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Burkina Faso 

Domaines prioritaires 

Domaines d’intervention 
Document de 

référence 
CTS et TT 

Objectifs 

d’Aïchi 

 Conservation de la diversité biologique: 

1. Réhabilitation et protection des 

espèces (Végétales et animales) 

vulnérables ou menacées d’extinction 

-PAN/SCDB2011-

2015 (NBSAP) 

-Monographie 

nationale sur la 

diversité 

biologique 

- Caractérisation 

du milieu de vie 

- Elevage 

12 ; 

2. Sécurisation et gestion des AP 

transfrontalières 

- Recherche sur les 

dynamiques 

- Technologie de 

sécurisation et 

surveillance 

11 ; 14 

3. Evaluation, Gestion et valorisation 

des plantes envahissantes 

- Recherche sur les 

potentialités 

- Technologie de 

gestion et de 

valorisation 

9 
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Burkina Faso 

Domaines d’intervention 
Document de 

référence 
CTS et TT 

Objectifs 

d’Aïchi 

 Utilisation durable de la diversité biologique et partage juste et équitable des 

bénéfices: 

1. Bio-prospection et évaluation 

des ressources biologique et 

génétiques (Meilleure 

connaissance des potentialités 

des RB et G) 

 PAN/SCDB2

011-2015 

(NBSAP) 

 Monographie 

nationale sur 

la diversité 

biologique 

- Méthodologie de 

prospection, de 

marquage  

- Technologie de 

gestion et de 

valorisation 

13 ; 16 ; 

18 

2. Inventaire, valorisation et 

protection des connaissances et 

savoirs locaux connexes aux RG 

- Recherche sur les 

potentialités 

- Technologie de 

gestion et de 

valorisation 

16 ; 18 
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Domaines prioritaires 



Burkina Faso 

Domaines d’intervention 
Document de 

référence 
CTS et TT 

Objectifs 

d’Aïchi 

 Utilisation durable de la diversité biologique et partage juste et équitable des 

bénéfices: 

1. Sensibilisation/information/

éducation des acteurs sur 

les enjeux de la 

conservation de la 

biodiversité afin de susciter 

leur adhésion permanente 

aux objectifs de la 

convention 

 PAN/SCDB201

1-2015 

(NBSAP) 

 Monographie 

nationale sur la 

diversité 

biologique 

- Recherches 

sociologiques et 

économiques sur 

les changements de 

comportement 

- Technologies 

d’IEC 

1 ; 4 

4 

Domaines prioritaires 



Merci pour votre attention 
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