
L’intégration de la diversité biologique

Atelier global sur l’évaluation des progrès accomplis et le renforcement des capacités

pour le processus de révision des SPANB

Nairobi, Kenya, 11 au 15 novembre 2013

Secrétariat de la Convention sur la diversité biologique



Autres noms pour l’intégration de la diversité biologique

• Comptabilité verte 
• Paiement pour les services écosystémiques
• Commerce écologique, certification
• Programmes agro-environnementaux 

(Production durable)
• Éradication de la pauvreté et programmes sur • Éradication de la pauvreté et programmes sur 

la biodiversité
• Adaptation au changement climatique
• Restauration
• Aires protégées (catégories V, VI)
• Projets sur les synergies
• ……..



Tourisme

Foresterie

Pêche

Exploitation minière

Santé

Industrie / 

Biodiversité Éducation

Développement 
national

Agriculture

Industrie / 
Commerce



Hiérarchisation des secteurs à cibler

• Ceux pour lesquels l’intégration a le potentiel 
de produire les plus grands avantages pour la 
biodiversité et le bien-être humain.

• Ceux où les liens entre la biodiversité 
(conservation et utilisation durable) et le bien-
être humain sont le plus facilement démontrés être humain sont le plus facilement démontrés 
et communiqués.

• Ceux où il existe un « champion » de la cause 
et/ou où il y a un grand intérêt pour la 
durabilité.

• Ceux dont la chronologie crée une opportunité.



Choix du moment

• Lorsqu’une loi, stratégie est révisée / mise en place.

• Lorsqu’une zone d’importance pour la biodiversité fait l’objet 
d’un zonage, ou la désignation de son utilisation est établie ou 
changée.

• Lors de la préparation des demandes d’ouverture de crédits et 
des budgets sectoriels, niveau local/ national

• Lorsqu’il y a un changement de gouvernement et / ou de 
politique.politique.

• Après une crise, un risque naturel ou un conflit, dans le cadre 
de la reconstruction, récupération, reprise.

• Lorsqu’un pays est considéré pour un financement des 
donateurs (p. ex. lors de la mise à jour d’un bilan  économique 
de pays par les Nations Unies, d’une étude de l’environnement 
d’un pays, etc.).

• Lorsque le l’ état des lieux en matière de développement d’un 
pays est en cours d’évaluation / de planification.



Le choix du moment et les progrès accomplis varient 

souvent selon le secteur.

Frapper à la 
porte.

Quelqu'un est à 
l'écoute.

Prêt à faire 
quelques 

changements.

Prêt à prendre \
partager la 

responsabilité.

?

CC

Éducation

Forêts

Développement national 

Agriculture



Nombreux résultats possibles



Le processus est essentiel. 

« L'incapacité des SPANB à influencer des 
résultats en matière de développement  
peut être largement attribuée à des 

faiblesses dans le processus de 

Étude de l’UNU : 

faiblesses dans le processus de 

développement.  De nombreux processus 
ont souvent été de nature plus technique 
que politique, .... »

http://www.ias.unu.edu/resource_centre/UNU-IAS_Biodiversity_Planning_NBSAPs_Assessment_final_web_Oct_2010.pdf



Ministères 

Communauté scientifique

Organisations non gouvernementales

Secteur privé

Parties prenantes :  Qui est impliqué ?

Organisations non gouvernementales

Communautés autochtones et locales 

Femmes



• Les processus les plus efficaces impliquent les parties prenantes 
dès les premières étapes de la planification, dans l'identification 
des problèmes, de la vision et des objectifs. 

• Lorsque les parties prenantes sont introduites après ces premières 
étapes, il est difficile d'obtenir ou de maintenir leur participation.

Parties prenantes : Comment et quand sont-elles impliquées ?



Étude de l’UNU :

Structures de coordination 
créés, mais souvent elles 
n'ont pas fonctionnées 
correctement.

Mécanismes institutionnels – structures de coordination

Avons-nous les 
bonnes structures 
institutionnelles en 
place ?

Les plans d'action souvent 
avaient été axés sur des 
projets plutôt que sur les 
principes fondamentaux 
des mesures politiques ou 
sur les changements 
institutionnels qui étaient 
nécessaires.

Sont-elles efficaces ? 
mandat, autorité 

Sont-elles durables ?



• Aménagement du territoire

• EIE / EES

• Instruments juridiques

• Outils économiques et financiers

Approches et outils d’intégration

• Outils économiques et financiers

• Approche par écosystème 

• Approche de l’Évaluation des écosystèmes pour le 
millénaire 

• Normes, codes de conduite, lignes directrices, 
systèmes de certification, bonnes pratiques 



Où est l'intégration dans le processus de révision des 

SPANB?

Évaluation / 
Étude de pays

Démarrage
des activités

Établissement du 
rapport national

Engagement des 
parties prenantes

Élaborer une stratégie

Élaborer un 
plan d’action

Mettre en oeuvre 
le SBANB

Suivi et Évaluation

parties prenantes

Adoption 

en tant 

qu'instrument 

de politique

(Décision X/2)



Programme sur l’intégration

Introduction

Acquérir une

meilleure

compréhension. 

Compléter

l’auto-

évaluation.

Partager les 

expériences

(par secteurs).

Commentaires sur le travail de groupe

Auto-

évaluation

Planifier les 

prochaines

étapes par 

secteur.

Genre 

Commentaires sur le travail de groupe

Remarques finalesRemarques finales

Pause déjeuner / soirée 


