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Objet de la Partie II

Examen des SPANB et leur mise en œuvre

• Aperçu de la SPANB (objectifs, cibles, actions clés, 
différences entre la nouvelle et l’ancienne SPANB et, 
les liens avec les Objectifs d'Aichi)

• Mise en œuvre de la SPANB (ancienne et nouvelle) 
incluant les mesures prises, les résultats obtenus, 
niveau de la mise en œuvre, les défis)

• Actions pour intégrer la biodiversité (mécanismes mis 
en place, mesures prises par les secteurs, résultats 
obtenus, outils utilisés, etc.)



Question 5. Quels sont les objectifs fixés pour la diversité
biologique par votre pays?

Question 6. Comment la SPANB a t-elle été actualisée afin 
d’incorporer ces objectifs et de servir d’instrument efficace 
d’intégration de la diversité biologique?

• Principaux objectifs nationaux, les objectifs et les actions 
identifiées dans la SPANB et comment elles sont liées au 
Plan stratégique global

• Comment les objectifs et les actions aideront-ils à faire face 
aux menaces identifiées dans la Partie 1 du rapport national

• Les principales différences entre l'ancienne et la nouvelle 
SPANB

• Comment les considérations de biodiversité sont intégrées 
dans la SPANB et les plans sectorielles

Possible information à inclure



Question 7. Quelles mesures votre pays a-t-il prises pour 
appliquer la Convention, depuis le quatrième rapport national, et 
quels ont été les résultats de ces mesures?

Question 8: A quelle mesure l’intégration de la diversité
biologique dans la SPANB, et dans les plans sectoriels et 
intersectoriels a-t-elle été efficace?
Question 9 – A quelle mesure votre SPANB a t-elle été mise en 
oeuvre?

•Mesures prises (législation, des politiques, des mécanismes de 
coopération, financement, etc), leurs résultats et l'efficacité, 
obstacles rencontrés

•Comment la biodiversité est considérée dans la réduction de la 
pauvreté, le développement durable et d'autres stratégies 
intersectorielles

Possibles information à inclure



Exemples tirés des quatrièmes rapports 
nationaux

Afrique du Sud

• Vue d'ensemble de la SPANB, cadre national de la 
biodiversité, d'autres stratégies et cadres 
pertinentes 

• Examen des progrès accomplis dans la réalisation 
des objectifs stratégiques de la SPANB

• Efficacité de la SPANB

• Défis globaux pour la mise en œuvre au niveau 
national



Namibie - Progrès vers chaque objectif stratégique (SO)

SO1=Biodiversity Conservation in Priority 

Areas

SO2=Sustainable use of natural resources

SO3=Monitoring environmental change

SO4=Sustainable Land Management

SO5=Sustainable Wetland Management

SO6=Sustainable Coastal and Marine 

Ecosystem Management

SO7= Integrated Planning for Biodiversity 

Conservation and Sustainable Development

SO8=Namibia’s role in the International 

Community

SO9= Capacity building for biodiversity 

management

SO10=Implementation of the NBSAP

Exemples tirés des quatrièmes rapports 
nationaux



Sénégal - Progrès accomplis dans la mise en oeuvre des 
actions prioritaires définies dans la SPNAB

Exemples tirés des quatrièmes rapports 
nationaux



République centrafricaine - Utilisation durable des 
ressources biologiques

Exemples tirés des quatrièmes rapports 
nationaux



Togo - Évaluation du PWoAP pour accomplir les objectifs 
2010 de la CDB

Exemples tirés des quatrièmes rapports 
nationaux



•Indiquer les mécanismes et les outils utilisés pour 
l'intégration de la biodiversité

•Utiliser des études de cas 

•Si il n’y a pas beaucoup d'informations sur la mise en 
œuvre de la nouvelle SPANB, rapport sur la mise en 
œuvre de l’ancienne

•Utiliser les indicateurs disponible

•Impliquer les parties prenantes dans la validation

Suggestions générales



Mettre l'accent sur :

• les mesures prises par le gouvernement et 
d'autres acteurs

• l 'analyse plus que la description

• les résultats qui ont été obtenus

• les objectifs et les actions prioritaires 
identifiées dans la SPANB et la façon dont ils 
pourraient contribuer à la mise en œuvre du 
Plan stratégique global;

Suggestions générales



Documents de référence et sources 
d'information

Orientations données par la COP:

•Développement, mise en œuvre, suivi et examen 
des SPANB (Décision IX/8)

•Examen de la mise en œuvre des SPANB (annexe 
à la décision COP VIII / 8)

Modules de formation sur les SPANB et 
l’intégration (www.cbd.int/nr5/default.shtml)

Évaluation de la mise en œuvre des SPANB (UNU)
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