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Partie 1:

Introduction aux stratégies 
et plans d'actionet plans d'action

C’est quoi les SPANB?



• Un processus par lequel les pays peuvent planifier 

pour faire face aux dangers menaçant la biodiversité 

et de promouvoir son utilisation durable pour le 

développement national. 

C’est quoi un SPANB ?

• Le principal instrument de la mise en œuvre de la 

Convention au niveau national.

• Un raccourci pour la mise en œuvre de l'article 6

de la Convention.



Article 6:

Chaque Partie, conformément à ses conditions et capacités 
particulières va:

1. Élaborer des stratégies, plans ou programmes nationaux pour la 
biodiversité, ou adapter les stratégies, plans ou programmes.

2. Intégrer la biodiversité dans les plans sectoriels et 
intersectoriels, programmes et politiques.

Base légale pour la mise en œuvre nationale

intersectoriels, programmes et politiques.



• Le SPANB n‘est pas un document unique de planification 
sur la biodiversité. Dans la deuxième génération, le SPANB 
révisé est semblable à un processus de planification plutôt qu’a 
un document fixe. 

• La Convention exige que les pays ne se contente pas de 
préparer un SPANB, mais de s'assurer qu'il contient des 
éléments qui sont intégrés dans la planification et les activités 

Trois points importantes

éléments qui sont intégrés dans la planification et les activités 
de tous les secteurs dont les activités peuvent avoir un impact 
(positif et négatif) sur la biodiversité. Cette «intégration»
nécessite un processus multi-acteurs.

• Le SPANB devrait être un processus de vie par lequel une 
évaluation continue sera faite pour la connaissance croissante 
acquise grâce à la surveillance de chaque phase de la mise en 
œuvre.



Stratégies nationales de la biodiversité 
et les plans d'action



Partie 2:

Un aperçu rapide de l’avis de  
l'UNU-IAS  « La planification de 
la biodiversité: une évaluation 
des Stratégies nationales et les des Stratégies nationales et les 

plans d'action ’’. 

Appréciation de l'auteur principal:

Christian Prip



• Conclusions Générales
– En règle générale, une tendance positive: que presque toutes les 
parties de la CDB ont préparé leur SPANB, est ceci en soi un 
exploit,

– La 2ème génération des SPANB est mieux préparée, plus ciblée, 
plus basée sur l'intégration et sur l'autonomie, mais

– Les SPANB n'ont pas été en mesure d'atténuer les principaux 
moteurs de la perte de biodiversité.

• Processus d'élaboration des SPANB:
– la plupart des pays ont impliqués toutes les parties prenantes, 

Les résultats de 2010, avis de  l'UNU - IAS:

– la plupart des pays ont impliqués toutes les parties prenantes, 
mais l'industrie, les communautés autochtones et les femmes sont 
moins impliqués,

– la plupart des pays ont créé des structures de coordination pour 
superviser la mise en œuvre, mais souvent ceux-ci ne fonctionne 
pas bien, et

– Une tendance vers une plus grande appropriation politique au plus 
haut niveau – les anciens SPANB ont été approuvés par le 
ministère responsable, les nouveaux SPANB sont souvent 
approuvés au niveau du Cabinet ou le Parlement. 

– Un processus bien élaboré est fondamental pour la mise en œuvre!



• Couverture des objectifs de la CDB:
– Concentration très inégale sur objectifs de la CDB,
– les caractéristiques de conservation sont les plus dominantes, en 
particulier les zones protégées,

– l'utilisation durable apparaissent surtout en termes très généraux,
– L’Accès et le Partage des Bénéfices (ABS) est absent de la majorité 
des SPANB.

• Intégration:
– Bien que les SPANB se représentent comme un atout plutôt qu’un 

Les résultats de 2010, avis de  l'UNU - IAS:

– Bien que les SPANB se représentent comme un atout plutôt qu’un 
obstacle pour le développement, la biodiversité est mal reflété 
dans les stratégies de développement et les politiques de 
réduction de la pauvreté

– la plupart des SPANB mettent en évidence la nécessité de valoriser 
et de créer des incitations économiques pour la biodiversité, mais 
rare qui sont  allés au-delà des déclarations générales

– Intégration sectorielle: forte dans certains secteurs, par exemple 
la foresterie et du tourisme, mais faible pour d'autres secteurs, par 
exemple l'agriculture

– Intégration de changement climatique est encore moins forte.



• Les objectifs nationaux et les priorités
– Seuls quelques SPANB comprennent des objectifs mesurables et 
limités dans le temps; aussi quelques objectifs sont quantifiés

– quelques pays assument des actions  prioritaires dans leurs plans 
d'action

– généralement un petit nombre de SPANB a des mécanismes de 
suivi et d'examen au niveau des pays

Les résultats de 2010, avis de  l'UNU - IAS:

suivi et d'examen au niveau des pays

– generally very few NBSAPs with mechanisms for monitoring and 
review at country level.

• Financement:
– Quelques pays ont des stratégies pour financer les SPANB  - la 
plupart des plans d'action ne sont qu’une "liste de souhaits" des 
projets sans financement sécurisé,

– Les nouveaux SPANB ont une approche plus programmatique



• Les parties prenants impliqués dans la préparation des SPANB…..
….. mais pas assez pour assurer l'appropriation et l'intégration.

• Buts et objectifs ….
….. mais peu quantitatives, ou  répondent à l'objectif de 2010

• L'approche éco systémique est largement absente
• Les plans d’action incluent ….

….. mais souvent concentrée sur des projets plutôt que d’une politique 
fondamentale ou des changements institutionnels nécessaires
….. financement spécifique restreint

• Plans de communication manquants

Résumé des principaux résultats:

• Plans de communication manquants
• Intégrations dans quelques secteurs (ex: foresterie et tourisme)

….. mais faible dans les stratégies nationales de développement, les 
stratégies de réduction de la pauvreté et les processus de planification

• Peu d'informations disponibles sur la mise en œuvre
• Problèmes de compressions budgétaires et financières 
• Certains mécanismes de financement novateurs

….. mais pas suffisante pour répondre aux besoins.

UNEP/CBD/WGRI/2/2/Add.1;   ----/INF.9;    UNEP/CBD/COP/9/14/Rev.1    



Bonne pratique: exemples de SPANB

Objectives
• Brésil a 51 objectifs nationaux pour la biodiversité basés sur le cadre 

2010 de CDB 

Indicateurs
• Le Royaume-Uni a aligné 18 indicateurs avec les cadre  de CDB de l'UE 
Communication
• Alliance de l’Allemagne pour la campagne de sensibilisation Nature

Engagement des parties prenantes

• 50,000 personnes participent au processus SPANB en Inde � 70 États, 
bio régional, SAPB locaux

L'aménagement du territoire
• Évaluation de la biodiversité du territoire National en Afrique du Sud• Évaluation de la biodiversité du territoire National en Afrique du Sud
• Zonage économique et écologique pour soutenir l'aménagement du 

territoire au Brésil 
Planification du développement national 
• La SPANB de l’Indonésie intégrée dans la planification du 

développement à moyen termes, la SPANB intégrées dans la 
planification du développement à moyen terme

• La biodiversité Intégrée dans les stratégies économiques
• SPANB de Maldives a informé le plan directeur du tourisme et d'autres 

plans de développement nationaux et sectoriels



Partie 3:

Révision et Actualisation des SPANB

Directives de la CdPDirectives de la CdP
Le Processus de Planification de la 

Biodiversité
Éléments d'un SPANB



COP10 a exhorté aux Parties:

• Développer des objectifs nationaux et régionaux, en utilisant le 
Plan stratégique et ses objectifs Aichi, comme un cadre souple, en 
fonction des priorités et des capacités nationales .... en vue de 
contribuer aux efforts mondiaux collectifs pour atteindre les objectifs 
mondiaux, et de soumettre un rapport au COP 11 (2012). 

• Examen, et comme approprié, mettre à jour et réviser, SPANB, 
en ligne avec le Plan stratégique et la décision IX/9, et d'adopter 
comme un instrument politique, et faire rapport au CdP 11 ou 12 

Mandat pour la mise à jour du SPANB (Décision 
X/2)

comme un instrument politique, et faire rapport au CdP 11 ou 12 
(2012 ou 2014); 

• Utilisez SPANB comme des instruments efficaces pour 
l'intégration des objectifs de biodiversité dans le développement 
et les politiques et stratégies nationales de réduction de la pauvreté, 
.... secteurs économiques et les processus d'aménagement du 
territoire, par le gouvernement et le secteur privé à tous les niveaux

• Surveiller et examiner la mise en œuvre des SPANB…. Et de faire 
rapport au COP à travers leurs 5e et 6e rapports nationaux ... ... 



a) SPANB sont des outils de mise en œuvre clé de la Convention. Ils 
doivent répondre aux trois objectifs de la Convention:

b) Le NBSAP devrait mettre en évidence, et cherche à maintenir la 
contribution de la biodiversité et des services  de l’écosystème au 
bien-être humain.

c) Le NBSAP est un instrument stratégique pour atteindre des résultats 
concrets, et non une étude.

d) Pour être efficace la SPANB doit être conjointement élaboré et adopté, 
et appartenant à la gamme complète des parties prenantes. Il est 
également important que le soutien gouvernemental de haut 

Principes directeurs (basé sur la décision IX/8)

également important que le soutien gouvernemental de haut 
niveau soit garanti.

e) Le SPANB doit inclure des mesures pour intégrer la biodiversité dans 
les politiques et les programmes sectorielles et intersectorielles….

f) Planification de la biodiversité est un processus à long terme,
cyclique et adaptatif. Il s'agira de surveillance continue, d'évaluation 
et de révision, comme les progrès sont réalisés, les conditions évoluent, 
et les leçons sont apprises. 



2. Evaluation/ 
Etude de Pays

1. S’organiser

8. Mise à jour 
et révision

Étapes du processus de planification de la biodiversité

3. Développer une 
Stratégie

4. Développer
un plan d’action

5. 
Mise en oeuvre

6. Surveillance et
Evaluation

7. Rapports



1. S’organiser

• Identifier les parties prenantes qui devraient être 
impliqués et de les rassembler

• Il est important de veiller à l’«engagement »  

Résultats:
� Un petit groupe représentatif disposés à faire partie du 
groupe de travail ou du comité SPANB

� Un petit groupe représentatif disposés à faire partie du 
groupe de travail ou du comité SPANB

� Un large éventail de participants engagés dans le 
processus plus large

� Participants actives et motivés 
� Apporté à bord des parties prenants supplémentaires

Plus d'informations dans le module 5
(engagement des parties prenantes )



2. Évaluation des conditions actuelles

• Une brève évaluation justifiant pourquoi la biodiversité est importante 
pour le pays: 

� Sa  contribution dans le bien-être humain
� Sa valeur économique ainsi que le coût de sa perte 
� Les phénomènes et les causes sous-jacentes de la perte

• La révision des lois et politiques pertinentes
• Leçons tirées de SPANB précédents
• Les lacunes et les déceptions • Les lacunes et les déceptions 
Résultats:

� Une image fiable de ce qui est déjà connu sur la biodiversité nationale
et les menaces qui se présentent.

� Comprendre pourquoi la biodiversité est importante pour le pays.
� La compréhension des cadres juridiques et administratifs existants 
ainsi que les capacités institutionnelles et humaines. 
� Une liste des lacunes et des déceptions.

Une grande partie de ces informations sont déjà 
disponibles dans le quatrième rapport national



3. Élaboration de la stratégie

• Déclaration de l'endroit où le pays veut atteindre et sur le chemin qu'il faut 
prendre  pour y arriver.

• Ceci devrait comprendre:

� Principes 

� Valeurs et  croyances sous-jacentes des SPANB

� Priorités

Plus d'informations sur les objectifs de développement dans le module 4

� Priorités

� Alignement clair avec le développement du pays incluant les politiques 
et les stratégies de réduction de la pauvreté

� Objectifs nationales comme support du plan stratégique



4. Développement du Plan d’Action

• Des véhicules pour la mise en œuvre - "Comment allons-nous 
pour arriver là où nous voulons aller”

• Identifier les mesures nécessaires pour la mise en œuvre:

� Qui fait quoi? 

� Où??

� Quand?� Quand?

� Comment?

• Identifier et mobiliser les ressources humaines, techniques et 
financières nécessaires 

• Etablir des indicateurs pour mesurer les progrès réalisés vers 
les objectifs nationaux puis fixer des mécanismes de suivi et 
d'évaluation.

Plus d'informations sur la décision IX / 8, qui fournit des indications 
sur le contenu et les processus les SPANB, se trouvent dans le module 1



5. Mise en Œuvre

• La réalisation du plan d'action convenu de la manière envisagée, 
dans le délai alloué

• La mise en œuvre se fera sur plusieurs fronts et par différents 
acteurs en même temps:

� Préparation, négociation et l'adoption de mesures législatives et 
administratives (fonctionnaires et politiciens)administratives (fonctionnaires et politiciens)

� Recherches Scientifiques (communauté scientifique) 

� La réalisation de projets spécifiques (ONG nationales ou 
internationales, ou les gouvernements)

� Mener des activités d’éducation et de sensibilisation   

• Création d'une unité de gestion efficace pour la SPANB e pour avoir 
une mise en œuvre fiable et compréhensible 



6. Suivi et évaluation

• Les mécanismes de suivi et d'évaluation doivent être intégrées 
dans le plan d'action, et en place au début de la mise en œuvre

• Il est important d'identifier les lignes de base et les indicateurs 
appropriés pour évaluer les résultats et l'efficacité

• La suivi et l’évaluation se font, de préférence, par un éventail • La suivi et l’évaluation se font, de préférence, par un éventail 
de parties prenantes ou par des organismes indépendants



7. Rapports

• Les parties de la CDB sont tenus à présenter des rapports 
nationaux à la CdP tous les quatre ans présentant les mesures qu'ils 
ont prises pour appliquer la Convention

• La préparation de rapport National peut aider à: 

� Identifier les lacunes dans les SPANB

� Identifier les questions qui requièrent une attention particulière. 

� Fournir la base d'une proposition de révision de la SPANB.

Plus d'informations sur le cinquième rapport national est 
disponible sur:   https://www.cbd.int/nr5/

� Fournir la base d'une proposition de révision de la SPANB.

• Les pays peuvent être obligés de préparer d'autres rapports sur la 
politique de la biodiversité ou la mise en œuvre de la CDB, tels que le 
Parlement ou les bureaux de contrôle nationaux. 

• Le processus de préparation du rapport national devrait être un 
processus pleinement participatif, impliquant tous les acteurs



Activités / étapes Composantes

I Finances GEF activities

II Préparation. 1. Bilan rapide et examen des plans pertinents, des politiques et les rapports.

2. Identifier les parties prenantes avec des consultations et sensibilisations.

3. Des études complémentaires (par exemple, les menaces, la valeur économique, etc)

III Définition des priorités et des objectifs 
nationaux.

4. Définir des objectifs nationaux, des principes, et les principales priorités de la stratégie 
(consultations nationales).

IV. Développer la stratégie et du plan d'action 5. Élaboration de la stratégie et des actions à mettre en œuvre ainsi que les objectifs 
convenus dans des consultations nationales.

Application et mise en œuvre des SPANB aux niveaux sous-nationaux (consultations avec 
les autorités sous-nationales).

7. L'intégration sectorielle, l'intégration dans le développement, la réduction de la pauvreté 7. L'intégration sectorielle, l'intégration dans le développement, la réduction de la pauvreté 
et les plans du changement climatique (consultations sectorielles).

V. Développement de plans de la mise en 
œuvre.

8. Élaborer un plan de développement des capacités pour la mise en œuvre des SPANB.

9. La réalisation d'une évaluation des besoins en technologie alternative: l'élaboration d'un 
plan visant à accroître la capacité technique.

10. Développer une stratégie de communication et de sensibilisation pour la SPANB.

11.Élaboration d'un plan de mobilisation des ressources pour la mise en œuvre des SPANB

VI. suivi, communication et échanges 
institutionnels.

12. Création / renforcement des structures nationales de coordination.

13. Développement des mécanismes d’échange d’information  (CHM) développent.

14. Développement  des indicateurs et des activités de suivi. 

15. Cinquième rapport national.

VII. Adoption par le gouvernement. 16. Adoption. 



• Raison d'être du SPANB (importance de la 
biodiversité, identification des menaces, le cadre 
national; leçons des expériences précédente)

• La Stratégie, incluant les priorités, les principes et 
les objectifs nationaux 

• Plan d’Action, incluant l’application de la stratégie à 
travers les secteurs et les niveaux locaux

Contenu du SPANB (selon la décision IX / 8)

travers les secteurs et les niveaux locaux

• Les plans pour le renforcement des capacités, la 
communication et la sensibilisation et la mobilisation
des ressources

• Mécanismes institutionnels visant à soutenir la mise 
en œuvre, le suivi et l'évaluation



Section principale Chapitre ou sous-section

I Introduction. 
Un compte rendu concis sur  les éléments de base an técédents, la mise en scène pour 
mettre à jour les SPANB, fournir les justifications  de la stratégie et des actions à  cet 
égard. Une grande partie de cette section peut être  résumée du quatrième rapport 
national. Le cas échéant, des études approfondies p euvent être annexées à la SPANB 
principale. 

1. Valeur de la biodiversité et des services des éc osystèmes 
dans le pays et leur contribution au bien-être huma in.

2. Causes et conséquences de la perte de biodiversi té.

3. Cadre constitutionnel, juridique et institutionn el.

4. Les leçons tirées des SPANB précédents.

II Les objectifs nationaux, des principes, et les p rincipales priorités de la stratégie
Les principaux “hauts niveaux" éléments de la stratégie qui fournissent le 
cadre de SPANB dans son ensemble. 

5. Vision à long terme

6. Principes régissant la stratégie

7. Principaux objectifs ou les domaines prioritaire s

8. Objectifs nationaux (SMART)

III. Stratégie et plan d'action de développement
Les détails de la stratégie et du plan d ’action.

9. Mesures nationales pour réaliser la stratégie, a vec des jalons.

10. Application de la SPANB à des entités sous -nationales au 10. Application de la SPANB à des entités sous -nationales au 
moyen de consultations sous-nationales et locales

11. L'intégration sectorielle, y compris l'intégrat ion dans le 
développement, la réduction de la pauvreté et les p lans de 
changement climatique à travers des consultations s ectorielles

IV. La mise en œuvre des plans 12. Plan de développement des capacités pour la mis e en œuvre 
des SPANB, y compris une évaluation des besoins 
technologiques

13. Stratégie de communication et de sensibilisatio n pour les 
SPANBs

14. Plan de mobilisation des ressources pour la mis e en œuvre 
des SPANBs

V. Suivi, communication, engagement institutionnel  et échange. 15. Renforcement des structures nationales de coord ination.

16. Développement CHM

17. Développement des indicateurs et des méthodes d e 
surveillance.



VISION

By 2050, biodiversity is valued, conserved, restored and wisely used, 
maintaining ecosystem services, sustaining a healthy planet and 
delivering benefits essential for all people.Y 

MISSION

Take effective and urgent action to halt the loss of biodiversity in order to ensure that by 2020 
ecosystems are resilient and continue to provide essential services, thereby securing the 
planetYs variety of life, and contributing to human well-being, and poverty eradication. …..

VISION

D'ici 2050, la diversité biologique est valorisée, conservée, restaurée et utilisée 
avec sagesse, en assurant le maintien des services fournis par les écosystèmes, 
en maintenant la planète en bonne santé et en procurant des avantages 
essentiels à tous les peuples

MISSION
Prendre des mesures efficaces et urgentes en vue de mettre un terme à l’appauvrissement de 
la diversité biologique, afin de s’assurer que, d’ici à 2020, les écosystèmes soient résilients et 
continuent de fournir des services essentiels, préservant ainsi la diversité de la vie sur Terre, et 
contribuant au bienêtre humain et à l’élimination de la pauvreté.

STRATEGIC GOAL A: 
Address the 
underlying causes of 
biodiversity loss by 
mainstreaming 
biodiversity

STRATEGIC GOAL B: 
Reduce the direct 
pressures on 
biodiversity and 
promote sustainable 
use

STRATEGIC GOAL
C. Improve the 
status of biodiversity 
by safeguarding 
ecosystems, species 
and genetic diversity 

STRATEGIC GOAL
D: Enhance the 
benefits to all from 
biodiversity and 
ecosystem services 

STRATEGIC GOAL E. Enhance implementation through participatory planning, knowledge management 

and capacity-building 

SUPPORT MECHANISMS

BUT STRATÉGIQUE A: 
Gérer les causes sous-
jacentes de 
l’appauvrissement de la 
diversité biologique en 
intégrant la diversité 
biologique

BUT STRATÉGIQUE B: 

Réduire les pressions 
directes exercées sur la 
diversité biologique et 
encourager l’utilisation 
durable

BUT STRATÉGIQUE C:
Améliorer l’état de la 
diversité biologique en 
sauvegardant les 
écosystèmes, les 
espèces et la diversité 
génétique

BUT STRATÉGIQUE D: 

Renforcer les avantages 
retirés pour tous de la 
diversité biologique et 
des services fournis par 
les écosystèmes

BUT STRATÉGIQUE E: Renforcer la mise en œuvre au moyen d’une planification participative, de la 
gestion des connaissances et du renforcement des capacités

MECANISMES DE SOUTIEN



Partie 4:

Aider les pays à réviser et à actualiser les 
SPANB

L'appui du FEM
Trousse de formation pour la SPANB



Support de la part de FEM

• La Stratégie de la biodiversité pour le FEM-5 comprend: 
"Intégrer les obligations de la CDB dans la planification nationale 
grâce à des activités d'habilitation" (5ème objectif)

• Le FEM a réservé jusqu'à 500.000 dollars, par pays éligibles, 
pour ces activités d'habilitation, en dehors des allocations STAR 
de chaque pays

• Les fonds pour les SPANB et les cinquième rapports nationaux • Les fonds pour les SPANB et les cinquième rapports nationaux 
peuvent être accessibles par plusieurs façons: 

�direct le secrétariat de FEM

�Accès à travers une agence

�Pour les PMA et les PEID à travers un projet PNUD, 
appelé Umbrella (actuellement en cours d'élaboration)

Dans tous les cas, les applications doivent être faites par les 
Points focal opérationnel du FEM pour le pays concerné.



Trousse de formation pour la SPANB

• Destiné aux points focaux nationaux et les 
planificateurs de BD

• Ateliers régional and sous-régional pour les SPANB
• Explique les processus et le contenu de la planification 
nationale pour la biodiversité

• De nombreux exemples, études de cas, des outils• De nombreux exemples, études de cas, des outils
• Version précédente des modules
• Les SPANB et les 5ème rapport des pays
• Décisions de la CdP et d'orientation

www.cbd.int/nbsap



Trousse de formation pour la SPANB

les modules Actualisées :

1. Introduction sur les Stratégies et les Plans Action 
Nationaux de la Biodiversité 

2. Comment préparer or actualiser un SPANB
3. Intégration de la biodiversité 
4. Fixer des objectifs nationaux pour la biodiversité
Modules en cours de révision / préparation:Modules en cours de révision / préparation:

5. Assurer la participation des parties prenantes
6. Mobilisation des ressources financières pour la SPANB
7. Les stratégies de communication pour les SPANB
8. Application sous-national et local des SPANB
-- La mise en œuvre des conventions relatives à la 

biodiversité

www.cbd.int/nbsap



• Pour aider les Parties à établir des objectifs nationaux 
dans le cadre des objectifs Aichi sur la biodiversité  

• Pour aider les Parties à intégrer les objectifs nationaux 
dans les SPANB 

• Pour sensibiliser le public afin de stimuler l'entrée en 
vigueur rapide du Protocole de Nagoya sur l'APA et 
Nagoya-Kuala Lumpur Protocole additionnel sur la 
responsabilité et la réparation

Ateliers pour le renforcement des capacités 

Ateliers:

• Sud, Est, SE, Asie• Sud, Est, SE, Asie
• Sud, Est Afrique
• Méso-Amérique
• Amérique de sud
• Europe
• Afrique Centrale
• Afrique de l’Ouest
• Caribéen
• Etats Arabes
• Pacific
• Asie Centrale

Organier avec le support de:

• Fond Japonais
• Pays d’accueil
• Les partenaires régionaux



Ateliers pour le renforcement des capacités

Region Dates  Venue

Sub-regional workshops:
Southern Africa 14-20 March 2011 Kasane, Botswana
North Africa & the Middle East 4 – 9 April 2011 Beirut, Lebanon
Europe 15-19 April 2011 Vilm, Germany
South, SE & East Asia 9 - 16 May 2011 Xi’an, China
West Africa 24 – 27 June 2011 Dakar, Senegal
East Africa 30 June – 1 July 2011 Kigali, Rwanda
South America (and Amazon) 11–15 July 2011 Quito, Ecuador
Caribbean 30 May – 1 June 2011 GuyanaCaribbean 30 May – 1 June 2011 Guyana
Central Africa 25 – 28 May 2011 Brazzaville
Europe (PEBLDS) 5 – 7 September 2011 Geneva
Central Asia 17 - 19 September 2011 Kazakhstan
Meso-America 17-21 October 2011 Costa Rica
Pacific 3 – 7 October 2011 Apia, Samoa
Mediterranean 16 – 18 January 2012 Montpellier
North America 20 – 24 February 2012 Mexico

Follow-up meetings:
Asia 16 – 18 April 2012 New Delhi, India
Europe 2 – 6 April 2012 Geneva
Africa 9 – 13 April 2012 Addis Ababa
Latin America and Caribbean 25 - 26 April 2012 Santiago



Partie 5:

Mise à jour et la révision des SPANB:
Vue d'ensemble sur la voie à suivre
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www.cbd.int/sp/sp
www.cbd.int/nbsap


