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La tâche du GHN 

 Développer une évaluation des avantages découlant de la 
réalisation des objectifs d'Aichi, examinant à la fois les 
avantages directs issus de la biodiversité et les avantages plus 
larges pour la société qui sont le résultat des investissements 
et de l'élaboration de politiques requise.   

 Évaluer l'étendue des coûts de mise en oeuvre des activités 
nécessaires à la réalisation des objectifs en tenant compte des 
travaux à venir proposés par le rapport du Groupe de Haut-
niveau à la CdP-11  

 Identifier les opportunités pour garantir les avantages de la 
manière la plus rentable possible par des actions à la fois, 
dans le secteur de la biodiversité et à travers des économies 
comme un tout pouvant mobiliser ou faire un meilleur usage 
des ressources afin de permettre de plus grands progrès dans 
la réalisation des objectifs d'Aichi.   



 Le Groupe de haut-niveau a découvert qu'il était difficile de 
quantifier les allocations actuelles de ressources pour la 
réalisation des Objectifs d'Aichi ou encore de les comparer avec 
les exigences estimées pour les ressources.  

 Le GHN-II examine des preuves d'allocations comparées aux 
besoins dans différents pays afin d'aider à traiter cette 
question.  

 Le GHN-II tente de garantir la conformité entre la réalisation 
des Objectifs d'Aichi et de l'Agenda de développement  et les 
Objectifs de développement durable de l'après 2015.  

 Cela comporte des implications pour les besoins net de 
ressources et les stratégies de financement,   

 les synergies entre les objectifs d'Aichi et le  développement 
des objectifs réduiront la nécessité de ressources 
supplémentaires pour leur réalisation, 

 gérer les conflits potentiels entre la biodiversité et les 
objectifs de développement pourraient rendre la réalisation 
des Objectifs d'Aichi plus difficile et plus coûteuse.  



GHN-I versus GHN-II 

 Le GHN-I a présenté des estimations de coûts séparées pour divers 
groupes cibles et suppose que ces actions auraient lieu de façon 

simultanée.  

 Le GHN a noté que 

 les synergies et les chevauchements entre les objectifs et les 
programmes d'action plus larges signifient qu'une approche plus 
intégrée de la réalisation des objectifs pourrait réduire les besoins 
totaux en termes de ressources, 

 l'ordre dans lequel les investissements sont effectués aura une 
incidence sur le coût global, en particulier si une attention initiale est 
portée sur les objectifs qui offrent les conditions propices pour une 
action ultérieure.  

 quelques investissements engendreront des gains plus importants 
pour la biodiversité par rapport aux coûts engagés.   



Questions clés 

 Quels seront les avantages découlant de la réalisation des 
Objectifs d'Aichi?  

 Quels sont les investissements devant être faits pour réaliser 
les objectifs d'Aichi et pour garantir ces avantages?  

 Quelles sont les preuves existantes des besoins en terme de 
ressources à l'échelle des projets et à l'échelle des pays?  

 Comment les besoins d'investissements identifiés et les 
avantages qu'ils engendreront s'alignent à d'autres ordres du 
jour politique tel que l'Agenda de développement et les 
Objectifs de développement durable de l'après 2015.?  



Questions clés (cont...) 

 Comment les objectifs d'Aichi peuvent être réalisés à 
moindre coûts, en prenant compte des synergies entre les 
objectifs et les investissements requis, la mise en place 
d'un ordre d'actions et les synergies avec d'autres agendas 
politiques?  

 Que révèlent les preuves identifiées ci-haut sur l'équilibre 
entre les avantages et les coûts relatifs à la réalisation des 
objectifs?  



Approche 

 Étude préliminaire, contractée par une équipe de recherche 
dirigée par l'UNEP-WCMC 

 Étude africaine par la firme ANCHOR Environnemental 

 Les sources d'information incluent notamment : 

 Des recherches académiques, des études gouvernementales, les 
SPANB, les soumissions des pays à la CDB sur les exigences relatives 
aux ressources, les études régionales (ex.: UE, BAD), les étude de pays 
de l'EEB, les organisations internationales (ex.: L'OCDE, le PNUE, le 
PNUD, la Banque mondiale) , les programmes internationaux (ex.: le 
FEM), les évaluations de multiples pays (ex.: BioFin, WAVES, Natural 
Capital Project), les évaluations mondiales (ex.: PMB-4 (GBO-4) les 
évaluations des ONG, les bases de données internationales  

 attention portée sur les divers investissements/actions qui 
seraient requis pour la réalisation des objectifs d'Aichi, à savoir 
si ils étaient destinés spécifiquement à la réalisation des 
objectifs.  



Quelques défis 

 les recherches et les rapports ont été biaisés par des pays 
possédant des infrastructures plus développées,   

 plusieurs pays ne présentant pas de rapports ou d'études de 
cas sont sous-représentés, ce qui biaisent potentiellement les 
coûts vers les pays ayant plus de capacités de 
suivi/évaluation  

 peu d'information est disponible sur les coûts des 
investissements effectués et sur leur efficacité  



Structure du rapport 

 Avantages issus de la réalisation des objectifs d'Aichi 

 Investissements et actions prioritaires 

 Exigences relatives aux ressources 

 Alignement et synergie avec d'autres agendas politiques ou 
de développement 

 Réalisation rentable des objectifs d'Aichi 

 Coûts et bénéfices 



Bénéfices: Services d’approvisionnement 

 Comme le but premier des Objectifs d'Aichi est de réduire la 
perte de la précieuse biodiversité et des services 
écosystémiques, l'Afrique s'avère une région clé en ce sens 
qu'elle abrite une large part de la biodiversité du monde, 
quoique cette biodiversité est en train de disparaître à un taux 
accéléré.  

 Les populations africaines dépendent fortement de 
l'approvisionnement des services écosystémiques (ex,: forêts, 
pêches et des ressources de la faune et la flore sauvages) pour 
leurs moyens de subsistance.  

 Certaines suggèrent que les ressources naturelles récoltées 
fournissent généralement plus d'un quart des revenus des 
ménages en zones rurales.  

 Les ressources génétiques sont importantes pour soutenir et 
développer les activités agricoles, incluant notamment 
l'aquaculture et l'horticulture, ainsi que pour l'industrie 
pharmaceutique.  



Avantages: Services de 
régulation... 

 Les écosystèmes fournissent un certain nombre de services de 
régulation par ex.:  

 les services hydrologiques, (inondation et contrôle de l'érosion)  

 services de soutien à l'agriculture (pollinisation, contrôle des maladies)  

 services pour la santé humaine (purification de l'eau, contrôle des 
maladies) 

 régulations du climat (incluant la séquestration du carbone),   

 rétention des sédiments   

 la prestation de zones cruciales pour la biodiversité (refuge, zones de 
reproduction)  

 Des estimations des valeurs existent pour la plupart de ces 
services mais restent encore plutôt préliminaires, limités à 
certaines aires géographiques et manquent de preuves 
biophysiques.  



Avantages : services culturels 

 Le tourisme basé sur les écosystèmes est considéré comme 
un secteur croissant important en Afrique.  

 Le tourisme basé sur la nature contribue dans une large 
proportion au revenu national dans des pays comme le Kenya, 
la Tanzanie, les Seychelles et le Botswana, où les 
investissements étaient concentrés dans ce secteur.  

 



Exemple de cas 1: Parc national Odzala-

Kokoua, Congo 

 la Fondation Ozdala-Kokoua gérée par Africa Parks en 
collaboration avec les communautés locales 

 114 espèces de mammifères, plus de 400 espèces 
d'oiseaux et plus de 4400 variétés de plantes  

 16 espèces de primates  

 entre 11 000 et 18 000 éléphants  

 440 espèces d'oiseaux  

  La chaîne télévisée CNN a produit cinq nouveaux rapports pour CNN 
TV International ainsi qu'un documentaire spécial d'une demi-heure sur 
la conservation des gorilles d'Odzala et les éléphants pour CNN Inside 

Africa. De nouveaux segments ont été publiés sur le site 
Web de CNN.  

 

http://www.cnn.com/


Exemple de cas 2: Delta de l'Okavango, 

Botswana 

 Le Delta de l'Okavango au Botswana génère près de   

 111.5 millions de $ des É.-U. de revenus issus du tourisme  

 1.8$ million de revenus aux ménages tirés de l'Agriculture et des 
ressources naturelles, 

  1.6 million de $ en recharge d'eau souterraines  

  86 millions de $ issus de la séquestration du carbone 

  7.7 millions de $ pour la valeur de refuge  

 0.22 de $ pour la purification de l'eau  

 1.8 million de $ pour la valeur scientifique et éducationnelle  

 En tout, il s'agit d'une contribution de 2.1% au PIB, incluant les impacts 

directs et indirects (Turpie et al. 2006).  



Moteurs de pertes de biodiversité 

 grande dépendance des populations rurales sur les terres 
et les ressources pour leur subsistance, ressources pour la 
plupart sujettes à un accès libre  

 exploitation commerciale du bois et des ressources de la 
pêche en croissance et gérée de façon déficiente  

 la perte de terres au profit de l'exploitation minérale et de 
pétrole ainsi que pour la production d'huile de palme et de 
biocarburants, 

 demandes urbaines accentuant la déforestation pour les 
ressources en bois, charbon et bois de chauffage du 
secteur informel;   

 commerce international illégal pour la biodiversité et les 
produits de la biodiversité;   

 Espèces exotiques envahissantes  



Moteurs de la perte de biodiversité 
cont... 

 dégradation hydrologique due aux demandes en eau,  

 pollution de l'eau, 

 niveaux relativement faibles de compréhension et 
d'appréciation de la valeur de la biodiversité  

 peu ou pas de sensibilisation et d'appréciation de la valeur et 
de l'importance de la biodiversité 

 question: quel est le niveau de sensibilisation parmi les divers couches 

de la société? 

 faible gouvernance incluant une mise en oeuvre inadéquate 
des politiques existantes et des lois relatives à la conservation 
et l'utilisation de la biodiversité - un manque de volonté 
politique 

 Ces problèmes seront exacerbés par les changements 
climatiques.  



Investissements et actions 
prioritaires 

 Les actions requises pour les 20 objectifs sont : 

 A. celles qui orientent et préparent pour les actions 
principales (recherche, la planification et le 
renforcement de la sensibilisation et des capacités) et 

 B. celles qui ont trait aux changements actuels qui 
doivent être prises (action de conservation directe, 
correction des mesures d'incitation et amélioration des 
technologies)  

 Afin de gagner de la volonté politique, il est crucial 
d'estimer et de communiquer la valeur de la biodiversité et 
les implications des trajectoires actuelles pour les décideurs 
politiques à divers, voire, tous les niveaux  

 Développer et renforcer les capacités dans tous les aspects 
de la conservation de la biodiversité - coordination des 
actions à tous les niveaux 

 Traiter les problèmes de droits et de régimes fonciers 
prioritaires 

 



Recherche et développement  

 Valorisation de la biodiversité  

 La biodiversité et les systèmes socio-écologiques  

 Domaines prioritaires et EEE pour l'action relative à la 
conservation  

 Connaissances autochtones/traditionnelles - défis?? 

 Impacts des mesures politiques  

 Technologies de production plus efficaces et plus propres  

 Développement de produit  

 Système de contrôle et d'évaluation  

 Comptabilisation des ressources naturelles (Comptabilisation 
de la richesse et valorisation des services écosystèmes 

(traduction de WAVES)  



Élaborer des plans et stratégies   

 Conservation intégrée et planification du développement 
(incluant l'établissement de priorités quant aux efforts de 
conservation et de restauration)  

 La gestion intégrée des bassins versants, de l'eau et des 
déchets  

 Gestion intégrée des zones du littoral   
 Stratégies pour réduire les impacts négatifs de la production et 

de la consommation  

 Stratégies de récolte durable  

 Stratégies durables d'agriculture, aquaculture et silviculture 

  
 Politiques, législation et institutions examinées et/ou mises à 

jour  

 Stratégies de financement   

 



Sensibilisation et capacités   

 Éduquer les enfants, les utilisateurs, le public , les décideurs 
politique, les agents de vulgarisation sur les valeurs, les 
compensations, les stratégies et les mesures de gestion  

 Renforcer les capacités pour stimuler la participation des 

communautés autochtones et locales   



Exigences relatives aux ressources 

 Les dépenses relatives à la recherche et au développement pourraient 

s'estimer à près de 17.5 millions de $ des É.-U.  

 Les investissements dans la sensibilisation et les capacités devraient 
probablement être de l'odre de 7 à 8 millions de $ par pays, et  

 près de 5 à 10 millions de $ devraient être dépensés dans chaque pays 
sur la gestion intégrée des terres et la planification de l'utilisation des 
ressources.  

 Le programme WAVES a alloué une moyenne de 1.5 millions de $ par 
pays afin de développement la comptabilisation des ressources naturelles 
(Rayment 2012).  

 Les coûts pour concrétiser une utilisation durable des terres et des 

ressources varient de façon extrême, allant jusqu'à 2000$ par hectare.  

 Tous les pays africains dépensent beaucoup moins de 1% de leur PIB pour 
des activités directes de conservation, et la majorité y consacrent moins de 

0,1%.  



Augmenter la sensibilisation et les 
capacités 

 Plusieurs campagnes ont été menées; quelques unes se 
sont avérées plus dispendieuses 

 En supposant que l'enquête nationale devrait se baser sur 
un échantillon de la taille de 1000 personnes,  Conway 
(2012) a suggéré que ces enquêtes pourraient coûter entre 
50.000 et 100 000 $ des É.-U. selon si il s'avère difficile ou 
non de rejoindre le public.   



Exemple 1 

 Conservation des gorilles dans l'État de Cross River au 
Nigéria et au Cameroun : "Mes gorilles - Ma communauté :  

 La campagne visait le changement de comportement pour 
promouvoir la conservation de l'habitat pour les derniers 250 
gorilles restants de la région de Cross River se trouvant au 
Nigéria et au Cameroun. Le projet impliquait les 
communautés dans un dialogue et des activités faisant la 
promotion de la conservation de l'habitat et la cessation des 
activités nuisibles.    Une histoire scénarisée à la fois 
divertissante et éducative (Linda's Joint) a également été 
préprarée pour la diffusion.   

 $100 000 par année   

  



Exemple 2 

 "Chaque rivière a son peuple" Okavango,   

 Ce projet financé par l'ASDI a servi à sensibiliser sur les 
questions de gestion du bassin du fleuve Okavango au sein 
des communautés locales en Angola, au Botswana et en 
Namibie ainsi que sur le renforcement des capacités et le 
partage des informations.  

 2 millions sur 3 ans pour la phase 2   

  



Exemple 3 

 Programme d'éducation scolaire (Afrique du Sud) 

 Le projet éducatif des méandres des Midlands vise à 
intégrer l'éducation environnementale dans les 
programmes scolaires grâce à l'appui des éducateurs et à 
l'enseignement    

 $ 5000 pour une école (112 enfants et 6 enseignants) 

  



Exemple 4 

 Le  projet de gestion du Bassin de la rivière Pangani (2002 
à  2010) a coûté 4.78 millions de $ des É.-U. (Cross and 
Förster 2011). Sur ce montant, près de 200 000 $ ont été 
dépensés pour quantifier les changements au sein des 
services écosystémiques ainsi que pour les compensations 
sociales et environnementales au total en Tanzanie 

 Le gouvernement malgache a investi 75 millions de dollars 
pour la formation d'un réseau d'aires protégées sur une 
période de dix ans, pour un total de 41 aires protégées 
couvrant environ 1,5 millions d'hectares. Donateur trouvé!  

 



Dépenses actuelles 

 Prévisions tirées du rapport 



Lacunes financières 

 Difficile à identifier et quantifier 

 En Afrique du Sud, les dépenses annuelles de gestion des 
aires protégées dans la région floristique du Cap (CFR) se 
sont avérés représenter seulement 48% de ce qui a été 
considéré comme suffisant pour une gestion efficace (Frazee 
et al. 2003).  

 Estimations pour d'autres pays 



Alignement avec d'autres agendas 
politiques ou de développement  

 Il existe de fortes synergies entre l'ordre du jour mondial de 
la biodiversité et celui du développement.  

 Il y a un chevauchement important entre les objectifs d'Aichi 
( en particulier les objectifs 4, 6 et 7) et l'Objectif du 
Millénaire pour le développement 7 (OMD 7) pour assurer la 
durabilité de l'environnement.  

 Globalement, les objectifs d'Aichi feront d'importantes 
contributions aux Objectifs du Millénaire pour le 
développement 1 et 6, malgré les gains en capital naturel et 
le flux des services écosystémiques ayant un impact sur la 
santé humaine et les moyens de subsistance, ainsi qu'ils 
appuient le développement économique.  



 Les objectifs de développement pré-et post-2015 
faciliteront la réalisation des objectifs d'Aichi et seront 
essentiels pour maintenir les réalisations à plus long terme.  

 Il existe également des synergies très fortes entre les 
objectifs d'Aichi et la CCNUCC ainsi que la CCD des Nations 
Unies, puisque les deux conventions exigent de réagir et 
d'inverser la dégradation des écosystèmes.  



Défis/opportunités 

 Faibles niveaux ou manque de sensibilisation et d'appréciation 
de la valeur de la biodiversité dans les couches cruciales de la 
société 

 Les jeunes 

 Le secteur industriel et commercial 

 Les gouvernements locaux et nationaux 

 régionaux et pan-africains 

 Pas ou peu de sensibilisation ou d'appréciation de la 
dépendance humaine aux services écosystémiques, incluant la 
biodiversité, pour les moyens de subsistance. 

 Manque de financement ou financement inadéquat pour la 
conservation de la biodiversité 

 Inhabileté à comptabiliser ou retracer le financement utilisé 
pour la conservation de la biodiversité 


