
    

EXAMEN DES DÉPENSES: ÉTABLIR DES 
POINTS DE REPÈRES 



1c) Quelle est l’étendue, la quantité 
et l’efficacité des dépenses relatives 
à la biodiversité pour chaque acteur 

financier clé? 

Ministère de 
l’agriculture 

Compagnies de 
produits 

chimiques 

Associations 
agricoles 

EXAMEN DU CONTEXTE PLUS LARGE 

1a) Identifier les moteurs de perte de 
biodiversité par secteur 

1b) Évaluer les acteurs et institutions par 
secteur 

1c) Examiner les dépenses relatives à la 
biodiversité 

 

MOBILISER DES RESSOURCES FINANCIÈRES 

3a) Identifier des acteurs et mécanismes 
financiers 

3b) Élaborer un plan de mobilisation des  

Étapes dans la mobilisation des ressources 

ÉVALUER LES COÛTS ET LES LACUNES 

2a)Évaluer les coûts des actions et stratégies 

2b)Calculer les lacunes financières 



Lacunes 
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DÉTEMRINER LES LACUNES 
FINANCIÈRES  



Financement 
prévu selon le 

statu quo 

Points de référence des dépenses pour les Aires protégées 
au Bélize 



Examen des dépenses pour la biodiversité 

Une compilation de 
toutes le sdépenses 
publiques et privées 

pour les acitivtés 
liées à la biodiversité 



Étape 1: Identifier les acteurs financiers 
concernés 

Étapes à suivre pour l’examen des dépenses 

Tourisme 

Pêches Aires protégées 

Foresterie Agriculture 

Eau 



Étape 2: Extraire des données budgétaires auprès 
des acteurs financiers concernés, notamment les 
ministères, agences, entités 

Étapes à suivre pour l’examen des dépenses 



Étape 3: Développer un seul système cohérent 
pour codifier et traiter les données 

Étapes à suivre pour l’examen des dépenses 



Étapes à suivre pour l’examen des dépenses 

Étape 4: Analyser toutes les dépenses pertinentes  
effectuées dans le passé et envisagées dans le 
futur. 
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Examen des dépenses: 3 questions clés 

Pertinence: Certaines dépenses sont 
plus pertinentes que d’autres pour la 
biodiversité 

Exemple: La gestion des aires 
protégées s’avère fortement 
pertinente pour la biodiversité 
alors que le contrôle de la 
qualité de l’eau semble 
beaucoup moins pertinent. 



Efficacité: Certaines dépenses s’avèrent 
plus efficaces que d’autres pour 
conserver la biodiversité. 

Exemple: L’effort d’une 
plantation d’arbre qui 
échoue 

Examen des dépenses: 3 questions clés 



Dépenses nuisibles: Certaines dépenses 
nuisent à la biodiversité 

Exemple: les subventions qui 
encouragent l’usage excessif 
de fertilisant 

Examen des dépenses: 3 questions clés 



Comprendre 
la valeur 

Intégrer la 
biodiversité 

Traiter les 
mesures 

d’inciation  

Une 
production 

durable  

Réduire de 
moitié le taux  

perte de 
biodiversité 

Des pêches 
durables 

Gérer selon 
des limites 

Réduire la 
pollution 

Réduire les 
espèces 

envahissante
s 

Minimiser la 
perte des 

récifs 
coralliens 

Les aires 
protégées 

Prévenir les 
extinctions 

Conserver les 
banques de 

gènes 

Restaurer les 
écosystèmes 

Renforcer la 
résilience 

Mettre en 
oeuvre le 

Protocole de 
Nagoya  

Réviser les 
SPANB 

Respecter et 
conserver les 

connaissances 
traditionnelles 

Améliorer les 
connaissances 

Mobiliser des 
ressources 

Utiliser les Objectifs de biodiversité d’Aichi pour rapporter 
les dépenses 
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Objectifs d’Aichi pour la biodiversité: 5 grandes catégories 

Intégration et utilisation Protection 

Restauration 

ABS 

Faciliter 



POINT DE RÉFLEXION 


