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Atteindre les cibles post 
2020 de lA cbd suivAnt 
le cAdre mondiAl pour 
lA biodiversité: créer 
des synergies entre 
lA lutte contre les 
chAngements climAtiques 
et lA conservAtion de lA 
biodiversité

La lutte contre les pertes de biodiversité comporte, 
à coup sûr, de multiples avantages, notamment 
économiques. Pourtant, le financement des 
activités de conservation de la biodiversité 
demeure limité. Le « déficit de financement des 
activités de préservation de la biodiversité » est 
chiffré, 

en moyenne, 
à 711 milliards 

USD par an, soit 
environ 0.8 pour 

cent du PIB 
mondial.

En effet, les dépenses mondiales actuelles en 
faveur de la conservation de la biodiversité 
s’élèvent à 133 millions USD, tandis que le total 
des besoins de financement en la matière est 
de 844 milliards USD. Il faut donc quintupler le 
financement actuel, afin de combler le déficit.

Les changements climatiques constituent l’une 
des plus grandes menaces auxquelles sont 
confrontés les pays africains et la Chine. D’ici à 
2030, jusqu’à 118 millions de personnes vivant sous 
le seuil de la pauvreté en Afrique seront exposées 
à la sécheresse, aux inondations et à la chaleur 
extrême, des phénomènes qui ne manqueront pas 
d’entraver les progrès accomplis dans le domaine 
de la lutte contre la pauvreté et du développement 
économique.  Par ailleurs, dans les scénarios les 
plus sévères de changements climatiques, la 
Chine pourrait perdre environ un quart de son 
PIB annuel.  Pourtant, la Chine et l’Afrique (la 
République démocratique du Congo, Madagascar 
et l’Afrique du Sud)  font partie des 17 pays abritant 
le plus de biodiversité au monde. Voilà pourquoi 
les pertes de biodiversité constituent un risque 
majeur pour les populations et l’environnement de 
ces pays.

Dans ce contexte, l’Alliance des OSC africaines 
pour la biodiversité (ABCA), en collaboration 
avec l’Alliance de la société civile chinoise pour 
la conservation de la biodiversité (CSABC), 
a organisé un séminaire virtuel intitulé « 
Atteindre les cibles post 2020 du Cadre mondial 
pour la biodiversité: créer des synergies entre la 
lutte contre les changements climatiques et la 
conservation de la biodiversité, le 14 avril 2022, 
de 09:30 à 11:30, heure d’Afrique de l’Est (EAT). 
Ce séminaire avait pour objectif le partage des 
leçons apprises et des meilleures pratiques 
en matière de création de synergies entre la 
lutte contre les changements climatiques 
et la conservation de la biodiversité, puis la 
recherche de mesures pratiques pouvant 
aider à réduire le déficit de financement de la 
biodiversité et des mécanismes potentiels de 
financement de cette activité en Afrique et en 
Chine.

Certains faits saillants ressortis du séminaire 
virtuel montrent que l’appel mondial à définir 
des objectifs plus ambitieux en matière 
d’atténuation des changements climatiques ou 
d’adaptation à ces changements nécessite que 
les pays développés donnent l’exemple dans la 
mise en œuvre d’initiatives liées à l’adaptation 
et à l’atténuation. En effet, même s’il est 
important que ces pays soutiennent les pays 
en développement, en vertu du principe des 
responsabilités communes mais différenciées, 
il est tout de même important qu’ils cherchent 
à réduire leurs émissions de CO2 au sein dans 
leurs propres territoires et collectivement, 
en suivant les étapes recommandées par la 
communauté scientifique.

L’on peut affirmer, sans aucun doute, que 
la forte dépendance des populations vis-à-
vis de la nature et de ses bienfaits constitue 
à la fois un obstacle majeur au progrès 
des mesures de réduction des pertes de 
biodiversité et d’atténuation des effets des 
changements climatiques, et une opportunité 
pour progresser dans ces domaines de 
préservation de la nature. Pour contrer la 
menace posée par cette dépendance, il est 
essentiel de définir un objectif à long terme, 
afin de préserver la nature et maintenir les 
services climatologiques, et, ainsi, d’assurer la 
durabilité des moyens de subsistance pour les 
populations qui dépendent le plus du climat et 
de la biodiversité.



L’Alliance des OSC africaines pour la 
protection de la biodiversité (ACBA) a eu 
l’honneur de recevoir une subvention de 
20 000 USD, sous forme de prix, du Global 
Environmental Institute (institut mondial 
pour l’environnement) basé en Chine. Cette 
subvention permettra à l’ACBA d’organiser 
un séminaire virtuel de renforcement de 
capacités sur l’engagement volontaire 
de l’Afrique, afin d’amener au moins 10 
instituts africains à remplir les formulaires 
d’engagement volontaire, qui seront 
présentés à la Convention pour la diversité 
biologique.

La subvention permettra également de 
produire un rapport d’analyse des différents 
mécanismes et ressources de financement 
des activités de préservation de la biodiversité 
en Afrique, puis d’identifier au moins 10 
institutions présentant le meilleur profil pour 
les perspectives de conservation.

Anecdote

Le saviez-vous ? Les 
ressources biologiques de 
la terre sont essentielles au 
développement économique 
et social de l’humanité.

Par conséquent, la diversité 
biologique est de plus en plus 
reconnue comme un atout 
mondial d’une immense 
valeur pour les générations 
actuelles et futures.
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un prix décerné sous forme de 
subvention à l’AcbA, pour le 
renforcement de ses cApAcités

Afin de renforcer la compréhension des 
questions liées à la biodiversité et la 
sensibilisation à celles-ci, les Nations unies 
ont déclaré le 22 mai comme étant la 
Journée internationale de la biodiversité. Le 
thème retenu pour l’édition 2022 est « Bâtir 
un avenir commun à toutes les formes 
de vie ». Ce thème a été choisi afin de 
poursuivre la mobilisation et le soutien en 
faveur du Cadre mondial de la biodiversité 
post 2020, qui sera adopté lors de la 
prochaine Conférence des Nations unies 
sur la biodiversité , la #Cop 15. 

En effet, la biodiversité demeure la solution 
à plusieurs défis de développement 
durable. Que ce soit dans le domaine 
de la recherche de solutions naturelles 
aux changements climatiques, aux 
questions de santé, à l’alimentation et à 
la sécurité des ressources en eau, ou de la 
durabilité des moyens de subsistance, la 
biodiversité constitue la base sur laquelle 
le monde peut s’appuyer afin de mieux 
se reconstruire. Pour plus d’information, 
cliquez  ici.

édition 2022 de lA Journée  
internAtionAle de lA diversité biologique
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l’osc
du mois

Après sa mise en place officielle en tant 
qu’association volontaire le 22 octobre 2021, le CLN 
a décidé de créer un site Internet qui permettra 
d’amplifier davantage la voix de ses communautés 
membres. Le Community Leaders Network vient 
de procéder au lancement de son site Internet. 

À cette occasion, les membres du Comité exécutif 
du CLN ont souligné les objectifs généraux du site 
Internet, et présenté les activités clés du Réseau. 
Le séminaire virtuel bien structuré, tenu à cette 
occasion, est disponible ici.

Le Community Leaders Network of Southern 
Africa (CLN), réseau communautaire des 
leaders d’Afrique australe, est un groupement 
collaboratif de représentants du monde rural, 
officiellement constitué conformément aux 
lois de la Namibie, le 22 octobre 2021. Le CLN 
compte parmi ses membres des associations 
et organisations nationales reconnues des 
CBNRM (réseaux communautaires pour la 
gestion de ressources naturelles) issues de 9 
pays d’Afrique australe. Leur objectif ultime 
est d’amplifier les voix des communautés 
au sein des CBNRM, aux niveaux national, 
régional et international.

Le principal objectif de la Community Leaders 
Network of Southern Africa est de porter 
la voix des communautés locales, à travers 
la participation de ces communautés et 
leur influence dans le processus du choix, 
de l’élaboration et de la mise en œuvre de 
politiques, afin d’assurer, aux niveaux national, 
régional et international, la prise de décisions 
éclairées qui reflètent les besoins et le droit 
des communautés locales de gérer et tirer 
partie de leurs ressources naturelles.

Pour citer quelques réalisations, le CLN a 
contribué à la promotion de pratiques et 
d’approches efficaces de fonctionnement 
des CBNRM en Afrique australe. Il aidé au 
renforcement des institutions locales de 
CBNRM et des systèmes de gestion des 
connaissances, comme point de départ 
pour la prise de décisions et la gestion 
réactive, grâce à une base régionale de 
données d’information et de suivi. Il a 
soutenu la mise en place d’une politique 
régionale de CBNRM, à travers le dialogue 
et la mise en pratique de politiques 
nationales ou régionales nouvelles ou 
existantes, qui reconnaissent le fait que la 
gestion efficace des ressources naturelles 
dépend des populations, des pouvoirs 
en place et des conditions économiques, 
des facteurs qui aident à promouvoir 
la reconnaissance et l’application des 
droits humains, notamment les droits 
d’utilisation des terres et des ressources. 

lAncement du site internet du
community leAders network
of southern AfricA (cln)
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 ● 22 mai 2022: Journée internationale 
de la diversité biologique, activités 
multiples - en ligne, Montréal, Canada

upcoming events
 ● Journée internationale de la diversité 

biologique (22 Mai 2022).

Secrétariat:

Groupe de travail du secrétariat:
Maxi Louis - Namibie 
(maxi@nacso.org.na )

Groupe de travail des politiques:
Pauline Nantongo - Ouganda 
(pnantongo@ecotrust. or.ug)

Groupe de travail sur la communication:
Oliviah Tawarar - Kenya 
(oliviahchepkemoi@gmail.com)

nous contActer


