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Portée du rapport

Publication phare de la Convention

Dans la décision X/2 la COP a décidé que GBO-4 fournira 
une examen à mi- terme sur le progrès réalisé vers les 
objectifs d’Aichi

Sources d’information :

• Cinquième rapports nationaux et autres renseignements 
fournis par les Parties

• Indicateurs

• Scénarios

• Littérature scientifique



GBO-4 répondra à 4 questions:

1. Quelles mesures devraient être prise pour réaliser les objectifs 
d’Aichi?

2. Sommes-nous sur la bonne voie pour atteindre les 20 objectifs d’Aichi 
d’ici à 2020?
i. Quels engagements, plans et objectifs nationaux et régionaux les 

Parties ont-elles adoptés en réponse aux objectifs d’Aichi?
ii. Quel est le degré de mise en oeuvre du Plan stratégique?

3. Comment les objectifs d’Aichi et les progrès vers leur réalisation nous 
positionnent-ils pour réaliser la Vision 2050 du Plan stratégique?

4. Comment la mise en oeuvre du Plan stratégique contribuent-ils à
l’atteinte, à court terme, les cibles 2015 des objectifs du Millénaire pour 
le développement?

Portée du rapport



La faiblesse principale de GBO-3 était l'utilisatio n limitée 
de l'information nationale

Pour GBO-4 deux «volumes» sont prévues. Un volume visant 
sur   l'état et les tendances mondiales de la biodiversité et 
l'autre basée sur les informations nationales tirées des 
cinquième rapports nationaux.

Objectif : rendre GBO-4 plus pertinent aux Parties en se 
basant d’avantage sur les informations fournies par les pays

Portée du rapport



Participation des Parties

Les Parties sont encouragés de participer à la 
préparation de GBO-4 dans les façons suivantes :

• Fournir des projets du 5e rapport national à temps

• Participer aux examens des projets de GBO-4

•Fournir des informations sur les indicateurs et autres 
renseignements nationaux pertinents

• Fournir des évaluations de la mise en œuvre des 
SPANB et sur   le développement et/ou la mise en œuvre 
des objectifs nationaux

• Fournir des études de cas 



Idéalement les études de cas devraient :

• Avoir un lien avec le plan stratégique

• Fournir une description des mesures prises

• Contenir des expériences et des leçons qui pourraient 
être applicables ailleurs

• Être basé sur des données quantitatives

• Fournir une description des impacts ou résultats 
obtenus ou attendus

• Contenir des conclusions et leçons 

• Identifier les facteurs qui pourraient avoir influencés les 
résultats
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Étude de cas du Nigéria relié à l’objectif 9:

• Programme de contrôle des plantes envahissantes 
comme la jacinthe d'eau et le typha

• Communautés locales fournies avec des incitations, 
comme des allocations, pour enlever les plantes 
envahissantes

• Les plantes envahissantes enlever sont utilisées comme 
engrais vert

• Entraîné la suppression des mauvaises herbes et des 
avantages financiers pour les communautés locales

Source: Report of the Regional Capacity-building Workshop o n Integration of Biodiversity MEAs 
Objectives into National Biodiversity Strategies an d Action Plans (NBSAPs)
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Groupe consultatif de GBO-4

Dans la recommandation XVI/2, SBSTTA a demandé au 
Secrétaire exécutif de mettre sur pied un groupe consultatif 
pour la GBO-4 afin de: 

• Fournir des orientations sur le processus d’élaboration du 
GBO-4, 

• Examiner les données et les normes méthodologiques, 

• Examiner les plans de développement et les produits, 

• Assurer la qualité du rapport 

• Fournir des études de cas
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Échéancier

• La COP se réunira en 2014 et en 2016

• Afin de permettre à la COP d’examiner les messages de 
GBO-4 et de prendre des mesures éclairées en fonction de 
ces messages dans des délais permettant à faire les 
ajustements qui s’imposent bien avant l’échéance de 2020, 
GBO-4 devra être disponible à la COP12 en 2014.

• Donné le court délai et que les 5NR sont dus le 31 mars 
2014 plusieurs produits liés à GBO-4 seront publiés dans le 
but de tirer profit de l’ensemble de l'information qui est 
disponible
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Produit Date

Formation du Groupe consultatif du GBO-4 2012 septembre

Grandes lignes du projet 2012 janvier

1er examen par les pairs de sections choisies 2013 octobre

Révision de sections choisies 2014 janvier

2e examen par les pairs de toutes les sections 2014 mai

Révision des ébauches 2014 juin

Composition de la version anglaise 2014 juillet

Traduction dans les langues officielles des Nations 
Unies

2014 juillet

Impression et envois aux manifestations de 
lancement

2014 septembre

Lancement du rapport principal GBO-4 2014 octobre

Les échéances suivantes pour les produits GBO-4 son t 
envisagées:
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Progrès à date

Site web pour GBO-4 
développé

•Disponible en 
anglais,français et 
espagnol

•Mise à jour périodique

http://www.cbd.int/fr/gbo4



Progrès à date

Analyse de scénarios:

• Examen de modèles et scénarios 
publiés ainsi que développement de 
nouvelles (combinaisons de) 
modèles si nécessaire

• Menée par un consortium composé
de DIVERSITAS, le PNUE-WCMC, 
PBL, UBC Fisheries Centre et 
autres. 



Progrès à date

Indicateurs:

•Continuation des travaux/analyses 
effectués pour GBO-3

•Partenariat relatif aux indicateurs pour 
la biodviersité (BIP) comme partenaire 
principal



Progrès à date

Des plans pour des 
lancements régionaux, 
des rapports 
régionaux, et des 
publications techniques
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