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Biodiversité 

AIDE À L'APPUI DES OBJECTIFS DE LA CONVENTION  SUR LA DIVERSITE BIOLOGIQUE 

DEFINITION 

Une activité devrait être classée 
comme "orientée vers la diversité 
biologique" (valeur Principale ou 
Significative) si : 

 
Elle favorise au moins l'un des trois objectifs de la Convention : la conservation de la 
diversité biologique, l'utilisation durable de ses éléments (écosystèmes, espèces ou 
ressources génétiques) ou partage juste et équitable  des avantages découlant de 
l'exploitation des ressources génétiques. 

CRITERES D'ELIGIBILITE 
 

L'activité contribue à   
a) La protection ou l'amélioration des écosystèmes,  les espèces ou les ressources 

génétiques par la conservation in situ ou ex situ, ou en remédiant aux dommages 
déjà causés ; ou 

b) L'intégration des considérations liées à la diversité biologique et aux services 
écologiques dans les objectifs et les prises de décision économiques des pays en 
développement par le développement institutionnel, le développement des 
capacités, le renforcement du cadre politique et réglementaire, ou la recherche ; 
ou 

c) Faciliter les efforts des pays en développement à se conformer à leurs  
obligations au titre de la Convention. 

L'activité sera marquée “objectif principal” si elle vise directement et explicitement à 
satisfaire un ou plusieurs des trois critères ci-dessus.  

EXAMPLES D'ACTIVITES 
CARACTERISTIQUES 
1. Activités caractéristiques menées 
dans les secteurs suivants : 

 

• Intégration de la diversité biologique dans les politiques, la planification et les 
programmes sectoriels ; par exemple 

Eau et assainissement 
Agriculture 
Forêts 
Pêche  
Tourisme 

• Protection et assainissement des ressources en eau ; protection et gestion 
intégrée des bassins versants, bassins hydrographiques et aires de 
drainage; 

• Pratiques agricoles durables, y compris la substitution aux dommages causés 
par l'extraction et l'utilisation de plantations en dehors de leur zone, 
cultures alternatives ou substances équivalentes ; stratégies de lutte 
intégrée contre les ravageurs ; préservation des sols ; conservation in situ 
des ressources génétiques ; moyens alternatifs de subsistance ; 

• Lutte contre le déboisement et la dégradation des terres tout en maintenant ou 
améliorant la diversité biologique dans les zones concernées ; 

• Promotion de pratiques durables de pêche en mer et dans les eaux côtières et 
intérieures ; 

• Utilisation durable des zones écologiquement sensibles aux fins de tourisme. 
2. Activités caractéristiques non 
limitées à un secteur particulier : 

Politique de l'environnement et gestion 
administrative    
 
 

• Élaboration de plans, stratégies et programmes nationaux pour la diversité 
biologique ; inventaires et évaluation de la biodiversité ; élaboration de lois et 
réglementations nécessaires à la protection d'espèces menacées ; conception de 
mesures d'incitation, d'études d'impact  et de dispositions législatives et politiques 
pour l'accès équitable  aux avantages résultant de l'exploitation des ressources 
génétiques. 

Protection de la biosphère  
 
Diversité biologique 
 
 

• Création de zones protégées, de plans de développement régional, de zonage et  
d'utilisation des terres prenant en compte l'environnement. 

• Protection des espèces menacées ou vulnérables et de leur habitat, par exemple 
en favorisant l'élevage traditionnel ou la culture et la collecte de plantes 
anciennes ou la conservation ex situ (banques de semences, parcs zoologiques 
etc.) 

Éducation et  formation en matière 
d'environnement 

• Renforcement des capacités de taxinomie et d'évaluation de la diversité 
biologique et de gestion des données sur la biodiversité ; programmes 
d'éducation, de formation et de sensibilisation à la diversité biologique. 

Recherche sur l'environnement • Recherche sur les aspects écologiques, socio-économiques et politiques liés à la 
diversité biologique, y compris l'application des connaissances des populations 
indigènes. 

• Soutien à l’élaboration et à l’utilisation d’approches, de méthodes et d’outils visant 
à l’évaluation, la quantification et la durabilité des services écologiques. 

NOTE : Les activités notifiées sous le code-objet 41030-Diversité biologique se voient attribuer par définition le 
qualificatif « objectif principal ». 

 


