
    

Conception d’un plan de 
mobilisation des ressources 



Identifier les opportunités, 
les acteurs et les 

mécanismes clés de 
financement, et identifier qui 

pourra en payer le prix  

CONTEXTE PLUS LARGE DE L’EXAMEN 

1 a) identifier les facteurs sectoriels de pertes 

1 b) évaluer les acteurs et les institutions 
sectorielles 

1c) Examiner les dépenses nationales pour la 
biodiversité 

MOBILISER DES RESSOURCES FINANCIÈRES 

3 a) identifier les mécanismes et acteurs de 
financement  

3 b) développer un plan de mobilisation des 
ressources 

Etapes de la mobilisation des 
ressources 

EVALUER LES COÛTS ET DEFICITS 

2 a) évaluer les coûts des stratégies et des 
actions 

2 b) calculer le déficit financier 



Elaborer un plan de mobilisation de 
ressources cohérent  

CONTEXTE PLUS LARGE DE L’EXAMEN 

1 a) identifier les facteurs sectoriels de pertes 

1 b) évaluer les acteurs et les institutions 
sectorielles 

1c) Examiner les dépenses nationales pour la 
biodiversité 

MOBILISER DES RESSOURCES FINANCIÈRES 

3 a) identifier les mécanismes et acteurs de 
financement  

3 b) développer un plan de mobilisation des 
ressources 

Etapes de la mobilisation des 
ressources 

EVALUER LES COÛTS ET DEFICITS 

2 a) évaluer les coûts des stratégies et des 
actions 

2 b) calculer le déficit financier 
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LANCER LE PROCESSUS 

IMPLIQUER LES PARTIES PRENANTES 

RECUEILLIR DE L'INFORMATION 

ELABORER DES STRATÉGIES 

ELABORER LE PLAN DE MISE EN OEUVRE 

MISE EN OEUVRE DE LA NBSAP 

CONTROLE, ADAPTATION 

CONTEXTE PLUS LARGE DE L’EXAMEN 

• Identifier les facteurs sectoriels de perte 

• Evaluer les acteurs et les institutions 
sectorielles 

• Contrôler les dépenses nationales pour la 
biodiversité 

EVALUER LES COÛTS ET DEFICITS 

• Evaluer les coûts des stratégies et des 
actions 

• Calculer le déficit financier 

MOBILISER DES RESSOURCES FINANCIÈRES 

• Identifier les mécanismes et acteurs du 
financement 

• Elaborer le plan de mobilisation des 
ressources 

Etapes du développement de 
la SPANB 

Etapes de la mobilisation des 
ressources 



Vue typique de la mobilisation des ressources 

Identifier les 
problèmes 

Elaborer des 
stratégies 

Trouver un 
financement 

Mais la mobilisation des ressources devrait 
commencer tôt dans le processus de la SPANB  



• Identification des secteurs qui pourraient payer 
pour la biodiversité 

• Identification des acteurs potentiels de 
financement 

• Impliquer les acteurs de financement en amont 
dans le processus 

• Identification de potentiels mécanismes de 
financement 

• Préparation des institutions pour le contrôle des 
dépenses 

• Développement de systèmes pour agréger les 
données financières 

1. Etapes que les pays peuvent suivre pour 
s'intégrer dès MAINTENANT au processus de 

révision de la SPANB 



2. Identification des synergies potentielles avec 
les autres processus de planification nationale 



Identification des synergies 

• Quels sont les résultats visés en commun entre la NBSAP 
et le plan sectoriel ? 

• Comment les stratégies au sein de la SPANB peuvent 
aider à obtenir des résultats dans le cadre du plan 
sectoriel et vice versa ? 

• Quelles possibilités économiques et politiques sont 
créées par le plan sectoriel pour le SPANB et vice versa ? 

• Quelles stratégies sont en conflit les unes avec les 
autres ? 

• Où y a-t-il des chevauchements dans la hiérarchisation 
de l’espace ? 

• Y a-t-il des chevauchements dans les mécanismes et les 
acteurs de la finance ? 



• Plans de développement nationaux 
et régionaux 

• Plans nationaux liés au climat 
• Plans de sécurité pour 

l’approvisionnement en eau et en 
alimentation 

• Plans pour les espèces nuisibles 
• Plans pour le tourisme et 

l’écotourisme 
• Plans d'aménagement de l’espace 

et des activités  
• Plans de l'aménagement intégré du 

littoral 
• Plans des sources d’énergie et des 

mines 
• Plans de gestion des déchets 

2. Identification des synergies potentielles avec 
les autres processus de planification nationale 

• Plans de fabrication 
• Plans de gestion de l'eau 
• Plans de gestion de la pêche 
• Plans de gestion des pâturages 

et des lieux de passage du bétail 
• Gestion de la faune, commerce 

des espèces sauvages 
• Plans de rétablissement des 

espèces 
• Plans forestiers 
• Plans agricoles 
• Plans nationaux des zones 

protégées 
• Plans de restauration nationale 



3. Élaboration d’un plan d'action qui favorise la 
progression vers un plan de mobilisation des 

ressources Bilan et prochaines étapes pour : 
• Evaluation de la biodiversité et des écosystèmes 
• Identification des facteurs politiques et 

pratiques du changement 
• Identification des institutions et des acteurs 

clés 
• Examen des dépenses 
• Evaluation des coûts des stratégies et actions 

du SPANB (Stratégie et plans d’action nationaux 
pour la diversité biologique)  

• Identification des déficits financiers 
• Identification et adaptation à grande échelle 

des mécanismes de financement 
• Intégration des plans de mobilisation de 

ressources dans les plans nationaux 



4. Elaboration d’un plan de mobilisation de ressources 
complet autant que le temps et les finances le 

permettent Composantes d'un plan de mobilisation des 
ressources 

• Contexte et aperçu 
• Politique et analyse institutionnelle 
• Contrôle des dépenses 
• des stratégies, des actions et des coûts 
• Prévisions des pays dans le futur  
• Possibilités de mobilisation des 

ressources 
• Prendre la défense de la biodiversité 
• Plan de mobilisation de ressources, 

consolidé avec les mécanismes, les 
acteurs, les échéances de la finance 
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THEME DE RÉFLEXION 


