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FEM-6 Stratégie de la biodiversité

• Contexte mondial et la reconstitution du 
FEM-6

• Grande tente: Plan stratégique et le FEM

• Stratégie de biodiversité
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Antrophocene – les humains influencent
le fonctionnement de la Terre



Limites Planétaires

Oxfam, 2012
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Le ciblage stratégique des facteurs et des pressions dans les 

interventions du FEM est nécessaire pour générer des avantages 

environnementaux à l'échelle mondiale: Cela impact ce que nous faisons, 

avec qui nous travaillons et comment nous le faisons.
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Plan stratégique 2011-2020  pour la 
biodiversité



5 Buts et 20 Objectifs d'Aichi sur la biodiversité
But stratégique A. S’attaquer aux causes sous-jacentes de l'appauvrissement 

de la biodiversité 

Objectif 1 : D’ici à 2020 au plus tard, les individus sont conscients de la valeur 
de la diversité biologique et des mesures qu’ils peuvent prendre pour 
la conserver et l’utiliser de manière durable.

Objectif 2 : D’ici à 2020 au plus tard, les valeurs de la diversité biologique ont 
été intégrées dans les stratégies et les processus de planification 
nationaux et locaux de développement et de réduction de la 
pauvreté, et incorporées dans les comptes nationaux...

Objectif 3 : D’ici à 2020 au plus tard, les incitations, y compris les subventions 
néfastes pour la diversité biologique, sont éliminées, réduites 
progressivement ou réformées...

Objectif 4 : D’ici à 2020 au plus tard, les gouvernements, les entreprises et les 
parties prenantes, à tous les niveaux, ont pris des mesures ou ont 
appliqué des plans pour assurer une production et une 
consommation durables, et ont maintenu les incidences de 
l’utilisation des ressources naturelles dans des limites écologiques 
sûres.

But stratégique B. Réduire les pressions directes exercées sur la biodiversité 
et encourager son utilisation durable 

Objectif 5 : D’ici à 2020, le rythme d’appauvrissement de tous les habitats 
naturels, y compris les forêts, est réduit de moitié au moins et si 
possible ramené à près de zéro, et la dégradation et la 
fragmentation des habitats sont sensiblement réduites.

Objectif 6 : D’ici à 2020, tous les stocks de poissons et d'invertébrés et plantes 
aquatiques sont gérés et récoltés d’une manière durable [...] de telle 
sorte que la surpêche soit évitée...

Objectif 7 : D’ici à 2020, les zones consacrées à l’agriculture, l’aquaculture et la 
sylviculture sont gérées d’une manière durable, afin d’assurer la 
conservation de la diversité biologique.

Objectif 8 : D’ici à 2020, la pollution, notamment celle causée par l’excès 
d'éléments nutritifs, est ramenée à un niveau qui n’a pas d’effet 
néfaste sur les fonctions des écosystèmes et la diversité biologique.

Objectif 9 : D’ici à 2020, les espèces exotiques envahissantes et les voies 
d’introduction sont identifiées et classées en ordre de priorité, les 
espèces prioritaires sont contrôlées ou éradiquées et des mesures 
sont en place pour gérer les voies de pénétration, afin d’empêcher 
l’introduction et l'établissement de ces espèces. 

Objectif 10 :  D’ici à 2015, les nombreuses pressions anthropiques exercées sur 
les récifs coralliens et les autres écosystèmes vulnérables marins et 
côtiers affectés par les changements climatiques ou l’acidification 
des océans sont réduites au minimum, afin de préserver leur 
intégrité et leur fonctionnement.

But stratégique C. Améliorer l’état de la biodiversité en sauvegardant les écosystèmes, les 
espèces et la diversité génétique

Objectif 11 : D’ici à 2020, au moins 17 % des zones terrestres et d’eaux intérieures et 10 % 
des zones marines et côtières [...] sont conservées au moyen de réseaux [...] d’aires 
protégées gérées... 

Objectif 12 :  D’ici à 2020, l’extinction d’espèces menacées connues est évitée et leur état de 
conservation, en particulier de celles qui tombent le plus en déclin, est amélioré et 
maintenu.

Objectif 13 : D’ici à 2020, la diversité génétique des plantes cultivées, des animaux d’élevage 
et domestiques et des parents pauvres [...] est préservée... 

But stratégique D. Accroître les avantages pour tous de la biodiversité et des écosystèmes

Objectif 14 : D'ici à 2020, les écosystèmes qui fournissent des services essentiels, en 
particulier l’eau [...] sont restaurés et sauvegardés... 

Objectif 15 : D'ici à 2020, la résilience des écosystèmes et la contribution de la diversité 
biologique aux stocks de carbone sont améliorées, grâce aux mesures de 
conservation et restauration, y compris la restauration d’au moins 15 % des 
écosystèmes dégradés... 

Objectif 16 : D’ici à 2015, le Protocole de Nagoya sur l’accès aux ressources génétiques et le 
partage juste et équitable des avantages découlant de leur utilisation est en vigueur 
et opérationnel...

But stratégique E. Renforcer la mise en œuvre grâce à la planification participative, à la 
gestion des connaissances et au renforcement des capacités 

Objectif 17 : D’ici à 2015, toutes les Parties ont élaboré et adopté en tant qu’instrument de 
politique générale, et commencé à mettre en œuvre une stratégie et un plan 
d’action nationaux ... actualisés...

Objectif 18 : D’ici à 2020, les connaissances, innovations et pratiques traditionnelles des 
communautés autochtones et locales qui [...], ainsi que leur utilisation coutumière 
durable, sont respectées...

Objectif 19 : D’ici à 2020, les connaissances, la base scientifique et les technologies associées 
à la diversité biologique, ses valeurs, son fonctionnement, son état et ses 
tendances, et les conséquences de son appauvrissement, sont améliorées, 
largement partagées et transférées, et appliquées.

Objectif 20 : D’ici à 2020 au plus tard, la mobilisation des ressources financières nécessaires à 
la mise en œuvre effective du Plan stratégique 2011-2020 pour la diversité 
biologique de toutes les sources [...] aura augmenté considérablement.
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Stratégie du FEM dans le domaine de la diversité biologique pendant FEM-6

10. Intégration de la biodiversité et des 
services écosystémiques dans la 
planification du développement et du 
financement

Objectif : Préserver la biodiversité d’importance mondiale et les biens et services 
écosystémiques qu’elle fournit à la société

DB 1 :  Améliorer la 
viabilité des 

dispositifs d’aires 
protégées

DB 2 : Réduire les 
menaces qui pèsent 
sur la biodiversité 

d’importance 
mondiale 

DB 4 : Prendre systématiquement en 
compte la préservation et 

l’utilisation durable de la biodiversité 
dans les paysages terrestres/marins 

et secteurs d’activité productive 

1. Amélioration de la viabilité 
financière et de la gestion 
efficace de l’infrastructure 
écologique nationale

2. Dernière chance pour la 
nature : Élargissement du 
parc mondial d’aires 
protégées

3. Prévention de 
l’extinction des espèces 
menacées connues

9. Gestion de l’interface humains-
biodiversité

4. Mesures pour 
prévenir, combattre et 
gérer les espèces 
exotiques envahissantes 

5. Mise en œuvre du 
Protocole de Cartagena 
sur la prévention des 
risques 
biotechnologiques

DB 3 : Assurer une 
utilisation durable 
de la biodiversité 

6. Approche intégrée plus : 
Préservation de l’intégrité et de 
la fonction des écosystèmes de 
récifs coralliens d’importance 
mondiale

7. Assurance de l’avenir 
de l’agriculture :  
Utilisation durable des 
ressources génétiques 
végétales et animales
8. Mise en œuvre du 
Protocole de Nagoya sur 
l’accès aux ressources 
génétiques et le partage 
des avantages 



Stratégie de biodiversité: Objectifs et programmes
Objectif du domaine 

d'intervention

Programmes du domaine d'intervention

Objectif 1: améliorer la durabilité 

des systèmes d'aires protégées

Programme 1: améliorer la viabilité 

financière et la gestion efficace de 

l'infrastructure écologique national

Programme 2: dernière bataille de  la Nature: 

Élargir la portée de la zone protégée 

Immobilier mondial



Programme 1: Viabilité des systèmes des AP



Programme 2: Élargir la portée



Stratégie de biodiversité: Objectifs et programmes
Objectif du domaine 

d'intervention

Programmes du domaine d'intervention

Objectif 2: réduire les menaces à la 

biodiversité d'importance mondiale

Programme 3: prévenir l'extinction d'espèces 

menacées connues

Programme 4: prévention, contrôle et 

gestion des espèces exotiques envahissantes

Programme 5: Mise en œuvre du Protocole 

de Cartagena sur la biosécurité (PCB)



Programme 3: Prévenir Extinction



Programme 3: Prévenir Extinction



Programme 4: Espèces exotiques
envahissantes



Programme 5: Biosecurité



Stratégie de biodiversité: Objectifs et programmes
Objectif du domaine 

d'intervention

Programmes du domaine d'intervention

Objectif 2: utiliser durablement la 

biodiversité

Programme 6: Ridge to Reef +: Maintenir 

l'intégrité et de la fonction des écosystèmes de 

récifs coralliens

Programme 7: Assurer l'avenir de l'agriculture: 

l'utilisation durable des plantes et des ressources 

génétiques des animaux

Programme 8: Mettre en œuvre le Protocole de 

Nagoya sur l'APA - Accès et Partage des Avantages



Program 6: Ridge to Reef+



Programme 7: Agrobiodiversité



Programme 8: APA – Accès et Partage des 
Avantages



Stratégie de biodiversité: Objectifs et programmes
Objectif du domaine 

d'intervention

Programmes du domaine d'intervention

Objectif 4: Intégration de la conservation 

de la biodiversité et l'utilisation durable 

dans des paysages terrestres et marins et 

les secteurs de production

Programme 9: Gestion de l'interface homme-

biodiversité

Programme 10: Intégration de la biodiversité et les 

services écosystémiques dans le développement et 

la planification des finances



Programme 9: Interface homme-biodiversité



Programme 10: Intégration de BD et Services 
écosystémiques en la planification du développement et 

des finances



GDF Objectif 1: Maintenir les ressources forestières
– La planification intégrée de l'utilisation des terres; 

– Identification et suivi de la perte des forêts;

GDF Objectif 2: Améliorer la gestion des forêts
– Le développement des capacités pour la GDF au sein des communautés locales; 

Soutenir les mécanismes de financement durables pour GDF

GDF Objectif 3: Restaurer les écosystèmes forestiers
– Renforcement des capacités techniques et institutionnelles pour identifier les 

paysages forestiers dégradés et de surveiller la restauration des forêts; intégration 
de la gestion de la plantation dans la restauration du paysage

GDF Objectif 4: Accroître la coopération régionale et 
mondiale

– Engagement du secteur privé

– Technologies globales pour le progrès national

But 7

But 14

But 15

Gestion durable des forêts - Stratégie du FEM-6

Objectif: obtenir des avantages environnementaux, sociaux et économiques multiples, de 

l'amélioration de la gestion de tous les types de forêts et des arbres hors forêts.



FEM-6 Stratégie de la 

mitigation du changement climatique

Objectif 1: Promouvoir 
l'innovation et le transfert 

de technologie

Objectif 2: Démontrer 
impacts systémiques des 

options d'atténuation

Objectif 3: Foster conditions 
favorables pour intégrer 

atténuation dans les stratégies 
de développement durable

1. Technologies de basse 
émission de carbone et les 
options de mitigation

2. Paquet des politiques et 
initiatives de marché 
innovatrices. 

3. Systèmes de basse 
émission de carbone et 
urbains Intégrés 

4. Les forêts et les autres 
utilisations des terres, et de 
l'agriculture intelligente sur 
le climat

5. Obligations auprès les 
Convention pour la 
planification et les 
contributions de mitigation

Objectif: aider les pays en développement à faire des changements 
transformationnels vers une faible émission, chemin de développement résilient



Stratégie des eaux internationales: Objectifs et programmes

Objectif 1: Catalyser la 
gestion durable des 
eaux transfrontières

Objectif 2: Equilibrer les uses 
concurrentielles de l'eau dans la 

gestion des surfaces 
transfrontières et des eaux 

souterraines

Objectif 3: Reconstruire des 
pêches maritimes, restaurer et 
protéger les habitats côtiers, et 
réduire la pollution des côtes et 
des grands écosystèmes marins

1. Favoriser la coopération 
pour l'utilisation durable 
des systèmes d'eau 
transfrontières et la 
croissance économique

2 .Augmenter la résilience 
et le flux de services 
écosystémiques dans le 
contexte de la fonte des 
glaciers de haute altitude

3. Avancer la gestion 
conjunctive des systèmes 
de surface et des eaux 
souterraines

4. Eau / Alimentation / 
Energie / Nexus de 
sécurité écosystémique

5. Réduire hypoxie de l'océan

6. Empêcher la perte et la 
dégradation des habitats 
côtiers

7. Favoriser la pêche durable

But 14

But 6

Objectif: promouvoir la gestion collective des systèmes d'eau transfrontières et la mise en 
œuvre de la gamme complète des réformes politique, juridique et institutionnel et des 

investissements contribuant à l'utilisation et l'entretien des services écosystémiques durables



Stratégie pour la dégradation des terres : 
Objectifs et programmes

DT-1: Agriculture et systèmes de parcours

• Intensification Agro-écologique

• GDT pour l’Agriculture Intelligente du Climat

DT-2: Paysages forestiers

• La gestion du paysage et de la restauration

DT-3: Paysages intégrés

• Mise à l'échelle de la GDT

DT-4: Cadres Institutionnelles et politiques

•Intégration de la GDT dans le développement

Buts 7 
& 8

But 14

But 15



Approche intégrée: Supprimant la déforestation 
de la chaîne d'approvisionnement: boeuf, soja, 

huile de palme, pulpe et papier

Agricultural 
inputs

Consumer 
goods 
manufacturing

Distribution 
and retail

Refining, 
processing & 
trading

Agricultural 
production

Buts 
2,3,4

Buts 
5,7

Les institutions financières, producteurs, acheteurs et consommateurs

Buts 
14,15

http://www.google.no/url?sa=i&rct=j&q=palm+oil+deforestation&source=images&cd=&cad=rja&docid=oDcykPTIDbFq3M&tbnid=SJDCfCdhyRdlmM:&ved=0CAUQjRw&url=http://news.mongabay.com/2006/0425-oil_palm.html&ei=W_alUdG7AaiL4ATy6ICgAg&bvm=bv.47008514,d.bGE&psig=AFQjCNE8YiQyKCUHtYsiEigiHXr-8kL8QQ&ust=1369917185087797
http://www.google.no/url?sa=i&rct=j&q=palm+oil+deforestation&source=images&cd=&cad=rja&docid=oDcykPTIDbFq3M&tbnid=SJDCfCdhyRdlmM:&ved=0CAUQjRw&url=http://news.mongabay.com/2006/0425-oil_palm.html&ei=W_alUdG7AaiL4ATy6ICgAg&bvm=bv.47008514,d.bGE&psig=AFQjCNE8YiQyKCUHtYsiEigiHXr-8kL8QQ&ust=1369917185087797


Buts 
7 & 8

But 14

But 15

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=sustainable agriculture in africa&source=images&cd=&cad=rja&docid=CW_kEQJ20JA-mM&tbnid=ggM3GFUMjGBtdM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.anarchija.lt/index.php?start=30&ei=7I1VUZOfPMOV0QGr0YCQCQ&bvm=bv.44442042,d.dmQ&psig=AFQjCNG5SmG8qqFlq21TrZcxVsZe2YDdHA&ust=1364647587393198
http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=sustainable agriculture in africa&source=images&cd=&cad=rja&docid=CW_kEQJ20JA-mM&tbnid=ggM3GFUMjGBtdM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.anarchija.lt/index.php?start=30&ei=7I1VUZOfPMOV0QGr0YCQCQ&bvm=bv.44442042,d.dmQ&psig=AFQjCNG5SmG8qqFlq21TrZcxVsZe2YDdHA&ust=1364647587393198


Mise en œuvre du plan stratégique et réalisations 
Objectif d'Aichi bénéficieront de multiples flux de 

financement du FEM-6

Approches intégrées: produits de base, la sécurité 
alimentaire

Stratégie
pour la BD 

Stratégie
GDF

Stratégie
des EI 

Stratégie
pour la 

DT 

Stratégie
de CC



Pourriez-vous intégrer ces paysages en un seul projet vers les 
objectifs d'Aichi en bénéficiant de multiples flux de financement 

du FEM-6?



MERCI

Jaime Cavelier

Spécialiste Senior de Biodiversité

(jcavelier@thegef.org)


