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Pourquoi les rapports financiers?

• Clé de la planification pour la biodiversité
• Moyens pour évaluer les progrès des 

objectifs nationaux qui contribuent aux 
objectifs globaux

• Permet a la communauté mondiale 
d'affiner de nouvelles mesures en matière 
de financement pour la biodiversité (COP 
XIII)



Mandat des rapports financiers

Décision XII/3 – Mobilisation des ressources
• Adoption du cadre de rapport financier révisé
• En ligne au plus tard le 1er Juin 2015
• Deux «cycles» de rapports

- Parties et autres gouvernements à rendre le 
compte de la ligne de base et le progrès jusqu'en 2015, 
avant le 31 Décembre 2015 ...

- ... Et de rapporter les progrès supplémentaires en 
liaison avec les sixièmes rapports nationaux



Cadre de rapport financier

1. Les flux de ressources financières internationales

2. La biodiversité dans les priorités / plans nationaux 

3. Évaluation des valeurs de la biodiversité

4. Les dépenses intérieures

5. Besoins en financement, lacunes et priorités

6. Des plans financiers nationaux

7. Mesures visant à encourager les «autres» contributions

8. Disponibilité de ressources financières pour le rapport 

financier



1. Les flux de ressources 
financières internationales

Les ressources fournies par le pays déclarant aux 
pays en développement pour la biodiversité

APD – aide publique au développement (bi /      

multilatérale)

Autre – Secteur Privé 
ONGs, 
fondations,
académie, etc

Biodiversity-related aid 2006-2012, bilateral, USD billion, constant 2012 prices, OECD DAC Creditor Reporting System



Les flux de ressources financières 
internationales

Pertinence pour les pays non-donateurs?
Système de notification des pays créanciers de 

l'OCDE et marqueurs de Rio en tant que source 
de données et des informations :

- Rapports sur les dépenses nationales sur la 
biodiversité (4.2 extrabudgétaire)

- Identification des donneurs
- Découverte de financement internationale 

attribuée aux secteurs liés à la biodiversité –
indiquant les opportunités potentielles pour 
l'intégration



Marqueurs de Rio: l'aide liée à la biodiversité

• Définition complète et les critères d'admissibilité

• Activités sectorielles typiques : 
• Eau et assainissement

• Agriculture 

• Sylviculture

• Pêche

• Tourisme

• Activités non sectorielles typique : 
• Politique de l'environnement et gestion administrative

• Biosphère et protection de la biodiversité

• L'éducation environnementale / formation

• La recherche environnementale



Comment accéder aux données?

http://stats.oecd.org/

http://stats.oecd.org/
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How to access data
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http://stats.oecd.org/


Pour obtenir des renseignements plus précis



L'aide multilatérale : 

• Sources principales de co-financement national :
– Ministère des Finances

– Ministère des Affaires étrangères et / ou

– Bureau de la coopération internationale

• La coopération technique multilatérale

• Les institutions financières multilatérales

• D'autres institutions multilatérales



L'accès aux données: FEM 

http://www.thegef.org/gef/gef_projects_funding



L'accès aux données : Banque Mondiale

http://maps.worldbank.org/p2e/mcmap/map.html?code=AFR&level=region&indicato
rcode=0553&title=Africa&org=ibrd



2. L'inclusion de la biodiversité 
dans les priorités et les plans

- Plans Intersectorielles et sectoriels

- Définition de l’«inclusion»? Des informations 
supplémentaires sont les bienvenus

-Question 8 dans les lignes directrices de 5e 
Rapport National



L'inclusion de la biodiversité dans 
les priorités et les plans

http://www.cbd.int/financial/bioinclusion.shtml



3. Évaluation des valeurs

- Valeurs intrinsèques, écologiques, génétiques, socio-
économiques, scientifiques, éducatives, culturelles, 
récréatives et esthétiques

- Niveau du projet /vs/ étude complet de TEEB au 
niveau national

- Question 8, ou Objectif Aichi 2 comme par  Question 
10 dans les lignes directrices de 5e Rapport National

- Les plans visant à 
mener des études 
d'évaluation



Évaluation des valeurs

http://www.cbd.int/financial/values.shtml



4. Les dépenses intérieurs sur la 
biodiversité 

Dépenses annuelles sur les activités intérieures
(2006- en avant)

- Ne comprend pas les fonds envoyés à d'autres pays

- Ne comprend pas les dépenses financées par des sources 
internationales (Base de données SNPC de l'OCDE - pourrait être 
utile)

- Comprend directement (minimalement) et indirectement (si 
possible) les fonds dépensés sur des actions pour la biodiversité

-Comprend toutes les sources, mais minimalement les sources de 
gouvernement central. 

-Comprend la contribution de l'action collective / CAL si mesurée et 
exprimée en termes monétaires



Les dépenses intérieurs sur la biodiversité

Recipients of biodiversity related aid, USD million, constant 2011 prices, Source: OECD and UNEP-WCMC

$ from international 
flows- ODA, OOF, other



4.1 Les budgets gouvernementaux -
centrale



5. Besoins de financement, 
lacunes et priorités

Besoins de financement vs disponible
• Identifiés et signalés régulièrement au niveau 

national;

• Souvent dans le cadre du processus SPANB, 
mais peut être aussi entrepris séparément; 

• Non seulement les évaluations techniques, 
mais aussi basé sur le consensus des parties 
prenants;



Besoins de financement, lacunes et 
priorités

Coût des SPANB Les actions 
prioritaires 
de SPANB

Possibilité 
d’utilisation des 
numéros en 4.1 
pour extrapoler

1 moins 2



6. Les plans financiers nationaux

• Normalement partie de SPANB

• Actions pour la mise en œuvre d’une stratégie de 
mobilisation des ressources nationales; 

• Devrait coïncider avec les cycles budgétaires 
nationales et prendre en compte le cycle de 
reconstitution des ressources du Fonds pour 
l‘Environnement Mondial (FEM);

• Doivent être surveillés en permanence au niveau 
national.

La disponibilité des ressources prévues



Les plans financiers nationaux
Du 3ème colonne  
la question 5

Spécifiez les sources 
actuelles

1 – (2+3)



Identifier les activités de la biodiversité

• Sont elles couvertes par le SPANB?;

• Sont elles engagées par un établissement 
connue de biodiversité?

• Est-ce que le but principal est de soutenir et de 
renforcer les objectifs de biodiversité?

• Est-ce qu’elles contribuent à l'une des objectifs 
de la Convention, ou aux objectifs d'Aichi?

• En cas de doute, utilisez le jugement 
professionnel



Organisation de rapports  
financières

• Points focaux nationaux: de la CDB ou de la 
mobilisation de ressource

• Mondial: Secrétariat de la CDB



Soutien Continu

• “Atelier technique d'experts sur l'identification, 
l'accès, la compilation et l'agrégation des 
investissements et des impacts nationaux et 
internationaux relatifs à la biodiversité” 

– (5-7 Mai 2015 – Mexico City, Mexique)

Objectif: élaborer des directives volontaires pour 
les Parties, en vue de faciliter les rapports 
financières sur les dépenses intérieures et 
l'élaboration des plans de financement 
nationaux



Soutien Continu

• “Atelier – dialogue sur l'évaluation de l'action 
collective des peuples autochtones et des 
communautés locales dans la conservation de 
la biodiversité et de la mobilisation des 
ressources”

– (11-13 Juin 2015 – Panajachel, Guatemala)

Objectif: développer des méthodologies pour 
l'évaluation de la contribution des peuples 
autochtones et des communautés locales à la 
conservation et l'utilisation durable de la 
biodiversité.



Soutien Continu

• Ateliers sous-régionaux sur la mise en œuvre 
de la CDB et des rapports financiers (avec le 
FEM)

• Des ateliers régionaux de renforcement des 
capacités sur la mobilisation des ressources 
(plus tard cette année)

• Webinaires sur les rapports financiers 
(deuxième semestre de cette année)



Merci!

Rapports financiers nationaux 
sont dus avant la fin de 2015


