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NBSAP 2.0 : INTÉGRER  
LA BIODIVERSITÉ & LE DÉVELOPPEMENT

1. A reconnu l’invitation aux Parties du Secrétariat de la Convention sur la diversité 
biologique (CDB) de prendre fait et cause pour les objectifs spécifiques d’Aichi 
et plus particulièrement l’objectif 2 sur l’intégration de la biodiversité dans la 
planification du développement.

2. S’est engagé à fournir un leadership pour faire progresser l’intégration de la 
biodiversité et du développement au travers :  
a. d’un examen par les pairs des processus d’intégration de la biodiversité  
 et des avant-projets de stratégies et de plans d’action nationaux sur   
 la biodiversité (NBSAP) and ;  
b. d’un partage d’expériences, des acquis et des meilleures pratiques en   
 matière d’intégration de la biodiversité dans le contexte du développement.

3. A reconnu que l’intégration de la biodiversité dans le développement contribue à 
leur renforcement réciproque, est fondamental pour l’intégralité du processus de 
révision des NBSAP et qu’elle constitue une manière efficace de concrétiser un 
grand nombre des objectifs d’Aichi.

4. A reconnu les divers outils d’intégration identifiés dans le compte rendu 
de l’atelier1 ; mais a également reconnu le besoin de développer des outils 
supplémentaires essentiels pour l’élaboration et une mise en œuvre efficace et 
performante des NBSAP.

5. A recommandé que le Secrétariat de la CDB, les partenaires et les organismes 
de mise en œuvre, au travers du Forum des NBSAP2, soutiennent des ateliers 
pratiques de partage des expériences et de renforcement des capacités 
comparables à l’atelier de Maun.

6. A recommandé que les processus amorcés lors de l’atelier de Maun se 
poursuivent, s’est félicité du soutien des partenaires en faveur de cet atelier, et a 
recommandé le maintien de ce soutien.

7. A invité d’autres régions et parties à faire preuve d’un leadership du même ordre 
sur l’intégration de la biodiversité et du développement en créant des groupes de 
leadership, en organisant des ateliers de formation et en partageant les expériences.

8. A encouragé tous les pays à adopter une approche globaliste et intégrée pour 
réviser leur NBSAP. 

9. A accepté et cautionné les recommandations contenues dans le compte rendu 
de l’atelier de Maun, y compris les dix étapes en faveur de l’intégration énoncées 
dans l’annexe ci-après.

1 Disponible sur http://povertyandconservation.info/en/pages/pclg-nbsaps 
2 http://nbsapforum.net/

Le Plan stratégique pour la biodiversité (2011-2020) plaide en faveur de l’intégration de la biodiversité et 
du développement – en particulier dans le cadre du processus de révision des Stratégies et plans d’action 
nationaux pour la biodiversité (NBSAP). Dans ce contexte, un « Groupe de leadership africain » (ALG) sur 
l’intégration de la biodiversité et du développement a été mis en place en qualité d’organisme bénévole non 
restreint et il s’est réuni à Maun, au Botswana, du 14 au 16 novembre 2012. Lors de cette rencontre, l’ALG :



Par intégration de la biodiversité on entend 
l’incorporation des préoccupations touchant à 
la biodiversité dans des secteurs définis et des 
objectifs de développement, au travers d’une variété 
d’approches et de mécanismes, de façon à atteindre 
des résultats durables en termes de biodiversité et 
de développement.

Parmi les étapes clés de l’intégration de la biodiversité, 
tirées de l’expérience et des bonnes pratiques à ce jour et 
partagées par les participants à l’atelier de Maun, figurent 
les suivantes:

1. Exploration et définition de la problématique par 
les parties prenantes :   
Le processus d’intégration commence avec 
l’identification et la définition des problèmes 
propres aux domaines biodiversité-développement 
qui ont besoin d’être traités (p. ex. collecte non 
durable des produits forestiers non ligneux 
(PFNL); hostilité locale envers les aires protégées; 
dégradation des variétés de cultures de 
subsistance traditionnelles). La problématique a 
besoin d’être abordée avec un large éventail de 
parties prenantes pour comprendre les difficultés 
spécifiques auxquelles doit s’attaquer l’intégration 
(p. ex. politique relative aux aires protégées, 
réglementations concernant les PFNL, etc.).

2. Identifier des éléments de biodiversité devant 
être intégrés :   
Cela dépend des problèmes identifiés susceptibles 
de concerner des espèces, des populations, des 
habitats, des écosystèmes ou des services rendus 
par les écosystèmes, voire la diversité génétique. 

3. Identifier des secteurs précis et des objectifs 
de développement dans lesquels les 
préoccupations touchant à la biodiversité 
devront être intégrées :  
Cela dépend du problème identifié. Cela pourra 
nécessiter le ciblage d’un secteur comme 
l’agriculture, la foresterie et/ou d’une politique 
de développement telle que la réduction de la 
pauvreté, la sécurité alimentaire ou l’adaptation au 
changement climatique. 

4. Identifier les résultats souhaités de l’intégration 
en termes de biodiversité et de développement :  
Les résultats de l’intégration vont des politiques, 
plans, budgets ou autres décisions remaniés à la 
gestion des comportements, des institutions, des 
capacités et de la biodiversité. En guise d’exemples 
précis, on peut citer : l’aménagement harmonisé 
du territoire, un investissement accru dans le 
secteur touristique et l’élimination de certains 
comportements particuliers qui constituent une 
menace pour la biodiversité. 

5. Forger une stratégie de communication :  
La communication efficace est essentielle pour 
engendrer les changements de comportement, de 
politiques et de pratiques qui sont requis pour intégrer 
la biodiversité. La communication est essentielle 
tout au long des étapes d’intégration, notamment 
durant la formulation du problème, l’engagement 
avec les parties prenantes et le développement de 
l’argumentation commerciale. Une communication 
efficace exige de savoir discerner qui a besoin de 
changer, quels comportements doivent être modifiés, 
et quels méthodes et instruments sont les mieux 
placés pour engendrer ces changements. 

CONSEILS DE BASE : DIX ÉTAPES POUR L’INTÉGRATION DE LA BIODIVERSITÉ



6. Identifier et nouer un dialogue avec les parties 
prenantes susceptibles de soutenir ou de faire 
barrage au progrès vers les résultats souhaités 
et comprendre la source de leur influence : 
Cela implique des discussions initiales sur 
les changements en termes d’institutions, de 
gouvernance et de capacités qui sont requis pour 
atteindre les résultats souhaités afin d’identifier 
les acteurs qui devraient être mobilisés. Cela peut 
se faire par le biais d’une analyse des parties 
prenantes et une cartographie du pouvoir – toute 
une panoplie d’outils est disponible. 

7. Identifier les facteurs propices à l’intégration :  
Les facteurs propices existants avec lesquels il 
faut travailler peuvent inclure la volonté politique, 
le leadership, les médias, l’opinion publique et la 
prise de conscience des valeurs, la coordination 
intersectorielle, le lobbying par des groupes 
d’intérêt, la bonne gouvernance, la participation des 
parties prenantes et la disponibilité du financement. 
Lorsque certains de ces facteurs font défaut, 
cela devrait avoir une incidence sur le choix des 
mécanismes utilisés à l’étape 8.

8. Identifier et sélectionner une variété 
d’approches et de mécanismes pour arriver 
à des résultats intégrés en termes de 
biodiversité et de développement :   
Différentes approches pourront être requises pour 
intégrer la biodiversité et le développement. Certaines 
d’entre elles sont des outils pour défendre une 
argumentation commerciale (p. ex. examens chiffrés 
et évaluations stratégiques environnementales (ESE)). 
D’autres sont des outils qui permettent les réformes 
nécessaires (p. ex. des réformes politiques et 
juridiques). D’autres peuvent contribuer à engendrer 

les réformes requises (p. ex. éducation, partenariats, 
planification spatiale et aménagement du territoire 
et incitations économiques telles que les régimes de 
paiements pour services environnementaux (PSE) et 
les mécanismes de partage des revenus). 

9. Montrer une « argumentation commerciale » 
qui puisse persuader les parties prenantes 
qu’il vous faut convaincre :  
La cause commerciale doit être aussi précise que 
possible pour réunir les preuves des bénéfices 
directs qui découlent des stratégies qui associent 
la biodiversité et le développement (p. ex. revenu, 
emplois et produits). Une bonne argumentation 
commerciale est essentielle pour réussir à gagner 
le soutien des parties prenantes « puissantes mais 
difficiles à convaincre ». Les outils les plus utiles 
pour monter un dossier dépendent du public qui a 
besoin d’être convaincu. Ainsi, un examen chiffré 
peut servir à générer des données probantes pour 
des économistes ; et une ESE ou une évaluation 
des impacts environnementaux (EIE) peut servir 
à convaincre des décideurs ou des planificateurs. 
Il faut ensuite s’appuyer sur les facteurs propices 
identifiés plus haut tels que la volonté politique, la 
disponibilité de fonds suffisants, des processus de 
dialogue inter-départementaux, etc. 

10. Élaborer un système de suivi-évaluation (S&E) 
pour l’intégration de la biodiversité : 
Un bon système de S&E doit être en place pour guider 
le processus d’intégration et évaluer son succès. Le 
S&E devrait se concentrer sur l’approche à adopter, les 
facteurs porteurs et les résultats. Les enseignements 
tirés du processus de S&E peuvent alimenter un 
processus d’amélioration continue et fournir une 
expérience précieuse à partager avec des tiers. 



AU NOM DU GROUPE DE LEADERSHIP AFRICAIN 

Membres des équipes nationales de l’ALG Membres indépendants de l’ALG 

Gaborekwe, Dineo 
Botswana

Kaggwa, Ronald 
Ouganda 

Chambwera, Muyeye 
Botswana/Zimbabwe

Autlwetse, Baboloki 
Botswana

Lutalo, Evelyn 
Ouganda 

Davies, Jonathan 
Libéria 

Angula, Lely 
Namibie

Ogwal, Francis 
Ouganda

Jones, Brian 
Namibie

Mulonga, Samson 
Namibie 

Blaga, Shama 
Seychelles

Zeidler, Juliane 
Namibie 

Nghishidi, Jonas 
Namibie 

Jeremie, Marie-May 
Seychelles

Makumba, Ignatius 
Zambie

Schroder, Kauna 
Namibie

Murombedzi, James 
Sénégal/Zimbabwe

QU’EST-CE QUE L’INITIATIVE NBSAP 2.0 ?

NBSAP 2.0 : Intégration de la biodiversité et du développement est un projet sur trois ans qui a pour 
objectif d’élaborer des stratégies et des plans d’action nationaux pour la diversité biologique (NBSAP) 
qui soient résilients et efficaces et qui influencent les décisions de développement et améliorent les résultats 
en matière de conservation de la biodiversité et de réduction de la pauvreté. Le projet est mis en œuvre par 
l’Institut international pour l’environnement et le développement (IIED) et le Centre mondial de surveillance de 
la conservation du PNUE (PNUE-WCMC) en collaboration avec le Secrétariat de la CDB, le PNUE, le PNUD et 
l’Initiative sur la pauvreté et l’environnement (PEI). 

Déployé dans quatre pays d’Afrique – le Botswana, la Namibie, les Seychelles et l’Ouganda – le projet encourage 
le leadership en matière d’intégration de la biodiversité et met en avant l’expérience de ces quatre pays phares afin 
d’influencer toute une nouvelle génération de NBSAP. 

Consultez le site web povertyandconservation.info/en/pages/pclg-nbsaps pour découvrir les toutes dernières 
informations et les actualités sur le projet NBSAP 2.0. 

NBSAP 2.0 est financé par l’Initiative Darwin du gouvernement britannique, qui aide les pays riches en 
biodiversité mais pauvres en ressources financières à mettre en œuvre leurs engagements aux termes 
des conventions internationales sur la diversité biologique. Le projet bénéficie également du concours 
financier de UKaid du gouvernement britannique ; néanmoins, les points de vue exprimés ici ne reflètent 
pas nécessairement ceux du gouvernement du Royaume-Uni. 

Pour obtenir un complément d’information, veuillez contacter Dilys Roe à l’IIED : dilys.roe@iied.org

Réalisateurs du projet Bailleurs de fonds Partenaires du projet

Initiative sur la pauvreté 
et l’environnement


