
Atelier pour l’Afrique sur la révision des 
stratégies et plan d’actions pour la 

biodiversitébiodiversité
Addis abéba du 27 février au 01 mars 2012

Processus de révision  au Niger

Boukar Attari , Conseiller Unité  Biodiversité, Secrétariat 
Exécutif du Conseil National de l’environnement pou r un 

développement durable (SE/ CNEDD) /Niger



Notre vision de la SNPA/DB

Pourquoi la révision de la SNPA/DB?

Cadre institutionnel d’élaboration /révision

de la SNPA/DB)

Plan d’exposé

de la SNPA/DB)

Adaptation de la SNPA/DB à la SDR

Difficultés rencontrées

Valorisation des expériences acquises



Instrument de mise en œuvre de la CDB au
niveau national,

1. Notre vision de la  SNPA/DB

Un processus par lequel on met en place une
planification pour faire face aux dangers menaçant
la biodiversité et promouvoir son utilisation
durable pour le développement nationale;



�Etre en harmonie avec le document de
référence en matière de développement
économique et sociale (SDR);

�Répondre aux trois objectifs de la convention;

1. Notre vision de la  SNPA/DB

�Répondre aux trois objectifs de la convention;

�Elle doit être élaborée de manière participative;

La SNPA /DB est élaborée en 1988 adoptée en
2000 et révisée en 2009 .



2. Pourquoi la stratégie  a été révisée en 2009

Leçons tirées du 4ème rapport sur la diversité
biologique

Absence dans la SNPA/DB:

� d’un mécanisme de mise en œuvre;

•mécanisme de mobilisation des ressources,

• Suivi évaluation;

•stratégie de communication;

�Certains domaines liés à la DB ne sont pas traités 
(Espèces exotiques envahissantes; Transfert des 
technologies; Tourisme etc) ;



2. Pourquoi la stratégie  a été révisée en 2009

�La SNPA /DB n’est pas en ligne avec la Stra
tégie de Développement Rural (SDR)

Par rapport :

•aux objectifs poursuivi;•aux objectifs poursuivi;

•à la Gestion Accès sur le Résultat;

NB: la SDR constitue l’unique cadre de référence en
matière de politique économique et sociale dans le
secteur rural



3. Cadre institutionnel de révision

�Cabinet du PM

�CNEDD

�Secrétariat Exécutif du CNEDD

�Commission Technique sur la Diversité
Biologique (CTDB )
Conduite du processus (orientations, validation des résultats)

�Coordonnateur du processus de révision

� Consultants

�Groupes de travail



3. Cadre institutionnel de révision
Organisation des travaux

� Niveau coordination du processus :

-Organisation des réunions d’information ,de
renforcement des capacités et de validation de
documents.documents.

-Production de canevas de travail ou de documents
supports;

-Appui à la collecte de données;

-Supervision des travaux de groupe.



Cadre institutionnel de révision
Organisation des travaux

�Niveau groupe de travail :

-Consultants :chef de file des différents groupes de
travail (répartition des taches)travail (répartition des taches)

-Collectes de données;

-Analyse documentaire;

-Elaboration des rapports partiels des groupes;

-Validation internes des documents partiels;

-Validation des rapports de groupes en plénière.



3. Cadre institutionnel de révision
Organisation des travaux

� Niveau Consultants :

-Consolidation des travaux de groupes avec l’appui de
la coordination

�Niveau Commission Technique

- validation du projet de stratégie;- validation du projet de stratégie;

-Désignation de personnes ressources pour la relecture
et finalisation du document .

�Niveau Secrétariat Exécutif :

-Soumission du document pour adoption par le
gouvernement



4. Adaptation de la SNPA/DB à la SDR
Les objectifs

� Liens entre la Stratégie Nationale et Plan
d’Action de la Diversité Biologique et les
cadres stratégiques nationaux.

Objectifs SDR : Réduire l’incidence de la
pauvreté rurale de 66% à52% à l’horizon 2015pauvreté rurale de 66% à52% à l’horizon 2015
en créant les conditions d’un développement
économique et social durable garantissant la
sécurité alimentaire des populations et une
gestion durable des ressources naturelles



4. Adaptation de la SNPA/DB à la SDR
Les objectifs

Objectifs SNPA/DB 2000:

�Assurer la conservation de la DB;

�Utiliser durablement les éléments constitutifs de la 
diversité biologique ;

�Assurer les conditions d'un partage juste et équitable �Assurer les conditions d'un partage juste et équitable 
des avantages découlant de l'exploitation de la diversité 
biologique

Objectif SNPA/DB 2009:

«Préserver les multiples fonctions de la diversité
biologique et ses éléments pour leur utilisation
durable en vue d’améliorer les conditions de vie
des ménages ».



4. Adaptation de la SNPA/DB à la SDR
Les objectifs

OBJECTIFS SPÉCIFIQUES (SNPA/DB 2009)

objectif 1 : assurer la conservation de la diversité 
biologique ;

objectif 2 : utiliser durablement les éléments 
constitutifs de la diversité biologique ;constitutifs de la diversité biologique ;

objectif 3 : assurer les conditions d'un partage 
juste et équitable des avantages découlant de 
l'exploitation des ressources génétiques

NB: Ces modifications se sont également répercutées sur 
les orientations stratégiques des (22)thématiques  
sectorielles traités  et sur le contenu du plan d’action



4. Adaptation de la SNPA/DB à la SDR
Le plan d’action

Objectif: 2000
œuvrer pour un changement de mentalité et
d'attitude de sa population en vue d'une
conservation et d'une utilisation durable de la
diversité biologique.

Objectif 2009: freiner à court terme, la tendance àObjectif 2009: freiner à court terme, la tendance à
la déperdition de la diversité biologique et à la
dégradation de ses biotopes à travers une gestion
participative durable renforçant les acquis actuels.



4. Adaptation de la SNPA/DB à la SDR
Le plan d’action

� Cadrage des mesures prises dans le plan 
d’action  sur la Gestion Accès sur le 
RésultatsRésultats



5. Difficultés rencontrées

Insuffisance de moyen financier pour:

•réviser les études nationales;

• entreprendre des ateliers de validation de
l’avant projet de stratégie au niveau régionall’avant projet de stratégie au niveau régional



6. Valorisation de 
l’expérience acquise

� Maintien du cadre d’élaboration de la
SNPA/DB (en prenant en compte les
consultations au niveau des régionales);

�révision des études nationales pour
actualiser les données et informations;

�Initiation d’une étude pour intégrer la
dimension changement climatique dans la
SNPA/DB



Valorisation de 
l’expérience acquise

Première réflexion en cours pour la prise en
compte des 20 objectifs du plan stratégique.

les niveaux de prise en compte pourraient être
sont;

•Niveau de l’objectif global de la stratégie;

•Niveau des 22 thématiques sectoriels

•Niveau du plan d’action



MERCI DE  VOTRE  ATTENTION!!!MERCI DE  VOTRE  ATTENTION!!!


