
 

 

 

 

PROGRAMME POUR LA BIODIVERSITÉ ET LA GESTION DES AIRES PROTÉGÉES 

De la connaissance à l’action en soutien du Cadre mondial de la biodiversité 

 

 
Ce document d’information concerne le Cadre à long terme pour la composante sur le renforcement des 
capacités et la gestion du savoir du Cadre mondial de la biodiversité, à étudier dans le point 7 de l’ordre du jour 
de la troisième réunion de l’Organe subsidiaire chargé de l’application sur le « renforcement des capacités, la 
coopération technique et scientifique, le transfert de technologie, la gestion du savoir et la communication ».  
 
La mise en œuvre de ces éléments du Cadre mondial de la biodiversité dépend de l’engagement, de la 
collaboration et du partenariat des organisations du monde entier, et les décisions sur ce point de l’ordre du jour 
à adopter lors de la 15e Conférence des Parties appelleront certainement à cet engagement et à ce partenariat.  
 
Ce document a été préparé par l’UICN (Union internationale pour la conservation de la nature) et le Centre 
commun de recherche de la Commission européenne (JRC). Le BIOPAMA est mis en œuvre dans 79 pays en 
Afrique, Caraïbes et Pacifique. Il implique la collaboration avec toutes les institutions régionales compétentes, 
notamment : 

 Le Secrétariat du Programme sur l’environnement régional du Pacifique (SPREP) 

 L’université des West Indies 

 Le Centre régional pour la cartographie des ressources pour le développement (RCMRD) 

 L’Observatoire des forêts d’Afrique centrale (COMIFAC OFAC) 

 Le Centre de suivi écologique (CSE) 

 Le réseau régional des aires marines protégées (RAMAPO) 

 L’université du Ghana  

 Le Centre Agrhymet ; et  

 L’Union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA). 
 
L’Annexe 1 comprend des suggestions de références dans le projet de décision à recommander pour la 15e 
Conférence des Parties à la Convention sur la diversité biologique.  
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1. Résumé et reconnaissance de l’investissement par la Commission européenne et l’Organisation 

des États d’Afrique, Caraïbes et Pacifique  

BIOPAMA, le Programme pour la biodiversité et la gestion des aires protégées, contribue au cadre stratégique à long 

terme pour le renforcement des capacités, la composante de gestion du savoir, et l'établissement de centres de 

soutien pour la coopération mondiale et régionale, en appui à la mise en œuvre du Cadre mondial de la biodiversité 

pour l’après-2020 (CBD/SBI/3/7/Add.2, section V.15 - 21).  

L’Union européenne et l’Organisation des États d’Afrique, Caraïbes et Pacifique (OEACP), ainsi que des institutions 

régionales, ont investi dans des systèmes d’information régionaux, des observatoires régionaux et un programme de 

subventions par le biais de l’initiative BIOPAMA (Biodiversité et gestion des aires protégées). Il s’agit de partenariats 

et de mécanismes pour le renforcement des capacités et le transfert de technologie qui soutiendront la mise en 

œuvre du Cadre mondial de la biodiversité. Ils soutiennent également la traduction du savoir en action, et 

contribuent au suivi et à l’établissement de rapports relativement aux objectifs et buts du Cadre mondial de la 

biodiversité. Les outils d’information et de diagnostic définiront plus avant les besoins de mobilisation des 

ressources et de renforcement des capacités.  

BIOPAMA cherche à renforcer la gestion et la gouvernance des aires protégées et conservées, et soutient les Parties 

à la Convention pour atteindre leurs objectifs de conservation et rapporter plus précisément leurs avancées sur les 

accords environnementaux multilatéraux compétents. La pertinence et les contributions du BIOPAMA à la mise en 

œuvre du Plan stratégique pour la biodiversité 2011-2020, et les progrès vers la réalisation des Objectifs d'Aichi pour 

la biodiversité et des Objectifs de développement durable ont déjà été reconnus dans la décision de la CDB XI/24, 

qui appelait des initiatives comme le BIOPAMA à « à harmoniser leurs initiatives sur la création de capacités afin de 

continuer à soutenir la mise en œuvre des plans d’action nationaux pour le programme de travail sur les aires 

protégées, et de continuer à élaborer des orientations techniques pour réaliser l’ensemble de l’Objectif 11 d’Aichi 

relatif à la diversité biologique ».  

Dans le contexte du récent Cadre mondial de la biodiversité, BIOPAMA continuera à renforcer les capacités du 

personnel et des organisations, et à gérer le savoir et l’information, grâce aux cinq centres régionaux pour les aires 

protégées et la biodiversité et leurs systèmes d’information de référence (RIS), et le mécanisme de subventions, 

dénommé le « Fonds d’action ».  

 

Schéma 1. DE LA CONNAISSANCE À L’ACTION Logique d’intervention du BIOPAMA.  

  

http://www.biopama.org/
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2. Reconnaissance des centres mondiaux et régionaux et cadre de signalement 

Mandaté par des organisations régionales, BIOPAMA a établi cinq centres régionaux pour la biodiversité et la gestion 

des aires protégées, ou « Observatoires régionaux », opérationnels dans 79 pays des régions d’Afrique, Caraïbes et 

Pacifique. Leur mission inclut : 

 Gestion de l’information et du savoir : collecte de données, données actuelles et complètes, analyse, suivi et 

soumission de rapports ;  

 Renforcement des capacités pour le personnel et les organisations afin de gérer cette information ; 

orientations générales pour une meilleure prise de décision sur la conservation de la biodiversité ; et 

 Réseautage et communication.  

Ces observatoires régionaux cherchent à :  

 Améliorer la prise de décision au niveau local et national, en recueillant et gérant des ensembles de données 

et des informations de haute qualité et vérifiés sur la biodiversité.  

 Avoir une pratique de données ouvertes envisagées comme une ressource mondiale, en rendant ces données 

et informations disponibles gratuitement, et en encourageant leur utilisation.  

 Avoir un suivi efficace des progrès relatifs aux objectifs pour la biodiversité mondiaux, régionaux et nationaux, 

comme le Plan stratégique pour la biodiversité 2011-2020, les Objectifs d'Aichi pour la biodiversité et les 

Objectifs de développement durable, et le Cadre mondial de la biodiversité à venir.  

Les observatoires régionaux catalysent et facilitent la coopération technique et le transfert de technologie. Ils 

facilitent la liaison entre les Parties et les parties prenantes, et fournissent un soutien personnalisé pour répondre 

aux besoins et exigences des Parties. Les observatoires régionaux BIOPAMA pour les aires protégées et la 

biodiversité contribuent directement aux objectifs du Cadre mondial de la biodiversité. Pour l’Afrique, les Caraïbes et 

le Pacifique, ces observatoires régionaux sont idéalement placés pour être des options avancées pour établir les 

« centres de soutien à la coopération régionale » proposés.  

Les cinq observatoires régionaux établis par le BIOPAMA sont :  

 Le « Centre de ressources régional » pour l’Afrique orientale et australe, hébergé par le Centre régional pour 

la cartographie des ressources pour le développement (RCMRD) : https://esahub.rcmrd.org/en/  

 Le « Portail des aires protégées caribéennes », hébergé par l’université des West Indies : 

https://caribbeanprotectedareasgateway.com/ 

 « L’Observatoire des forêts d’Afrique centrale » (OFAC), hébergé par la Commission des forêts d’Afrique 

centrale (COMIFAC) : https://www.observatoire-comifac.net/analytical_platform  

 « L’Observatoire pour la biodiversité et les aires protégées en Afrique de l’Ouest » (OBAPAO), hébergé par le 

Centre de suivi écologique (CSE), le Réseau régional des aires marines protégées (RAMAPO), l’université du 

Ghana, le Centre Agrhymet et l’Union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA) 

https://www.obapao.org/  

 Le Secrétariat du Programme sur l’environnement régional du Pacifique pour les aires protégées (SPREP-PA), 

hébergé par le Secrétariat du Programme sur l’environnement régional du Pacifique (SPREP) : 

https://pipap.sprep.org/  

En conséquence, les Parties sont encouragées à faire référence au programme BIOPAMA et à ses Observatoires 

régionaux comme contribuant aux réseaux régionaux proposés et à la biodiversité régionale, lors de la 

formulation des décisions sous le point 7 de l’ordre du jour provisoire de l’Organe subsidiaire chargé de 

l’application pour le renforcement des capacités, la coopération technique et scientifique et le transfert de 

technologie. V. ÉLÉMENTS DE RECOMMANDATION PROVISOIRE. Des suggestions de formulation spécifiques sont 

faites en Annexe 1.  

https://esahub.rcmrd.org/en/
https://caribbeanprotectedareasgateway.com/
https://www.observatoire-comifac.net/analytical_platform
https://www.obapao.org/
https://pipap.sprep.org/
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Schéma 2. Les fonctions des Observatoires régionaux BIOPAMA permettent aux données et à l’information d’être traduites en 

soutien à la décision, pour améliorer la gouvernance et la gestion des aires protégées et conservées.  

 

Exemple de l’Observatoire d’Afrique centrale 

Le Portail sur les aires protégées d’Afrique centrale, hébergé par l’Observatoire des forêts d’Afrique centrale (OFAC), 

une unité spécialisée de la Commission des forêts d’Afrique centrale (COMIFAC), présente les informations relatives 

aux aires protégées de 10 pays dans la région 1, et suit les avancées relatives aux conventions et accords régionaux et 

mondiaux. Il compile et maintient un ensemble de données spatiales sur les aires protégées, en collaboration avec les 

agences nationales sur les aires protégées compétentes et liées avec la Base de données mondiale sur les aires 

protégées (BDMAP). Il a permis d’améliorer la précision et le caractère complet des données dans la BDMAP, et a 

fourni des outils analytiques pour la prise de décision.  

 

Schéma 3. Extrait du tableau de bord de l’Observatoire d’Afrique centrale 

1 Burundi, Cameroun, Gabon, Guinée équatoriale, Rwanda, République centrafricaine, Congo, République 

démocratique du Congo, São Tomé-et-Principe, Tchad. 

 

 

https://euc-word-edit.officeapps.live.com/we/wordeditorframe.aspx?ui=en-GB&rs=en-US&wopisrc=https://iucnhq-my.sharepoint.com/personal/deguignetm_iucn_org/_vti_bin/wopi.ashx/files/b27cd1635173478481172db91cd6ce4f&wdorigin=OFFICECOM-WEB.START.OTHER&wdenableroaming=1&mscc=1&wdodb=1&hid=44DCC49F-3011-C000-0AD8-4385C0C6A9BF&wdhostclicktime=1620202448954&jsapi=1&jsapiver=v1&newsession=1&corrid=756097a0-4e8c-417d-8b27-92ede70422c5&usid=756097a0-4e8c-417d-8b27-92ede70422c5&sftc=1&mtf=1&sfp=1&instantedit=1&wopicomplete=1&wdredirectionreason=Unified_SingleFlush&rct=Medium&ctp=LeastProtected#_ftn1
https://euc-word-edit.officeapps.live.com/we/wordeditorframe.aspx?ui=en-GB&rs=en-US&wopisrc=https://iucnhq-my.sharepoint.com/personal/deguignetm_iucn_org/_vti_bin/wopi.ashx/files/b27cd1635173478481172db91cd6ce4f&wdorigin=OFFICECOM-WEB.START.OTHER&wdenableroaming=1&mscc=1&wdodb=1&hid=44DCC49F-3011-C000-0AD8-4385C0C6A9BF&wdhostclicktime=1620202448954&jsapi=1&jsapiver=v1&newsession=1&corrid=756097a0-4e8c-417d-8b27-92ede70422c5&usid=756097a0-4e8c-417d-8b27-92ede70422c5&sftc=1&mtf=1&sfp=1&instantedit=1&wopicomplete=1&wdredirectionreason=Unified_SingleFlush&rct=Medium&ctp=LeastProtected#_ftnref1
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3. Investissement dans les actions précoces, l’apprentissage et les acteurs de capacités 

Comme l’affirme actuellement la documentation à prendre en compte par l’Organe subsidiaire chargé de 

l’application : « Compter uniquement sur les bases de données pour recenser et communiquer les besoins des Parties, 

d’une part, et les occasions et/ou les technologies existantes pour répondre à ces besoins, d’autre part, ne suffit pas 

pour catalyser et faciliter la coopération technique et le transfert de technologie. Des interventions pour faciliter les 

liaisons entre les Parties et les parties prenantes ayant des besoins, et celles étant en mesure de prêter assistance 

sont souvent nécessaires. Le jumelage demeure une modalité essentielle afin de faciliter la coopération technique et 

scientifique. » Le BIOPAMA répond à ce besoin.  

 

Le mécanisme d’attribution de subventions BIOPAMA, dénommé le « Fonds d’action », aide les gouvernements et 

les acteurs non-gouvernementaux compétents à contribuer efficacement et durablement à la réalisation des 

objectifs et des buts d’action 2030 du Cadre mondial de la biodiversité pour l’après-2020, en : 

1. Mobilisant des ressources supplémentaires ;  

2. Facilitant l’accès et l’utilisation de données et d’informations.  

Le Fonds d’action BIOPAMA encourage les partenariats et les initiatives pluripartites. A ce jour, 93 subventions 

soutiennent déjà des actions sur le terrain, notamment des Subventions d’intervention rapide, afin de répondre aux 

impacts de la pandémie de COVID-19 sur les aires protégées et conservées et les communautés locales.  

En mobilisant les connaissances issues des évaluations de l’efficacité de la gestion et de la gouvernance et des documents 

stratégiques, le Fonds d’action BIOPAMA répond aux actions prioritaires en renforçant l’efficacité de la gestion et la 

gouvernance des aires protégées et conservées. Les Observatoires régionaux jouent un rôle important en gérant 

l’information et le savoir généré par la mise en œuvre des projets financés par le BIOPAMA.  

En soulignant les progrès réalisés vers les objectifs mondiaux, et plus particulièrement les principaux indicateurs du 

cadre de suivi pour le Cadre mondial de la biodiversité pour l’après-2020, le Fonds d’action BIOPAMA soutiendra les 

Parties en améliorant la planification, la soumission de rapports et les mécanismes de révision.  

Le renforcement des capacités est un axe de travail important du programme BIOPAMA depuis 2012. Des stratégies 

régionales pour le renforcement des capacités ont été développées et mises en œuvre, à partir d'évaluations et de 

consultations régionales. Plus de 120 programmes de formation et ateliers ont été organisés, et plus de 2000 

professionnels, ONG, universitaires, communautés locales et membres du secteur privé ont été formés sur les sujets 

pertinents pour les aires protégées et conservées, y compris les « autres mesures de conservation efficaces » dans 

leur contexte spécifique. Le renforcement des capacités et la gestion des connaissances sont des thèmes 

transversaux essentiels des observatoires régionaux du BIOPAMA, de leurs systèmes d’information de référence 

(RIS) et de leur mécanisme d’attribution de subvention.  

Schéma 4 Aperçu du soutien du programme BIOPAMA aux aires protégées et conservées en Afrique, Caraïbes et Pacifique. 

Légende : les aires protégées représentées en rose sont des aires protégées et conservées soutenues par le Fonds d’action 

BIOPAMA. Les aires protégées en bleu et vert sont des aires protégées et conservées marines, côtières et terrestres.  
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ANNEXE 1 Formulation proposée pour contribuer au projet de Décisions de l’Organe subsidiaire chargé de 

l’application 3, point 7 

Le texte suivant provient de : 

L’ORGANE SUBSIDIAIRE CHARGÉ DE L’APPLICATION 

Troisième réunion 

Point 7 de l’ordre du jour provisoire * 

RENFORCEMENT DES CAPACITÉS, COOPÉRATION TECHNIQUE ET SCIENTIFIQUE, ET TRANSFERT DE 

TECHNOLOGIE 

Note de la Secrétaire exécutive 

  

V. ÉLÉMENTS D’UN PROJET DE RECOMMANDATION 

1. L’Organe subsidiaire chargé de l’application pourrait souhaiter recommander à la Conférence des 

Parties d’adopter une décision qui ressemble à ce qui suit : 

La Conférence des parties,  

A. Renforcement des capacités 

Rappelant les décisions XIII/23 et 14/24 

Prenant note avec satisfaction l’appui offert par les Parties, les autres gouvernements, le Fonds 

pour l’environnement mondial et les organisations compétentes pour le renforcement des capacités et les 

activités de coopération technique et scientifique, afin d’aider les pays en développement Parties, les Parties 

à économie en transition et les peuples autochtones et les communautés locales, 

Confirmant la nécessité de promouvoir les démarches stratégiques et cohérentes pour le 

renforcement des capacités et la coopération technique et scientifique en appui à l’application de la 

Convention et de ses Protocoles, 

Soulignant l’importance critique du renforcement des capacités pour la mise en œuvre efficace du 

cadre mondial de la biodiversité pour l’après-2020, 

Prenant note du rapport final sur la mise en œuvre du plan d’action à court terme (2017-2020) pour 

améliorer et soutenir le renforcement des capacités pour l’application de la Convention et de ses Protocoles, 

et des enseignements tirés, 1 

Accueillant les conclusions du Sommet des Nations Unies sur la biodiversité du 30 septembre 20202, 

plus particulièrement les conclusions du dialogue des dirigeants sur l’exploitation de la science, de la 

technologie et de l’innovation, la consolidation du renforcement des capacités et l’amélioration de l’accès 

et du partage des avantages, du financement et des partenariats pour la biodiversité, 

Accueillant les partenariats et les engagements d’organisations, comme PANORAMA : Solutions pour 

une planète en bonne santé, BIOPAMA et BEST, pour soutenir l’application. 

  

https://euc-word-edit.officeapps.live.com/we/wordeditorframe.aspx?ui=en-GB&rs=en-US&wopisrc=https://iucnhq-my.sharepoint.com/personal/deguignetm_iucn_org/_vti_bin/wopi.ashx/files/b27cd1635173478481172db91cd6ce4f&wdpid=2a3c27a8&wdenableroaming=1&mscc=1&wdodb=1&hid=5495C59F-203D-B000-E2E2-CB57995C77F6&wdorigin=Other&jsapi=1&jsapiver=v1&newsession=1&corrid=4fc1e2a7-f846-4777-a220-482c11b56fde&usid=4fc1e2a7-f846-4777-a220-482c11b56fde&sftc=1&mtf=1&sfp=1&instantedit=1&wopicomplete=1&wdredirectionreason=Unified_SingleFlush&rct=Medium&ctp=LeastProtected#_ftn1
https://www.cbd.int/doc/decisions/cop-13/cop-13-dec-23-en.pdf
https://www.cbd.int/doc/decisions/cop-14/cop-14-dec-24-en.pdf
https://euc-word-edit.officeapps.live.com/we/wordeditorframe.aspx?ui=en-GB&rs=en-US&wopisrc=https://iucnhq-my.sharepoint.com/personal/deguignetm_iucn_org/_vti_bin/wopi.ashx/files/b27cd1635173478481172db91cd6ce4f&wdpid=2a3c27a8&wdenableroaming=1&mscc=1&wdodb=1&hid=5495C59F-203D-B000-E2E2-CB57995C77F6&wdorigin=Other&jsapi=1&jsapiver=v1&newsession=1&corrid=4fc1e2a7-f846-4777-a220-482c11b56fde&usid=4fc1e2a7-f846-4777-a220-482c11b56fde&sftc=1&mtf=1&sfp=1&instantedit=1&wopicomplete=1&wdredirectionreason=Unified_SingleFlush&rct=Medium&ctp=LeastProtected#_ftn2
https://euc-word-edit.officeapps.live.com/we/wordeditorframe.aspx?ui=en-GB&rs=en-US&wopisrc=https://iucnhq-my.sharepoint.com/personal/deguignetm_iucn_org/_vti_bin/wopi.ashx/files/b27cd1635173478481172db91cd6ce4f&wdpid=2a3c27a8&wdenableroaming=1&mscc=1&wdodb=1&hid=5495C59F-203D-B000-E2E2-CB57995C77F6&wdorigin=Other&jsapi=1&jsapiver=v1&newsession=1&corrid=4fc1e2a7-f846-4777-a220-482c11b56fde&usid=4fc1e2a7-f846-4777-a220-482c11b56fde&sftc=1&mtf=1&sfp=1&instantedit=1&wopicomplete=1&wdredirectionreason=Unified_SingleFlush&rct=Medium&ctp=LeastProtected#_ftn3
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1. Adopte le cadre stratégique à long terme pour le renforcement des capacités en appui à la 

mise en œuvre du cadre mondial de la biodiversité pour l’après-2020, joint à l’annexe I à la présente 

décision3 ; 

2. Accueille le plan d’action pour le renforcement des capacités pour le Protocole de Cartagena 

sur la prévention des risques biotechnologiques4 élaboré en tant que complément au cadre stratégique à 

long terme dont il est question au paragraphe 1 ci-dessus ; 

3. Prend note des conclusions et des recommandations de l’évaluation du cadre stratégique 

pour le renforcement des capacités et le développement en appui à l’application efficace du Protocole de 

Nagoya5 et réitère sa décision de demander à la Secrétaire exécutive d’en faciliter la révision en concordance 

avec le cadre stratégique à long terme dont il est question au paragraphe 1 ci-dessus ; 

4. Invite les Parties, les autres gouvernements, les peuples autochtones et les communautés 

locales et organisations et partenariats compétents à appliquer l’orientation proposée dans le cadre 

stratégique à long terme à la conception, l’application, le suivi et l’évaluation de leurs projets de 

renforcement des capacités, en appui à la réalisation de la vision, de la mission, des buts et des objectifs du 

cadre mondial de la biodiversité pour l’après-2020 ; 

5. Exhorte les Parties et les autres gouvernements de mettre en place des environnements de 

facilitation (notamment des politiques, lois et mesures d’encouragement pertinentes) afin de promouvoir et 

de faciliter le renforcement des capacités à divers niveaux ; 

6. Invite les conventions liées à la diversité biologique et autres accords multilatéraux et 

processus sur l’environnement à faire concorder leurs stratégies, plans d’action, programmes de travail et 

mécanismes de renforcement des capacités au cadre stratégique à long terme, selon qu’il convient, afin de 

favoriser les synergies, les programmes intégrés et/ou l’application conjointe des projets de renforcement 

des capacités pour la biodiversité ; 

7. Invite également les Parties, les autres gouvernements et les organisations compétentes 

capables de le faire, ainsi que le Fonds pour l’environnement mondial, à fournir un soutien financier et 

technique pour permettre aux pays en développement Parties, aux Parties à économie en transition et aux 

peuples autochtones et communautés locales de concevoir et de mettre en œuvre des programmes de 

renforcement des capacités concordant avec le cadre stratégique à long terme ; 

8. Invite les secrétariats des conventions liées à la diversité biologique, en collaboration avec 

les gouvernements, les organisations compétentes et les parties prenantes, à préparer des plans d’action 

thématiques de renforcement des capacités pour des cibles précises ou des groupes de cibles apparentées 

de 2030, immédiatement après l’adoption du cadre mondial de la biodiversité pour l’après-2020, et à 

élaborer des programmes mondiaux, régionaux et infrarégionaux dédiés pour mettre ces plans thématiques 

en œuvre, en concordance avec le cadre stratégique à long terme ; 

9. Invite les Parties et les autres gouvernements à intégrer les éléments du renforcement des 

capacités à leurs stratégies et plans d’action nationaux pour la biodiversité et/ou à élaborer des plans 

d’action de renforcement des capacités dédiés à la diversité biologique, selon qu’il convient ; 

10. Invite les Parties, les autres gouvernements et les organisations compétentes à 

institutionnaliser et à réaliser des interventions de renforcement des capacités dans le cadre de leurs 

politiques, plans et programmes réguliers ; 

11. Invite les Parties, les autres gouvernements et les organisations compétentes à attribuer des 

ressources financières supplémentaires au soutien au renforcement des capacités pour la biodiversité, en 

https://euc-word-edit.officeapps.live.com/we/wordeditorframe.aspx?ui=en-GB&rs=en-US&wopisrc=https://iucnhq-my.sharepoint.com/personal/deguignetm_iucn_org/_vti_bin/wopi.ashx/files/b27cd1635173478481172db91cd6ce4f&wdpid=2a3c27a8&wdenableroaming=1&mscc=1&wdodb=1&hid=5495C59F-203D-B000-E2E2-CB57995C77F6&wdorigin=Other&jsapi=1&jsapiver=v1&newsession=1&corrid=4fc1e2a7-f846-4777-a220-482c11b56fde&usid=4fc1e2a7-f846-4777-a220-482c11b56fde&sftc=1&mtf=1&sfp=1&instantedit=1&wopicomplete=1&wdredirectionreason=Unified_SingleFlush&rct=Medium&ctp=LeastProtected#_ftn4
https://euc-word-edit.officeapps.live.com/we/wordeditorframe.aspx?ui=en-GB&rs=en-US&wopisrc=https://iucnhq-my.sharepoint.com/personal/deguignetm_iucn_org/_vti_bin/wopi.ashx/files/b27cd1635173478481172db91cd6ce4f&wdpid=2a3c27a8&wdenableroaming=1&mscc=1&wdodb=1&hid=5495C59F-203D-B000-E2E2-CB57995C77F6&wdorigin=Other&jsapi=1&jsapiver=v1&newsession=1&corrid=4fc1e2a7-f846-4777-a220-482c11b56fde&usid=4fc1e2a7-f846-4777-a220-482c11b56fde&sftc=1&mtf=1&sfp=1&instantedit=1&wopicomplete=1&wdredirectionreason=Unified_SingleFlush&rct=Medium&ctp=LeastProtected#_ftn5
https://euc-word-edit.officeapps.live.com/we/wordeditorframe.aspx?ui=en-GB&rs=en-US&wopisrc=https://iucnhq-my.sharepoint.com/personal/deguignetm_iucn_org/_vti_bin/wopi.ashx/files/b27cd1635173478481172db91cd6ce4f&wdpid=2a3c27a8&wdenableroaming=1&mscc=1&wdodb=1&hid=5495C59F-203D-B000-E2E2-CB57995C77F6&wdorigin=Other&jsapi=1&jsapiver=v1&newsession=1&corrid=4fc1e2a7-f846-4777-a220-482c11b56fde&usid=4fc1e2a7-f846-4777-a220-482c11b56fde&sftc=1&mtf=1&sfp=1&instantedit=1&wopicomplete=1&wdredirectionreason=Unified_SingleFlush&rct=Medium&ctp=LeastProtected#_ftn6
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tenant compte des besoins prioritaires précisés dans les stratégies et plans d’action nationaux pour la 

biodiversité et/ou les stratégies nationales de renforcement des capacités ; 

12. Invite les Parties et les autres gouvernements à inclure le renforcement des capacités pour la 

biodiversité, comme il convient, dans les cadres, partenariats et programmes de coopération pour le 

développement pertinents comme le Partenariat PANORAMA : Solutions pour une planète en bonne santé, 

BEST (Biodiversité et Services écosystémiques dans les territoires européens d’outre-mer) et le programme 

BIOPAMA, mis en place avec le soutien de la Commission européenne et de l’Organisation des États 

d’Afrique, Caraïbes et Pacifique ; 

13. Invite les universités et autres établissements d’enseignement à ajouter de nouveaux cours 

et programmes spécialisés et transdisciplinaires à leurs programmes et/ou à étendre et renforcer les cours 

et programmes existants, à créer et à partager de nouvelles connaissances et à mettre en œuvre des 

programmes de formation continue en appui au cadre mondial de la biodiversité pour l’après-2020 ; 

14. Invite les organisations et organes régionaux et infrarégionaux compétents, y compris les 

organisations régionales d’intégration économique, à créer ou à renforcer les réseaux régionaux et 

infrarégionaux existants comme les Observatoires régionaux BIOPAMA et les Systèmes d’information de 

référence (RIS), selon qu’il convient, afin qu’ils puissent prêter assistance sur demande pour habiliter les 

institutions gouvernementales nationales et infranationales, les autorités locales et les acteurs non 

gouvernementaux, dans leurs régions et sous-régions respectives, à renforcer leurs capacités tout en 

mobilisant des capacités renforcées et en favorisant leur utilisation et leur maintien efficaces ; 

15. Invite le Groupe de gestion de l’environnement des Nations Unies à former, en collaboration 

avec le Groupe de liaison des conventions liées à la diversité biologique, une équipe spéciale de 

renforcement des capacités pour la biodiversité ayant pour mandat de favoriser les synergies, la cohérence 

et l’efficacité de l’offre de soutien et d’orientation en matière de renforcement des capacités à l’échelle des 

Nations Unies pour la mise en œuvre du cadre mondial de la biodiversité pour l’après-2020, en concordance 

avec la démarche commune des Nations Unies proposée pour l’intégration de la biodiversité et des solutions 

fondées sur la nature pour le développement durable dans la planification et la prestation des politiques et 

des programmes des Nations Unies6 ; 

16. Invite les équipes régionales du Groupe de développement durable des Nations Unies et les 

commissions régionales des Nations Unies à entreprendre et faciliter la coordination et la synergie de la mise 

en œuvre des interventions de renforcement des capacités en appui au cadre mondial de la biodiversité pour 

l’après-2020 ; 

16 bis Invite la Commission européenne, avec l’Organisation des États d’Afrique, Caraïbes et 

Pacifique, à renforcer et soutenir ses efforts afin de maintenir les cinq Observatoires régionaux et les 

Systèmes régionaux d’information de référence (RIS) et les programmes associés de renforcement des 

capacités initiés dans le cadre du programme BIOPAMA ; 

17. Invite également les coordonnateurs résidents des Nations Unies et les équipes de pays des 

Nations Unies à intégrer le renforcement des capacités pour la biodiversité à leurs cadres de coopération au 

développement durable des Nations Unies, afin de soutenir la mise en œuvre du cadre mondial de la 

biodiversité pour l’après-2020 et des Objectifs de développement durable ; 

18. Demande à la Secrétaire exécutive, dans les limites des ressources disponibles : 

(a) D’encourager la sensibilisation au cadre stratégique à long terme, notamment par la création 

d’une page Web dédiée dans le portail du renforcement des capacités du Secrétariat ; 

https://euc-word-edit.officeapps.live.com/we/wordeditorframe.aspx?ui=en-GB&rs=en-US&wopisrc=https://iucnhq-my.sharepoint.com/personal/deguignetm_iucn_org/_vti_bin/wopi.ashx/files/b27cd1635173478481172db91cd6ce4f&wdpid=2a3c27a8&wdenableroaming=1&mscc=1&wdodb=1&hid=5495C59F-203D-B000-E2E2-CB57995C77F6&wdorigin=Other&jsapi=1&jsapiver=v1&newsession=1&corrid=4fc1e2a7-f846-4777-a220-482c11b56fde&usid=4fc1e2a7-f846-4777-a220-482c11b56fde&sftc=1&mtf=1&sfp=1&instantedit=1&wopicomplete=1&wdredirectionreason=Unified_SingleFlush&rct=Medium&ctp=LeastProtected#_ftn7
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(b) D’élaborer et de rendre disponible une orientation supplémentaire sur le renforcement des 

capacités, comprenant les outils, méthodes et études de cas de bonnes pratiques et les enseignements tirés 

qui pourraient aider Parties, les peuples autochtones et les communautés locales et autres parties prenantes 

concernées dans leurs efforts de renforcement des capacités ; 

(c) De collaborer avec les Parties et les organisations et partenariats compétents, avec l’appui de 

celles-ci, à la préparation de plans d’action thématiques pour le renforcement des capacités pour des cibles 

précises ou des groupes de cibles apparentés de 2030, selon qu’il convient, immédiatement après l’adoption 

du cadre mondial de la biodiversité pour l’après-2020, ; 

(d) D’élaborer, en collaboration avec les partenaires pertinents, des indicateurs 

complémentaires et une méthode pour mesurer les progrès accomplis dans la réalisation des buts du cadre 

stratégique à long terme et pour permettre aux Parties de suivre, évaluer et établir des rapports sur le 

renforcement des capacités au pays ; 

(e) D’organiser, en collaboration avec les partenaires, le premier forum de renforcement des 

capacités pour la biodiversité, afin de mettre en commun les expériences, les bonnes pratiques et les 

enseignements tirés du renforcement des capacités pour la biodiversité, qui serait présenté immédiatement 

après la seizième réunion de la Conférence des Parties ; 

(f) De préparer une mise à jour de l’état d’avancement de l’application de l’orientation fournie dans 

le cadre stratégique à long terme, pour examen par l’Organe subsidiaire chargé de l’application ; 

(g) D’entreprendre, en collaboration avec d’autres conventions liées à la diversité biologique et 

partenaires, un examen du cadre stratégique à long terme en 2025 afin d’en évaluer l’utilisation par les 

Parties, les peuples autochtones et les communautés locales et les parties prenantes concernées et, si 

nécessaire, proposer des mises à jour afin d’assurer sa pertinence et son efficacité continues ; 

(h) De commander une évaluation indépendante du cadre stratégique à long terme en 2029 et de 

remettre un rapport, afin de faciliter l’examen par l’Organe subsidiaire chargé de l’application et la 

Conférence des Parties, de concert avec l’examen du cadre mondial de la biodiversité pour l’après-2020 ; 

 

* CBD/SBI/3/1. 

1 Le rapport final préliminaire est disponible sous CBD/SBI/3/INF/14 ; le rapport final sera publié en temps voulu.  

[2] Voir https://www.un.org/pga/75/united-nations-summit-on-biodiversity-summary. 

[3] Le cadre stratégique à long terme est détaillé dans le document CBD/SBI/3/7/Add.1. 

[4] Voir CBD/SBI/3/18. 

[5] Voir CBD/SBI/3/16. 

[6] Voir CEB/2020/1. 

  

https://euc-word-edit.officeapps.live.com/we/wordeditorframe.aspx?ui=en-GB&rs=en-US&wopisrc=https://iucnhq-my.sharepoint.com/personal/deguignetm_iucn_org/_vti_bin/wopi.ashx/files/b27cd1635173478481172db91cd6ce4f&wdpid=2a3c27a8&wdenableroaming=1&mscc=1&wdodb=1&hid=5495C59F-203D-B000-E2E2-CB57995C77F6&wdorigin=Other&jsapi=1&jsapiver=v1&newsession=1&corrid=4fc1e2a7-f846-4777-a220-482c11b56fde&usid=4fc1e2a7-f846-4777-a220-482c11b56fde&sftc=1&mtf=1&sfp=1&instantedit=1&wopicomplete=1&wdredirectionreason=Unified_SingleFlush&rct=Medium&ctp=LeastProtected#_ftnref1
https://euc-word-edit.officeapps.live.com/we/wordeditorframe.aspx?ui=en-GB&rs=en-US&wopisrc=https://iucnhq-my.sharepoint.com/personal/deguignetm_iucn_org/_vti_bin/wopi.ashx/files/b27cd1635173478481172db91cd6ce4f&wdpid=2a3c27a8&wdenableroaming=1&mscc=1&wdodb=1&hid=5495C59F-203D-B000-E2E2-CB57995C77F6&wdorigin=Other&jsapi=1&jsapiver=v1&newsession=1&corrid=4fc1e2a7-f846-4777-a220-482c11b56fde&usid=4fc1e2a7-f846-4777-a220-482c11b56fde&sftc=1&mtf=1&sfp=1&instantedit=1&wopicomplete=1&wdredirectionreason=Unified_SingleFlush&rct=Medium&ctp=LeastProtected#_ftnref2
https://euc-word-edit.officeapps.live.com/we/wordeditorframe.aspx?ui=en-GB&rs=en-US&wopisrc=https://iucnhq-my.sharepoint.com/personal/deguignetm_iucn_org/_vti_bin/wopi.ashx/files/b27cd1635173478481172db91cd6ce4f&wdpid=2a3c27a8&wdenableroaming=1&mscc=1&wdodb=1&hid=5495C59F-203D-B000-E2E2-CB57995C77F6&wdorigin=Other&jsapi=1&jsapiver=v1&newsession=1&corrid=4fc1e2a7-f846-4777-a220-482c11b56fde&usid=4fc1e2a7-f846-4777-a220-482c11b56fde&sftc=1&mtf=1&sfp=1&instantedit=1&wopicomplete=1&wdredirectionreason=Unified_SingleFlush&rct=Medium&ctp=LeastProtected#_ftnref3
https://www.un.org/pga/75/united-nations-summit-on-biodiversity-summary
https://euc-word-edit.officeapps.live.com/we/wordeditorframe.aspx?ui=en-GB&rs=en-US&wopisrc=https://iucnhq-my.sharepoint.com/personal/deguignetm_iucn_org/_vti_bin/wopi.ashx/files/b27cd1635173478481172db91cd6ce4f&wdpid=2a3c27a8&wdenableroaming=1&mscc=1&wdodb=1&hid=5495C59F-203D-B000-E2E2-CB57995C77F6&wdorigin=Other&jsapi=1&jsapiver=v1&newsession=1&corrid=4fc1e2a7-f846-4777-a220-482c11b56fde&usid=4fc1e2a7-f846-4777-a220-482c11b56fde&sftc=1&mtf=1&sfp=1&instantedit=1&wopicomplete=1&wdredirectionreason=Unified_SingleFlush&rct=Medium&ctp=LeastProtected#_ftnref4
https://www.cbd.int/doc/c/e660/b9bf/9cb474bfb0e1ed9c4fa03cba/sbi-03-07-add1-en.pdf
https://euc-word-edit.officeapps.live.com/we/wordeditorframe.aspx?ui=en-GB&rs=en-US&wopisrc=https://iucnhq-my.sharepoint.com/personal/deguignetm_iucn_org/_vti_bin/wopi.ashx/files/b27cd1635173478481172db91cd6ce4f&wdpid=2a3c27a8&wdenableroaming=1&mscc=1&wdodb=1&hid=5495C59F-203D-B000-E2E2-CB57995C77F6&wdorigin=Other&jsapi=1&jsapiver=v1&newsession=1&corrid=4fc1e2a7-f846-4777-a220-482c11b56fde&usid=4fc1e2a7-f846-4777-a220-482c11b56fde&sftc=1&mtf=1&sfp=1&instantedit=1&wopicomplete=1&wdredirectionreason=Unified_SingleFlush&rct=Medium&ctp=LeastProtected#_ftnref5
https://euc-word-edit.officeapps.live.com/we/wordeditorframe.aspx?ui=en-GB&rs=en-US&wopisrc=https://iucnhq-my.sharepoint.com/personal/deguignetm_iucn_org/_vti_bin/wopi.ashx/files/b27cd1635173478481172db91cd6ce4f&wdpid=2a3c27a8&wdenableroaming=1&mscc=1&wdodb=1&hid=5495C59F-203D-B000-E2E2-CB57995C77F6&wdorigin=Other&jsapi=1&jsapiver=v1&newsession=1&corrid=4fc1e2a7-f846-4777-a220-482c11b56fde&usid=4fc1e2a7-f846-4777-a220-482c11b56fde&sftc=1&mtf=1&sfp=1&instantedit=1&wopicomplete=1&wdredirectionreason=Unified_SingleFlush&rct=Medium&ctp=LeastProtected#_ftnref6
https://euc-word-edit.officeapps.live.com/we/wordeditorframe.aspx?ui=en-GB&rs=en-US&wopisrc=https://iucnhq-my.sharepoint.com/personal/deguignetm_iucn_org/_vti_bin/wopi.ashx/files/b27cd1635173478481172db91cd6ce4f&wdpid=2a3c27a8&wdenableroaming=1&mscc=1&wdodb=1&hid=5495C59F-203D-B000-E2E2-CB57995C77F6&wdorigin=Other&jsapi=1&jsapiver=v1&newsession=1&corrid=4fc1e2a7-f846-4777-a220-482c11b56fde&usid=4fc1e2a7-f846-4777-a220-482c11b56fde&sftc=1&mtf=1&sfp=1&instantedit=1&wopicomplete=1&wdredirectionreason=Unified_SingleFlush&rct=Medium&ctp=LeastProtected#_ftnref7
https://undocs.org/CEB/2020/1
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B. Coopération technique et scientifique 

 

Rappelant les décisions 14/24 B, XIII/23, XIII/31, XII/2 B, X/16, IX/14, VIII/12 et VII/29 
concernant la coopération technique et scientifique et le transfert de technologie, 

Confirmant que la coopération technique et scientifique est essentielle à la mise en œuvre efficace 
du cadre mondial de la biodiversité pour l’après-2020, 

Reconnaissant les liens étroits entre la coopération technique et scientifique et les autres modes de 
mise en œuvre (renforcement des capacités, gestion des connaissances, communications et autres) et le 
besoin de les examiner comme un tout et non indépendamment les uns des autres, 

Accueillant le rapport sur l’état d’avancement de la coopération technique et scientifique, 
comprenant les réalisations au titre de l’Initiative Bio-Bridge, présenté dans le document CBD/SBI/3/INF/18, 

 

27. Invite le Programme des Nations Unies pour l’environnement à mettre en place le centre mondial 

de soutien à la coopération technique et scientifique pour la biodiversité, en collaboration avec les 

organisations compétentes, afin de catalyser, faciliter et améliorer la coopération technique et scientifique 

et le transfert de technologie en appui à la réalisation des objectifs et des buts du cadre mondial de la  

biodiversité pour l’après-2020 et du Programme de développement durable à l’horizon 20301 en puisant 

dans les enseignements tirés du Centre et réseau de technologie climatique, les Observatoires régionaux 

BIOPAMA et les Systèmes d’informations de référence et en maximisant les synergies avec ceux-ci. 

[1] Voir la résolution de l’Assemblée générale 70/1 du 25 septembre 2015 intitulée « Transformer notre monde : le Programme 

de développement durable à l’horizon 2030 ». 

 

https://euc-word-edit.officeapps.live.com/we/wordeditorframe.aspx?ui=en-GB&rs=en-US&wopisrc=https://iucnhq-my.sharepoint.com/personal/sandwitht_iucn_org/_vti_bin/wopi.ashx/files/a50dafa329ff492e97a28bdc482c4daa&wdenableroaming=1&mscc=1&wdodb=1&hid=99CBC69F-8027-B000-E13D-594162F0869E&wdorigin=Other&jsapi=1&jsapiver=v1&newsession=1&corrid=41510c71-ac3c-43fb-98bc-5472810b6878&usid=41510c71-ac3c-43fb-98bc-5472810b6878&sftc=1&mtf=1&sfp=1&instantedit=1&wopicomplete=1&wdredirectionreason=Unified_SingleFlush&rct=Medium&ctp=LeastProtected#_ftn1
https://euc-word-edit.officeapps.live.com/we/wordeditorframe.aspx?ui=en-GB&rs=en-US&wopisrc=https://iucnhq-my.sharepoint.com/personal/sandwitht_iucn_org/_vti_bin/wopi.ashx/files/a50dafa329ff492e97a28bdc482c4daa&wdenableroaming=1&mscc=1&wdodb=1&hid=99CBC69F-8027-B000-E13D-594162F0869E&wdorigin=Other&jsapi=1&jsapiver=v1&newsession=1&corrid=41510c71-ac3c-43fb-98bc-5472810b6878&usid=41510c71-ac3c-43fb-98bc-5472810b6878&sftc=1&mtf=1&sfp=1&instantedit=1&wopicomplete=1&wdredirectionreason=Unified_SingleFlush&rct=Medium&ctp=LeastProtected#_ftnref1
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N15/291/89/pdf/N1529189.pdf?OpenElement

