
CONCLUSIONS DE L’ATELIERCONCLUSIONS DE L’ATELIER



CONSTATS GENERAUX OBSERVES LORS CONSTATS GENERAUX OBSERVES LORS 

DE LA MISE EN ŒUVRE DES SPANBDE LA MISE EN ŒUVRE DES SPANB

La mise en œuvre des SPANB est effective dans l’ensemble des La mise en œuvre des SPANB est effective dans l’ensemble des 

pays présents. Toutefois il faut noter que les différents pays sont pays présents. Toutefois il faut noter que les différents pays sont 

à des niveaux variable de mise en œuvreà des niveaux variable de mise en œuvre ;;

L’évaluation de l’état de la mise en œuvre des SPANB est L’évaluation de l’état de la mise en œuvre des SPANB est 

quasiment absente dans les paysquasiment absente dans les pays ;;

L’utilisation de l’approche éco systémique n’a pas été effective L’utilisation de l’approche éco systémique n’a pas été effective 

dans bien des cas dans l’ensemble des paysdans bien des cas dans l’ensemble des pays ;;



CONSTATS GENERAUX OBSERVES LORS CONSTATS GENERAUX OBSERVES LORS 

DE LA MISE EN ŒUVRE DES SPANBDE LA MISE EN ŒUVRE DES SPANB

le problème de financement et les allocations de fonds destinés au processus le problème de financement et les allocations de fonds destinés au processus 

de mise en œuvre des SPANB sont vécus presque par tous les pays. de mise en œuvre des SPANB sont vécus presque par tous les pays. 

Néanmoins on note quelques mécanismes de financement innovants dans Néanmoins on note quelques mécanismes de financement innovants dans Néanmoins on note quelques mécanismes de financement innovants dans Néanmoins on note quelques mécanismes de financement innovants dans 

certains payscertains pays ;;

Une stratégie de communication en appui à la mise en œuvre des SPANB est Une stratégie de communication en appui à la mise en œuvre des SPANB est 

absente dans toutes les SPANBabsente dans toutes les SPANB ;;

L’insuffisance de l’intégration des SPANB dans les politiques sectorielles, L’insuffisance de l’intégration des SPANB dans les politiques sectorielles, 

projets et programmes a été observéeprojets et programmes a été observée ;;



CONSTATS GENERAUX OBSERVES LORS CONSTATS GENERAUX OBSERVES LORS 

DE LA MISE EN ŒUVRE DES SPANBDE LA MISE EN ŒUVRE DES SPANB

la difficulté de la sauvegarde de la biodiversité dans les zones post conflits. la difficulté de la sauvegarde de la biodiversité dans les zones post conflits. 

L’insuffisance de la prise en compte du processus de décentralisation lors de  L’insuffisance de la prise en compte du processus de décentralisation lors de  

l’élaboration des SPANBl’élaboration des SPANB ;;

La faible implication des autres acteurs (organisation de la société civile y La faible implication des autres acteurs (organisation de la société civile y 

compris le secteur privé) au processus d’élaboration et de mise en œuvre des compris le secteur privé) au processus d’élaboration et de mise en œuvre des 

SPANBSPANB ;;

L’absence de concertation dans l’élaboration des SPANB avec d’autres L’absence de concertation dans l’élaboration des SPANB avec d’autres 

conventions notamment celle de Rio;conventions notamment celle de Rio;



ELEMENTS A PRENDRE EN COMPTE POUR ELEMENTS A PRENDRE EN COMPTE POUR 

L’INTEGRATION DE LA BIODIVERSITEL’INTEGRATION DE LA BIODIVERSITE

S’assurer de l’intégration de personnes ressources en charge des 
questions environnementales dans les différentes équipes d’élaboration 
des documents stratégiques (DRSP, SNDD)

Mettre en place un comité de suivi-évaluation pour l’intégration des Mettre en place un comité de suivi-évaluation pour l’intégration des 
aspects biodiversité dans les documents sectoriels

Evaluer et réviser les différents documents stratégiques tout en tenant 
compte de l’intégration de la biodiversité

Mettre en place un dispositif permettant au Ministère de 
l’environnement de prendre part à l’élaboration 



ELEMENTS A PRENDRE EN COMPTE POUR ELEMENTS A PRENDRE EN COMPTE POUR 

L’INTEGRATION DE LA BIODIVERSITEL’INTEGRATION DE LA BIODIVERSITE

Rendre obligatoire les études d’impact pour tous les projets, 
programmes en vue de prendre en compte la dimension 
biodiversité 

Rendre obligatoire les études d’impact pour tous les projets, 
programmes en vue de prendre en compte la dimension 
biodiversité 

Mettre en place un mécanisme de comptabilité environnementale Mettre en place un mécanisme de comptabilité environnementale Mettre en place un mécanisme de comptabilité environnementale 
permettant d’estimer la valeur économique et financière de la 
biodiversité

Mettre en place un mécanisme de comptabilité environnementale 
permettant d’estimer la valeur économique et financière de la 
biodiversité

Prendre en compte la biodiversité dans le processus de 
décentralisation
Prendre en compte la biodiversité dans le processus de 
décentralisation

Mettre en place un Cadre de concertation aux niveaux national et 
international –
Mettre en place un Cadre de concertation aux niveaux national et 
international –



APPROCHES ET OUTILS A UTILISERAPPROCHES ET OUTILS A UTILISER

l’évaluation environnementale stratégique suivant une démarche 
systémique

l’évaluation Environnementale Stratégique  (ESE) = Analyse 
proactive

L’étude d’Impact Environnementale 

L’évaluation économique des services écosystémiques, la 
comptabilité Environnementale

Le cadre multi-sectoriel pour l’élaboration et le suivi des 
projets/programmes pour une prise en compte de la biodiversité



APPROCHES ET OUTILS A UTILISERAPPROCHES ET OUTILS A UTILISER

Gestion adaptative des écosystèmes

Résolution des conflitsRésolution des conflits

Prise en compte des aspects légaux



ELEMENTS A CONSIDERER DANS PROCESSUS ELEMENTS A CONSIDERER DANS PROCESSUS 

D’INTEGRATIOND’INTEGRATION

Participation des parties prennantes

�Promouvoir une gouvernance qui garantit l’implication des 

communautés de base dans la gestion de la biodiversité

�Engagement et participation du public�Engagement et participation du public

�Identification des acteurs et de leur rôle

�Prise en compte du « genre »



ELEMENTS A CONSIDERER DANS PROCESSUS ELEMENTS A CONSIDERER DANS PROCESSUS 

D’INTEGRATIOND’INTEGRATION

Communication, education et sensibilisation publique

�Elaborer et mettre en œuvre des plans de

communication

�Informer, sensibiliser et renforcer les capacités de�Informer, sensibiliser et renforcer les capacités de

toutes les parties prenantes sur la question de la

Biodiversité (responsable projets, programmes sectoriels,

etc.)



ELEMENTS A CONSIDERER DANS PROCESSUS ELEMENTS A CONSIDERER DANS PROCESSUS 

D’INTEGRATIOND’INTEGRATION

Cooperation, niveau regional

�Créer des cadres de concertation régionaux et inter-

pays pour prendre en compte la gestion partagée et

transfrontalièretransfrontalière

�Mettre en place un réseau régional pour le partage de

l’information



RECOMMANDATIONSRECOMMANDATIONS

Actualiser les SPANB en vue :

a) de prendre en compte des orientations 

nouvelles et surtout celles relatives aux OMD et à nouvelles et surtout celles relatives aux OMD et à 

l’objectif 2010 ;

b) d’intégrer une stratégie  de financement, de 

suivi-évaluation ;

c) tenir compte de l’approche éco systémique.



RECOMMANDATIONSRECOMMANDATIONS

élaborer une stratégie de communication en appui à la 

mise en œuvre des SPANB

appliquer l’approche multi acteur en vue d’intégrer 

l’ensemble des parties prenantes lors de l’actualisation 

des SPANB

tenir compte de l’environnement institutionnel dans les 

pays  en cours (processus de décentralisation)



RECOMMANDATIONSRECOMMANDATIONS

élaborer une démarche et une approche 

appropriée adaptées de mise en œuvre de appropriée adaptées de mise en œuvre de 

la SPANB pour les zones post conflit



RECOMMANDATIONSRECOMMANDATIONS

Inviter la CEDEAO à appuyer l’intégration de la Biodiversité dans 
les politiques nationales et régionales par 

L’établissement d’une étude sur l’intégration de la Biodiversité 
dans les DSRP nationauxdans les DSRP nationaux

L’élaboration d’un guide  méthodologique d’intégration de la 
Biodiversité dans les DSRP, les SNDD, et les politiques sectorielles

Faciliter l’intégration de la biodiversité dans le DSRP régional de 
l’Afrique de l’ouest

Elaborer un  programme  renforcement de capacités au niveau 
régional  sur les questions relatives à la biodiversité


