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47 décisions de la COP-10, y compris:
� Le Protocole de Nagoya sur l'APA
� Le Plan Stratégique et Objectifs d’Aichi
� Stratégie pour la Mobilisation des 
Ressources

Résultats Aichi-Nagoya
(COP-10 / MOP-5)

17 décisions de la MOP, y compris:
� Le Protocole de Nagoya-KL sur la 
responsabilité et la réparation
� Le Plan Stratégique pour le Protocole sur 
la Biosécurité

Plus les déclarations des réunions en 
parallèles sur les autorités locales , les villes, 
les parlementaires, la biodiversité et le 
développement

La vie en harmonie
dans l’avenir
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Le Plan Stratégique pour la Biodiversité 2011-2020

Cadre pour toutes les conventions et les parties prenantes.

Vision: Vivre en harmonie avec la nature. D'ici 2050, la diversité 
biologique est valorisée, conservée, restaurée et utilisée avec 
sagesse, en assurant le maintien des services fournis par les 
écosystèmes, en maintenant la planète en bonne santé et en 
procurant des avantages essentiels à tous les peuples.

Mission: Prendre des mesures efficaces et urgentes en vue de Mission: Prendre des mesures efficaces et urgentes en vue de 
mettre un terme à l’appauvrissement de la diversité biologique, 
afin de s’assurer que, d’ici à 2020, les écosystèmes soient 
résilients et continuent de fournir des services essentiels, 
préservant ainsi la diversité de la vie sur Terre, et contribuant au 
bienêtre humain et à l’élimination de la pauvreté.

Les 20 Objectifs d’Aichi pour la Biodiversité  
Mécanismes de mise en œuvre



Les Objectifs d’Aichi Nagoya
But stratégique A: Gérer les causes sous-jacentes de 

l’appauvrissement de la diversité biologique

Objectif 1 : D'ici à 2020, les individus sont conscients de la valeur de la 
diversité biologique et des mesures qu'ils peuvent prendre pour 
la conserver et l'utiliser de manière durable.

Objectif 2 : D’ici à 2020, les valeurs de la biodiversité ont été intégrées 
dans les stratégies et les processus de planification nationaux et 
locaux de développement et de réduction de la pauvreté... 

Objectif 3 : D’ici à 2020, les incitations, y compris les subventions 
néfastes pour la diversité biologique, sont éliminées, réduites 
progressivement ou réformées... 

Objectif 4 : D’ici à 2020, les gouvernements et les entreprises ont pris 
des mesures ou ont appliqué des plans pour assurer une 
production et une consommation durables….

But stratégique B: Réduire les pressions directes exercées sur la 

diversité biologique et encourager l’utilisation durable

But stratégique C: Améliorer l’état de la diversité biologique en sauvegardant 

les écosystèmes, les espèces et la diversité génétique

Objectif 11 : D'ici à 2020, au moins 17% des zones terrestres et d’eaux 
intérieures et 10% des zones marines et côtières sont conservées et 
gérées efficacement et équitablement….. 

Objectif 12 : D’ici à 2020, l’extinction d’espèces menacées connues est évitée et 
leur état de conservation est amélioré et maintenu.

Objectif 13 : D’ici à 2020, la diversité génétique des plantes cultivées, des 
animaux d’élevage et domestiques et des parents pauvres est préservée…

But stratégique D: Renforcer les avantages retirés pour tous de la diversité 

biologique et des services fournis par les écosystèmes

Objectif 14 : D’ici à 2020, les écosystèmes qui fournissent des services essentiels 
sont restaurés et sauvegardés, compte tenu des besoins des femmes, des 
communautés autochtones et locales, et des populations pauvres….

Objectif 15 : D’ici à 2020, la résilience des écosystèmes et la contribution de la 
diversité biologique au stocks de carbone sont améliorées… diversité biologique et encourager l’utilisation durable

Objectif 5 : D’ici à 2020, le rythme d’appauvrissement des habitats 
naturels est réduit de moitié et ramené à près de zéro; la 
dégradation et la fragmentation des habitats sont réduites.

Objectif 6 : D’ici à 2020, tous les stocks de poisson et d’invertébrés et 
plantes aquatiques sont gérés et récoltés d’une manière 
durable, légale et en appliquant des approches... 

Objectif 7 : D’ici à 2020, les zones consacrées à l’agriculture, 
l’aquaculture et la sylviculture sont gérées d’une manière 
durable…. 

Objectif 8 : D’ici à 2020, la pollution est ramenée à un niveau qui n’a 
pas d’effet néfaste sur les fonctions des écosystèmes et la 
biodiversité.

Objectif 9 : D’ici à 2020, les espèces prioritaires sont contrôlées ou éradiquées 
et des mesures sont en place pour gérer les voies de pénétration, afin 
d’empêcher l’introduction et l’établissement de ces espèces.   

Objectif 10 : D’ici à 2015, les pressions anthropiques exercées sur les 
récifs coralliens et les autres écosystèmes vulnérables marins 
sont réduites au minimum…

diversité biologique au stocks de carbone sont améliorées… 

Objectif 16 : D’ici à 2015, le Protocole de Nagoya sur l’accès aux ressources 
génétiques et le partage juste et équitable des avantages…..

But stratégique E: Renforcer la mise en œuvre de la gestion des connaissances, 

d’une planification participative, et du renforcement des capacités

Objectif 17 : D’ici à 2015, toutes les Parties ont élaboré et adopté en tant 
qu’instrument de politique générale, et commencé à mettre en œuvre une 
stratégie et un plan d’action nationaux efficaces…

Objectif 18 : D’ici à 2020, les connaissances, innovations et pratiques 
traditionnelles des communautés autochtones et locales sont respectées 
et sont pleinement intégrées et prises en compte dans le cadre de 
l’application de la Convention….. 

Objectif 19 : D’ici à 2020, les connaissances, la base scientifique et les 
technologies associées à la diversité biologique….sont améliorées et 
appliquées. 

Objectif 20 : D’ici à 2020, la mobilisation des ressources financières nécessaires à 
la mise en œuvre effective du Plan stratégique 2011-2020 pour la 
biodiversité aura augmenté considérablement…..



But Stratégique D: Renforcer 
les avantages retirés pour tous 
de la biodiversité et des services 
fournis par les écosystèmes

But Stratégique E: Renforcer la mise en 
œuvre de la gestion des connaissances, 
d’une planification participative, et du 
renforcement des capacités

Objectif 17: D’ici à 2015, toutes les Parties 
ont élaboré et adopté en tant 
qu’instrument de politique générale, et 
commencé à mettre en œuvre une 
stratégie et un plan d’action nationaux 
efficaces.

Objectif 18: D’ici à 2020, les 
connaissances, innovations et 

Objectif 14: D’ici à 2020, les écosystèmes 
qui fournissent des services essentiels 
sont restaurés et sauvegardés, compte 
tenu des besoins des femmes, des 
communautés autochtones et locales, 
et des populations pauvres….

Objectif 15: D’ici à 2020, la résilience des 
écosystèmes et la contribution de la connaissances, innovations et 

pratiques traditionnelles des 
communautés autochtones et locales 
sont respectées et sont pleinement 
intégrées et prises en compte dans le 
cadre de l’application de la 
Convention….. 

Objectif 19: D’ici à 2020, les 
connaissances, la base scientifique et 
les technologies associées à la 
diversité biologique….sont améliorées 
et appliquées.

écosystèmes et la contribution de la 
diversité biologique au stocks de 
carbone sont améliorées… 

Objectif 16: D’ici à 2015, le Protocole de 
Nagoya sur l’accès aux ressources 
génétiques et le partage juste et 
équitable des avantages…..est en 
vigueur et opérationnel, conformément 
à la législation nationale.



Article 6: Mesures générales pour la conservation et l'utilisation durable.

Chacune des Parties contractantes, conformément à ses conditions et capacités 
particulières:

a) Élaborer des stratégies, plans ou programmes nationales pour la 
conservation et l'utilisation durable de la diversité biologique ou adapter 
pour cette fin des stratégies, plans ou programmes qui tiendront compte, 
entre autres, des mesures pertinentes énoncées dans la présente 
Convention pour la Partie contractante concernée, et

b) Intégrer, dans la mesure du possible et selon qu'il convient, la 

Mise en œuvre nationale

b) Intégrer, dans la mesure du possible et selon qu'il convient, la 
conservation et l'utilisation durable de la diversité biologique dans les 
plans, les plans intersectorielle, les programmes et les politiques.



Réussir les trois objectifs de la Convention:

• S'assurer que les stratégies nationales de biodiversité et des plans 
d'action sont axés sur l'action, pratiques et hiérarchisées.

Ces Stratégies devront  fournir un cadre national efficace et à jour 
pour la mise en œuvre des trois objectifs de la Convention, ses 
dispositions pertinentes et les orientations élaborées en vertu de la 

Les principes directeurs (décision IX / 8)

dispositions pertinentes et les orientations élaborées en vertu de la 
Convention;

• Mettre l'accent sur l'intégration des trois objectifs de la Convention 
dans les plans sectoriels et intersectoriels, programmes et politiques;

• Identifier les actions prioritaires au niveau national ou régional, y 
compris des actions stratégiques pour atteindre les trois objectifs de 
la Convention.



Couverture des objectifs de la CDB

• Accent très inégale des objectifs de 
la CDB;

• conservation des caractéristiques 
dominante, en particulier les zones 
protégées;

advancing knowledge 
and promoting learning 

for policy-making to 
meet the challenges of 

sustainable 
development

dominante, en particulier les zones 
protégées;

• l'utilisation durable apparaissent 
surtout en termes très généraux;

• APA est absent de la plupart des 
SPANB.



– Mesures à mettre en œuvre l'objectif de la 
Convention-accès aux ressources 
génétiques et partage des avantages, sont 
visiblement plus faible dans les SPANB que 
les mesures à mettre en œuvre les deux 
autres objectifs

– Les pays insulaires du Pacifique sont des 

Couverture des objectifs de la CDB

advancing knowledge 
and promoting learning 

for policy-making to 
meet the challenges of 

sustainable 
development

– Les pays insulaires du Pacifique sont des 
exceptions

– SPANB devrait être complet et conçu pour 
couvrir toutes les dispositions de la CDB, 
en particulier ses trois objectifs ...,

– SPANB devrait fournir une plate-forme pour 
la mise en œuvre nationale des dispositions 
de la CDB sur l'accès aux ressources 
génétiques et le partage des avantages ...,



Les mécanismes de soutien pour la  mise en œuvre
Renforcement des capacités:

• Le support de FEM-5 pour la révision des SPANB
• Programme d'appui mondial (SCBD/UNEP/UNDP, etc)

Réseau de la Connaissance: Le Centre d'échange et de transfert de 
technologie
• Les nœuds CHM nationals et le CHM centrals
• Base de données et l'échange de bonnes pratiques, des outils et des 

conseils
• Des réseaux de communautés de pratique et d’institutions
• Étude des données probantes•

Ressources financières
• Objectifs/Indicateurs de la COP-9 stratégie de mobilisation des 

ressources
• Des mécanismes novateurs

Les initiatives visant à renforcer la coopération
• Coopération Sud-Sud
• Plan d'action pour les villes et les collectivités locales
• L'engagement des parlementaires

Mécanismes de soutien pour le suivi et l'évaluation
• IPBES (Évaluation)
• GEO-biodiversité Réseau d'observation
• DIVERSITAS & d'autres programmes mondiaux de recherche sur le 

changement globale



• Pour aider les Parties à établir des objectifs nationaux 
dans le cadre des objectifs Aichi sur la biodiversité  

• Pour aider les Parties à intégrer les objectifs nationaux 
dans les SPANB 

• Pour sensibiliser le public afin de stimuler l'entrée en 
vigueur rapide du Protocole de Nagoya sur l'APA et 
Nagoya-Kuala Lumpur Protocole additionnel sur la 
responsabilité et la réparation

Ateliers pour renforcer les capacités 

Organiser avec le support de:

• Fond Japonais
• Pays d’accueil
• Les partenaires régionaux



• Sud Afrique 14 - 20 Mars 2011 - Kasane, Botswana
• Europe 15 -19 April 2011 - Vilm, Germany
• Afrique du Nord & Moyen-Orient 2 - 7 Mai 2011 - Bierut, Lebanon
• Sud, Sud-est, & Est Asie 9 - 16 Mai 2011 - Xi’an, China
• Afrique de l’Ouest 22 - 26 Mai 2011 - Dakar, Sénégal
• Afrique Centrale 19 - 23 Juin 2011 - Brazzaville, Congo
• Afrique de l’Est 27  - 30 Juin 2011 - Kigali, Rwanda
• Amérique du Sud/Amazon 13 - 16 July 2011- Quito, Ecuador 

Schedule of NBSAP Capacity Building Workshops 

• Amérique du Sud/Amazon 13 - 16 July 2011- Quito, Ecuador 
• Europe de l’Est 29 Août-2 Septembre - Minsk, Belarus
• Caribéen Septembre-Octobre 2011 - Grenada 
• Asie Centrale 18 - 20 Septembre 2011 - Astana, Kazakhstan
• Arctique 26-30 Septembre 2011 - Arendal, la Norvège
• Pacific 3 - 7 Octobre 2011- Apia, Samoa
• Méso-Amérique 10 - 14 Octobre 2011 - Costa Rica
• ASEAN Octobre 2011 - Vietnam
• Méditerranéen 16 - 18 Janvier 2012 - Montpellier
• Amérique du Nord 20 - 24 Fevrier 2012 - Mexico



Renforcer les liens entre les 
SPANB et l’APASPANB et l’APA



Je vous remercie de votre attention!

Secrétariat de la Convention sur la diversité biologique 

413 rue Saint Jacques, Suite 800
Montréal, QC, H2Y 1N9, Canada

Tél: +1 514 288 2220
Fax: + 1 514 288 6588

Email: secretariat@cbd.int
www.cbd.int


