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Le parcours de SPANB I SPANB II

•1999: Rédaction de la première SPAN du 

Cameroun 

•2000: Validation de la première SPANB

•2006-2010:

•Plusieurs initiatives menées pour évaluer la mise en •Plusieurs initiatives menées pour évaluer la mise en 

œuvre de la SPANB = proposition de révision

•Nouvelle orientation nationale pour la croissance et 

l'emploi (DSCE)

•Nouvelle orientation mondial pour les interventions 

sur la biodiversité (CBD Plan stratégique 2010-2020 

et objectifs d'Aichi)



•2011: GRC  à travers les financements du projet PSFE /le 

FEM  a opté pour la révision de la SPANB I

•Octobre 2012: validation de nouvelles cibles nationales 

pour la biodiversité

•Décembre 2012: Validation de la SPANB révisés ou la SPANB 

II

•Mai 2013: Intégration et validation des CommentairesMai 2013: Intégration et validation des Commentaires

•Juillet-août 2013 : développement des indicateurs et 

intégration des préoccupations relatives à la CITES et à la 

CMS

•Septembre –Octobre 2013 traduction et édition du 

document final



le processus de la révision

•La révision s’est beaucoup attardée sur les 

directives de Conférence des Parties (CdP) de la 

CDB (IX / 8);

•Une révision hautement participatif;•Une révision hautement participatif;

•préparation du terrain institutionnel dont le 

MINEPDED a pris le leadership du processus de 

révision;

•Recherches documentaires;

•Organisation des 3 consultations sectorielles;



•Organisation de 4 consultations basées sur les 

écosystèmes;

•Consultations des Points Focaux CMS/CITES;

•Consultation des experts sur le développement 

des indicateurs;

•Rédaction et validation des objectifs stratégiques •Rédaction et validation des objectifs stratégiques 

nationaux et cibles sur la biodiversité



Le document mis en évidence en terme de la 

forme et du fond

•Le chapitre 1 présente le contexte et la méthodologie 

utilisée dans le développement de la SPAN II;

•Le chapitre 2 fait l’économie de l'état   et les tendances 

de la biodiversité actuelle au Cameroun;de la biodiversité actuelle au Cameroun;

•Le chapitre 3 présente les Causes et les conséquences 

de la perte de biodiversité

•Le chapitre 4 présente  la vision et mission stratégique 

national, les principes, les objectifs stratégiques et les 

cibles de la biodiversité



•Le chapitre 5 résume les actions d’intervention 

prioritaires pour attendre les objectifs fixés;

•Le chapitre 6 ressort le cadre  ou la matrice du 

suivi des indicateurs;



Ce qui a été mis à jour

• les données sur l'état de la biodiversité (les 

habitats, les écosystèmes, les espèces) pour la 

période allant de 2000 à 2013 et par écosystème

•Les données sur le cadre politique, juridique et •Les données sur le cadre politique, juridique et 

institutionnel;

•L’évaluation des principales menaces et 

pressions sur la biodiversité;



Ce qui est innovant

•Les grandes tendances / alertes

•Tendances positives / négatives

•Adoption de deux approches d'intervention: générale 

basée sur les écosystèmes et l'orientation spécifique.

•04 objectifs stratégiques;

•20 cibles avec 69 actions prioritaires;

•10 cibles spécifiques aux écosystèmes avec 22 actions 

prioritaires;

•Un ensemble des indicateurs pour mesurer les résultats 

et les impacts des actions (voir l’extrait du SPANB 2 en 

annexe).



Développement et Validation des Objectifs et 

Cibles Nationaux de la Biodiversité 

.La conception des objectifs et cibles 

stratégiques était guidée par la nécessité de 

combler les lacunes identifiées pendant les 

études théoriques et les évaluations de études théoriques et les évaluations de 

terrain, et différents dialogues de concertation 

sectorielle et nationale. 

.L’orientation globale par le plan stratégique de 

la CDB et ses objectifs d’Aichi a fourni une 

orientation précieuse.   



• Ce document était de nouveau 

soumis à l’examen des organes 

institutionnels en charge de la 

supervision et de l’orientation et 

finalement validé au cours d’un finalement validé au cours d’un 

atelier national des parties 

prenantes en novembre 2012.  



• Un document sur les Cibles Nationales en 

matière de Biodiversité a été développé, 

lequel définit une vision révisée, introduit une 

nouvelle mission et une révision des principes 

généraux de la biodiversité du Cameroun. 

Dans cet exercice, les objectifs stratégiques de 

la SPANB 1 ont été révisés et une nouvelle la SPANB 1 ont été révisés et une nouvelle 

série de cibles a été proposée pour garantir 

une réalisation efficace de la nouvelle vision et 

mission. 



Processus d’élaboration des 

indicateurs

Le premier atelier de renforcement des capacités sur les indicateurs 

dans le cadre de la mise à jour des SPANB nous a permis de 

développer les indicateurs au niveau national.

Le processus de réactualisation des indicateurs a fait référence  au Le processus de réactualisation des indicateurs a fait référence  au 

cadre d’élaboration des indicateurs de la biodiversité. 

Le développement des indicateurs a tenu compte de la mesure des 

résultats intermédiaires, finaux et de l’impact de l’action.

A la suite de cet atelier, une réunion de concertation entre les 

participants de l’atelier ci-dessus cité a eu lieu dans le but de 

réactualiser les premiers indicateurs contenus dans le SPANB 2.



Ainsi:

- quelques indicateurs ont été développés lors cette réunion afin 

d’harmoniser les compréhensions des uns et des autres sur le 

développement des indicateurs; 

- la répartition des objectifs nationaux  entre les membres du petit 

comité créé à cet effet pour l’élaboration de ces indicateurs a été 

faite;faite;

- la convocation d’une réunion  de restitution des indicateurs 

développés  par le point focal pour une pré-validation des 

indicateurs développés; 

- les observations des uns et des autres nous ont permis de 

peaufiner les indicateurs développés;

- la validation des indicateurs réactualisés par les membres du 

comité interministériel.



Conclusions/leçons tirées

Les expériences du processus d’élaboration 

des objectifs stratégiques et des indicateurs 

à partager sont entre autres:

- la pré-validation et la validation lors des- la pré-validation et la validation lors des

réunions élargies nous ont permis de tenir

compte des commentaires des uns et des

autres;

-Le défi majeur reste l’accès aux données.
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