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Objectifs spécifiques 

• Faciliter la mise en œuvre du Plan Stratégique nationale 
sur la Biodiversité 2011-2020 en aidant les Parties à 
élaborer des objectifs nationaux

• Soutenir la révision, l'actualisation, la révision et la mise 
en œuvre des SPANB, et l’intégration de la biodiversité 
dans les politiques nationales concernéesdans les politiques nationales concernées

• Stimuler les premières actions pour mettre en œuvre les 
résultats de la conférence de Nagoya et en particulier, le 
Protocole de Nagoya sur l'accès et le partage des 
avantages et le Protocole complémentaire de Nagoya-
Kuala Lumpur sur la responsabilité et la réparation du 
Protocole de Cartagena sur la biosécurité



Objectifs spécifiques 

• Aider les pays à utilisé les résultats de la 
troisième édition des Perspectives Mondiales de 
la Biodiversité (GBO-3) et l'étude sur l’ économie 
des écosystèmes et la biodiversité (TEEB), en 
considérant la manière dont les résultats considérant la manière dont les résultats 
pourraient être intégrés dans la mise à jour et la 
révision des SPANB;

• Faciliter les possibilités d'apprentissage actif et 
les échanges directs entre les points focaux 
nationaux et les personnes en charge de la mise 
en œuvre et la révision des SPANB.



Résultats escomptés

• L’adoption d’objectifs nationaux en accord avec le 

Plan Stratégique Biodiversité 2011-2020

• Une nouvelle génération de SPANB mise à jour et 

révisé, adopté comme instruments de politique révisé, adopté comme instruments de politique 

et pleinement intégrée dans les processus de 

planification nationale en 2014

• L’entrée en vigueur rapide du Protocole de 

Nagoya (ressources génétiques) et du Protocole 

de Nagoya-Kuala Lumpur (biosécurité);



Résultats escomptés

• Assister les pays pour identifier les mécanismes 

de mobilisation de ressource. 

• Le partage efficace des connaissances, pratiques 

et technologies pour l'appui à la mise en œuvre et technologies pour l'appui à la mise en œuvre 

de la Convention sur la Diversité Biologique.



Aperçu du programme

• Jour 1 : ouverture officielle, vue d’ensemble sur les SPANB, 
et du Plan Stratégique Biodiversité 2011-2020 et des 
Objectifs d’Aichi pour la Biodiversité, Importance de la 
biodiversité pour l’économie et le développement

• Jour 2 : But Stratégique B - Menaces sur la biodiversité, 
But Stratégie A - Intégration de la biodiversité dans les 
politiques sectorielles et intersectoriellespolitiques sectorielles et intersectorielles

• Jour 3 : But Stratégique C – Objectifs de protection , But 
Stratégique D – Incitations et bénéfices pour tous

• Jour 4 : Objectifs Nationaux, Protocole de Nagoya sur ABS, 
But Stratégique E : mobiliser les ressources, Besoins et 
Offres à l’échelle régionale

• Jour 5 : communication, feuille de route et clôture de 
l’atelier, visite de terrain



www.cbd.int/sp/sp2010p

www.cbd.int/nbsap

Merci de votre attention


