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• “En 2020 ... valeurs de la biodiversité ont été 
intégrées dans le développement national et 
local et les stratégies de réduction de la 
pauvreté et les processus de planification

Aichi Target #2

... Et nous savons que nous devrions le 
faire ...

pauvreté et les processus de planification

• “Intégrer, dans la mesure du possible et selon 
qu'il conviendra, la conservation et l'utilisation 
durable de la diversité biologique dans les plans 
sectoriels et intersectoriels, programmes et 
politiques.” 
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Les éléments spécifiques de la 
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Les éléments spécifiques de la 
comprennent….

La diversité génétique

Espèces et leurs habitats

populations

Les processus écologiques, 
les fonctions

Paysages, des écosystèmes

Biens et services 
écosystémiques



• Minimiser ou atténuer les 
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... Et dans les secteurs du 
développement économique et 

social

• Transport

• Lutte contre la pauvreté

• Tourisme, loisirs

• Énergie

... Et dans les secteurs du 
développement économique et 

social

• Énergie

• Infrastructure

• Adaptation au changement 
climatique

• Fabrication

• Mines et des minéraux
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• Les partenariats public

• Certification basée sur le marché

• Meilleures pratiques volontaires

... Et / ou par l'utilisation d'instruments 
économiques, de l'éducation, des incitations, 

des partenariats.

• L'évaluation économique

• Les paiements pour les services 
écosystémiques

• Communication, éducation

• Les compensations de biodiversité
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réserves de chasse privées en Afrique du 
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Approche de la biodiversité intégration: 
partenariat public

• KZN Wildlife développé une association de ranchs de gibier 
privées

• Ils ont aidé à créer un cadre juridique pour favoriser 
l'appropriation privée de la terre et de la faunel'appropriation privée de la terre et de la faune

• Ils ont fourni un appui technique et des incitations financières

• Ils ont enlevé les barrières physiques entre les réserves

• Ils ont utilisé les revenus du tourisme pour aider les zones 
protégées de fonds
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Steps in Mainstreaming 

• Form partnerships between biodiversity and 
sectoral stakeholders

• Explicitly identify stakeholders’ interests

• Identify mutually beneficial outcomes

La biodiversité au sein d'une AMP est 
fortement menacée par divers 

secteurs

• Identify conflicts and tradeoffs, and work 
toward mutually acceptable solutions

• Identify win-win strategies and embed into 
policies, agreements, programs
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Transport: a) créé de nouveaux règlements sur 
l'échange d'eau de ballast; protocole de 
surveillance mis au point c); b) élaboré des 
lignes directrices de la Garde côtière afin 
d'éviter la MPA
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Objectif de la biodiversité: 
diversité génétique des populations de 

poissons indigènes
Secteur: La pêche récréative ont été stockent 

des flux avec des espèces exotiques 
envahissantes, causant la maladie, de envahissantes, causant la maladie, de 

déplacement et érosion génétique
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Approche: la réforme juridique et 
politique

Laws and policies to:

•

••

•

•

la réforme juridique et 
politique

Laws and policies to:

Surveiller tous les poissons 
remis à la maladie

Effectuer des examens de Effectuer des examens de 
santé annuels du stock de 
géniteurs

Exiger des licences 
d'écloseries

Restreindre timing et le 
placement des stocks de 
poissons



4. Intégration de la biodiversité dans 
l'huile et le gaz
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Objectif de la biodiversité: protection de l'habitat 
pour les espèces clés, y compris le tétras des 

armoises
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Secteur: PétrolePétrole et gaz



Approche de l'intégration

• Une ONG information partagée de l'environnement 
avec BP sur les zones à haute valeur de biodiversité

• BP a développé un programme de compensation de la 
biodiversité volontaire

• BP incorporé les problèmes de connectivité et de la • BP incorporé les problèmes de connectivité et de la 
biodiversité dans les évaluations environnementales et 
les procédures d'exploitation normalisées

• BP a contribué 25 millions de dollars en financement 
d'atténuation, la protection de 80.000 nouveaux 
hectares d'habitat
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EXERCICE

1. Identifier un secteur clé qui est le moteur de la perte 
de biodiversité

2. Identifier précisément comment ce secteur nuit à la 
biodiversité

3. Identifier les politiques et pratiques spécifiques qui 3. Identifier les politiques et pratiques spécifiques qui 
causent la perte de biodiversité

4. Identifier les acteurs clés qui influent sur les 
changements

5. Développer, une équation 3 parties claires pour 
intégrer la biodiversité dans ce secteur
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