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Introduction 
Conventions liées à la biodiversité :  
CDB, CITES, CMS, TIRPAA, Convention de Ramsar et la Convention pour 
la Patrimoine mondial (WHC) 

De nombreux appels pour une plus grande cohérence et davantage 
de synergies entre les AME: 

La décision SS.XII/3 du Conseil d’administration du PNUE:  “Invite le 
Directeur exécutif à entreprendre, le cas échéant, des activités 
supplémentaires pour améliorer l’efficacité des accords 
multilatéraux sur l’environnement et la coopération entre ces derniers, 
en tenant compte du pouvoir de décision autonome de leurs conférences 
des Parties…et à étudier les possibilités d’autres synergies dans les 
fonctions administratives des secrétariats des accords 
multilatéraux sur l’environnement administrés par le Programme 
des Nations Unies pour l’environnement et d’en aviser les organes 
directeurs de ces derniers.” 
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Résumé du projet 
Titre: Améliorer l’efficacité et la coopération entre les conventions liées à la 
biodiversité et explorer les opportunité pour davantage de synergie 

Objectif: Analyser et fournir des directives et de l’orientation non 
prescriptives sur les possibilités pour renforcer la coopération entre les 
AME liés à la biodiversité à tous les niveaux, y compris notamment  sur les 
synergies dans la mobilisation des ressources 

Parties prenantes: Les secrétariats des AME, les institutions qui 
chapeautent les AME, les correspondants nationaux des autres AME, les 
correspondants des AME de la biodiversité régionale du PNUE  et d'autres 
experts 

Agences d’exécution : le PNUE et le CMSC-PNUE 

Financement: L’Union européenne et Agence fédérale suisse pour la 
conservation de la nature 

Calendrier : 2013-2015 
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Résumé du projet 
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Ensemble#1 des travaux préliminaires 

Objectif: identification des opportunités potentielles 
pour renforcer la coopération entre le PNUE, les 
institutions qui chapeautent les AME, les secrétariats 
des AME sur les questions administratives, 
institutionnelles et de programmation 

 

Moyens et activités de concrétisation : Examen 
préliminaire, questionnaires et consultations avec les 
parties prenantes 

 

Résultats: document de discussion (juillet 2014) et 
recommandations pour l’ANUE (2016) 
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ENSEMBLE DE TRAVAUX 1: 
renforcer la coopération entre 
l’UNEP , les institutions qui 
chapeautent les AME et les 

secrétariats des AME 

Questionnaires, ateliers et 
consultations avec les parties 

prenantes 

Document de discussion sur 
les options visant à renforcer 
les synergies sur les questions 

administratives, 
institutionnelles et de 

programmation relatives aux 
AME  

Au moins deux réunions des 
parties prenantes seront 
tenues afin d’examiner le 

document de discussion et 
élaborer des  des 

recommandations pour 
l’ANUE 

Recommendations sur le 
renforcement des synergies 

présentées à l’ANUE, aux 
agences de direction, des AME 

et à d’autres institutions 
concernées 



Ensembles # 2 & 3 de travaux préliminaires 

Objectif:  identification et partage 
des opportunité pour réaliser la 
collaboration et la coordination 
parmi les correspondants nationaux 
des AME liés à la biodiversité dans 
les pays, à travers notamment, la 
mobilisation des ressources 

 

Concrétisation (ET2 et 3 
conjointement):  

Examen préliminaire, 
questionnaires, consultations avec 
les parties prenantes 
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ENSEMBLE DE TRAVAUX 2: 
identification et partage des 
pratiques exemplaires pour 

réaliser la collaboration 
entre les correspondants 

nationaux 

 
Questionnaires, ateliers et 

consultations avec les parties 
prenantes 

 

Projet de manuel de 
référence des pratiques 

exemplaires et des 
opportunités de coopéraiton 

à l’échelle régionale et 
naitonale 

Ateliers et autres  
consultations parties 

prenantes 

Manuel de référence final sur 
des pratiques exemplaires et 

des opportunités de 
coopéraiton à l’échelle 
régionale et naitonale 

incluant notamment des 
domaines thématiques clés 

ENSEMBLE DE TRAVAUX 3:  
identification et partage dse 
pratiques exemplaires pour 

les synergies dans la 
mobilisation des ressources 

 

Questionnaires, ateliers et 
consultations avec les parties 

prenantes 

 

Projet de module de manuel 
de référence sur les approches 

pour les synergies dans la 
mobilisation des ressources 

Ateliers et autres  
consultations parties 

prenantes 

Module du manuel de 
référence final pour aider au 

développement de 
propositions de projet visant à 

augmenter les effets de 
synergie dans la mobilisaiton 

des ressources 



Ensembles # 2 & 3 de travaux préliminaires 

Résultats: Manuel de référence des 
meilleures pratiques et des 
opportunités pour renforcer la 
coopération à l’échelle régionale et 
nationale parmi les correspondants 
nationaux dans les domaintes 
thématiques clés (CDB, CdP-12, 
octobre 2014) 

• Directives conviviales et non 
prescriptives 

• Basées sur des études de cas, des 
leçons tirées, des pratiques 
exemplaires et des opportunités 
soulignées lors des consultations 
avec les parties prenantes 
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ENSEMBLE DE TRAVAUX 2: 
identification et partage des 
pratiques exemplaires pour 

réaliser la collaboration 
entre les correspondants 

nationaux 
 

Questionnaires, ateliers et 
consultations avec les parties 

prenantes 
  

Projet de manuel de 
référence des pratiques 

exemplaires et des 
opportunités de coopéraiton 

à l’échelle régionale et 
nationale 

 

 

Ateliers et autres  
consultations parties 

prenantes 

  

Manuel de référence final sur 
des pratiques exemplaires et 

des opportunités de 
coopéraiton à l’échelle 
régionale et naitonale 

incluant notamment des 
domaines thématiques clés 

 

ENSEMBLE DE TRAVAUX 3:  
identification et partage dse 
pratiques exemplaires pour 

les synergies dans la 
mobilisation des ressources 

 
 

Questionnaires, ateliers et 
consultations avec les parties 

prenantes 

 
 

Projet de module de manuel 
de référence sur les approches 

pour les synergies dans la 
mobilisation des ressources 

  

Ateliers et autres  
consultations parties 

prenantes 

  

Module du manuel de 
référence final pour aider au 

développement de 
propositions de projet visant à 

augmenter les effets de 
synergie dans la mobilisation 

des ressources 

 



Ensembles # 2 & 3 de travaux préliminaires 

Manuel de référence : 

Format modulaire, incluant des modules 
sur les domaines thématiques clés: 
élaboration de rapports, interface science-
politique, révision des SPANB, 
renforcement des capacités et mobilisation 
des ressources  

La mobilisation des ressources est un 
module et une question transversale 
explorée dans chacun des autres domaines 
thématiques du manuel de référence  

Le module sur la mobilisation des 
ressources comprendra des conseils sur les 
propositions de financement de projets de 
synergies, des leçons sur les ressources 
mobilisées au cours de la mise en œuvre 
cohérente des AME 
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ENSEMBLE DE TRAVAUX 2: 
identification et partage des 
pratiques exemplaires pour 

réaliser la collaboration 
entre les corresspondants 

nationaux 
 

Questionnaires, ateliers et 
consultations avec les parties 

prenantes 
  

Projet de manuel de 
référence des pratiques 

exemplaires et des 
opportunités de coopération 

à l’échelle régionale et 
nationale 

 

 

Ateliers et autres  
consultations parties 

prenantes 

  

Manuel de référence final sur 
des pratiques exemplaires et 

des opportunités de 
coopéraiton à l’échelle 
régionale et naitonale 

incluant notamment des 
domaines thématiques clés 

 

ENSEMBLE DE TRAVAUX 3:  
identification et partage dse 
pratiques exemplaires pour 

les synergies dans la 
mobilisation des ressources 

 
 

Questionnaires, ateliers et 
consultations avec les parties 

prenantes 

 
 

Projet de module de manuel 
de référence sur les approches 

pour les synergies dans la 
mobilisation des ressources 

  

Ateliers et autres  
consultations parties 

prenantes 

  

Module du manuel de 
référence final pour aider au 

développement de 
propositions de projet visant à 

augmenter les effets de 
synergie dans la mobilisaiton 

des ressources 

 



Ensembles # 4 de travaux préliminaires 

Objectif: Fournir du soutien technique aux pays qui 
révisent leur SPANB, en particulier quant à 
l’intégration des objectifs des AME dans les SPANB 
ainsi que l’intégration de ces mêmes SPANB 

 

Concrétisation : Consultations avec les parties 
prenantes, ateliers et discussions via le portail en 
ligne du Forum SPANB 

 

Résultats: Développement et entretien du Forum 
SPANB (http://nbsapforum.net/), outils techniques, 
matériel de formation et orientation pour aider les 
pays dans la révision de leur SPANB 
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ENSEMBLE DE TRAVAUX 4: 
Fournir du soutien technique 

aux pays qui révisent leur 
SPANB 

Consultations continues avec 

les parties prenantes des 

ateliers et discussions sur le 

portail en ligne du Forum 

SPANB  

Services de soutien technique 
pour aider les pays dans la 

révision de leur SPANB 

Consultations continues 

avec les parties prenantes 

des ateliers et discussions 

sur le portail en ligne du 

Forum SPANB  
 

Soutien thématique ciblée sur 
l'utilisation de processus de 

révision des SPANB pour créer 
des synergies entre les AME et 

intégrer les objectifs des 
SPANB dans les processus de 

développement 

http://nbsapforum.net/


Résultats espérés 

ensemble de travaux 1 

•Soutenir et renforcer la coopération entre le PNUE, d'autres 
institutions ainsi que les secrétariats impliquées dans des conventions 
relatives à la biodiversité  

•Faciliter une meilleure compréhension commune des approches 
possibles pour améliorer la mise en œuvre efficace des AME  

•Fournir des options à l’UNEA,  aux organes directeurs d'autres 
institutions impliquées ainsi qu’aux AME  

•Renforcer la coopération entre les AME permettra d'améliorer la 
transparence des négociations et la mise en œuvre des engagements  

•Faciliter le soutien du PNUE pour un mise en œuvre des AME 
cohérente à l’échelle régionale et nationale 
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Résultats espérés 

Ensemble de travaux 2, 3 & 4 

•Soutien pour la révision des SPANB d'une manière qui augmente la 
cohérence dans la mise en œuvre des AME au niveau national  

•Renforcer la coopération au niveau national entre les 
correspondants du FEM et les conventions relatives à la biodiversité  

•Faciliter l'élaboration de propositions de financement de projets 
qui améliorent la mise en œuvre cohérente des conventions au 
niveau national  

•Faciliter l'accès aux financements du FEM et aux autres ressources 
financières pour la mise en œuvre cohérente des AME  

•Améliorer l'efficacité de la mobilisation, l'allocation et l'utilisation 
des ressources à tous les niveaux 
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•Accent sur: 

•La coopération entre les correspondants nationaux 

•La coopération entre les correspondants nationaux et les organisations impliquées 

•Les mécanismes et initiatives qui aident à la mise en œuvre de coopération existants  

Ceci sera complété par: les correspondants nationaux, les correspondants nationaux 
du FEM et d'autres experts nationaux travaillant sur les conventions relatives à la 
biodiversité  

 

•6 sections:  

•Les arrangements institutionnels nationaux  

•L’élaboration nationale des rapports et la gestion de l'information  

•L’interface science-politique  

•La mise en œuvre du Plan stratégique 2011-2020 pour la biodiversité  

•Le renforcement des capacités  

•La mobilisation des ressources 
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Questionnaire – Dimension nationale 



1. Arrangements 
institutionnels 

 

Metten l’accent sur les 
arrangements nationaux pour 
la coopération entre les 
correspondants nationaux 

 

- Mécanismes en place 

- Opportunité de 
coopération 

- Activités de collaboration 

- Avantages principaux 

- Défis et obstacles majeurs  

- Activités en cours et 
activités pour renforcer la 
coopération 

2. Gestion de l’information et 
élaboration des rapports 

 

Met l'accent sur les mesures 
prises pour intégrer la gestion 
de l'information et 
harmoniser les rapports  

 

-activités en cours pour 
intégrer la gestion de 
l'information  

-organisations partenaires  

-avantages et obstacles pour 
intégrer l’élaboration de 
rapports nationaux  

-Activités au niveau régional 
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Questionnaire 



3. Interface science-politique  

 

Se réfère à tout mécanisme, 
processus qui affecte la 
coordination entre la science 
et les politiques 

 

- Mécanismes en place 

- Opportunité de 
coopération 

- Activités de collaboration 

- Avantages principaux 

- Défis et obstacles majeurs  

- Activités en cours et 
activités pour renforcer la 
coopération 

 

4. Mise en oeuvre du Plan 
stratégique 2011-2020 pour la 
biodiversité 

Met l’accent sur les mesures 
prises pour collaborer à la 
mise en oeuvre et aux SPANB 

 

- Activités en cours pour 
intégrer les SPANB 

- Organisations en 
collaboration 

- Avantages et obstacles 
dans l’intégration des 
SPANB 

- Activités à l’échelle 
régionale 
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Questionnaire 



5. Renforcement des capacités 

 

Comprendre quelle est l’étendue 
des activités de renforcement des 
capacités entreprises ainsi que le 
rôle des correspondants 
nationaux 

- Activités de renforcement des 
capacités entreprises ainsi que 
le rôle des correspondants 
nationaux 

- Renforcement conjoint des 
capacités avantages et 
obstacles majeurs 

- Mécanismes de coopération à 
l’échelle régionale 

 

6. Mobilisation des ressources 

 

Concerne la disponibilité et l’accessibilité 
des sources de financement 

- Nomination des correspondants nationaux pour 
la  la mobilisation des ressources 

- Utilisation des ressources financières pour les 
conventions relatives à la biodiversité  

- Collaboration des CN dans l'évaluation des 
besoins financiers pour la mise en œuvre  

- Coopération avec les CN du FEM 

- Collaboration avec d'autres CN lors de la 
préparation des demandes pour le FEM  

- Réduction des coûts, utilisation plus efficace des 
ressources  

- Nouvelles opportunités pour la mobilisation des 
ressources  

- Avantages et les obstacles en ce qui concerne la 
mobilisation des ressources  

- Mécanisme de coopération à l’échelle régionale 
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Questionnaire 



Éléments principaux du manuel de référence 

Les mécanismes de coordination et de coopération existants aux niveaux national et 
régional  

Les dispositions de la Convention; directives existantes; structure institutionnelle Les stratégies 
visant à améliorer les mécanismes de coopération et de coordination nationales  

 

Les possibilités de renforcer les synergies dans la mise en œuvre au niveau national et 
régional  

La gestion de l'information et élaboration de comptes-rendus, l'interface science-politique; les 
SPANB; renforcement des capacités  

 

La mobilisation des ressources  

Opportunités/avantages/obstacles à la mobilisation conjointe des ressources  

Conseils pour un  cadre de travail de programmation et pour l'identification des besoins 
financiers  

Soumettre des projets au FEM et des propositions à d'autres donateurs potentiels et aux fonds 
internationaux  

 

Synthèse, opportunités principales et  leçons apprises 
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Merci de votre attention 
et votre collaboration 

Pour plus d’information, veuillez contacter: 
Margaret Oduk (Margaret.Oduk@unep.org), 
Robert Lamb (Robert.Lamb@unep.org) or  
Thomas Koetz (Thomas.Koetz@unep-wcmc.org) 
 

Le questionnaire est maintenant disponible au:  

https://www.surveymonkey.com/s/SynergiesProject_NationalDimension 
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