 
national 
proposé

Indicateurs / 
Autres 
informations

Parties 
prenantes

Objectif 1- Sensibilisation 
augmente

Objectif 2 – Les valeurs 
de la biodiversity 
intégrées

Objectif 3 – Les 
incitations réformées

Objectif 4 – Production et 
consommation durables

Objectif 5 -
L’appauvrissement des 
habitats est réduit
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But:

•De commencer à réfléchir sur le type 
d'informations nécessaire pour les différentes 
sections du cinquième rapport national

•Ramasser les informations pertinents dans un seul 
endroit

•Identifier les lacunes d'information

•Identifier les ministères, secteurs ou 
organisations/acteurs qui peuvent avoir des 
informations ou devraient être contactés
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But:

•Nous reviendrons sur la table tout au long de 
l'atelier

•Le tableau se rempli en étapes, les unes 
dépendantes des autres

•Pas nécessaire de compléter le tableau 
maintenant

•Utile pour d’autres consultations
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•Travailler en groupes, remplir la feuille d'exercice 
dans la mesure possible pour votre pays

•Concentrer sur la partie 1 et sur les objectifs les 
plus pertinentes pour cette section du rapport 
national

•Pour les objectifs 5 à 15 identifier les écosystèmes,, 
les espèces, et les pressions concernées et indiquer 
leur état (en hausse, reste la même, en baisse)

•Certains objectifs auront plusieurs éléments à
couvrir

•Lorsque vous n'êtes pas sûr de l'état, utiliser votre 
jugement et/ou indiquer où l'information pertinente 
pourrait être trouvée.

•Indiquer les implications pour le bien-être humain
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Objectifs 
d’Aichi 
pour la 

biodiversité

Partie 1
État, tendances et menaces de la biodiversité et l’implications 

pour le bien-être

État de la biodiversité
ou de la pression sur elle

Impacts sur ou les implications pour le 
bien-être ou humaine

Objectif 8 -

Pollution 
réduit

D'azote résultant dans 
l'eutrophisation des 
écosystèmes d'eau douce

Création d'eaux pauvres en oxygène, 
entraînant la mort des poissons et la 
création des proliférations d'algues avec 
des implications pour les moyens de 
subsistance des pêcheurs, la sécurité
alimentaire et la diversité alimentaire

Cours d'eau contaminés 
par les eaux usées non 
traitées

L'utilisation excessive de 
pesticides entraînant une 
diminution de la faune 
du sol et les 
pollinisateurs

Baisse de la production agricole des 
principales cultures avec des impacts 
négatifs sur la sécurité alimentaire, la 
subsistance et le développement 
économique
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• Travailler en groupes, remplir la feuille d'exercice 
dans la mesure possible pour votre pays

•Concentrer sur partie 2, mais considérer 
l’information inscrite hier

• Pour chaque Objectif d'Aichi identifier les objectifs 
nationales pertinentes

•Pour chaque objectif identifier les actions 
pertinentes qui ont été prises ou études de cas qui 
pourraient être mis en évidence

•Si possible indiquer l'efficacité des mesures prises

•Lorsque vous n'êtes pas sûr des actions prises, 
indiquer où l'information pertinente pourrait être 
trouvée.
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Objectifs 
d’Aichi 
pour la 

biodiversité

Partie 1
État, tendances et menaces de la 

biodiversité et l’implications pour le 
bien-être

Partie 2
La SPANB, sa mise en œuvre et 
l'intégration de la biodiversité

État de la 
biodiversité ou de 
la pression sur 
elle

Impacts sur ou les 
implications pour le 
bien-être ou humaine

Actions pour la 
mise en œuvre/ 
Études de cas

L'efficacité des 
actions

Objectif 8 –
Pollution 
réduit

D'azote résultant 
dans 
l'eutrophisation 
des écosystèmes 
d'eau douce

Création d'eaux 
pauvres en oxygène, 
entraînant la mort 
des poissons et la 
création des 
proliférations 
d'algues avec des 
implications pour les 
moyens de 
subsistance des 
pêcheurs, la sécurité
alimentaire et la 
diversité alimentaire

Règlement sur 
  l'utilisation et le 
type d'engrais

Surveillance des 
eaux de 
ruissellement

Les zones humides 
artificielles créées 
pour le 
prétraitement de 
l'eau

Faible (manque 
d'application 
effective)

Faible (manque de 
ressources pour un 
suivi cohérent)

Élevée (solution 
naturelle avec un 
minimum 
d'entretien)

Cours d'eau 
contaminés par 
les eaux usées 
non traitées
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• Travailler en groupes, remplir la feuille d'exercice dans la 
mesure possible pour votre pays

• Concentrer sur partie 3, mais considérer les données inscrites 
dans la partie 1 et 2

•Pour chaque objectif identifier les indicateurs nationaux ou 
mondiaux pertinents. Si les indicateurs ne sont pas disponibles 
indiquer le type d'information qui pourrait être utilisé pour 
évaluer le progrès

•Pour chaque objectif fournir une évaluation de progrès 
(progrès considérable, progrès modeste, progrès limité, etc.) et 
indiquer la probabilité que l'objectif sera atteint à la date limite
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Objectifs 
d’Aichi 
pour la 

biodiversité

Partie 2
La SPANB, sa mise en 

œuvre et l'intégration de 
la biodiversité

Partie 3
Progrès vers les objectifs d'Aichi et contributions aux 

objectifs du Millénaire pour le développement pertinents

Actions pour 
la mise en 

œuvre/ 
Études de cas

L'efficacité
des actions

L'évaluation des 
progrès vers les 
objectifs d'Aichi 

et les OMD

Objectif 
national 
proposé

Indicateurs / 
Autres 

informations
Parties 

prenantes

Objectif 8 –
Pollution 
réduit

Règlement 
sur 
  l'utilisation et 
le type 
d'engrais

Surveillance 
des eaux de 
ruissellement

Faible 
(manque 
d'applicatio
n effective)

Faible 
(manque de 
ressources 
pour un 
suivi 
cohérent)

Modérée 
(quelques 
succès dans 
certains 
écosystèmes et 
avec certains 
types d'actions, 
mais les progrès 
manque dans de 
nombreux 
écosystèmes)

Efficacité
de 
l'utilisation 
d'azote a 
augmenté
de 50% 
dans tous 
les 
systèmes 
de 
production

Qualité de 
l'eau

La 
consommati
on d'engrais

Rapport C / 
N dans les 
sols dans les 
systèmes de 
production

Industrie 
horticole

Ministère de 
l'Agriculture 
et les 
fermiers

Département 
des pêches 
et les 
pêcheurs
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