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Une intégration ‘réciproque’

La préservation de la biodiversité et la réduction 
de la pauvreté sont intrinsèquement reliées et 
nécessitent une approche intégrée.

Pour parvenir à ces deux objectifs de manière 
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Pour parvenir à ces deux objectifs de manière 
durable, il convient d’assurer une intégration 
dans les deux sens - ‘une intégration réciproque’.

Ceci permet d’assurer une meilleure gestion de la 
biodiversité et de retirer des avantages pour le 
développement. 



Problème : il existe de l’offre, mais 
peu de demande

L’intégration est influencée par l’offre : les parties prenantes 
liées à la biodiversité mettent en avant la valeur de la 
biodiversité sans assurer une participation des parties 
prenantes liées au développement

Enseignements tirés de l’intégration des considérations Enseignements tirés de l’intégration des considérations 
environnementales et des considérations relatives à la 
pauvreté et l’environnement : 

• Mettre en avant les questions liées à la biodiversité qui 
intéressent les populations pauvres

• Assurer une participation des décideurs habituels 

• Viser les plans d’aménagement et les processus budgétaires

• Montrer des preuves qui les intéressent– rendement des 
investissement, emplois créés, risques présentés, etc.
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Signes de succès

Range of outcomes

Namibia - CBNRMNamibia - CBNRM

Botswana – Finance authority interest
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Principes directeurs pour assurer 
une intégration efficace

•Leadership : mobiliser et 
stimuler une volonté politique.

•Intégration : intégrer les approches concernant la biodiversité 
et le développement, en utilisant une approche qui ‘tire’, 
influencée par la demande, plutôt qu’une approche unilatérale influencée par la demande, plutôt qu’une approche unilatérale 
qui ‘pousse’. 

•Secteurs clés : mettre l’accent sur les secteurs qui connaissent 
une croissance et/ou qui présentent des risques. 

•Dialogue : utiliser une large gamme de moyens pour faire 
entendre différentes voix .

•Processus : utiliser les processus décisionnels et autres 
processus existants lorsque cela est possible.
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Potentiel 

Les parties prenantes liées au 
développement étudient les contributions 
spécifiques apportées par la biodiversité à 
leurs priorités

Exploiter l’intérêt manifesté aujourd’hui
pour la gouvernance en matière de 
développement durable, l’économie verte...

Le processus de révision des stratégies et 
plans d’action nationaux pour la diversité
biologique comme point d’entrée...
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Résultats souhaités

Les NBSAP doivent être mis à l’épreuve 
du développement – travailler en étant 
influencé par la demande

Les NBSAP devraient offrir un cadre 
institutionel permettant d’intégrer les 
préoccupations liées à la biodiversité et 

Mainstreaming outcomes 
diagram – summary and 
refer to forthcoming CBD 
document to WGRI 

Résultats

Résultats en termes de 
participation et de processus
democratiques
Résultats en termes de politiques
publiques et de politique
Résultats en termes de 
planification
Résultatsbudgétaires

Résultatsinstitutionnels et en 
termes de capacités

Résultatsen termespréoccupations liées à la biodiversité et 
au développement

Créer une plateforme robuste pour les 
outils d’intégration de la biodiversité, tels 
que la comptabilité environnementale, le 
paiement des services écosystémiques, le 
programme REDD (influencés par l’offre) 
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Résultatsen termes
d’investissements
Résultats en termes de 
comportement
Résultats en termes de gestion de 
la biodiversité au profit des 
populations pauvres
Impact ultime en termes de 
biodiversité et de développement

Source : à paraître 
UNEP/CBD/EGM-
BPED/1/3



Comment y parvenir : l’approche 
proposée par l’UNEP-WCMC/ IIED

•Assurer une participation des leaders africains chargés de 
l’intégration : Groupe de leadership africain

•Favoriser l’apprentissage entre les pays, pour tirer parti
de l’expérience acquise (exercise diagnostique et soutien
apporté par les pairs) – 5 pays
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•Préparer conjointement des orientations concernant des 
bonnes pratiques avec les leaders et la CDB, l’Initiative
pauvreté et environnement (PEI) et le PNUD

• Utiliser des approches pilotes pendant tout le processus
de révision des NBSAP

•Mettre en avant les succès obtenus et les enseignements
tirés

•Un financement pour ce qui précède est imminent



Réactions

Pré-lancement d’un projet conjoint

Les points de vue concernant l’approche retenue et les 
questions soulevées, ou un soutien plus large sur le sujet 
traité sont les bienvenustraité sont les bienvenus

L’UNEP-WCMC et l’IIED travaillent en collaboration avec des 
leaders chargés de l’intégration et avec le secrétariat de la 
CDB, l’Initiative sur la pauvreté et l’environnement (PEI) et le 
PNUD

D’autres discussions sur les liens existant entre la biodiversité 
et la pauvreté sont les bienvenues
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Enseignements tirés de l’intégration de l’estimation 
de la valeur de la biodiversité et des services 
écosystémiques dans l’élaboration des NBSAP

Projet conjoint de l’UNEP-WCMC et l’IIED, financé par Defra UK

Le projet :

• Examinera comment l’estimation de la valeur et la comptabilité nationale
sont intégrées dans les NBSAP révisés

Évaluera si l’intégration de l’estimation de la valeur de la biodiversité et des • Évaluera si l’intégration de l’estimation de la valeur de la biodiversité et des 
services écosystémiques contribue à :

o L’élaboration de NBSAP mieux capables d’atteindre les Objectifs
d’Aichi relatifs à la diversité biologique

o L’intégration de la biodiversité dans tous les secteurs, programmes et 
politiques publiques
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Approche :
1. Étude en ligne – bref aperçu des différentes approches. Une 

notification de la CDB donnant plus de détails sera diffusée
prochainement. 

2. Six  études de cas détaillées - pays sélectionnés pour représenter

Enseignements tirés de l’intégration de l’estimation 
de la valeur de la biodiversité et des services 
écosystémiques dans l’élaboration des NBSAP

2. Six  études de cas détaillées - pays sélectionnés pour représenter
différentes approches, régions, stades de révision des NBSAP, 
capacités et situations économiques.

Produit: 
Feuille de route pour des bonnes pratiques et enseignements
tirés de l’intégration de l’estimation de la valeur de la 
biodiversité et des services écosystémiques dans les NBSAP

Pour plus d’information, ou pour manifester votre intérêt à participer
à l’étude en ligne, veuillez contacter : anna.chenery@unep-
wcmc.org
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Merci!
Partenariat biodiversité-pauvreté
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Jessica Smith, UNEP World 
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Pour contribuer à une gestion durable de la biodiversité et à la 
réduction de la pauvreté, en comprenant mieux les liens qui 
existent entre la biodiversité et la pauvreté.


