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Selon l’Évaluation des écosystèmes pour le millénaire, au cours 
des cinquante dernières années, l’Homme a modifié l’équilibre des 
écosystèmes de manière plus rapide et plus extensive que sur aucune 
autre période comparable de l’histoire de l’humanité, en grande 
partie pour satisfaire une demande à croissance rapide en matière 
de nourriture, d’eau douce, de bois de construction, de fibre, et 
d’énergie. Sur les vingt-quatre services écosystémiques évalués, 
seulement quatre ont montré une amélioration au cours des cinquante 
dernières années, tandis que quinze sont en cours de dégradation, 
et que cinq sont menacés. L’étude prévoyait que, sous l’effet de 
politiques centrées sur la croissance qui entraînent une surexploitation 
de la biodiversité, une hausse de la pollution, la dissémination des 
espèces exotiques envahissantes, des changements climatiques, une 
détérioration de l’habitat — associé à notre incapacité à reconnaître 
et à apprécier le rôle de renforcement de la biodiversité dans le 
développement socioéconomique — la dégradation risquait de 
s’aggraver considérablement lors de la première moitié du XXIème siècle.

C’est pourquoi, si notre société croit que notre planète nous est prêtée 
par nos enfants, plutôt que léguée par nos ancêtres, il faut de toute 
urgence changer de modèle dans la façon dont nous abordons notre 
développement. Pour atteindre le bien-être individuel et social, il faudra 
mettre en place un cadre politique global qui favorise le renforcement 
de la biodiversité dans l’équation du développement et, par conséquent, 
encourage les individus, les entreprises, les gouvernements et les 

Avant-propos de Son Excellence le Premier 
Ministre du Gouvernement royal du Bhoutan

Avant-propos
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nations à gérer la biodiversité de façon durable. L’Initiative pour la 
finance de la biodiversité (BIOFIN), lancée en 2012 sous les auspices 
du PNUD, est une noble initiative qui forge un partenariat mondial 
voué à relever collectivement ces défis.

Plus exactement, BIOFIN fournit une plate-forme mondiale dont nous 
avons grandement besoin pour relever le défi du financement de la 
biodiversité d’une manière globale, en établissant un dossier de décision 
solide pour accroître les investissements dans la gestion des écosystèmes 
et de la biodiversité, et plus particulièrement en s’intéressant aux besoins 
et aux possibilités de transformation au niveau national.

Au Bhoutan, guidé par la sagesse de la philosophie du bonheur 
national brut, nous nous sommes efforcés d’entrer dans le XXIème siècle 
avec un état positif de notre environnement. Aujourd’hui, plus de 
50 % de notre territoire est désigné en tant que zone protégée, et des 
politiques, des instruments juridiques et des stratégies sont mis en place 
pour faire progresser la protection de l’environnement. La Constitution 
du Royaume du Bhoutan exige de réserver au moins 60 % du territoire 
aux forêts en tout temps. Le Bhoutan présente actuellement un bilan 
carbone négatif et nous nous sommes engagés à demeurer neutres en 
carbone à l’avenir. Néanmoins, honorer ces engagements et réaliser les 
objectifs d’Aichi et les objectifs de développement durable nécessitent 
des efforts concertés aux niveaux national, régional et mondial. Nous 
devons, en collaboration avec tous les penseurs et praticiens du 
développement durable du monde entier, nous adapter et innover. 
C’est pourquoi nous sommes ravis de collaborer avec le PNUD au projet 
global de partenariat BIOFIN, et de nous joindre à 29 autres nations pour 
fournir un effort conjugué dans le but d’assurer la survie et la vitalité 
des écosystèmes de notre planète ainsi que des moyens de subsistance, 
des traditions et des cultures des populations qui en dépendent.

C’est pour moi un plaisir et un honneur de prêter ma plume aux 
pages introductives de ce Manuel BIOFIN. S’inspirant des expériences 
des zones marines protégées des Îles Fidji, du désert du Kalahari au 
Botswana, ou encore des Andes du Nord au Pérou, ce Manuel BIOFIN 
est l’aboutissement d’années d’efforts acharnés menés par les 

Avant-propos
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nations du PNUD et de BIOFIN pour évaluer les facteurs politiques et 
institutionnels de la perte de la biodiversité et des changements dans 
l’écosystème, évaluer les tendances actuelles des dépenses, identifier 
les déficits de financement, et, enfin, élaborer et mettre en œuvre une 
stratégie novatrice de mobilisation des ressources pour la protection 
de la biodiversité.

Comme d’autres pays, le Bhoutan apprécie le processus de 
transformation de BIOFIN qui consiste à associer les partenaires de tous 
les ministères et secteurs à la promotion de nos efforts combinés pour 
parvenir à un développement durable. Nous explorons également des 
façons de développer ce concept de partenariats, en tirant parti du 
Manuel BIOFIN et des enseignements tirés pour élaborer un cadre de 
financement intégré pour le financement durable de la biodiversité 
et les défis des changements climatiques de manière à répondre aux 
besoins des personnes les plus vulnérables.

Grâce à BIOFIN, nous disposons d’une plate-forme mondiale inégalée 
pour « réfléchir ensemble » à notre voyage pour la biodiversité, en 
partageant des idées et des expériences avec des nations différentes, 
guidées par un même objectif : assurer la pérennité financière de la 
gestion de cette mosaïque unique qu’est « la vie sur terre ».

Je tiens à féliciter le PNUD, l’équipe mondiale BIOFIN et les pays qui 
contribuent à l’Initiative pour le chemin parcouru jusqu’ici. Nous 
sommes impatients d’accomplir ensemble des projets passionnants !

J’adresse mes meilleurs vœux à l’équipe mondiale BIOFIN et aux nations 
BIOFIN dans cette ambitieuse entreprise.

Avant-propos

Dasho Tshering Tobgay 
Premier Ministre du 
Gouvernement royal du Bhoutan



Avant-propos UNE VISION D’ENSEMBLE DE L’INITIATIVE POUR LA FINANCE DE LA BIODIVERSITÉ

Au cours des deux dernières décennies, la croissance économique rapide a permis à des millions de 
personnes de sortir de la pauvreté. Le monde a également enregistré des progrès considérables sur 
plusieurs des Objectifs du Millénaire pour le développement et œuvre actuellement pour la réalisa-
tion des nouveaux objectifs de développement durable (ODD). Pourtant, en dépit de progrès remar-
quables, des niveaux inacceptables d’inégalité et d’exclusion persistent à travers le monde. En même 
temps, les pertes de biodiversité sans précédent et irréversibles, l’acidification de nos océans et les 
manifestations abruptes et imprévisibles des changements climatiques mettent en péril l’avenir de 
notre économie et de notre société. Le nouveau programme de développement — le Programme de 
développement durable à l’horizon 2030 et ses ODD — rendu public en septembre 2015, répond à ces 
défis interdépendants et s’appuiera sur les solutions et les possibilités offertes par une innovation et 
une accumulation de richesse sans précédent. Le Programme de développement durable à l’horizon 
2030 concerne à la fois la planète et ses habitants.
 
De la même manière qu’investir dans le capital humain a été pendant des décennies la devise du Pro-
gramme des Nations Unies pour le développement, investir dans le bien-être de notre planète consti-
tue également un investissement judicieux. L’Initiative pour la finance de la biodiversité — BIOFIN 
— présente les arguments en faveur de l’investissement pour la biodiversité et les écosystèmes. Le 
massacre d’éléphants, de rhinocéros et d’autres espèces menacées de disparition en est un exemple. 
Le prix versé par les organisations criminelles pour un éléphant tué représente une part infime de sa 
valeur économique qui, dans le cas du Kenya, est estimée à plus d’un million de dollars US par éléphant 
chaque année. Préserver la biodiversité, c’est préserver les atouts économiques des communautés dé-
favorisées tout en offrant de nouvelles possibilités de diversifier leurs revenus.
 
Comme le suggère une expérience grandissante à travers le monde, la protection de la biodiversité 
ne peut être réalisée qu’en intégrant les questions environnementales au cœur de la prise de déci-
sion économique et financière, en particulier dans les processus de budgétisation publique et dans le 
secteur financier élargi. La méthodologie principale de ce programme novateur — qui englobe l’exa-
men des politiques et des institutions pertinentes pour le finance-
ment de la biodiversité, la détermination des investissements de 
base, l’évaluation des coûts de la mise en œuvre des stratégies et 
des plans d’actions pour la biodiversité, ainsi que l’élaboration et 
le lancement d’un plan de financement de la biodiversité — prend 
en compte la possibilité de lutter contre la pauvreté et de préserver 
notre environnement conjointement.
 
En s’appuyant sur les premiers progrès enregistrés dans la réalisa-
tion du cycle BIOFIN dans de nombreux pays, nous développons 
des arguments plus solides pour les investissements en faveur de 
la biodiversité dans un contexte de restriction des ressources pu-
bliques et de lutte contre les défis du développement. Il s’agit d’une 
approche convaincante et efficace pour stimuler le changement qui 
peut et qui, finalement, permettra le développement durable. Nous 
espérons que les expériences enrichissantes et les enseignements 
tirés présentés et intégrés au présent Manuel BIOFIN 2016 peuvent 
constituer une ressource précieuse pour l’année qui marquera la te-
nue de la treizième Conférence des Parties à la Convention sur la di-
versité biologique, qui s’intéressera aux thèmes interdépendants liés 
à l’intégration de la diversité biologique dans les différents secteurs.

Nik Sekhran
Directeur du groupe sur 
le développement durable, 
Bureau des politiques et 
de l’appui aux programmes, 
Programme des Nations 
Unies pour le développement
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Sommaire exécutif 

Messages clefs 

 ! Il apparaît de plus en plus dans la conscience collective que la biodiversité est un pilier du 
bien-être des hommes et qu’elle est essentielle pour atteindre les objectifs de développe-
ment durable.

 ! La biodiversité connaît un déclin marqué ; néanmoins,  il y a un intérêt grandissant relatif à 
l’utilisation d’instruments de financement pour les investissements publics et privés dans 
la biodiversité et les services écosystémiques.

 ! L’évaluation des besoins en financements, des politiques et des institutions, ainsi que des 
mécanismes et des dépenses relatifs à la biodiversité nationale est nécessaire pour trans-
former ces instruments en solutions de financement pour la biodiversité. 

 ! L’économie et les finances forment la base d’un argumentaire convaincant pour la mise en 
œuvre des solutions de financement. 

 ! Une gouvernance efficace et des partenariats entre les acteurs financiers et environnemen-
taux sont primordiaux pour garantir la durabilité et le succès du financement et de la ges-
tion de la biodiversité.

La biodiversité — un investissement prioritaire

La biodiversité, c’est la « Nature », la vie sur Terre. Elle englobe les organismes vivants et les écosystèmes 
qui appuient le bien-être des hommes et les économies en fournissant l’essentiel pour une vie humaine 
saine et productive comme l’air pur, la sécurité alimentaire et l’eau douce. Les investissements dans le 
domaine de la biodiversité sont des investissements dans le développement durable qui contribuent di-
rectement à la réduction de la pauvreté, à la durabilité économique et à l’éventail complet des objectifs de 
développement durable.1 En protégeant la biodiversité et les écosystèmes, nous préservons les capacités 
de notre planète à assurer notre prospérité.

La biodiversité subit un déclin important. Ce déclin est dû à la combinaison d’intérêts privés et publics 
conflictuels, de politiques et de gouvernances inefficaces et d’un financement insuffisant. Bien qu’il soit 
estimé qu’au moins 52 milliards de dollars US soient annuellement dépensés pour la biodiversité dans le 
monde2, le besoin de financement annuel est en réalité estimé entre 150 et 440 milliards de dollars US.3 
Cet écart de financement, aussi bien dans les pays développés que dans les pays en développement, est 
un défi majeur qui nuit à la réalisation du Plan stratégique de la Convention sur la diversité biologique, 
ainsi qu’à la réalisation des objectifs de développement durable. Néanmoins, ce financement représente 
entre 0,2 et 0,6 % du PIB mondial, que l’on estime à 73 000 milliards de dollars US.4

Malgré l’absence de problème en matière de trésorerie dans le monde, la plupart des pays n’investissent pas 
suffisamment dans la biodiversité. Il importe donc de mettre en œuvre un changement vers un nouveau 
modèle de politiques fiscales et d’investissement qui intègrent mieux la valeur économique et les avan-
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tages financiers de la biodiversité et du développement durable. L’Initiative pour la finance de la biodiver-
sité (BIOFIN) et ce Manuel sont conçus pour appuyer ce changement de modèle et améliorer l’intégration 
de la biodiversité dans la politique budgétaire, la planification financière et le système financier en général.

Un nouveau cadre pour le financement de la biodiversité

Le financement de la biodiversité5 consiste à lever et à gérer des capitaux et à utiliser des incitations fi-
nancières pour soutenir la gestion durable de la biodiversité. L’Initiative pour la finance de la biodiversité 
(BIOFIN) est un partenariat mondial géré par le PNUD qui aide les pays à améliorer leur gestion financière 
en faveur de la biodiversité et des écosystèmes : 30 pays ont déjà entamé un processus national BIOFIN.6 
Ce processus implique la réalisation de trois évaluations détaillées au niveau national pour élaborer un 
plan de financement de la biodiversité, en s’appuyant sur des données qualitatives et quantitatives, des 
méthodologies novatrices et des contributions d’experts mondiaux et nationaux. La méthodologie BIOFIN 
décrite dans ce Manuel fournit une approche novatrice, progressive et adaptable qui permet aux pays :

 ! d’évaluer le contexte politique, institutionnel et économique du financement de la biodiversité ;

 ! de mesurer et d’analyser les dépenses actuelles en matière de biodiversité, auprès des secteurs 
publics et privés, des donateurs et des organisations non gouvernementales ;

 ! d’effectuer une estimation fiable du financement nécessaire pour atteindre les objectifs de biodiver-
sité d’un pays, et de comparer cette estimation aux dépenses actuelles relatives à la biodiversité et 
aux autres ressources disponibles ; et

 ! d’élaborer un plan de financement pour la biodiversité qui identifie et mobilise les ressources et les 
politiques nécessaires pour mettre en œuvre les solutions de financement les plus appropriées. 

Des évaluations approfondies devraient être menées par les pays afin de constituer une base de données 
permettant d’identifier, de hiérarchiser et de mettre en œuvre différentes solutions de financement pour 
améliorer la gestion durable de la biodiversité et la contribution de la biodiversité au développement 
durable. Les solutions de financement de la biodiversité sont des moyens d’utiliser un ou plusieurs méca-
nismes ou instruments de financement (tel que, les taxes et les subventions) dans un contexte particu-
lier (par exemple, les sources de financement et les agences ou institutions concernées), en ciblant des 
résultats qui améliorent la gestion durable de la biodiversité. Pour y parvenir, il est nécessaire de mieux 
intégrer les solutions de financement dans la planification, le financement et la gestion de la biodiversité, 
et de déterminer les possibilités de tirer parti du changement. Tout au long de ce Manuel, un éventail de 
solutions de financement est présenté, par exemple :

 ! la bioprospection au Costa Rica, où près de 30 accords commerciaux ont été signés. 

 ! la réforme des subventions néfastes à la biodiversité au Sri Lanka, où l’alignement de la politique 
relative aux engrais sur les objectifs environnementaux pourrait potentiellement épargner 150 mil-
lions de dollars US par an.

 ! la facilitation du dialogue entre les acteurs privés et publics du secteur touristique aux Seychelles, 
visant à réorienter une partie des recettes fiscales de la responsabilité sociale des entreprises (RSE) 
pour financer les programmes de biodiversité.
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FIGURE S.1 : L’APPROCHE NATIONALE BIOFIN ET SES RÉSULTATS
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Pour répondre aux besoins de financement, il faudra une combinaison complémentaire de solutions finan-
cières, adaptées à chaque pays, composées de stratégies financières, de réformes politiques et d’autres 
mécanismes, comme le montre la Figure S.1. Le Manuel BIOFIN donne une orientation technique sur la 
façon d’obtenir cette combinaison de solutions appropriées, prioritaires et efficaces de financement pour 
la biodiversité. Les solutions de financement peuvent atteindre l’impact souhaité en :

 ! générant de nouveaux revenus ciblant la biodiversité ;

 ! réorientant ou en réalignant le financement déjà existant afin de réduire les impacts négatifs et 
d’améliorer les résultats ;

 ! évitant les dépenses futures grâce à des investissements et à des politiques stratégiques ; 

 ! améliorant l’exécution pour la conservation grâce à une meilleure efficacité, à une meilleure ef-
ficience et des synergies.

Le processus BIOFIN œuvre activement pour obtenir l’adhésion des acteurs financiers et environnemen-
taux et des décideurs clefs (tel que, les ministères des Finances, les organisations professionnelles, les mi-
nistères de l’Environnement, les ONG) dans le but d’identifier et de mobiliser des politiques, des ressources 
et des capacités institutionnelles pour la mise en œuvre de solutions de financement pour la biodiversité. 
Cela garantit des solutions de financement de la biodiversité :
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 ! politiquement réalistes, en s’appuyant sur l’expérience des institutions pertinentes 
et sur la politique budgétaire ; 

 ! financièrement solides, en montrant les retours sur les investissements de la biodiversité, 
soutenus par un dossier économique qui tient compte de la répartition des coûts et avantages ; et

 ! intégrées dans le programme de développement durable, en contribuant à une gestion et un 
développement plus efficaces, plus effectifs, plus équitables et plus durables de la biodiversité.

BIOFIN vise à être intégré dans des processus pertinents au niveau national afin d’influencer le change-
ment. Il est important de veiller à ce que des capacités suffisantes soient développées pour assurer la pé-
rennité des solutions de financement. L’adoption et la mise en œuvre réussie de solutions de financement 
seront renforcées par un argumentaire convaincant à l’intention des secteurs publics et privés pour qu’ils 
investissent dans la biodiversité. Au moment d’aborder la valeur de la biodiversité en termes financiers et 
économiques auprès de groupes de parties prenantes spécifiques, celle-ci doit être articulée efficacement.

L’investissement pour soutenir la protection et l’utilisation durable de la biodiversité est un élément fon-
damental de la réalisation des objectifs de développement durable ; il représente la volonté mondiale 
de mobiliser le pouvoir collectif pour atteindre les objectifs sociaux, économiques et environnementaux.

1 Objectifs de développement durable de l’Organisation des Nations Unies  
Voir : http://www.un.org/sustainabledevelopment/sustainable-development-goals 
(en anglais)

2 Parker C. et alii (éd.) (2012). The Little Biodiversity Finance Book. Global Canopy Programme. Oxford. 
Disponible en anglais à l’adresse suivante : 
http://globalcanopy.org/publications/little-biodiversity-finance-book-3rd-edition-2012

3 Convention sur la diversité biologique (CBD) (2012). Resourcing The Aichi Biodiversity Targets: A First Assessment 
Of The Resources Required For Implementing The Strategic Plan For Biodiversity 2011-2020. Disponible en anglais à 
l’adresse suivante : https://www.cbd.int/doc/meetings/fin/hlpgar-sp-01/official/hlpgar-sp-01-01-report-en.pdf

4 2015, Données des comptes nationaux de la Banque mondiale. Disponible en anglais à l’adresse suivante : 
http://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.CD.

5 Ce terme est semblable à celui plus couramment utilisé « financement de la conservation », mais il évite 
la connotation d’un accent mis sur la « conservation » comme seul ou principal objectif.

6 Pour plus de détails sur les pays participants et les ressources de soutien, voir : www.biodiversityfinance.net 
(en anglais)

http://www.un.org/sustainabledevelopment/sustainable-development-goals/
http://globalcanopy.org/publications/little-biodiversity-finance-book-3rd-edition-2012
https://www.cbd.int/doc/meetings/fin/hlpgar-sp-01/official/hlpgar-sp-01-01-report-en.pdf
http://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.CD
http://www.biodiversityfinance.net


Aperçu des Chapitres du Manuel BIOFIN et Tableau de la Liste de contrôle

Chapitre But Objectifs Étapes Checklist 

1

Introduction 
au financement 
et à l’économie 
de la biodiversité

Le Chapitre 1 donne des informations sur les concepts et les méthodes utilisés par BIOFIN, 
ainsi que sur le contexte de leur utilisation.

 " Étudier la valeur des services rendus par la biodiversité 
et les écosystèmes au développement durable.

 " Comprendre le rôle des finances et de l’économie dans 
la gestion durable de la biodiversité. 

 " Reconnaître les différents types de solutions et d’instruments 
de financement de la biodiversité.

2

Introduction au 
processus BIOFIN

Le Chapitre 2 présente la raison d’être et les principes fondamentaux de BIOFIN, 
ainsi que les résultats escomptés du processus BIOFIN dans un pays.

 " Comprendre les raisons de l’approche BIOFIN.

 " Partager un aperçu du processus national BIOFIN par les parties 
prenantes principales de BIOFIN. 

3

Le Processus BIOFIN

Le but de ce Chapitre 
est d’aider à planifier 
et à mettre en œuvre 
le processus BIOFIN dans 
les pays afin de faciliter le 
changement transformateur 
et l’institutionnalisation 
à long terme des résultats.

 ! Planifier le lancement et la mise en œuvre du processus BIOFIN ;

 ! Identifier les possibilités les plus prometteuses pour assurer 
l’institutionnalisation et la durabilité des résultats de BIOFIN, 
en s’engageant d’emblée avec les décideurs ;

 ! Concevoir un processus national BIOFIN qui établit des liens entre les 
ministères responsables de l’environnement et des finances, appuyé par 
la consultation et la sensibilisation des parties prenantes et qui permet 
une large appropriation de ses résultats ; et

 ! Mettre en place des communications efficaces pour les activités et les 
recommandations de BIOFIN.

Le Chapitre 3 décrit la marche à suivre pour établir un processus 
national BIOFIN, ainsi que les meilleures pratiques pour la 
mobilisation des parties prenantes, une analyse fondée sur des 
données probantes, une communication efficace, un partenariat 
interorganisations, et une prise en compte de la problématique 
hommes-femmes.

 " Lancer le processus national BIOFIN.

 " Établir la composition du Comité de pilotage national du processus 
BIOFIN et le mandat du Comité.

 " Remplir les tâches suivantes :

 " Définir les objectifs et un plan de travail pluriannuel ; 

 " Élaborer des mécanismes de mise en œuvre ;

 " Consulter les parties prenantes et établir un plan de sensibilisation ; 

 " Établir un plan de sensibilisation et de communication ; 

 " Définir un cadre de suivi et d’évaluation. 

4

L’Analyse des 
politiques et des 
institutions du 
financement de la 
biodiversité (API)

Le but de l’Analyse des 
politiques et des institutions 
(API) est d’analyser le 
cadre fiscal, économique, 
juridique, politique et 
institutionnel d’un pays 
afin d’initier, d’améliorer 
et d’étendre les solutions 
de financement de la 
biodiversité. L’API établit 
un contexte et une 
orientation qui sert de 
référence pour l’ensemble 
du processus BIOFIN.

 ! Décrire comment la gestion de la biodiversité et des services 
écosystémiques appuie les objectifs et les visions du développement 
durable au niveau national ;

 ! Évaluer les facteurs économiques et financiers des évolutions de la 
biodiversité ;

 ! Établir un catalogue des mécanismes, des incitations, des subventions 
et d’autres instruments existants relatifs au financement de la biodiversité, 
y compris une évaluation des sources de recettes de la biodiversité ; 

 ! Identifier les obstacles à l’amélioration ou à l’expansion des solutions de 
financement de la diversité biologique, y compris les aspects juridiques, 
politiques, institutionnels et opérationnels ;

 ! Identifier les besoins et les possibilités de renforcement des capacités 
de financement de la biodiversité ; et

 ! Élaborer des recommandations politiques précises pour initier, améliorer 
et adapter des solutions efficaces de financement de la biodiversité.

 ! Étape 4.1 : Préparatifs

 ! Étape 4.2 : Examiner et résumer les visions 
et stratégies nationales pour la biodiversité

 ! Étape 4.3 : Identifier les facteurs économiques 
et politiques de l’évolution de la biodiversité

 ! Étape 4.4 : Examiner les solutions de financement

 ! Étape 4.5 : Analyse institutionnelle

 " Identifier les objectifs, les stratégies et la vision de la biodiversité 
nationale qui constituent le fondement des analyses du processus 
BIOFIN.

 " Comprendre les politiques, les institutions et les processus 
de financement national qui serviront à l’exécution des solutions 
de financement de la biodiversité.

 " Identifier les solutions de financement de la biodiversité existantes 
dans le pays.

 " Identifier les décideurs qui peuvent faire progresser les solutions 

de financement de la biodiversité.

5

L’Analyse des 
dépenses pour 
la biodiversité 
(ADB)

Le but de l’Analyse 
des dépenses pour 
la biodiversité consiste 
à utiliser des données 
détaillées sur les budgets, 
les allocations et les 
dépenses des secteurs 
public et privé et de 
la société civile pour 
informer et promouvoir 
des politiques, des 
financements et des 
résultats améliorés 
en matière de biodiversité.

 ! Déterminer une situation de référence pour le financement de la 
biodiversité, indiquant les acteurs et les montants des dépenses, 
ainsi que ce à quoi les dépenses sont consacrées.

 ! Identifier les profils de dépenses au sein des catégories BIOFIN,des 
objectifs de la SPANB et d’autres stratégies clefs.

 ! Déterminer si les dépenses sont alignées avec les politiques et les 
priorités des gouvernements, et comparer les dépenses effectuées dans 
des domaines thématiques avec les contributions des secteurs privés 
et publics au PIB et d’autres objectifs.

 ! Vérifier que l’argent prévu pour la biodiversité est bien alloué

 ! aux dépenses relatives à la biodiversité, et que les budgets alloués 
sont bien dépensés (absorbés) pour les priorités de la biodiversité ;

 ! Déterminer si le financement de la biodiversité peut être rendu plus 
efficace ; et

 ! Identifier les évolutions et dégager des données en matière de dépense en 
faveur de la biodiversité afin de mieux prévoir les dépenses futures.

 ! Étape 5.1 : Préparatifs 

 ! Étape 5.2 : Définitions des paramètres 
principaux de l’ADB

 ! Étape 5.3 : Collecte des données

 ! Étape 5.4 : Analyse des données

 " Établir des rapports sur la ventilation des dépenses actuelles 
selon les priorités et les secteurs clefs de biodiversité.

 " Identifier les tendances et projeter les futures dépenses consacrées 
à la biodiversité.

 " Identifier les solutions de financement potentielles.
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sont bien dépensés (absorbés) pour les priorités de la biodiversité ;

 ! Déterminer si le financement de la biodiversité peut être rendu plus 
efficace ; et

 ! Identifier les évolutions et dégager des données en matière de dépense en 
faveur de la biodiversité afin de mieux prévoir les dépenses futures.
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selon les priorités et les secteurs clefs de biodiversité.

 " Identifier les tendances et projeter les futures dépenses consacrées 
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Chapitre But Objectifs Étapes Checklist 

6

L’Évaluation 
des besoins 
financiers (ÉBF)

L’Évaluation des besoins 
financiers a pour but 
de faire une estimation 
complète des ressources 
financières nécessaires 
pour atteindre les objectifs 
nationaux et infranationaux 
en matière de biodiversité. 
Elle compare ces besoins 
financiers aux dépenses 
prévues en la matière à 
moyen et à long terme.

 ! Examiner et intégrer ses conclusions au processus national de planification 
et de budgétisation pour un impact optimal ;

 ! Clarifier les stratégies et les actions dans les plans nationaux de la 
biodiversité (SPANB) pour décrire les « actions auxquelles il est possible 
d’associer des coûts » qui se rapportent aux résultats attendus dans 
le domaine de la biodiversité1 dans un cadre logique qui se prête à 
l’établissement des coûts ;

 ! Élaborer un budget détaillé pour chaque action à laquelle il est possible 
d’associer un coût en définissant les coûts unitaires et les quantités sur 
la période cible ;

 ! Utiliser ces budgets détaillés pour justifier davantage le financement 
de la diversité biologique — lier les coûts de la réalisation de résultats 
spécifiques aux processus budgétaires nationaux ;

 ! Hiérarchiser les stratégies et les actions en matière de biodiversité 
sur la base de critères spécifiques en matière de biodiversité et de coût ;

 ! Associer l’ÉBF à l’Analyse des dépenses pour la biodiversité (ADB) à l’aide 
d’un système de marquage qui associe les besoins de financement aux 
catégories de dépenses, aux secteurs et aux organisations ; et

 ! Calculer le déficit financier entre les prévisions de dépenses en matière 
de biodiversité (tirées de l’ADB) et les besoins financiers identifiés dans 
l’ÉBF de la façon la plus détaillée possible.

 ! Étape 6.1 : Préparatifs

 ! Étape 6.2 : Définir et clarifier les résultats, 
les stratégies et les actions de la SPANB  

 ! Étape 6.3 : Effectuer une revue documentaire 
et créer des tableaux de coûts initiaux   

 ! Étape 6.4 : Affiner les coûts avec la contribution 
des experts 

 ! Étape 6.5 : Analyser les résultats des coûts

 ! Étape 6.6 : Évaluer l’écart de financement    

 " Ventiler les priorités de la biodiversité nationale en action pouvant 
être chiffrées.

 " Estimer les coûts des priorités nationales en matière de biodiversité.

 " Comparer ces besoins financiers avec les dépenses actuelles 
et prévues pour déterminer les écarts dans le financement 
de la biodiversité.  

 " Identifier les solutions de financement potentielles.

7

Le Plan 
de financement 
de la biodiversité 
(PFB)

Ce Chapitre vise à produire 
un Plan de financement 
de la biodiversité validé 
au niveau national qui 
présente une approche 
nationale cohérente et 
globale et qui mobilise le 
secteur public, le secteur 
privé et la société civile, 
et qui propose des étapes 
visant à mettre en œuvre 
une gamme de solutions 
de financement, allant bien 
au-delà de la mobilisation 
de nouvelles ressources, 
afin d’étendre et d’améliorer 
le financement de la 
biodiversité dans le pays 
et d’atteindre les objectifs 
de la biodiversité du pays.

 ! Analyser des solutions de financement existantes et potentielles pour 
dresser et pour optimiser une liste finale de solutions pour l’intégration 
du Plan de financement ; 

 ! Présenter un exposé convaincant des besoins financiers, des objectifs 
et des stratégies de la biodiversité qui peuvent être liés aux solutions 
de financement prioritaires ; 

 ! Élaborer des propositions techniques détaillées pour mettre en œuvre 
les solutions de financement de la biodiversité prioritaires ;

 ! Réaliser une étude de viabilité claire pour encourager l’exécution du Plan. 
L’étude de viabilité constitue généralement un argument économique 
convaincant en faveur des dépenses pour la biodiversité et des 
investissements pour les solutions de financement prioritaires ; et

 ! Établir un plan de financement final indiquant des objectifs financiers 
précis, des priorités, des échéances, un budget et des responsabilités.

 ! Étape 7.1 : Préparatifs

 ! Étape 7.2 : Description des solutions 
de financement existantes et potentielles

 ! Étape 7.3 : Évaluation et hiérarchisation 
des solutions de financement  

 ! Étape 7.4 : Formulation de propositions 
techniques pour les solutions prioritaires

 ! Étape 7.5 : Formulation d’une étude 
de viabilité pour le plan et les solutions 
de financement

 " Identifier toutes les solutions de financement de la biodiversité 
potentielles dans le pays. 

 " Favoriser les solutions fondées sur les priorités, les coûts et les 
bénéfices plus larges relatifs à la protection de la biodiversité.

 " Élaborer des propositions techniques et un argumentaire pour 
chaque solution privilégiée.

 " Présenter les argumentaires dans un Plan de financement de 
la biodiversité, ainsi qu’un argumentaire de haut niveau pour 
l’ensemble des solutions privilégiées.

 " Intégrer les processus BIOFIN et la responsabilité envers les 
solutions de financement dans les institutions, et démarrer 
la mise en œuvre. 
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1.1 Introduction 

La biodiversité la vie sur Terre. La biodiversité, c’est la Nature.

La Convention des Nations Unies sur la diversité biologique (CBD) définit la biodiversité comme « la varia-
bilité des organismes vivants de toute origine y compris, entre autres, les écosystèmes terrestres, marins 
et autres écosystèmes aquatiques et les complexes écologiques dont ils font partie ; cela comprend la 
diversité au sein des espèces et entre espèces ainsi que celle des écosystèmes. »1

Elle englobe les organismes vivants et les écosystèmes qui soutiennent le bien-être des hommes et les 
économies en fournissant l’essentiel à une vie humaine saine et productive comme l’air pur, la sécurité 
alimentaire et l’eau douce. La nature et les écosystèmes naturels connaissent un déclin marqué en raison 
des activités humaines passées et actuelles. Ces activités sont largement déterminées par des modèles de 
croissance économique et fortement influencées par les flux financiers. Par conséquent, des changements 
doivent être apportés à nos économies et à nos financements pour inverser le déclin de la biodiversité et 
protéger la biodiversité et les écosystèmes afin que nous conservions la capacité de la planète à soutenir 
le bien-être des hommes.

L’Initiative pour la finance de la biodiversité — BIOFIN — consiste à apporter ces changements.

Ce Chapitre introductif vise à définir le cadre d’action de BIOFIN. Il décrit les raisons d’investir dans la bio-
diversité et le rôle des finances et de l’économie dans la compréhension et la mise en œuvre de solutions. 
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1.2 Pourquoi la biodiversité 
 est-elle importante ?

1.2.1. La valeur de la biodiversité 

La biodiversité apporte à l’humanité d’innombrables avantages. La diversité des plantes et des animaux 
sauvages est la clef de la diversité alimentaire, de la nutrition, des vitamines et de la résilience économique. 
Toutefois, ces avantages étant pour la plupart fournis sans aucun coût monétaire, ils sont généralement 
pris pour acquis. Par conséquent, les défenseurs de l’augmentation du financement pour la biodiversité 
doivent informer les décideurs de la façon dont la gestion durable de la biodiversité et des écosystèmes 
constitue l’un des piliers de la croissance économique, de la création d’emplois, de la réduction de la pau-
vreté et du coût-efficacité des entreprises.

Il existe des preuves étayées par des études économiques et qui sont constamment améliorées en termes 
de précision et de rigueur. Costanza et alii (2014)2 2 ont estimé que le capital naturel et les services éco-
systémiques dans le monde s’élèveraient en moyenne à 125 billions de dollars US par an. En utilisant les 
données de la Banque mondiale, en 2005, la valeur économique totale mondiale des actifs naturels renou-
velables était estimée à 24 billions de dollars US, soit 4 266 dollars US par personne en moyenne. En com-
paraison, le produit intérieur brut (PIB) cumulé de tous les pays combinés s’élevait à 73 billions de dollars 
US en 2015 (Banque mondiale, 1er juillet 2016).3 Même s’il s’agit d’estimations approximatives, ce qu’il faut 
retenir, c’est que les services fournis par la nature représentent une valeur considérable dont le montant 
avoisine celui du PIB mondial. Ces chiffres peuvent être répartis entre les habitats, les services écosysté-
miques et les pays, par exemple :

« L’Homme est en train de changer radicalement, et jusqu’à un certain degré, 
de manière irréversible la diversité biologique sur la planète, et la plupart de ces 
changements constituent une perte de biodiversité. [...] La plupart des changements 
enregistrés au niveau des écosystèmes l’ont été en vue de faire face à une croissance 
dramatique de la demande en nourriture, en eau, en bois de construction, en fibre, 
et en énergie [...] Les changements enregistrés au niveau des écosystèmes ont 
contribué à des gains nets substantiels sur le niveau du bien-être de l’Homme et le 
développement économique, mais ces gains ont été acquis de manière croissante 
au prix d’une dégradation de nombreux services d’origine écosystémique, de risques 
accrus de manifestation de changements non linéaires, et de l’accentuation de la 
pauvreté pour certaines catégories de personnes. Ces problèmes, à moins d’y trouver 
une solution, auront pour effet de diminuer de manière substantielle les avantages 
que les générations futures pourraient tirer des écosystèmes. »

Source : Évaluation des écosystèmes pour le millénaire.
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FIGURE 1.1 : VALEUR DES ACTIFS NATURELS VS MAINTENANCE ANNUELLE

24 billions de dollars US 
Estimation prudente de la valeur économique 

des actifs naturels renouvelables9

150-440 milliards de dollars US 
Estimations des besoins financiers 

annuels pour la biodiversité

52 milliards de dollars US 
Financement mondial actuel 

pour la biodiversité par année

 ! Les cultures dépendantes des pollinisateurs contribuent à 35 % du volume mondial de l’agriculture 
vivrière et on estime qu’une valeur marchande annuelle située entre 235 et 577 milliards de dollars 
US (en 2015) dans le monde est directement attribuable à la pollinisation animale.4

 ! Les bénéfices mondiaux tirés des récifs coralliens, notamment le tourisme, la pêche et la protection 
côtière, sont estimés à 30 milliards de dollars US par an.5

 ! En 2012, le marché de la phytothérapie chinoise a été estimé à 83 milliards de dollars US. 6

 ! Une étude de l’initiative Économie des écosystèmes et de la biodiversité7 a estimé en termes moné-
taires les risques financiers liés aux apports en capital naturel pour lesquels le prix n’a pas été pris en 
compte dans la production. Elle s’est intéressée uniquement à la production primaire (agriculture, 
sylviculture, pêcheries, exploitation minière, exploration pétrolière et gazière, services publics) et à 
la transformation (ciment, acier, pâte et papier, produits pétrochimiques), et il a été calculé que cela 
représentait une valeur de capital8 naturel non monétisé de 7,3 billions de dollars US, soit 13 % de la 
production économique mondiale en 2009.

La Figure 1.1 compare cette valeur économique (mesurée sous la forme d’actifs) aux besoins de mainte-
nance, illustrés par l’analyse de l’écart de financement faite par la CBD, et aux dépenses courantes de la 
biodiversité qui s’élèvent à 52 milliards de dollars US par an. Ces coûts de « maintenance » représentent 
une infime fraction de la valeur économique des actifs naturels renouvelables, qui sont pour la plupart 
soutenus par la biodiversité.
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ENCADRÉ 1.1 : ÉVOLUTIONS DE LA BIODIVERSITÉ ET DES ÉCOSYSTÈMES DANS LE MONDE

L’Évaluation des écosystèmes pour le millénaire (2005)12 indique que tous les écosystèmes ont 
été transformés par des actions humaines, et que l’on déplore la perte de 35 % des mangroves, de 
20 % des récifs coralliens et d’environ la moitié des forêts tropicales.13 La perte de forêts tropicales 
demeure préoccupante puisqu’elle était d’environ 0,8 % par an en 1981 et 199014 et qu’elle devrait 
se poursuivre à un rythme de 2 % par an.15 

« Plus de la moitié des 14 biomes évalués ont subi un taux de conversion de 20 à 50 % du fait de 
leur utilisation par l’homme, les forêts tempérées et méditerranéennes et les prairies tempérées 
étant les plus touchées (environ trois quarts de l’habitat indigène de ces biomes ont été rem-
placés par des terres cultivées). Au cours des 50 dernières années, ce sont les forêts tropicales et 
sous-tropicales sèches qui ont subi le taux de conversion le plus élevé. »16

Les projections montrent qu’une très large part des espèces sera « vouée à l’extinction » au XXIème siè-
cle en raison de l’utilisation des terres et des changements climatiques. La Liste rouge de l’UICN 
publiée en juin 2012 répertorie 19 817 espèces menacées, dont : 41 % des amphibiens, 33 % des 
coraux formant des récifs, 25 % des mammifères, 13 % des oiseaux et 30 % des conifères.17 Le taux 
moyen de perte des espèces de vertébrés au cours du siècle dernier est jusqu’à 100 fois supérieur 
au taux moyen naturel.18 La surpêche persistante a un impact considérable sur la biodiversité 
marine et a réduit la biomasse totale des espèces de poissons prédateurs de 52 % entre 1970 et 
2000. Les espèces envahissantes ont contribué à plus de la moitié des extinctions d’animaux pour 
lesquelles la cause est connue.19

Cette perte de biodiversité exceptionnellement rapide au cours des derniers siècles pourrait indi-
quer que notre planète fait aujourd’hui face à sa sixième extinction de masse. Les taux d’extinction 
sont inégalement répartis dans le monde. Ils sont significativement plus élevés sur les îles, qui 
concentrent 95 % des extinctions d’espèces d’oiseaux dans le monde, 90 % des extinctions des 
reptiles, 69 % des extinctions des mammifères et 68 % des extinctions de plantes.20

Directement ou indirectement (par exemple, par le biais des changements climatiques), les activités hu-
maines ont entraîné l’élimination ou la dégradation de bon nombre de ressources naturelles, si bien qu’il 
faut désormais remplacer leurs services — auparavant fournis gratuitement — en investissant dans le 
capital artificiel, tel que les systèmes de contrôle des inondations et de traitement de l’eau ou les usines de 
dessalement. L’identification de ces facteurs de perte de biodiversité (voir Encadré 1.2) est un instrument 
de réflexion sur les solutions économiques et financières.

1.2.2. Évolutions de la biodiversité à l’échelle mondiale

Bien que la biodiversité ait une valeur considérable pour l’humanité, les évolutions mondiales de la biodi-
versité indiquent une perte rapide de la superficie et de la qualité des écosystèmes naturels (voir Encadré 
1.1). Il est possible que de plus en plus d’écosystèmes s’effondrent au fur et à mesure que nous franchissons 
les limites  planétaires.10 Franchir ces limites n’implique pas seulement une préoccupation pour l’environ-
nement ; cela entraîne le risque que la Terre devienne beaucoup moins hospitalière, ce qui signifie une dé-
térioration du bien-être humain.11 De plus, la perte de biodiversité et d’écosystèmes peut être irréversible.
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Certains facteurs directs sont simples, comme, par exemple, l’application excessive d’engrais ou la sur-
consommation d’eau. D’autres sont moins surveillés, comme l’invasion par des espèces non indigènes, les 
impacts des changements climatiques et la fragmentation du paysage. Dans un cercle vicieux, la trajec-
toire de développement commence par une faible prise de conscience de la valeur de la biodiversité et des 
écosystèmes, menant à des politiques qui sapent la valeur sociale et économique de la biodiversité et des 
écosystèmes. Ces politiques favorisent généralement l’exploitation à court terme plutôt que la conserva-
tion et la gestion à long terme, menant à des pratiques non durables, telles que la coupe à blanc des forêts, 
la surpêche et le développement côtier non planifié. Ces pratiques entraînent des résultats négatifs pour 
la biodiversité et les écosystèmes, pour les communautés locales et pour les économies nationales, ce qui 
entraîne une dévaluation encore plus forte de la nature.

ENCADRÉ 1.2 : EXEMPLES DE FACTEURS DE LA PERTE DE BIODIVERSITÉ EN COLOMBIE

En Colombie, les défenseurs de la biodiversité ont identifié les facteurs clefs de la modification de 
la biodiversité dans chaque région du pays. Les facteurs positifs de changement comprennent une 
série de zones protégées publiques, privées et communautaires, ainsi que la création de districts 
de préservation des sols. Les facteurs négatifs de changement dans toutes les régions incluent :

 ! les feux de forêt causés par l’homme ;
 ! l’exploitation forestière illégale, provoquant la fragmentation des forêts 

et l’introduction d’espèces envahissantes ;
 ! l’exploitation minière illégale ;
 ! l’expansion de la frontière agricole ;
 ! l’empiètement et la reconversion illicites au sein de zones protégées ;
 ! le développement des infrastructures ; 
 ! l’utilisation indiscriminée de produits agrochimiques et la mécanisation 

excessive, conduisant à des pertes en matière de qualité du sol ;
 ! les impacts négatifs des palmiers africains.
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Un cercle vertueux, en revanche, commence par une forte prise de conscience de la valeur de la biodiver-
sité et des écosystèmes. Cela conduit directement à des politiques efficaces qui reflètent la valeur de la 
nature. Ces politiques aboutissent à des pratiques durables, comme des réseaux efficaces de zones pro-
tégées bien gérées qui maintiennent des services écosystémiques essentiels et des pratiques de gestion 
durable garantissant des avantages à long terme. Ces pratiques aboutissent à des résultats positifs pour la 
biodiversité et pour le bien-être humain, ce qui renforce la prise de conscience des valeurs de la biodiver-
sité et des écosystèmes. BIOFIN vise à promouvoir ce cercle vertueux.

L’Évaluation des écosystèmes pour le millénaire (l’« Évaluation ») a apporté de nouvelles preuves sur la 
façon dont la perte de la biodiversité affecte les populations. Premièrement, elle a clairement lié les ser-
vices écosystémiques (et donc l’état des écosystèmes) au bien-être des hommes. Ce faisant, elle a contré la 
perception erronée selon laquelle les priorités du développement sont intrinsèquement en contradiction 
avec la gestion durable des écosystèmes et de la biodiversité. En rendant explicite les liens positifs entre la 
biodiversité et le bien-être, elle met en lumière la façon dont les changements affectant les écosystèmes 
affectent aussi les services écosystémiques, ce qui, par la suite, affecte les priorités de développement. 
Deuxièmement, l’Évaluation a fourni un examen des options visant à réduire la dégradation de l’environ-
nement, en soulignant l’idée que la gestion environnementale doit être intégrée dans la planification et les 
politiques liées au développement afin de lutter contre la perte de biodiversité.

Solution pour le financement de la biodiversité : Éco-étiquette

Il s’agit d’appellations et de logos distinctifs qui donnent aux consommateurs des 
informations sur les attributs environnementaux ou sociaux d’un bien ou d’un 
service. Par exemple, l’éco-étiquette peut certifier qu’un produit a été fabriqué selon 
des normes environnementales reconnues fondées sur des considérations liées au 
cycle de vie. La certification par une tierce partie peut être obligatoire ou volontaire 
selon l’éco-étiquette. Toutefois, les éco-étiquette les plus crédibles l’exigent et se 
fondent sur des normes établies par un processus consultatif transparent.

Exemple : Un rapport du WWF et du Forest Stewardship Council (FSC) sur les 
répercussions économiques de la certification FSC s’est penché sur les entreprises 
dont les produits certifiés représentent 1,3 million de dollars US. Ces entreprises 
ont gagné en moyenne un supplément de 1,80 dollar US par mètre cube de 
bois rond certifié FSC, après prise en compte des coûts associés à la certification. 
L’analyse a révélé en moyenne une valeur actuelle nette positive (VAN) résultant de 
la certification. Les petites et moyennes entreprises et les producteurs des régions 
tropicales ont obtenu les meilleurs bénéfices financiers quantifiables à la suite de la 
certification FSC (VAN moyenne de 20,31 dollars US par m3 de production certifiée). 
Voir : WWF (2015). Coût-efficacité et durabilité dans la gestion forestière responsable : 
Les impacts économiques de la certification FSC sur les exploitants forestiers.

Disponble en anglais à l’adresse : http://d2ouvy59p0dg6k.cloudfront.net/downloads/profitability_and_sustainability_in_
responsible_forestry_main_report_final.pdf, http://www.globalecolabelling.net/what-is-eco-labelling/.

http://d2ouvy59p0dg6k.cloudfront.net/downloads/profitability_and_sustainability_in_responsible_forestry_main_report_final.pdf
http://d2ouvy59p0dg6k.cloudfront.net/downloads/profitability_and_sustainability_in_responsible_forestry_main_report_final.pdf
http://www.globalecolabelling.net/what-is-eco-labelling/
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1.2.3. Biodiversité et développement durable

Il existe aujourd’hui un consensus international sur l’importance de la biodiversité pour le développement 
durable, comme en témoigne son inclusion dans les 17 objectifs de développement durable (ODD). La 
biodiversité fait l’objet de deux ODD : l’objectif 14, axé sur la vie aquatique ; et l’objectif 15, axé sur la vie 
terrestre.21 Elle contribue également à un large éventail d’entre eux (voir Encadré 1.3) : ainsi, bon nombre 
des 2,7 milliards de personnes qui survivent avec moins de 2 dollars US par jour dépendent directement 
de la biodiversité et des écosystèmes sains.22

Par exemple, jusqu’à 70 % de l’énergie en Afrique provient du bois de chauffage.23 Or, la perte forestière 
mondiale annuelle nette (estimée à 3,3 millions d’hectares pour la période 2010-201524) limite directe-
ment les options de développement durable pour les pauvres en milieu rural. Néanmoins, malgré cette 
contribution substantielle de la biodiversité au développement durable, celle-ci reste chroniquement 
sous-financée.

Les ODD sont liés à un processus parallèle appelé Financement pour le développement qui examine les 
moyens de mettre en œuvre le Programme de développement durable à l’horizon 2030.25Le dernier docu-
ment en date de ce processus, le Programme d’action d’Addis-Abeba, fournit un guide pour le finance-
ment des ODD. Il reconnaît l’importance de protéger la biodiversité et les écosystèmes et d’éliminer le 
commerce illégal d’espèces et de produits naturels.26

Le Programme de développement durable à l’horizon 2030 exigera des investissements sans précédent 
dans des domaines tels que la santé et l’éducation, la protection de l’environnement, les infrastructures et 
l’énergie, le développement rural, ainsi que la paix et la sécurité. L’ordre de grandeur des investissements 
supplémentaires se mesure en milliards de dollars US par an : le Comité intergouvernemental d’experts sur 
le financement du développement durable a constaté un déficit global d’investissement allant de 1,9 à 3,1 
billions de dollars US par an sur un besoin total d’investissement de 3,3 à 4,5 billions de dollars US par an 
pour réaliser les ODD dans les pays en développement.27Les investissements requis dans les domaines des 
télécommunications et des transports, de l’énergie et de l’atténuation des changements climatiques ont 
des besoins de financement encore plus importants que la biodiversité. Toutefois, dans le contexte d’un 
stock total d’actifs financiers mondiaux évalués à plus de 200 billions de dollars US, la possibilité de combler 
cette lacune est à portée de main. Le problème n’est pas l’insuffisance des liquidités dans le monde, mais 
c’est la direction actuelle et l’ampleur des flux d’investissement.
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ENCADRÉ 1.3 : COMMENT LA BIODIVERSITÉ PEUT CONTRIBUER À DE NOMBREUX ODD

 ! Les forêts bien gérées, restaurées et protégées peuvent assurer la sécurité de l’eau sur le 
long terme, en particulier pendant les périodes de sécheresse, et peuvent servir de réserve 
d’énergie pendant les périodes de crise énergétique.

 ! Les écosystèmes de zones humides protégées et restaurées peuvent protéger les commu-
nautés des zones côtières et des basses terres contre les conséquences des inondations et 
peuvent fournir des services essentiels de filtration de l’eau, ce qui réduit ou élimine consi-
dérablement la nécessité de construire des infrastructures de traitement de l’eau.

 ! Un système national de zones protégées performant peut fournir des revenus fiscaux na-
tionaux et soutenir les emplois locaux et les moyens de subsistance.

 ! La protection de la diversité génétique agricole, y compris celle des espèces sauvages ap-
parentées aux cultures, peut contribuer à assurer une sécurité alimentaire nationale à long 
terme, en particulier pour les espèces qui sont bien adaptées aux évènements extrêmes 
climatiques, comme les inondations, la sécheresse et la chaleur excessive.

 ! Les stratégies visant à déterminer les pratiques de gestion durable des ressources natu-
relles dans les domaines de l’agriculture, de la sylviculture et de l’aquaculture permettront 
d’assurer un flux durable de biens et de services pour les générations à venir et de réduire 
les pertes de capital naturel.

 ! Les efforts déployés pour identifier, prévenir et éradiquer les espèces exotiques envahis-
santes permettront d’économiser des millions de dollars US, d’accroître la productivité des 
écosystèmes naturels et de réduire le risque de catastrophes naturelles, comme les incen-
dies dévastateurs.

 ! Les efforts de protection et de restauration des écosystèmes peuvent aider à protéger les 
communautés pauvres et vulnérables contre les impacts des changements climatiques, 
comme assurer la protection des communautés côtières contre les tempêtes côtières plus 
fréquentes et plus sévères et l’élévation du niveau des mers et la prévention des glisse-
ments de terrain et des catastrophes naturelles.

 ! Des écosystèmes bien gérés peuvent constituer un réservoir de ressources médicinales qui 
peuvent être essentielles au maintien de la santé dans les zones rurales.

 ! La protection et la restauration des récifs coralliens et la prévention des principales me-
naces marines peuvent assurer la santé à long terme des pêcheries, fournissant à la fois des 
nutriments essentiels et des moyens de subsistance à des millions de personnes.

« Les populations pauvres qui dépendent largement de la biodiversité subiront de manière dispro-
portionnée les effets de changements potentiellement catastrophiques dans les écosystèmes. » 
Par exemple, les estimations montrent que parmi les 1,5 milliard de personnes qui dépendent de 
terres qui se dégradent, 74 % d’entre elles vivent en dessous du seuil de pauvreté et continueront 
d’être piégées dans un cycle de pauvreté.28
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Faire valoir les arguments pour investir dans la biodiversité en tant que moteur du développement du-
rable a le potentiel d’accroître les flux de financement. Le massacre d’éléphants, de rhinocéros et d’autres 
espèces menacées de disparition en est un exemple. Le prix versé par les organisations criminelles pour un 
éléphant tué représente une part infime de sa valeur économique pour un pays qui, dans le cas du Kenya, 
a été estimé à 1,6 million de dollars US en valeur touristique sur la durée de vie de l’éléphant.29 Préserver 
la biodiversité signifie préserver les atouts économiques des pays en développement, tout en élargissant 
les possibilités pour les communautés de bénéficier des retombées financières du tourisme et des moyens 
d’existence connexes.

1.2.4. Pourquoi davantage d’investissements 
 en faveur de la biodiversité sont-ils bénéfiques ?
 
On dénombre deux conséquences économiques alternatives au fait de ne pas investir dans la biodiver-
sité et les écosystèmes. L’une consiste à accepter la perte des avantages qu’elles procurent à l’humanité ; 
l’autre est de payer des factures croissantes pour le capital et les frais de maintenance nécessaires au rem-
placement artificiel des actifs naturels. Indépendamment de ces coûts sociétaux, ni la nécessité d’investir 
dans la biodiversité, ni les possibilités que cela offre n’ont été appréciées par la plupart des planificateurs, 
investisseurs et décideurs des secteurs publics et privés. D’ailleurs, les objectifs de la gestion durable de 
la biodiversité et des écosystèmes et les objectifs de développement économique sont toujours perçus 
comme étant distincts, voire même incompatibles

Dans les secteurs qui contribuent à la perte de biodiversité, les décideurs accordent une grande impor-
tance aux données financières et économiques concernant les résultats potentiels des politiques ou des 
choix d’investissement. Les revendications concurrentes concernant la répartition des fonds publics limi-
tés entre la santé, les infrastructures, la défense, l’éducation, la sécurité alimentaire, la prévention des ca-
tastrophes et la création d’emplois illustrent bien la nécessité d’arguments puissants sur les avantages que 
comporte l’investissement en faveur de l’environnement et plus particulièrement en faveur de la biodiver-
sité. Il est essentiel de clarifier et de communiquer non seulement sur la contribution de la biodiversité à 
l’emploi, à la santé et à la sécurité alimentaire, mais aussi sur les coûts économiques de l’inaction lorsque la 
biodiversité fournissant ces services est menacée.

Les infrastructures durables (l’utilisation et la maintenance d’un réseau d’écosystèmes pour des services 
spécifiques, par exemple) constituent une proposition de valeur claire pour préserver et utiliser la biodi-
versité en vue d’atteindre les ODD. Elles sont également économiquement et financièrement solides. Les 
analyses économiques indiquent qu’il est plus avantageux de protéger ou d’investir dans les infrastruc-
tures naturelles que de chercher à satisfaire les besoins de l’humanité en remplaçant les écosystèmes par 
des substituts artificiels (voir Encadré 1.4). Ainsi, parallèlement aux arguments moraux et sociaux en faveur 
de la protection de la biodiversité, il existe de puissants arguments économiques en faveur des investisse-
ments et du financement accru de la biodiversité et des écosystèmes. De fait, le remplacement des actifs 
naturels par des infrastructures artificielles ne peut que partiellement fournir les services précédemment 
fournis par la nature, de sorte qu’il induit généralement des coûts accrus et des pertes de bénéfices. Une 
meilleure solution consisterait à maintenir ou à « installer » des infrastructures naturelles. Dans certains cas, 
si des investissements initiaux suffisants sont effectués et si les politiques sont appliquées, la nature peut 
rendre un service pour des coûts d’entretien moindres, voire nuls, et aucun amortissement des actifs. Dans 
d’autres cas, la nature complète utilement l’infrastructure construite, par exemple, un bassin versant intact 
peut réduire l’envasement des barrages.
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ENCADRÉ 1.4 : EXEMPLES D’INVESTISSEMENT RENTABLES DANS UNE INFRASTRUCTURE  
 NATURELLE

La ville de New York a évalué deux systèmes pour gérer ses écoulements d’eaux pluviales. L’un 
d’entre eux était un plan d’infrastructure durable qui mettait l’accent sur la restauration du bassin 
hydrographique, les toits verts et les rigoles de drainage et des éléments paysagers conçus pour 
éliminer le limon et la pollution des eaux de ruissellement. L’autre était un plan d’infrastructure 
grise impliquant des tunnels et des collecteurs d’eaux pluviales. La première option fondée sur 
l’usage d’infrastructures durables présentait des économies de plus de 1,5 milliard de dollars US.30

Une étude menée par WWF-Guianas a examiné les investissements potentiels dans les défenses 
côtières de Paramaribo, capitale du Suriname30. Pour une bonne partie du littoral examinée, la ré-
génération des mangroves semble être la solution la plus rentable, les investissements ayant une 
valeur actuelle nette qui représente au moins le double de celle que représenterait la construction 
des digues. Ces résultats dépendent des hypothèses utilisées, mais ils demeurent solides si l’on utilise 
des taux d’actualisation différents et surviennent même si certains avantages des mangroves (par ex-
emple, le stockage de carbone, l’habitat et le cycle de vie des pêcheries) ne sont pas pris en compte. 
Lorsque les aménagements côtiers empêchent la mise à disposition d’espace pour la régénération 
des mangroves, les investissements dans les digues sont la seule option de protection possible.

1.3 Utiliser l’économie et la 
 finance pour la biodiversité 

L’économie et la finance font partie des causes de la perte de biodiversité et contribuent également de 
manière essentielle à sa gestion durable. Les arguments économiques et financiers complètent, mais ne 
remplacent pas, les motivations éthiques et autres en faveur d’une gestion durable de la biodiversité. 

1.3.1. L’économie de la biodiversité

La production et l’utilisation de données économiques sont une composante essentielle du processus 
BIOFIN et nécessitent une compréhension de l’économie. Ces informations servent à justifier les investis-
sements accrus en faveur de la biodiversité et à améliorer l’élaboration des solutions de financement de la 
biodiversité (voir l’Encadré 1.5 pour une définition). L’intégration de la théorie économique dans la planifi-
cation et dans la gestion de la biodiversité est essentielle pour réaliser un changement transformateur, car :

 ! comprendre les facteurs économiques et de marché responsables de la perte de biodiversité est 
nécessaire pour concevoir une réponse efficace ; 

 ! les politiques, les programmes et les outils financiers nécessitent des évaluations économiques pour 
évaluer leur faisabilité et leurs résultats économiques ;

 ! les décideurs en matière de finance et de planification ont besoin d’informations économiques sur la 
valeur et les arbitrages entre différents choix de politique et d’investissement, y compris l’évaluation 
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de la valeur des services écosystémiques pouvant être affectés par les changements des écosys-
tèmes (voir Encadré 1.6) ;

 ! L’économie peut aider à mieux comprendre qui profite des services écosystémiques et qui en as-
sume les coûts. Ceci est important pour mettre en place les bonnes mesures incitatives pour proté-
ger efficacement la biodiversité ; et

 ! Une justification et une étude de viabilité qui vont au-delà de l’information financière et commerciale 
directe sont importantes pour encourager les efforts des dirigeants et des citoyens. L’utilisation d’argu-
ments économiques en faveur du financement de la biodiversité peut aider à démontrer que les inves-
tissements dans la gestion durable de la biodiversité ne sont pas seulement des efforts de protection, 
mais qu’ils constituent également un investissement dans l’activité économique et le bien-être humain. 

L’économie peut permettre de mieux comprendre comment la nature, les décisions humaines, le com-
merce et l’investissement interagissent. Elle fournit des mesures qui peuvent être utilisées pour quantifier 
et monétiser la valeur de la nature. La conversion de la valeur non monétaire de la nature en chiffres moné-
taires permet de saisir et de comparer la valeur de la biodiversité dans d’autres politiques, programmes 
et investissements. Certains concepts économiques essentiels à la compréhension des questions de bio-
diversité — par exemple, la valorisation, la défaillance du marché, les biens publics et externalités — sont 
décrits dans l’Encadré 1.7. 

ENCADRÉ 1.5 : DÉFINITION D’UNE SOLUTION FINANCIÈRE

Un terme axé sur l’action — « solution » — caractérisé et décrit par : 

 ! La(les) source(s) de financement sur laquelle repose la solution.

 ! L’agent principal ou un ou plusieurs intermédiaire(s) chargés de gérer la mise en œuvre 
de la solution : une entité gouvernementale qui propose une réforme fiscale ou la banque 
établissant un fonds d’affectation spéciale ou émettant une obligation pour le financement 
de la biodiversité. 

 ! Le(s) instrument(s) ou mécanisme(s) utilisés pour mobiliser, collecter, gérer et verser le 
financement. Il peut s’agir d’instruments financiers, tels les obligations ou les actions, ou de 
réformes fiscales et réglementaires. 

 ! Et le(s) résultat(s) financier(s) que la solution vise à atteindre.
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ENCADRÉ 1.6 : BÉNÉFICES TIRÉS DE SERVICES ÉCOSYSTÉMIQUES DE VALEUR

 ! Pêcheries – En 2013, la pêche a permis de nourrir 3,1 milliards de personnes, pour qui le 
poisson a représenté près de 20 % de leur consommation moyenne par habitant de pro-
téines animales.32 Le secteur de la pêche contribue à plus de 10 % du PIB au Cambodge, à 
Kiribati et aux Maldives, tandis qu’en Gambie, en Mauritanie et à Sao Tomé, il en représente 
plus de 5 %. Le poisson est le produit agricole commercialisé à l’échelle internationale ayant 
le plus de valeur. Les recettes nettes d’exportation de poisson enregistrées par les pays en 
développement atteignaient 17,7 milliards de dollars US en 2001 — plus que le café, le 
cacao, le sucre et le thé combinés.33 32 Environ 29 % des stocks mondiaux de poisson sont 
surpêchés34 et courent un risque d’épuisement. 

 ! Sylviculture – Ce domaine représente plus de 10 % du PIB dans beaucoup de pays parmi 
les plus pauvres du monde. Dans l’ensemble des pays en développement, le secteur foresti-
er fournit un emploi formel à 10 millions de personnes et un emploi informel à 30 à 50 mil-
lions de personnes. Au Cameroun, en République centrafricaine et au Libéria, les produits 
forestiers représentent entre un peu moins de 30 % et plus de 40 % des exportations na-
tionales.35 Parallèlement, le changement net de superficie forestière au cours de la période 
2000-2010 est estimé à une perte de 7 millions d’hectares par an dans les tropiques.36

 ! Tourisme – Aux Maldives, le tourisme marin et côtier représente directement 20 % du PIB 
et ses effets plus larges contribuent à produire 74 % du revenu national. Ce tourisme repré-
sente plus de 60 % des recettes en devises, tandis que plus de 90 % des recettes fiscales 
proviennent des droits d’importation et des taxes liées au tourisme. Près de 40 % de la 
main-d’œuvre du pays est employée dans l’industrie.37 Les récifs coralliens comptent parmi 
les écosystèmes les plus riches sur le plan biologique de la planète38 et constituent un atout 
majeur pour le tourisme. Cependant, près d’un quart des récifs coralliens dans le monde 
sont déjà considérés comme étant irrémédiablement endommagés, et deux autres tiers 
sont sérieusement menacés selon WWF (2003).39

Il convient de noter que la biodiversité est souvent un cas particulier en finance et en économie, car elle 
peut être plus difficile à quantifier en termes économiques que les produits et services achetés et vendus 
sur les marchés. D’ailleurs, la quantification de la valeur de la biodiversité demeure l’un des domaines les 
plus difficiles de l’économie de l’environnement.40 Néanmoins, une partie de la valeur de la biodiversité 
peut être saisie dans les flux de services écosystémiques qu’elle soutient. La biodiversité est un actif qui a 
des propriétés distinctes : elle peut continuer à fournir des biens et des services à perpétuité, mais si trop 
d’actifs sont perdus, elle ne peut ni être renouvelée, ni remplacée. Cela crée un potentiel pour une propo-
sition d’investissement viable : investir dans la protection des actifs de la biodiversité permet que le flux 
des bénéfices liés à la biodiversité soit durable ou qu’il augmente. La plupart des pays n’investissent pas 
suffisamment dans la protection ou dans l’expansion des actifs liés à la biodiversité.
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ENCADRÉ 1.7 : CONCEPTS ÉCONOMIQUES CLEFS

L’évaluation économique  est une façon de comprendre la valeur de quelque chose pour des person-
nes spécifiques ou pour la société dans son ensemble.41 Elle peut être exprimée en termes qualitatifs, 
quantitatifs ou monétaires. Les valeurs monétaires sont les plus fréquemment utilisées et sont également 
appelées monétisations. Elles sont souvent basées sur les prix du marché, mais cela ne fonctionne pas 
toujours pour l’environnement. De nombreux biens et services environnementaux ne sont pas échangés 
sur les marchés ou ne sont pas correctement évalués par les marchés, ce qui entraîne une défaillance du 
marché. La défaillance du marché se produit lorsque les gouvernements ou les entreprises ne reflètent 
pas les coûts et les avantages totaux de la production et de la consommation de biens et de services pour 
la société, et que par conséquent, ils produisent ou consomment des quantités qui réduisent le bien-être 
de la société, en causant trop de pollution ou en exploitant trop d’habitats piscicoles par exemple. 

La défaillance du marché se produit fréquemment où il y a des biens publics concernés. Un bien public a 
les caractéristiques suivantes : il est non rival et non excluable. Pour certains biens publics, la présence des 
deux propriétés dépend du contexte de leur provision et de leur utilisation. Par exemple, la propriété de 
non rivalité est perdue lorsque le bien est tellement consommé que la surutilisation commence à réduire 
sa disponibilité à d’autres.42 Les biens publics comprennent l’air que l’on respire, l’application de la loi, 
les parcs, etc. Une gamme de biens et services de l’environnement, y compris la biodiversité et de nom-
breux services écosystémiques, sont des biens publics. Une description commune des répercussions de 
la défaillance du marché axé sur le bien public est la « tragédie des biens communs », un terme souvent 
appliqué à la pêche à accès libre entraînant une surexploitation des ressources halieutiques ainsi que le 
surpâturage des terres communales ou gouvernementales.

Une autre cause du dysfonctionnement du marché est les externalités. Plus précisément, les externalités 
environnementales sont des effets environnementaux non compensés de la production et de la con-
sommation, qui affectent les personnes et les entreprises en dehors du mécanisme du marché (définition 
OCDE43). Il peut s’agir d’externalités positives ou négatives. Un exemple d’externalité positive est le fait 
que les avantages de l’agriculture biologique (amélioration de la pollinisation, qualité de l’eau, diversité 
des insectes, etc.) ne sont pas inclus dans la prime que l’agriculteur reçoit pour ses produits biologiques.

Ces dysfonctionnements du marché représentent un défi pour l’économie de l’environnement pour di-
verses raisons. Par exemple, du fait que les prix du marché ne sont pas disponibles pour de nombreux 
biens et services environnementaux, il est difficile de les inclure dans l’analyse coûts-avantages (ACA). 
L’analyse coûts-avantages est un outil de prise de décision qui compare les coûts et les avantages  d’une 
politique ou d’un projet proposé en termes monétaires. Dans ce cas, d’autres méthodes d’évaluation 
« non marchandes » doivent être utilisées pour évaluer les changements dans l’environnement dans la 
mesure du possible. 

À l’échelle nationale, on tente aujourd’hui d’intégrer les valeurs économiques des écosystèmes dans les 
systèmes de comptabilité nationale qui mesurent l’activité économique d’un pays. Tel est l’objectif 
du programme WAVES de la Banque mondiale et des lignes directrices du Système de comptabilité 
économique et environnementale de l’ONU (ONU SCEEI).44

En dépit des défis méthodologiques et des lacunes dans les données, l’évaluation économique de la bio-
diversité et des services écosystémiques est devenue un outil puissant pour démontrer, dans une langue 
familière aux décideurs, leur contribution à la croissance, à la création d’emplois et à la réduction de la 
pauvreté. Elle aide également les décideurs à comprendre pourquoi les écosystèmes restent sous-évalués 



33Introduction au financement et à l'économie de la biodiversité

et à identifier les dépendances de la biodiversité (voir l’Encadré 4.3), et donc la perte de productivité éco-
nomique et l’aggravation de la pauvreté associée à la dégradation des écosystèmes. 

Les arguments économiques permettront de plaider en faveur de ressources adéquates à investir dans 
la biodiversité, les stratégies et plans d’action nationaux pour la diversité biologique (SPANB) et d’autres 
stratégies sectorielles et plans de développement nationaux pertinents. Ces données pouvant servir d’élé-
ments de preuve sont examinées plus en détail dans l’Analyse des politiques et des institutions (Chapitre 4) 
et font partie intégrante de l’étude de viabilité du Plan de financement de la biodiversité (Chapitre 7).

1.3.2. Financement actuel de la biodiversité 

Le financement de la biodiversité45 consiste à recueillir et à gérer du capital et à utiliser des incitations 
financières pour soutenir une gestion durable de la biodiversité.46 Elle comprend les ressources finan-
cières privées et publiques utilisées pour protéger la biodiversité ; les investissements dans des activités 
commerciales qui produisent des résultats positifs pour la biodiversité ; et la valeur des transactions sur les 
marchés liés à la biodiversité, comme la banque d’habitats.

Diverses approches de financement de la biodiversité ont évolué et ont progressé au cours des dix der-
nières années, et l’on remarque que, de plus en plus, l’accent est mis sur des solutions de financement inno-
vantes.47 Bien que les flux financiers mondiaux en faveur de la biodiversité n’aient pas été étudiés en détail, 
il existe des estimations. La nécessité d’une évaluation plus précise des flux de financement en faveur de 
la biodiversité a été l’une des raisons pour lesquelles le processus BIOFIN a été développé. Le financement 
disponible pour la biodiversité est estimé à environ 52 milliards de dollars US par an.48 On pense que ce 
montant a été relativement stable au cours de la période 2010-2015. Ce que l’on sait aussi, c’est qu’en raison 
de la pression accrue, les besoins de financement pour la biodiversité augmentent à un rythme plus rapide 
que les dépenses et, par conséquent, le déficit déjà important du financement continue d’augmenter.
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Comme le montre la Figure 1.2, la plupart des sources de financement de la biodiversité actuellement 
identifiées proviennent des fonds publics, notamment des budgets publics nationaux (50 %), des subven-
tions agricoles positives pour la biodiversité (7,3 milliards de dollars US) et des transferts internationaux 
de fonds publics (APD, 6,3 milliards de dollars US). La part des contributions des institutions financières du 
secteur privé, des ventes d’éco-produits et de la philanthropie est relativement modeste. Cela peut résulter 
de difficultés d’identification (lorsque davantage d’investissements importants existent par rapport à ce 
qui est rapporté) et indique des possibilités d’identifier les domaines de croissance de l’investissement. Ni 
le niveau actuel d’investissement dans la biodiversité, ni les besoins en mobilisation de ressources n’ont 
été bien articulés à l’échelle nationale. En outre, faute d’informations concrètes sur les dépenses, les be-
soins, les aspirations et les priorités des pays bénéficiaires, les partenaires du développement ont hésité à 
s’engager à atteindre les buts et objectifs de gestion de la biodiversité. En ce qui concerne l’aide publique 
au développement multilatérale, l’un des principaux mécanismes est le Fonds pour l’environnement mon-
dial (FEM). Depuis les années 1990, le FEM fonctionne en tant que principal mécanisme de financement 
des Conventions de Rio, ce qui permet aux pays en développement et aux pays à économie en transition 
de bénéficier de subventions pour atteindre les objectifs des conventions.49

FIGURE 1.2 : FINANCEMENT DE LA BIODIVERSITÉ ANNUEL
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Source : adapté de Global Canopy Programme, 2012.

La CBD a appuyé le calcul du besoin global de ressources financières pour réaliser le plan stratégique 
2020.50 L’analyse, menée par le Panel de haut niveau sur l’évaluation mondiale des ressources pour la mise 
en œuvre du Plan stratégique 2011-2020 pour la diversité biologique, s’est basée sur les 20 objectifs d’Aichi 
pour la biodiversité (adoptées en 2010) et a indiqué la voie à suivre pour identifier les lacunes en matière 
de financement et surtout mobiliser les ressources financières. Les exercices top down d’estimation des 
coûts ont été effectués aux niveaux mondial et national et ont estimé les besoins de financement global 
pour réaliser le Plan stratégique de la CBD entre 150 et 440 milliards de dollars US par an d’ici 2020.51 Cela 
implique des investissements allant de 0,08 à 0,25 % du PIB mondial. Parker et alii (2012)52 estiment les 
besoins de financement de la biodiversité entre 300 et 400 milliards de dollars US par an. Selon le Crédit 
Suisse et alii (2014)53, pour répondre au besoin mondial de financement pour la protection de la biodiver-
sité, les flux de trésorerie liés aux projets de conservation doivent être au moins 20 à 30 fois supérieurs à 
ce qu’ils sont aujourd’hui.
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1.3.3. Cadre de financement de la biodiversité 

Les Sections précédentes ont décrit comment la finance et l’économie sont de plus en plus utilisées pour 
atteindre les objectifs de la biodiversité. Il existe actuellement un large éventail de méthodes et d’outils qui 
peuvent aider à développer des efforts de conservation plus efficaces, à améliorer le rapport coût-effica-
cité avec lequel ils sont exécutés et à renforcer leurs co-bénéfices par des synergies avec d’autres objectifs 
sociaux, environnementaux et économiques. Par exemple :

 ! La possibilité d’accroître les sources traditionnelles de financement (budgétisation de l’administra-
tion centrale, fonds des donateurs, redevances et autres charges) demeure limitée. En outre, il existe 
une concurrence entre de nombreux autres secteurs de l’économie, ce qui implique que le finance-
ment est rarement suffisant pour financer une gestion durable de la biodiversité. Toutefois, étant 
donné que les recettes fiscales en pourcentage du PIB54 devraient augmenter légèrement, il sera 
possible d’allouer ces recettes supplémentaires au développement durable, y compris à la protec-
tion de la biodiversité. 

 ! Les possibilités de réorienter le financement, par exemple, les subventions qui s’opposent aux objec-
tifs mêmes de la gestion durable, ne sont pas abordées ou en sont encore à leur début. Les estima-
tions du montant des subventions potentiellement néfastes pour l’environnement représentent 9 fois 
la dépense totale en biodiversité et 75 fois plus que le montant de l’APD en faveur de la biodiversité.55

 ! Près d’un dixième des financements liés à la biodiversité, soit environ 6,3 milliards de dollars US,56 
proviennent de pays développés vers des économies en développement. Ce montant devrait être 
multiplié par dix pour avoir un impact sur l’important déficit de financement de la biodiversité (voir 
Figure 1.2). Il existe de solides arguments pour accroître les flux de financement des pays développés 
et relativement pauvres en biodiversité, vers les pays en développement et riches en biodiversité.57 

 ! Enfin, d’autres options pour lever et allouer des ressources financières à la protection de la biodi-
versité, par exemple en établissant des marchés écosystémiques, des investissements privés nation-
aux et internationaux et en transférant ou redistribuant les fonds entre individus, groupes ou pays, 
restent inexploitées.58

Le processus BIOFIN entend utiliser des mécanismes, des approches et des stratégies financières appro-
priés ainsi que des données et des outils économiques pour promouvoir des solutions financières qui 
améliorent la gestion durable de la biodiversité. 
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Solution pour le financement de la biodiversité : Bioprospection

La prospection de la biodiversité (bioprospection) consiste à rechercher 
systématiquement des matériaux biochimiques et génétiques économiquement 
intéressants dans la nature pour développer des produits de valeur commerciale 
pour des applications pharmaceutiques, agricoles, cosmétiques et autres. Les 
entreprises peuvent payer des taxes, des redevances ou des montants forfaitaires 
pour obtenir le droit de « rechercher », et peuvent également payer des montants 
supplémentaires pour la commercialisation des matériaux. Dans l’optique de 
la protection de la biodiversité, l’objectif est d’extraire la valeur commerciale 
maximale des ressources génétiques et des savoirs autochtones, tout en établissant 
un système de compensation équitable qui puisse bénéficier aux communautés 
locales. Ceci s’applique à la fois aux environnements terrestres et marins.

Exemple : La bioprospection a été mise à l’essai dans plusieurs pays, notamment 
au Costa Rica qui est l’un des exemples les plus avancés et où près de 30 accords 
commerciaux ont été signés. 

Voir : http://www.undp.org/content/sdfinance/en/home/solutions/bioprospecting.html

L’éventail des solutions financières disponibles s’élargit et les modes de mobilisation et de déploiement 
des ressources se diversifient progressivement. Les collaborations entre acteurs publics et privés sont de-
venues monnaie courante. Les investissements d’impact, les obligations vertes, les paiements pour les ser-
vices écosystémiques et d’autres solutions qui n’étaient jusqu’alors pas utilisées pour financer la biodiver-
sité deviennent de plus en plus importantes. Le financement mixte, composé d’un « mélange » de capital 
philanthropique, public et privé, peut aider à tirer parti des ressources publiques limitées, tout en utilisant 
des sources privées pour financer de gros projets. La valeur des marchés financiers verts est en plein essor, 
sous l’impulsion du développement des obligations vertes et des formes plus innovantes de capital risque.

En réponse à la nécessité d’une nouvelle approche en matière de financement de la biodiversité, BIOFIN 
a défini un cadre conceptuel basé sur quatre types de résultats financiers. Afin d’identifier la combinaison 
des solutions de financement la plus efficace pour un pays, il est important de comprendre les résultats 
financiers que BIOFIN souhaite atteindre, à savoir :

1. Générer des recettes, c’est-à-dire adopter tout mécanisme ou instrument existant ou novateur qui 
peut générer ou mobiliser des ressources financières à allouer à la biodiversité. Parmi les exemples, 
on peut citer l’attraction des investissements d’impact dans des projets de conservation de la bio-
diversité, l’examen ou l’introduction d’écotaxes (taxes sur les carburants, taxes sur les pesticides 
chimiques, redevances liées aux eaux, etc.), l’émission d’instruments de dette comme les obligations 
vertes et bleues, etc.

2. Réaligner les dépenses courantes, c’est-à-dire adopter toute mesure qui peut réorienter les flux 
financiers existants vers la biodiversité. Ce résultat peut être atteint en éliminant et en réformant 
les subventions aux énergies et combustibles fossiles, et en utilisant ces ressources ainsi dégagées 
pour investir dans les énergies renouvelables ou les infrastructures vertes. Un autre exemple est le 
lobbying pour des changements dans les allocations budgétaires en faveur des programmes relatifs 
à la biodiversité et aux moyens de subsistance. 

http://www.undp.org/content/sdfinance/en/home/solutions/bioprospecting.html
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3. Éviter la nécessité de dépenses futures, ce qui dégagera des ressources futures pour investir dans d’autres 
domaines, c’est-à-dire adopter toute mesure susceptible d’empêcher ou de réduire les besoins d’investisse-
ments futurs en éliminant ou en modifiant les politiques et les dépenses anti-productives existantes. Ce ré-
sultat peut être atteint en mettant en place des taxes qui peuvent générer un double dividende ou par des 
amendes visant à empêcher la contamination des écosystèmes par des espèces exotiques envahissantes. 

4. Fournir des ressources financières de manière plus effective et efficiente, c’est-à-dire adopter tout 
instrument ou mesure qui peut améliorer le coût-efficacité et l’efficacité de l’exécution du budget, 
réaliser des synergies ou favoriser une répartition plus équitable des ressources. On peut citer par 
exemple l’établissement de fonds pour les défis commerciaux liés à la biodiversité, la fusion des 
fonds nationaux de protection, la création d’unités centrales d’approvisionnement ou l’établisse-
ment de mesures incitatives du personnel pour accroître la distribution des ressources.

Une solution unique peut atteindre des objectifs multiples, par exemple, l’introduction d’une écotaxe 
peut aider à réduire les coûts futurs en influençant certains comportements (par exemple, en réduisant le 
niveau d’utilisation d’engrais chimiques) tout en mobilisant des ressources supplémentaires. L’implication 
du secteur privé dans la protection de la biodiversité peut aider à fournir des ressources plus efficacement, 
tout en attirant de nouveaux investissements en capital.

La Figure 1.3 illustre comment les quatre résultats financiers ci-dessus sont liés aux objectifs de biodiver-
sité. Un meilleur rendement et une génération de revenus peuvent contribuer à améliorer les résultats 
de la biodiversité grâce à des budgets plus importants et à une exécution plus efficace. Par ailleurs, éviter 
les dépenses futures et supprimer les subventions néfastes (réalignement des dépenses) peut réduire les 
pressions sur la biodiversité en s’attaquant aux principaux facteurs de perte tels que la surconsommation 
de ressources naturelles due à des pratiques agricoles et halieutiques non durables.

Un élément central des solutions de financement est la combinaison d’instruments financiers (ou méca-
nismes) utilisés (voir le Tableau 1.1). Ces instruments peuvent potentiellement générer des sommes impor-
tantes, mais ne mobilisent actuellement qu’une faible part des ressources nécessaires à la biodiversité. Il 
est possible que de nombreux instruments se superposent dans la conception d’une solution unique ; par 
exemple des subventions de l’APD et des dettes d’une institution financière, comme souligné plus haut 
dans la description du financement mixte.

FIGURE 1.3 : RELATIONS ENTRE LES RÉSULTATS FINANCIERS, LES RÉSULTATS DE LA BIODIVERSITÉ ET LES ACTIONS
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TABLEAU 1.1 : CATÉGORIE D’INSTRUMENTS FINANCIERS

Instrument Définition Exemples

Subvention Toute solution qui inclut des transferts effectués 
en espèces, en biens ou en services pour lesquels 
aucun remboursement n’est nécessaire. Cette 
définition comprend l’APD qui est fournie par les 
organismes officiels, exécutée avec pour objectif 
principal la promotion du développement écono-
mique et le bien-être des pays en développement 
et de caractère concessionnel. Les dons philanth-
ropiques et individuels sont également considérés 
comme des subventions.

L’Initiative internationale allemande pour le climat 
(IKI) finance des projets liés au climat et à la biodiversité 
dans les pays en développement depuis 2008.

Le Fonds mondial pour la nature (WWF) est financé 
à 35 % par des dons de particuliers.

Dette / 
fonds propres

L’obligation d’effectuer un paiement ou l’acquisition 
de droits de propriété (société ou actif financier) en 
échange d’un paiement.

Obligations vertes, un marché en croissance rapide 
estimé à 80 milliards de dollars US.

Le fonds Althelia pour le climat qui investit dans l’uti-
lisation durable des terres et la protection de la forêt 
primaire.

Le mécanisme de financement du capital naturel 
de la Banque européenne d’investissement.

Gestion des risques Toute solution impliquant le transfert de risques 
entre deux ou plusieurs parties. Le transfert des 
risques peut être lié à l’opération de paiement (par 
exemple, un régime d’assurance type) ou à un 
accord spécifique entre deux ou plusieurs parties.

Une garantie publique pour un investissement vert 
fournie par l’Agence multilatérale de garantie des 
investissements de la Banque mondiale.

Un régime d’assurance obligatoire qui couvre le coût 
des dommages environnementaux en cas de sinistre, 
comme le règlement sur l’assurance responsabilité 
en matière de pollution environnementale en Chine.

Fiscal Toute solution impliquant une réforme fiscale 
et un changement ultérieur du code fiscal ou de 
la formule d’allocation fiscale. Les mesures fiscales 
comprennent à la fois des activités génératrices 
de revenus telles que l’établissement d’écotaxe et la 
suppression progressive des subventions publiques 
néfastes pour la biodiversité.

Taxes forestières et systèmes de mise aux enchères 
en Afrique centrale.

La récente réforme du système de subventions aux 
engrais chimiques au Sri Lanka.

Marché Toute solution impliquant une transaction de mar-
ché. Les marchés sont établis en fonction de l’offre 
et de la demande d’un certain produit ou service. 
Les marchés peuvent également être créés par des 
réglementations publiques telles que les marchés 
du carbone sous un système de plafonnement 
et d’échange.

Les marchés de banque d’habitats aux États-Unis 
et en Australie.

Paiement des services écosystémiques opéré par 
Nestlé aux agriculteurs français afin de préserver 
la qualité de l’eau.

Réglementation Toute solution qui implique une réforme de la régle-
mentation, comme un changement dans les lois, les 
politiques, les règlements et l’application.

Amendes pour les crimes écologiques et régimes 
d’assurance obligatoires en Chine.
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Pour faciliter la compréhension des différentes solutions de financement, BIOFIN a développé le Catalogue 
de solutions de financement de la biodiversité (le « Catalogue ») pour offrir un examen complet des options 
disponibles. Le catalogue contient plus d’une centaine de solutions. Elles sont accompagnées de descriptions 
succinctes et sont étiquetées selon leurs principales caractéristiques décrites dans l’Encadré 1.5, qui fournit 
un exemple de solution de financement. En plus du résultat financier qu’elles produisent, les solutions de 
financement se présentent par sources de financement, agent principal ou intermédiaire(s) et instruments 
financiers utilisés. En réalité, bon nombre de solutions combinent plusieurs sources de financement : les 
mêmes obligations vertes peuvent être émises sur le marché national ou international, ou les deux.

Une solution de financement seule ne sera pas suffisante pour permettre d’atteindre tous les objectifs d’Aichi 
dans n’importe quel pays, et une solution unique ne pourra pas, à elle seule, augmenter le financement au 
niveau requis d’ici 2020 et au-delà. La réponse aux niveaux national et international exige donc une com-
binaison de solutions de financement, chacune utilisant un ou plusieurs instruments financiers. L’approche 
proposée par BIOFIN commence par prendre conscience du fait que se contenter d’attribuer « davantage 
de ressources » à la biodiversité échouera, en raison des grandes lacunes et des besoins d’investissement. 
Le présent Manuel fournit des conseils sur la façon de trouver une combinaison efficace de solutions qui, à 
la fois, réduit les besoins financiers et mobilise davantage de ressources pour la biodiversité. Il reste encore 
beaucoup à faire ; néanmoins, il existe des bonnes pratiques qu’il importe de développer. L’un des objectifs 
de BIOFIN (voir le Chapitre 2) est de fonctionner comme un réseau qui permet le partage d’informations 
pour aider à l’adaptation des projets pilotes et élargir ou améliorer des concepts utiles.
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Solutions nationales

Intégrer la biodiversité au cadre des investissements publics — Pérou

Au Pérou, le Ministère des Finances a reconnu la biodiversité comme un tremplin pour le développement. 
Un ensemble de solutions financières interdépendantes a été poursuivi pour aider à établir la biodiversité 
comme une catégorie d’investissement public. En 2015 et en 2016, avec l’appui du processus BIOFIN, le 
Ministère des Finances et le Ministère de l’Environnement du Pérou ont établi : des principes directeurs 
pour l’investissement public dans la biodiversité ; des principes directeurs pour la formulation de projets 
d’investissement public dans la biodiversité ; et des principes directeurs généraux pour les projets d’inves-
tissement public.

Tous ces principes directeurs ont été officiellement adoptés par le Gouvernement péruvien à peu près au 
moment de l’adoption de la SPANB comme document directif officiel. Ensemble, la SPANB et les principes 
directeurs ont créé un environnement propice aux investissements publics en faveur de la biodiversité ; 
désormais, tous les investissements majeurs au Pérou doivent tenir compte des impacts sur la biodiversité. 
Par conséquent, un plus grand budget d’investissement a été alloué à la biodiversité grâce au plan d’inves-
tissement public. Les facteurs clefs pour assurer de nouveaux investissements dans les projets relatifs à la 
biodiversité incluent la communication continue entre les organisations partenaires et la collaboration 
formée par l’Agence allemande de coopération internationale et l’agence péruvienne de l’eau SUNASS. 

Secteur privé écotouristique et financement de la biodiversité — Seychelles

L’équipe BIOFIN des Seychelles a mobilisé les acteurs privés et publics du secteur du tourisme pour faire 
valoir le financement de la biodiversité, car ce secteur est intrinsèquement tributaire de la biodiversité et 
de la protection des ressources naturelles. Plusieurs facteurs ont contribué à l’élaboration d’une étude de 
viabilité et à l’engagement du secteur du tourisme privé :

 ! Plusieurs hôteliers et opérateurs touristiques ont déployé des efforts considérables pour éradiquer 
les espèces exotiques envahissantes, protéger les sites de nidification des tortues de mer, restaurer 
les récifs coralliens, protéger les mangroves et réaliser d’autres actions de protection de la biodiver-
sité, car ils reconnaissent les avantages directs sur leur entreprise.  

 ! Ces entreprises ont partagé leur approche au cours d’un atelier organisé par BIOFIN et le gouverne-
ment pour montrer l’importance de la biodiversité pour le secteur privé. L’atelier a réuni des acteurs 
clefs du secteur public, notamment le Ministère des Finances, le Ministère de l’Environnement et des 
changements climatiques, le Ministère du Tourisme et le Conseil du tourisme des Seychelles, etc., 
ainsi que des ONG et bien entendu, le secteur privé (principalement des hôteliers et des opérateurs 
de plongée).

 ! La protection du milieu marin et côtier et des habitats terrestres uniques sont essentiels à la viabilité 
à long terme de l’économie des Seychelles, car l’économie dépend fortement du tourisme et de la 
pêche. Les hôtels qui financent activement la biodiversité comprennent que le coût de renonciation 
de la dégradation de la biodiversité est très élevé pour eux en tant qu’entreprises individuelles et à 
l’échelle nationale. Investir dans la biodiversité apporte des avantages concurrentiels aux hôtels et 
crée des effets externes positifs du marché grâce à la coopération et aux efforts stratégiques (c’est-
à-dire, une image des Seychelles en tant que destination immaculée).
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Solutions nationales

 ! Aux Seychelles, toutes les entreprises sont tenues de payer une taxe obligatoire de Responsabilité 
sociale des entreprises (RSE) équivalant à 0,5 % de leur chiffre d’affaires. L’atelier a permis au secteur 
privé et au gouvernement de discuter de l’utilisation des recettes de cette taxe pour financer des 
programmes sur la biodiversité.

Le Fonds pour l’Amazonie — Brésil

Le Fonds pour l’Amazonie est le plus grand fonds consacré aux efforts visant à réduire les émissions dues 
au déboisement et à la dégradation en Amazonie, la plus grande forêt tropicale au monde qui abrite une 
biodiversité inestimable. Il est géré par la Banque brésilienne de développement et reçoit un financement 
de 1 milliard de dollars US de la part du Gouvernement norvégien ainsi qu’une assistance technique de 
l’Allemagne. Bien que le montant de 1 milliard de dollars US représente une somme importante par rap-
port aux fonds nationaux pour le climat, il s’agit d’une petite somme d’argent par rapport à la taille de 
l’économie brésilienne et aux incitations économiques qui sont à l’origine de la déforestation.

Un comité d’orientation multipartite a été créé pour assurer la gouvernance inclusive du Fonds. Parallèle-
ment, les bailleurs de fonds (gouvernement, ONG, etc.) ont mis à profit les capacités de gestion financière 
de la Banque nationale brésilienne de développement économique et social (BNDES) pour garantir le de-
gré élevé de transparence nécessaire à la gestion d’une grande entreprise. À l’avenir, le Fonds devra peut-
être adapter sa stratégie, car il compte un seul bailleur de fonds et un seul mécanisme de financement.59 
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2.1 Introduction

L’Initiative pour la finance de la biodiversité (BIOFIN) est un partenariat de collaboration mondial géré par 
le PNUD qui vise à élaborer et mettre en œuvre une méthodologie fondée sur des données probantes 
pour améliorer les résultats en matière de biodiversité grâce à la finance et à l’économie. La méthodologie 
BIOFIN offre une approche novatrice, progressive et adaptable qui permet aux pays :

 ! d’analyser le contexte politique et institutionnel du financement de la biodiversité ;

 ! de mesurer les dépenses actuelles en matière de biodiversité ; 

 ! d’évaluer les besoins financiers futurs ; et 

 ! d’identifier et de mobiliser les ressources et les politiques nécessaires pour réussir à mettre en œuvre 
les solutions de financement les plus appropriées pour atteindre les plans et objectifs nationaux 
pour la conservation de la biodiversité. 

Ce Chapitre décrit la raison d’être et les principes fondamentaux de BIOFIN, ainsi que les résultats escomptés 
du processus BIOFIN dans un pays. La Section introductive décrit les origines de BIOFIN et fournit des infor-
mations générales. Les Sections suivantes décrivent les principaux produits et résultats attendus de BIOFIN, 
les principes sur lesquels elle repose et les liens vers des initiatives connexes. Le Chapitre se termine par un 
aperçu du reste du processus BIOFIN et des conseils sur la façon d’utiliser le reste du Manuel BIOFIN. 

2.2 Qu’est-ce que l’Initiative BIOFIN ?

BIOFIN a été élaboré à la suite de la dixième Conférence des Parties (COP-10) à la Convention sur la diver-
sité biologique (CBD), qui a conclu qu’il était nécessaire de disposer d’une meilleure information sur les 
dépenses courantes et les besoins de financement et d’une méthodologie complète pour élaborer des 
stratégies de mobilisation des ressources. BIOFIN se présente comme un soutien important à l’ambitieux 
Plan stratégique pour la biodiversité 2011-2020 de la CBD. Il répond directement à l’Objectif 20 d’Aichi sur 
la mobilisation des ressources, qui soutient les 19 autres objectifs, dont la finalité est de faciliter la mise en 
œuvre des stratégies et plans d’action nationaux pour la biodiversité (SPANB) (voir Encadré 2.1). BIOFIN a 
été lancé à la COP-11 en Inde en 2012, avec une première donation de l’Union européenne, et à ce jour a 
reçu un soutien financier supplémentaire de l’Allemagne, de la Norvège, de la Suisse et de la Flandre.

Les objectifs de BIOFIN sont les suivants :

 ! Élaborer et mettre à l’essai de nouvelles ap-
proches et méthodologies pour combler le 
déficit de financement de la biodiversité ;

 ! Aider les parties à la CBD à faire leur rapport 
sur la mobilisation des ressources (cadre de 
présentation du rapport financier) ;

 ! Aider les pays à mieux mobiliser et aligner les 
financements nationaux et internationaux 
pour la biodiversité, y compris la mise en 
œuvre des SPANB et l’atteinte des objectifs de 
développement durable.
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ENCADRÉ 2.1 : LE PLAN STRATÉGIQUE DE LA CBD, LES SPANB ET LES 20 OBJECTIFS D’AICHI

Le plan stratégique de la CBD
« Prendre des mesures efficaces et urgentes en vue de mettre un terme à l’appauvrissement de la di-
versité biologique, afin de s’assurer que, d’ici à 2020, les écosystèmes sont résilients et continuent de 
fournir des services essentiels, préservant ainsi la diversité de la vie sur Terre, et contribuant au bien-
être humain et à l’élimination de la pauvreté. Pour garantir ceci, les pressions exercées sur la diversité 
biologique sont réduites, les écosystèmes sont restaurés, les ressources biologiques sont utilisées d’une 
manière durable et les avantages découlant de l’utilisation des ressources génétiques sont partagés 
d’une manière juste et équitable ; des ressources financières suffisantes sont fournies, les capacités 
sont renforcées, les considérations relatives à la diversité biologique et la valeur de la diversité biolo-
gique sont intégrées, des politiques appropriées sont appliquées de manière efficace, et les processus 
décisionnels s’appuient sur des bases scientifiques solides et sur le principe de précaution. »

Une stratégie et un plan d’action national pour la biodiversité (SPANB)
Les stratégies et plans d’action nationaux pour la biodiversité constituent les principaux instru-
ments de mise en œuvre du Plan stratégique de la CBD au niveau national (article 6). La Conven-
tion exige des pays l’élaboration d’une stratégie nationale pour la biodiversité (ou un instrument 
équivalent) ainsi que l’intégration de cette stratégie dans la planification et les activités de tous 
les secteurs susceptibles d’avoir des retombées (positives ou négatives) sur la biodiversité.1

Les Objectifs d’Aichi pour la biodiversité sont classés en cinq groupes de stratégies :

A. Remédier aux causes sous-jacentes de l’appauvrissement de la diversité biologique en inté-
grant celle-ci dans la gouvernance publique et dans la société ;

B. Réduire les pressions directes et encourager l’utilisation durable de la biodiversité ;

C. Améliorer l’état de la diversité biologique en sauvegardant les écosystèmes, les espèces et 
la diversité génétique ;

D. Renforcer les bienfaits pour tous de la diversité biologique et des services écosystémiques ;

E. Renforcer la mise en œuvre, au moyen d’une planification participative, de la gestion des 
connaissances et du renforcement des capacités.

L’Annexe I présente une liste des 20 objectifs pour la biodiversité regroupés dans cinq catégories.

À ce jour, 30 pays participent à l’Initiative BIOFIN. Le PNUD assure la coordination de l’exécution du projet, 
qui s’étend sur la période 2012-2018, à travers une équipe mondiale qui appuie la mise en œuvre au niveau 
des pays et l’amélioration continue de la méthodologie de BIOFIN. L’équipe mondiale collabore avec des 
équipes nationales interdisciplinaires pour adapter la méthodologie au contexte national dans chaque pays.

La Figure 2.1 dresse la liste des pays qui mettent BIOFIN en œuvre en décembre 2016. On trouvera de plus 
amples informations sur les progrès les plus récents dans ces pays à l’adresse : www.biodiversityfinance.
net/countries.2 
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FIGURE 2.1 : CARTE DES PAYS QUI PARTICIPENT À L’INITIATIVE BIOFIN
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Les appellations employées et la présentation des données figurant sur cette 
carte n’impliquent de la part du Secrétariat de l’Organisation des Nations 
Unies et des bailleurs de fonds de BIOFIN aucune prise de position quant au 
statut juridique des pays, territoires, villes ou régions ou de leur territoire, 
leurs autorités compétentes, ni quant à la délimitation de leurs frontières ou 
de leurs limites.
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«  Application de la méthodologie BIOFIN par GIZ »



50 Le Manuel BIOFIN

Au niveau régional et mondial, BIOFIN permet aux pays participants d’échanger leurs expériences par le biais 
de divers mécanismes de coopération Sud-Sud tels que les ateliers régionaux et mondiaux, le site Internet 
BIOFIN, les séminaires en ligne dédiés et d’autres plateformes. BIOFIN rassemble tout l’apprentissage sur 
son site Internet (www.biodiversityfinance.net), qui est mis à jour et enrichi en permanence de nouveaux 
contenus de gestion des connaissances, y compris des mises à jour du Manuel BIOFIN, des présentations, des 
nouvelles, des études de cas et des outils de gestion des données. BIOFIN participe activement à d’autres pla-
teformes en ligne, dont le forum SPANB (www.nbsapforum.net) et BES-Net (http://besnet.world/biodiversity-
finance), qui a mis au point une bibliothèque de ressources sur la finance de la biodiversité en collaboration 
avec l’équipe BIOFIN. 

2.3 Quels sont les résultats 
 escomptés de BIOFIN ?

BIOFIN intervient au niveau des pays en réunissant un noyau d’acteurs nationaux issus des Ministères des 
Finances (trésorerie), de l’Économie, de la Planification et de l’Environnement ainsi que d’autres ministères, 
du secteur privé, de la société civile et des donateurs. Il s’agit là d’un résultat important en soi, étant donné 
que ces mécanismes de coordination ne sont pas toujours fonctionnels ou présents dans de nombreux 
pays. Ce groupe est essentiel pour aborder en profondeur les questions de financement de la biodiversité 
et nécessaire pour proposer les solutions financières les plus efficaces en la matière.

À court terme, le processus et la méthodologie BIOFIN devraient aboutir aux résultats suivants au niveau 
national : 

 ! Créer les conditions d’un dialogue efficace entre les différents ministères et acteurs de la sphère 
financière de la biodiversité qui améliore la communication et l’efficacité dans la planification bud-
gétaire, la mobilisation des ressources et la gestion de la biodiversité ; 
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La Figure 2.2 montre comment le contexte global se traduit en une approche nationale dans le cadre 
de BIOFIN. Les quatre résultats financiers décrits au Chapitre 1 peuvent être combinés pour réduire les 
besoins et augmenter les ressources en vue de répondre aux besoins de financement de la biodiversité. 
Il est à noter que le « réalignement des dépenses » contribue à la fois à réduire les besoins et à accroître 
les ressources ; lorsqu’il est opéré sur les subventions néfastes à la biodiversité, il peut aider à prévenir les 
dommages et réduire par la même occasion les besoins de financement ; il peut constituer d’autre part 
une source de fonds qui peuvent être redirigés pour atteindre les objectifs de biodiversité ainsi que pour, 
ou éventuellement au détriment, des objectifs existants.

FIGURE 2.2 : L’APPROCHE BIOFIN NATIONALE ET LES RÉSULTATS
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 ! Améliorer la compréhension de la situation actuelle du pays en ce qui concerne les facteurs éco-
nomiques et financiers de la perte de la biodiversité, permettre des recommandations politiques 
ciblées et identifier les points d’entrée pour intégrer la biodiversité dans les plans et budgets de 
développement nationaux et la collaboration avec le secteur privé ;

 ! Déterminer le niveau de base des dépenses relatives à la biodiversité pour l’ensemble du pays afin 
de permettre des prévisions et le suivi de la biodiversité dans les budgets à l’avenir ; 

 ! Identifier les besoins financiers spécifiques pour la réussite de la mise en œuvre des stratégies et des 
plans nationaux sur la biodiversité3 et évaluer les déficits de financement ; 

 ! Développer, mettre à l’essai et mettre en œuvre un éventail de solutions de financement. 
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Solution de financement de la biodiversité : Rendre les subventions dans 
l’agriculture plus verte

Les subventions agricoles encouragent souvent la production par l’utilisation 
accrue d’engrais chimiques et de pesticides, l’irrigation inefficace et la conversion 
des habitats naturels, ce qui nuit directement ou indirectement à la biodiversité. 
Les subventions peuvent inclure le soutien des prix, le soutien direct au revenu, 
les incitations fiscales et les intrants subventionnés. Une étude de faisabilité 
pourrait mettre en évidence la perspective de rendre les subventions plus 
respectueuse de l’environnement ou de les supprimer, avec la possibilité de 
réaliser des économies tout en réduisant les impacts nocifs sur la biodiversité. 

Exemple : Ces dernières années, le Sri Lanka a revu sa politique sur les engrais 
en recentrant son soutien sur les objectifs écologiques et de santé publique. 
Les coûts annuels ont été ramenés de 317 à 165 millions de dollars US. 

Voir : http://www.iisd.org/gsi/effects-subsidies.
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2.4 Aperçu du processus 
 national BIOFIN 

La Figure 2.3 décrit l’approche de base du processus BIOFIN dans un pays ; elle illustre les trois évaluations 
qui aboutissent à l’élaboration d’un plan de financement de la biodiversité, tel que décrit aux Chapitres 4 à 7 : 

 ! Analyse des politiques et des institutions de financement de la biodiversité : cette analyse du contexte 
politique et institutionnel définit l’objet de l’étude nationale BIOFIN (par exemple, les objectifs de 
biodiversité) et le contexte des changements prévus dans le financement ;

 ! Analyse des dépenses relatives à la biodiversité : c’est une analyse des dépenses publiques et privées 
consacrées à la biodiversité qui fait le point des dépenses déjà engagées et à venir en matière de 
biodiversité ;

 ! Évaluation des besoins financiers : elle détermine le financement nécessaire pour exécuter les plans 
et atteindre les objectifs et résultats nationaux en matière de biodiversité, puis évalue le déficit de 
financement entre ce montant et les dépenses projetées ; 

 ! Plan de financement de la biodiversité : il classe par ordre de priorité les solutions de financement 
qui permettront de combler le déficit de financement en optimisant les investissements actuels et 
futurs (publics, privés, nationaux, internationaux, traditionnels et innovateurs) dans la gestion de la 
biodiversité. 

FIGURE 2.3 : APERÇU DU PROCESSUS NATIONAL BIOFIN

Plan de financement de la biodiversité

Évaluation des besoins 
financiers

Analyse des dépenses 
pour la biodiversitéAnalyse des 
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institutions

Processus national BIOFIN

Une fois le plan de financement de la biodiversité élaboré, la phase d’exécution débouche sur l’élargisse-
ment et la mise en œuvre de solutions financières ainsi que sur l’amélioration des politiques, de la planifi-
cation et de la budgétisation. 
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2.5 Les Fondements de BIOFIN

La méthodologie BIOFIN qui est détaillée dans ce Manuel est conçue pour permettre à chaque pays qui 
applique l’approche de l’adapter. Bien que conçue pour être opérationnelle au niveau national, elle peut 
également être adaptée à différentes échelles infranationales.

2.5.1. Conditions préalables à la mise en œuvre

Pour que le Manuel BIOFIN soit correctement utilisé, plusieurs conditions préalables doivent être réunies :

 ! La volonté politique : Elle est nécessaire pour faire avancer le processus national BIOFIN. Les résultats 
ne seront pas fructueux sans un leadership clairement défini et le soutien du plus haut échelon de 
gouvernement.

 ! La collaboration : Les planificateurs dans les organismes publics, dans les ministères et dans d’autres 
organisations doivent être prêts à collaborer les uns avec les autres.

 ! La transparence : Les planificateurs doivent être disposés à réexaminer sans a priori les priorités des 
dépenses tenues pour acquises depuis longtemps, à identifier et remplacer les processus de gestion 
des dépenses et de gestion financière inefficaces, et aussi à permettre aux planificateurs nationaux 
BIOFIN d’accéder à toutes les données sur les dépenses budgétaires et le financement. 

 ! La participation des grands groupes d’intérêts : Les planificateurs doivent être prêts à mener des dis-
cussions délicates, potentiellement source de tensions, avec de puissants groupes d’intérêts qui ne 
souhaitent peut-être pas se pencher sur certains problèmes, tels que les incitations ayant des effets 
dommageables sur l’environnement ou les dépenses inefficaces. Le Manuel BIOFIN propose des 
outils et des orientations pour ces discussions, mais seul le processus difficile qui vise à établir un 
dialogue national permettra un changement.
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 ! Des capacités : Les planificateurs doivent justifier d’un minimum de capacités pour mener à bien 
chaque étape du Manuel BIOFIN, notamment pour élaborer des objectifs solides, pour procéder aux 
évaluations et analyses les plus importantes et pour gérer des données complexes.

 ! L’engagement à utiliser les résultats : Le Manuel BIOFIN ne vaut que pour la solidité des changements 
qu’il induira. L’élaboration d’un plan de financement de la biodiversité constitue le point de départ 
pour la transformation du financement de la biodiversité dans un pays et non pas la fin.

Sur la base de ces exigences, une gouvernance appropriée de l’Initiative BIOFIN doit être établie. Le Cha-
pitre 3 fournit de plus amples informations à ce sujet.

Solution de financement de la biodiversité : Les loteries

Les loteries fournissent traditionnellement des recettes supplémentaires aux 
trésors publics pour promouvoir des résultats sociaux et environnementaux. 
C’est une forme de jeu qui implique un tirage au sort pour un prix ; elles 
comprennent des jeux instantanés, le loto et des terminaux électroniques. 
Les États et les ONG utilisent les loteries pour mobiliser des fonds pour diverses 
causes telles que les activités éducatives, culturelles ou sociales, y compris 
parfois la conservation de la biodiversité.

Exemple : Le WWF Pays-Bas a reçu 128 millions de dollars US de la loterie 
néerlandaise pour financer des activités de réseau et des projets 
de conservation de la diversité biologique, y compris pour des activités 
maritimes au Mexique. 

Voir : http://www.undp.org/content/sdfinance/en/home/solutions/lotteries.html.

2.5.2. Principes

Les trois grands principes clefs à suivre lors de l’exécution du processus national BIOFIN sont les suivants :4

 ! Efficacité : Il s’agit de réaliser les buts et les objectifs les plus importants en matière de biodiversité 
à travers des choix d’actions et d’investissements adéquats et de réaliser à la fois des objectifs de 
biodiversité et d’autres objectifs nationaux de développement durable.

 ! Efficience : il s’agit d’atteindre des buts et des objectifs en utilisant le moins de ressources, y compris le 
temps. Cela implique d’optimiser l’utilisation des ressources matérielles, humaines et communautaires. 

 ! Équité : Le concept de justice, d’impartialité ou d’équité doit s’appliquer. On reconnaît que ceux qui 
ont des chances inégales devraient recevoir un traitement différencié pour les mettre sur un pied 
d’égalité avec les autres. Par exemple, les enfants, les femmes, les personnes handicapées physiques 
ou mentales et les minorités ethniques sont confrontés à des inégalités différentes. Leurs besoins spé-
cifiques doivent être pris en compte pour leur permettre de faire des choix et de saisir les possibilités. 
L’équité ne doit pas être confondue avec l’idée d’égalité qui implique l’égalité de traitement de tous.
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D’autres principes importants tout aussi pertinents pour le processus national BIOFIN comprennent :

 ! Orientation vers les utilisateurs : Les résultats finaux devraient viser à aider les principaux interve-
nants, en l’occurrence les organisations responsables de la mise en œuvre, à comprendre, à interpré-
ter et à appliquer les résultats.

 ! Approche fondée sur des données probantes : BIOFIN a pour but de générer des analyses quantitatives 
de qualité pour faire valoir les solutions de financement de la biodiversité. Pour maximiser l’effica-
cité, la sélection, la conception et la mise en œuvre des solutions de financement devraient être 
fondées sur les faits probants disponibles.

 ! Inclusion : Les évaluations et le plan de financement de la biodiversité devraient être élaborés de 
manière inclusive, par le biais d’une consultation approfondie axée sur le renforcement des capaci-
tés et qui implique de nombreux groupes d’intérêt et parties prenantes, tel que décrit au Chapitre 3.

 ! Favorable aux pauvres : Les impacts sur les membres les plus pauvres et les plus vulnérables de la so-
ciété doivent être soigneusement examinés pendant l’évaluation des avantages et les inconvénients 
des différents scénarios de politique et d’investissement, des mécanismes de financement, des ac-
teurs et des priorités, et l’on doit rechercher des solutions qui contribuent à réduire la pauvreté.

 ! Démarche soucieuse de l‘égalité Hommes-Femmes : Les impacts potentiels doivent être analysés sous 
la perspective d’égalités des genres (voir Section 3.3.4) à chaque étape du processus BIOFIN.

 ! Ouverture et transparence lors du traitement des données : Bien que toutes les informations ne 
conviennent pas à une divulgation publique complète, la plupart des résultats des Chapitres 4 à 6, 
y compris les mécanismes de financement recommandés et leurs conséquences potentielles, de-
vraient être accessibles au public. Toutefois, il convient de noter que les données générées dans le 
cadre de tous les travaux nationaux du BIOFIN resteront confidentielles si les États (ou d’autres par-
ties) en décident ainsi.

Le processus BIOFIN entend mettre en œuvre les bonnes pratiques dans tous les aspects de ses travaux. 
La méthodologie s’aligne sur les meilleures pratiques internationales du discours dynamique des finances 
publiques, qui s’est considérablement étoffé au cours des dernières décennies.5 
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2.6 Liens avec des initiatives 
 internationales connexes

Pour que le processus BIOFIN soit efficace, l’initiative ne devrait pas se concentrer uniquement sur les 
Objectifs d’Aichi, la CBD et les SPANB. Chaque pays intègrera d’autres initiatives nationales et internatio-
nales importantes à son processus BIOFIN. Tout comme les équipes nationales renforcent la collaboration 
en travaillant avec divers partenaires gouvernementaux, la société civile et d’autres parties prenantes et 
experts nationaux, le processus BIOFIN devrait être lié à un large éventail d’initiatives connexes. Ces ini-
tiatives peuvent comprendre une gamme de projets et de programmes nationaux et pilotés par les dona-
teurs, des initiatives mondiales connexes, d’autres conventions connexes, des initiatives de recherche, etc.6 

Par exemple, les évaluations et les plans du BIOFIN comprendront probablement des stratégies qui découlent 
d’autres conventions telles que : la Convention sur la conservation des espèces migratrices ; la Convention 
sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction ; la Conven-
tion relative aux zones humides d’importance internationale, particulièrement comme habitats des oiseaux 
d’eau ; la Convention pour la protection du patrimoine mondial, culturel et naturel de l’Organisation des 
Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture ; la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la 
désertification ; et la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques. 

BIOFIN entend également accroître son efficacité en favorisant les synergies avec les programmes interna-
tionaux et nationaux connexes, tels que :

 ! La Programmation sur le financement de la conservation par une grande variété d’organisations,7 
comprend souvent des travaux sur le financement des zones protégées et des solutions de finance-
ment innovantes, qui devraient être étroitement associés à l’élaboration du plan financier ;

 ! Les programmes mondiaux visant à élargir les pratiques de comptabilité environnementale : Le 
Système de comptabilité économique et environnementale des Nations Unies8 est une norme 
internationale visant à inclure les données environnementales dans les rapports statistiques natio-
naux et surtout dans la comptabilité nationale ; la Comptabilité de la richesse et l’évaluation des 
écosystèmes de la Banque mondiale (WAVES et WAVES+) aident les pays à établir des comptes 
de capital naturel et à effectuer les études d’évaluation économique nécessaires.9 À moyen et long 
terme, le suivi des stocks et des flux d’actifs environnementaux peut contribuer à la documentation 
des impacts des investissements dans la biodiversité ;

 ! La GIZ (l’Agence allemande pour le développement10) fournit, à travers son initiative intitulée 
ValuES,11 des conseils et une formation sur les méthodes et les utilisations des analyses écono-
miques environnementales et combine les activités de renforcement des capacités techniques au 
niveau national par le biais d’une plate-forme de gestion des connaissances centralisée ;

 ! L’Économie des écosystèmes et de la biodiversité (TEEB),12 du Programme des Nations Unies 
pour l’environnement intervient dans de nombreux pays pour évaluer, synthétiser et approfondir 
la façon dont des indications et des conseils sur la politique et la planification de la biodiversité 
peuvent être tirés des études d’évaluation économique. BIOFIN entend identifier et utiliser les ana-
lyses économiques des changements apportés à la biodiversité et aux écosystèmes, en particulier 
en ce qui concerne la valeur des services écosystémiques. BIOFIN ne consacre pas de temps ni de 
ressources à la production de ces analyses.
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Solution de financement de la biodiversité : Obligations vertes

Les obligations vertes peuvent mobiliser des ressources sur les marchés 
de capitaux nationaux et internationaux pour financer l’adaptation aux 
changements climatiques, les énergies renouvelables et d’autres projets 
respectueux de l’environnement. Elles ne diffèrent pas des obligations 
conventionnelles, sauf que les produits sont investis dans des projets qui 
procurent des avantages environnementaux. Un nombre relativement faible 
de ces obligations ont actuellement un impact positif sur la biodiversité, 
mais il est possible de l’augmenter à l’avenir, y compris en les combinant 
avec des obligations pour des thèmes connexes tels que les changements 
climatiques, l’agriculture ou la sylviculture. 

Exemple : L’émission d’obligations vertes en Amérique latine est relativement 
faible (4,4 milliards de dollars US), mais en croissance. Une obligation de 
500 millions de dollars US a été récemment souscrite au Costa Rica en avril 
2016. Bien que les obligations vertes aient principalement porté sur le thème 
de l’énergie en Amérique latine, l’Initiative pour les obligations climatiques 
prévoit des développements futurs dans les domaines de l’agriculture 
et de la sylviculture.

Voir : https://www.climatebonds.net/
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2.7 Comment utiliser le Manuel BIOFIN

Le Manuel BIOFIN fournit à la fois des conseils techniques et des étapes de mise en œuvre directe pour 
entreprendre le processus BIOFIN dans un pays. Bien que le Manuel ait été conçu principalement pour 
appuyer les pays qui ont entrepris la mise en œuvre complète du processus BIOFIN à l’aide d’un finance-
ment extérieur et d’un appui technique du PNUD, il est rédigé de façon à ce que les pays qui ne bénéficient 
pas d’un appui externe puissent mettre en œuvre BIOFIN directement en s’appuyant sur les ressources 
internes. De plus, il est possible de mettre en œuvre chacune des évaluations BIOFIN (analyse des poli-
tiques et des institutions de financement de la biodiversité, analyse des dépenses relatives à la biodiver-
sité, évaluation des besoins financiers) et même d’élaborer le plan de financement de la biodiversité en 
tant que rapports autonomes.

L’Initiative Financement de la biodiversité (par l’entremise du PNUD) fournit également des documents de 
soutien complémentaires qui sont améliorés périodiquement et qui sont très facilement accessibles via In-
ternet à l’adresse : www.biodiversityfinance.net, et des webinaires thématiques réguliers sont également 
organisés. Au nombre des plus importants de ces supports, on compte une série d’outils quantitatifs (sous 
Excel) qui facilitent la saisie et l’analyse de données pour l’analyse des dépenses relatives à la biodiversité 
et l’évaluation des besoins financiers. En outre, il existe un outil qui soutient l’analyse nécessaire pour hié-
rarchiser les solutions de financement dans le plan de financement de la biodiversité. L’utilisation de ces 
outils est facultative, mais ils sont conçus pour appuyer le Manuel BIOFIN et les guides de mise en œuvre 
connexes. Le Chapitre 3 fournit des conseils et des idées supplémentaires touchant la mise en œuvre.

Les questions ou les demandes de précisions sur le Manuel BIOFIN ainsi que sur les outils et les documents 
de soutien peuvent être adressées à biofin@undp.org
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Notes de fin de texte

1 Disponible en anglais à l’adresse suivante : https://www.cbd.int/nbsap/.

2 Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) (2016). BIOFIN : L’Initiative pour la finance de la biodiversité : Pays.  
Disponible en anglais à l’adresse suivante : http://www.biodiversityfinance.net/countries.

3 Y compris la SPANB.

4 Adapté du guide du PNUD : PNUD (n.d.). Principes qui sous-tendant l’idée du développement humain. Disponible en anglais 
à l’adresse suivante : http://www.in.undp.org/content/dam/india/docs/principles-underlying-the-idea-of-human-development.pdf.

5 Cangiano M. et alii (2013). La gestion des finances publiques et son architecture émergente. Fonds monétaire international.  
Disponible en anglais à l’adresse suivante : https://www.imf.org/external/pubs/cat/longres.aspx?sk=40035.0.

6 Le Chapitre 3 fournit de plus amples informations à ce sujet.

7 Par exemple, le Fonds pour l’environnement mondial (FEM) du PNUD et des organisations non gouvernementales telles 
que World Wildlife Fund, Conservation International, Wildlife Conservation Society, The Nature Conservancy et Birdlife International.

8 Le Système de comptabilité économique et environnementale (SCEE) des Nations Unies contient les concepts, les définitions, 
les classifications, les règles comptables et les tableaux convenus à l’échelle internationale pour la production de statistiques 
comparables sur l’environnement et leur rapport avec l’économie. Le cadre SCEE suit une structure comptable similaire à celle 
du Système de comptabilité nationale (SCN) afin de faciliter l’intégration des statistiques environnementales et économiques.  
Disponible en anglais à l’adresse suivante : http://unstats.un.org/unsd/envaccounting/seea.asp.

9 Groupe de la Banque mondiale (2016). Comptabilisation des richesses naturelles et valorisation des services écosystémiques (WAVES).  
Disponible en anglais à l’adresse suivante : https://www.wavespartnership.org/.

10 Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) (2016) Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit.  
Disponible en anglais à l’adresse suivante : https://www.giz.de/en/html/index.html.

11 ValuES (2016) Counting on Nature’s Benefits. Disponible en anglais à l’adresse suivante : http://www.aboutvalues.net/.

12 L’Économie des écosystèmes et de la biodiversité (TEEB) (2016). L’Économie des écosystèmes et de la biodiversité.  
Disponible en anglais à l’adresse suivante : www.teebweb.org.
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3.1 Introduction 

Le processus national BIOFIN comporte plusieurs évaluations et processus détaillés et interdépendants. 
L’approche devrait suivre les meilleures pratiques pour la mobilisation des parties prenantes, une analyse 
fondée sur des données probantes, une communication efficace, un partenariat interorganisations, et une 
prise en compte des problématiques d’égalité des sexes.

À la suite de cette introduction, les Sections suivantes présentent la façon de lancer le processus BIOFIN 
dans un pays et la planification d’une participation efficace des parties prenantes. Puis, elles abordent 
l’intégration du processus BIOFIN dans les cadres existants et la promotion des intérêts et des communi-
cations. Il s’agit de deux aspects importants pour appuyer la mise en œuvre des résultats de BIOFIN après 
l’achèvement des travaux nationaux de BIOFIN. 

3.1.1. Buts et objectifs

Le but de ce Chapitre est d’aider à planifier et à mettre en œuvre le processus BIOFIN dans les pays afin de 
faciliter le changement transformateur et l’institutionnalisation à long terme des résultats. Les objectifs 
spécifiques du Chapitre sont les suivants :

 ! planifier le lancement et la mise en œuvre du processus BIOFIN ;

 ! identifier les possibilités les plus prometteuses pour assurer l’institutionnalisation et la durabilité des 
résultats de BIOFIN, en s’engageant d’emblée avec les décideurs ;

 ! concevoir un processus national BIOFIN qui établit des liens entre les ministères responsables de 
l’environnement et des finances, appuyé par la consultation et la sensibilisation des parties pre-
nantes et qui permet une large appropriation de ses résultats ; 

 ! mettre en place des communications efficaces pour les activités et les recommandations de BIOFIN.
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La méthodologie BIOFIN doit être adaptée au contexte national ; selon que de besoin, les documents sont 
traduits dans les langues nationales.1 Elle suit une approche de gestion adaptative, permettant toujours 
d’affiner la conception, la séquence et la portée du processus BIOFIN afin de répondre à de nouvelles 
possibilités. Les progrès réalisés avec des approches méthodologiques différentes peuvent être partagés 
entre les pays et avec la communauté BIOFIN mondiale à travers le site Web de BIOFIN.2

3.1.2. Aperçu de la planification du processus BIOFIN 

Le processus BIOFIN est une initiative complexe et multipartite dont la mise en œuvre implique impéra-
tivement une bonne planification nationale. Le processus peut être divisé en trois phases principales : 
la phase d’initiation ; la phase de documentation et d’évaluations; et la phase d’institutionnalisation. Ce 
Chapitre porte sur les phases d’initiation et d’institutionnalisation.

La Figure 3.1 montre l’échéancier approximatif des différentes phases, à commencer par la phase d’initia-
tion qui mène rapidement à l’analyse des politiques et des institutions (API). L’API permet d’identifier des 
informations telles que les objectifs de la biodiversité, les parties prenantes clefs, entre autres., qui sont 
nécessaires pour l’Analyse des dépenses pour la biodiversité (ADB) et de l’Évaluation des besoins financiers 
(ÉBF). Ces évaluations peuvent se recouper et doivent être interliées, car elles ont d’importants paramètres 
en commun (par exemple, le marquage des dépenses en matière de biodiversité). Par conséquent, l’ADB 
et l’ÉBF devraient être réalisées par des équipes travaillant en étroite collaboration, voire par une seule et 
même équipe. L’ADB devrait être complétée avant l’achèvement de l’ÉBF, car ses résultats sont nécessaires 
pour estimer l’écart de financement de la biodiversité dans l’ÉBF.

FIGURE 3.1 : ÉCHÉANCIER DU PROCESSUS NATIONAL BIOFIN

Institutionnalisation / Mise en œuvre

Initiation

API

ADB

ÉBF

PFB
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Le processus national BIOFIN se conclut par le Plan de financement de la biodiversité. L’institutionnalisa-
tion des résultats et des approches BIOFIN devrait être envisagée dès le début du processus pour s’assurer 
que le plan financier est pleinement mis en œuvre dans le cadre des objectifs institutionnels à long terme 
après la fin du processus national BIOFIN. Par exemple, un système devrait être mis en place pour entre-
prendre périodiquement des examens des dépenses en matière de biodiversité et une unité spécifique du 
Ministère des Finances devrait être chargée de la mise en œuvre et du suivi du plan financier. 

À l’issue de ce Chapitre, les résultats devraient inclure :

 ! un plan de travail pluriannuel du processus BIOFIN, définissant les mécanismes de mise en œuvre et 
un cadre de suivi et d’évaluation ;

 ! la composition et l’établissement d’un mandat d’une équipe nationale et d’un groupe consultatif 
de BIOFIN ;

 ! un plan d’analyse et d’engagement des parties prenantes ;

 ! des projets de sensibilisation et de communication.

Ces éléments seront mis à jour lors des étapes suivantes du processus national de BIOFIN à mesure que de 
nouvelles informations sont générées, dans le but d’établir un cadre et un processus complets pour la mise 
en œuvre du Plan de financement de la biodiversité. 

3.1.3. Liens vers d’autres Chapitres du Manuel BIOFIN

Ce Chapitre aide les pays à définir le processus global de mise en œuvre de toutes les étapes des quatre 
Chapitres suivants (les Chapitres 4 à 7 désignés sous le nom des« trois évaluations et du plan de financement 
BIOFIN ») qui composent le processus national BIOFIN. Une planification efficace de ces évaluations permet-
tra à une équipe nationale de BIOFIN de parvenir à des résultats de haute qualité. La planification facilite 
également un processus national visant à établir des partenariats entre les principales entités publiques et 
privées, à renforcer les capacités nationales et à stimuler la réflexion sur les liens étroits qui existent entre la 
biodiversité, les finances et l’économie. Les pays qui mettent en œuvre le processus BIOFIN au niveau natio-
nal sont invités à se reporter au Chapitre 3 lors de la préparation de chacune des trois évaluations et du plan 
financier. Cela devrait permettre de veiller à ce que les différentes évaluations soient correctement liées, tout 
en disposant du temps nécessaire à leur réalisation complète. 
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3.2 Engager le processus 
 BIOFIN dans un pays

Diverses organisations ou approches peuvent amorcer le processus BIOFIN. Pour les pays qui reçoivent des 
subventions du Programme mondial PNUD-BIOFIN, c’est le bureau national du PNUD qui amorce le pro-
cessus, en collaboration avec le ministère de l’Environnement et celui des Finances. Ces deux ministères, 
souvent accompagnés du ministère de l’Économie ou de la Planification, sont les principaux partenaires 
gouvernementaux ; en temps voulu, ils fonderont ou coordonneront le Comité de pilotage pour la super-
vision continue, le soutien et l’institutionnalisation du processus BIOFIN. Le processus BIOFIN comprend 
des évaluations détaillées essentielles (Chapitres 4-6), une unité pilote sera désignée pour assurer la mise 
en œuvre de la majeure partie du travail analytique. 

Il est recommandé de suivre plusieurs étapes initiales :

 ! Étape préparatoire
 ! Analyse de la SPANB
 ! Identification des initiatives connexes
 ! Mise en place du Comité de pilotage
 ! Mise en place de l’équipe nationale
 ! Planification détaillée
 ! Mise en place d’un cadre de suivi et d’évaluation (S&É)
 ! Organisation d’un atelier de lancement

Ci-dessous sont décrits d’autres mesures et conseils :

 ! Engagement des parties prenantes
 ∠ Engagement des décisionnaires
 ∠ Implication du secteur privé
 ∠ Collaboration avec les donateurs et la société civile

 ! Cadre intégré pour les Objectifs de développement durable (ODD)
 ! Ancrage du processus national BIOFIN dans les cadres de planification et de fiscalité
 ! Sensibilisation et communication

3.2.1. Étape préparatoire 

Cette partie décrit comment structurer le dialogue initial autour du lancement du processus BIOFIN dans 
un pays. Les concepts, les avantages et la valeur ajoutée pour le pays doivent être déterminés et conve-
nus par les principales parties prenantes. Lors de cette étape, le gouvernement analyse les principaux 
concepts BIOFIN afin de prendre une décision éclairée quant au futur du lancement de l’initiative dans le 
pays. L’étape préparatoire peut aussi aider à élaborer collectivement une compréhension, des attentes et 
une vision de ce que le pays pourra accomplir par le biais du processus BIOFIN.

Pour faire avancer un processus national BIOFIN, ses objectifs doivent être clairement énoncés à un niveau 
national. Bien que cela se réfère aux objectifs BIOFIN généraux décrits au Chapitre 2 (voir Section 2.1), cette 
démarche devrait cibler les besoins spécifiques du pays. Pour de nombreux pays, le besoin fondamental 
pourrait être la réussite du financement et de la mise en œuvre des Stratégies et Plans d’action nationaux 
pour la biodiversité (SPANB). D’autres sujets clefs en termes de services écosystémiques pourraient être 
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abordés, tels que la gestion des risques liés aux catastrophes naturelles, l’entretien des bassins versants, 
l’agriculture ou la pêche durables, et le tourisme.

Cette phase de préparation devrait aussi considérer le niveau d’intérêt porté au financement de la bio-
diversité parmi les principales organisations gouvernementales, et les niveaux de capacité existant en 
termes de financement de la biodiversité. Cela sera traité plus en détail lors de l’identification des initia-
tives connexes (voir 3.2.3) et permettra d’identifier des éventuelles dispositions de mise en œuvre et la 
meilleure approche disponible pour les collaborations.

3.2.2. Analyse SPANB initiale

Une analyse initiale de la SPANB est un élément incontournable de la phase de démarrage. La SPANB sera 
minutieusement révisée lors de l’Analyse des politiques et des institutions (API) pour le financement de la 
biodiversité, et les détails et le statut de la SPANB influenceront les ressources nécessaires et la nature des 
consultations requises pour l’évaluation des besoins financiers. Cette évaluation en particulier influencera 
la chronologie et les partenaires clefs du processus BIOFIN, il est donc essentiel d’avoir une évaluation 
rapide de la situation à des fins de planification solide. À ce stade, une brève analyse SPANB devrait se 
concentrer sur ces questions : 

1. Quel est le niveau de développement actuel de la SPANB ? La SPANB est-elle menée à bien ? Est-il 
possible de développer la SPANB ou de la mener à bien se elle n’inclut pas d’informations détaillées 
sur les objectifs, les indicateurs et les actions ?

2. À quel point la SPANB est-elle exhaustive ? Dans quelle mesure est-il aligné sur les 20 objectifs d’Aichi ? 
Des secteurs d’activité importants sont-ils exclus sans raison ? Qu’en est-il de l’agriculture durable ? De 
la pêche ? Est-ce une SPANB basée sur un projet qui comprend uniquement des projets de développe-
ment pour le financement des donateurs ou est-ce un plan complet qui inclut des actions gouverne-
mentales en cours ?

3. La SPANB est-elle assez détaillée pour permettre un chiffrage des coûts ? Inclut-il des objectifs et 
des indicateurs quantitatifs ? Les actions sont-elles précises dans l’espace et le temps ? Les résultats 
peuvent-ils être atteints ? Les activités sont-elles classées par ordre de priorité ?
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Quel est le statut légal de la SPANB dans le pays (la CBD demande aux pays d’adopter la SPANB comme un 
document de politique officielle) ?3 La SPANB devient-elle soit une loi, soit une politique, soit les deux ? Le 
financement est-il garanti ?

4. Qui est le principal détenteur du processus de la SPANB et quelles sont ses dispositions institution-
nelles ? Comment peuvent-elles être intégrées au mieux dans le processus BIOFIN ? Y a-t-il des par-
ties prenantes ou des décisionnaires importants qui ne se sont pas impliqués dans le processus 
d’élaboration de la SPANB et qui devraient être intégrés dans le processus BIOFIN et comment sus-
citer leur intérêt ?

3.2.3. Identification des initiatives connexes 

D’autres stratégies nationales importantes en lien avec la biodiversité, qu’elles soient passées, présentes 
ou prévues, devraient être identifiées (pour être analysées plus en détail dans l’API) et révisées rapidement 
pour comprendre les points suivants :

 ! quel est leur lien avec la SPANB ;

 ! quel est le niveau d’intérêt porté au financement de la biodiversité parmi les principales organisa-
tions gouvernementales (par exemple, les ministères clefs comme ceux des Finances, de l’Agricul-
ture, du Tourisme, de la Pêche et de l’Aménagement du territoire) ;

 ! quels sont les niveaux de capacité existants en termes de financement de la biodiversité et quelles 
éventuelles dispositions de mise en œuvre pourraient être identifiées comme la meilleure approche 
disponible pour les collaborations ;

 ! sur quelles données et expériences disponibles le processus national BIOFIN peut-il se baser ;

 ! quels potentiels partenariats peuvent être négociés ;

 ! quelles possibilités peuvent survenir au niveau des politiques pour développer et mettre en œuvre 
des solutions de financement de la biodiversité ; et

 ! quels sont les partenaires qu’il serait pertinent d’inviter à la réunion de lancement et d’inclure dans 
l’évaluation des parties prenantes.

Plusieurs programmes pertinents devraient être consultés, notamment les stratégies de développement 
national, les études nationales sur l’environnement (par exemple, les travaux de l’Économie des écosys-
tèmes et de la biodiversité, ou des évaluations des écosystèmes, des études sur la croissance verte) et 
les changements climatiques (évaluations des risques). On peut citer aussi des programmes internatio-
naux tels que l’Initiative Pauvreté-Environnement de l’ONU, surtout si elle inclut un examen des dépenses 
publiques et institutionnelles sur le climat (voir Encadré 4.1), d’autres acteurs et programmes de finan-
cement de l’action climatique comme REDD+, le Fonds pour l’environnement mondial (FEM), et d’autres 
programmes existants en matière de financement de la conservation. L’analyse devrait aussi couvrir les 
grands projets publics de finance, la budgétisation gouvernementale axée sur les résultats, l’évaluation 
économique, l’analyse de scénarios ciblés, et d’autres travaux de comptabilité du capital naturel comme le 
programme WAVES de la Banque Mondiale et le Système de comptabilité économique et environnemen-
tale de l’ONU (voir Chapitre 2, Section 2.5).
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3.2.4. Mise en place du comité de pilotage 

Le Comité de pilotage constitue l’organe décisionnaire et approbatif officiel pour le processus national BIO-
FIN et ses produits. Des ministères de premier ordre4 doivent y être représentés et, dans l’idéal, le Comité 
est rattaché au ministère des Finances ou de la Planification économique. Des fonctionnaires de ministères 
sectoriels et du milieu universitaire, des experts de la biodiversité, des économistes environnementaux et 
des représentants du secteur privé ou de la société civile pourraient aussi en faire partie. L’affiliation des 
membres peut être basée sur l’analyse initiale des parties prenantes réalisée durant l’étape préparatoire 
(voir Section 3.2.2) qui aura révélé les principaux décideurs du financement de la biodiversité et les autres 
institutions clefs qui peuvent contribuer au processus (comme les organes scientifiques nationaux). 

Pour ce faire, l’unité de mise en œuvre et le Comité de pilotage devraient identifier des points d’entrée 
pour le financement de la biodiversité dans le pays : des sujets ou des besoins qui importent au gou-
vernement, aux entreprises et à la population et auxquels une gestion durable de la biodiversité peut 
contribuer ; par exemple, la création d’emplois et la réduction de la pauvreté, la croissance économique, 
les changements climatiques, l’accès à l’eau, l’intervention en cas de catastrophe, etc. pourraient être des 
pistes à suivre. Les institutions qui mèneront le processus de mise en œuvre des solutions de financement 
devraient être impliquées dans le processus national BIOFIN et notamment dans la formulation de l’étude 
de viabilité pour les solutions de financement du Chapitre 7. 



69Le Processus BIOFIN

Solution pour le financement de la biodiversité : Les plaques 
d’immatriculation engagées pour la conservation

Des images d’espèces sauvages apparaissent sur les plaques d’immatriculation 
engagées pour la conservation et ces dernières sont vendues plus cher aux 
propriétaires de voiture. Les recettes sont reversées à des causes et des projets 
écologiques illustrés sur la plaque, principalement en lien avec la conservation 
des espèces sauvages. 

Exemple : Elles sont très largement vendues dans différents États des États-
Unis d’Amérique et sont à l’essai en Malaisie pour la protection des tigres. 

Voir cette étude de cas : http://www.dec.ny.gov/lands/5067.html.

Il est important de fixer des objectifs clairs au processus national BIOFIN puisque cela influencera la planifi-
cation ultérieure du processus : le choix des parties prenantes, l’identification des documents stratégiques 
essentiels et le choix du mandat du Comité de pilotage national BIOFIN. Le mandat du Comité de pilotage 
devrait être consigné dans le rapport initial (voir ci-dessous). Officialiser ce mandat peut être utile pour 
assurer un engagement à l’égard du processus et un investissement à long terme. Cela pourrait être réalisé 
en signant soit un mémorandum d’entente entre les parties prenantes (comme les ministères impliqués), 
soit une lettre de reconnaissance du processus PNUD pour les pays principaux du BIOFIN.

Puisque BIOFIN requiert une analyse complète des priorités de dépense et des jeux de données volumi-
neux, dont certains peuvent être exclusifs, soit le Comité de pilotage, soit le groupe de travail technique, 
soit les deux peuvent faciliter l’accès à l’information et fournir ultérieurement des conseils généraux ou 
personnalisés sur son usage.

Le Comité de pilotage devrait prévoir de se réunir au moins une fois par trimestre pour discuter des avan-
cées, échanger leurs expériences, examiner des questions liées aux politiques et approuver les produits 
livrables. La première réunion du Comité de pilotage serait l’occasion de valider le mandat, le plan de 
travail, le cadre de suivi et d’évaluation, la composition finale de l’équipe nationale BIOFIN (voir 3.2.5) et le 
groupe de travail technique si désiré.

Il est utile à la mise en œuvre du Plan de financement de la biodiversité (voir Chapitre 7) que le mandat 
du comité s’étende au-delà du lancement du processus national BIOFIN pour couvrir une période à la fois 
d’ancrage du Plan de financement dans les processus permanents et les institutions, et aussi de supervi-
sion de sa mise en œuvre.

Certains pays pourront estimer utile de créer un groupe de travail technique pour compléter le Comité de 
pilotage et travailler à la résolution des problèmes techniques. Ce groupe devrait aussi adopter un man-
dat spécifique. Cela devrait garantir que ses attributions sont distinctes de celles du Comité de pilotage, 
avec des rôles précis identifiés pour les différents membres au besoin, et précisant la fréquence et le lieu 
des réunions. Une approche alternative consiste à étendre la portée des structures nationales de coordi-
nation et de fonctionnement actuelles, en y ajoutant une réflexion sur le financement de la biodiversité. 
Le groupe de travail technique peut développer et mettre à jour un plan de travail avec une portée qui 
s’étend au-delà du processus national BIOFIN, en fournissant dans l’idéal un programme ou une feuille de 
route pour la mise en œuvre du Plan de financement de la biodiversité.
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3.2.5. Mise en place de l’équipe nationale BIOFIN 

Le processus BIOFIN a besoin de la contribution d’une vaste gamme de parties prenantes, de décisionnaires 
et d’experts. Les pays subventionnés par le Programme PNUD-BIOFIN engagent généralement un groupe 
de consultants experts qui travaillent en étroite collaboration avec leurs homologues gouvernementaux 
pour la mise en œuvre (et qui sont installés dans des locaux du gouvernement dans l’idéal). D’autres pays 
pourraient mettre en œuvre l’ensemble du processus BIOFIN directement grâce à des organismes gouver-
nementaux en collaboration avec des ONG et des organisations du secteur privé de grande importance. 
Une participation forte du gouvernement et de la société civile à l’équipe cadre soutiendra une institution-
nalisation à long terme des éléments du processus BIOFIN dans les fonctions gouvernementales en cours.

Lorsque le financement ou les ressources humaines sont disponibles, une équipe spécialisée devrait être 
formée pour mener la mise en œuvre avec un chef d’équipe renommé dans le milieu de la politique fiscale 
ou environnementale du pays. Un impact durable sera grandement renforcé par l’implication de collègues 
du ministère des Finances à la fois dans le Comité de pilotage, où le ministère des Finances peut être à la 
présidence, et à la fois en tant qu’équipe de mise en œuvre.

Tandis que le processus national BIOFIN a besoin d’impliquer des personnes, organisations et secteurs 
divers, un seul groupe administratif ou organisation devrait être officiellement responsable de sa conduite. 
Les groupes sélectionnés pourraient être installés dans une organisation au cœur de la planification ou du 
financement ou au ministère de l’Environnement.

La configuration de l’équipe nationale BIOFIN peut grandement différer entre les pays. La structure 
d’équipe intégrée est conseillée, elle combine les compétences requises entre les membres de l’équipe 
dans les domaines des finances publiques, des finances privées, de l’économie, de la biodiversité et de 
l’élaboration des politiques.
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FIGURE 3.2 : LA STRUCTURE D’ÉQUIPE NATIONALE BIOFIN POUR LES PAYS SUBVENTIONNÉS PAR LE PNUD
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Durant la planification, les rôles et les responsabilités des parties principales (l’équipe nationale et le Comi-
té de pilotage) ont besoin d’être décrits en détail, dans le contexte des objectifs nationaux pour le BIOFIN 
et le mandat du Comité de pilotage. La Figure 3.2 montre une structure typique d’équipe nationale BIOFIN 
pour les pays subventionnés par le PNUD. Il se peut que les pays qui entreprennent BIOFIN sans ce soutien 
officiel souhaitent adopter une structure différente, mais ils devraient prendre note des différents compo-
sants de l’équipe à la Figure 3.2 et des rôles qu’ils jouent.

Il se peut que l’équipe nationale BIOFIN rassemble des compétences et des institutions qui n’ont pas col-
laboré sur le thème de la biodiversité auparavant, comme l’Encadré 3.1 le décrit. Cette collaboration non 
conventionnelle peut faire naître des nouvelles relations de gouvernance qui à leur tour peuvent aider à 
l’institutionnalisation de nouvelles solutions pour le financement de la biodiversité, le tout pouvant résul-
ter de façon positive sur le processus national BIOFIN. 

Ce processus exige une expertise spécifique qui ne fait peut-être pas partie de l’unité de mise en œuvre 
principale. De ce fait, il existe plusieurs façons d’ajouter cette compétence au processus. D’abord, si les fonds 
sont disponibles, des consultants à court terme peuvent être engagés pour des tâches techniques précises. 
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Ensuite, un groupe de travail technique peut être créé par le Comité de pilotage ou l’unité de mise en œuvre 
pour fournir un soutien opportun au-delà des ateliers de consultation (voir ci-dessus). Enfin, si les dépar-
tements gouvernementaux en ont la capacité, des experts individuels pourraient être affectés à l’équipe 
BIOFIN pour ces questions techniques précises. Toutefois, lorsque l’expertise nécessaire est réunie au sein 
ou aux côtés de l’équipe nationale BIOFIN, les engagements et les partenariats devraient se faire autant que 
possible sur la durée pour assurer une continuité et un développement des compétences maximal. 

ENCADRÉ 3.1 : L’ÉQUIPE BIOFIN EN INDE, UNE COOPÉRATION UNIQUE ENTRE DES  
 ORGANISMES GOUVERNEMENTAUX

Quand le processus BIOFIN a débuté en Inde, le gouvernement a proposé une approche de mise 
en œuvre différente. Plutôt que de recruter une équipe d’experts pour mener à bien la majeure 
partie du travail, quatre organismes gouvernementaux s’en chargent directement, accompagnés 
d’une entreprise privée. Le processus est mené par le ministère de l’Environnement, de la Forêt et 
des Changements climatiques dans les locaux de l’Autorité nationale de la biodiversité. L’institut 
national en charge des finances publiques et de la politique publique, l’institut pour les espèces 
sauvages en Inde, associés à la fondation écologique de l’IORA (Association de pays du pourtour 
de l’Océan Indien) produisent la plupart des évaluations, tirant parti de leurs expériences passées.

3.2.6. Planification détaillée

Ce point suggère le développement d’un plan de travail pluriannuel qui identifie les principales personnes 
et organisations qui mettront en œuvre les différentes évaluations BIOFIN et le Plan de financement de la 
biodiversité ainsi que les principaux ateliers et autres efforts de consultation à entreprendre. Qu’importe 
qu’il y ait un budget alloué par le programme BIOFIN ou une autre organisation pour la mise en œuvre, le 
plan de travail lui-même devrait être budgétisé et un calendrier précis devrait être déterminé. Une gestion 
adaptative sera nécessaire pour répondre à une disponibilité changeante des informations et à d’autres 
problèmes à mesure qu’ils se présentent lors de la mise en œuvre.

Le plan de travail précise les réalisations et les produits escomptés et identifie les ressources disponibles. 
Le développement du plan de travail devrait se baser sur une bonne compréhension du contexte national 
de financement de la biodiversité et de la méthodologie BIOFIN. Le plan devrait couvrir :

 ! Les apports, le personnel et les ressources financières disponibles qui pourraient être engagés dans 
les processus ;

 ! La base de connaissances documentée à ce moment précis (par exemple, l’exhaustivité des données 
disponibles dans la SPANB) ;

 ! Un calendrier du projet sous forme de diagramme de Gantt qui assure un laps de temps suffisant 
pour que le travail soit mené à bien et pour les activités d’engagement des parties prenantes. Il y a 
aussi des ateliers spécifiques, des consultations et des engagements de parties prenantes requises 
dans le BIOFIN à prendre en considération (voir Annexe 3.1), en particulier ceux qui jouent un rôle 
dans la collecte des éléments nécessaires pour produire les trois évaluations BIOFIN et le plan de 
financement.
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ENCADRÉ 3.2 : EXEMPLE D’UN CADRE DE SUIVI ET D’ÉVALUATION DU PNUD 

La politique de contrôle du PNUD indique que chaque programme subventionné par le PNUD 
doit faire l’objet d’un suivi afin de garantir que :

 ! Les effets convenus dans chaque programme (national, régional et mondial) et les projets 
qui les constituent sont atteints. Ceci relève de la responsabilité commune du PNUD et de 
ses partenaires. Toutefois, il incombe au PNUD d’assurer le suivi de sa contribution en veillant 
à ce que les produits obtenus grâce à l’aide du PNUD contribuent à la réalisation des effets.

 ! Chaque projet constitutif de chaque programme génère les produits escomptés de 
manière efficace et conformément au plan de développement général et au plan de travail 
annuel correspondant. Ceci constitue une responsabilité particulière du PNUD.

 ! Les décisions relatives aux programmes et aux projets se basent sur des faits et des 
preuves.

 ! Les  enseignements tirés enrichissent systématiquement les connaissances et 
permettent d’améliorer les programmes et projets à venir.

 ! Les produits planifiés, qui incluent les rapports des trois évaluations BIOFIN et le plan le cas échéant ; et

 ! Les résultats escomptés, organisés selon les références à la SPANB ou à d’autres stratégies ou objectifs 
nationaux. Le plan de travail peut aussi identifier des objectifs plus vastes en matière de politique que 
le processus national BIOFIN aura pour objectif de soutenir.

Le calendrier devrait être réactif au budget et aux cycles de planification au niveau national pour maximiser 
l’impact sur les initiatives existantes et son intégration. Une façon de mettre en œuvre le plan de travail 
est d’utiliser un exercice de cartographie des incidences5 ou de théorie du changement6pour formuler des 
résultats raisonnables en reliant chaque étape du processus BIOFIN au changement projeté que le pays vise 
à atteindre. Il se peut que des itérations soient nécessaires entre les parties majeures du plan de travail pour 
s’assurer que les produits et les réalisations sont raisonnables étant donnés les ressources et le calendrier.

3.2.7.  Mise en place d’un cadre de suivi et d’évaluation (S&É)

Un suivi et une évaluation efficaces devraient faire partie du processus BIOFIN. Ce travail de S&É aura lieu durant 
l’ensemble du processus BIOFIN et des objectifs et des indicateurs spécifiques seront identifiés dans le plan de 
travail pour le processus lui-même aussi bien qu’en tant que partie du Plan de financement de la biodiversité 
(PFB). Un bon S&É apporte des éléments pour pouvoir communiquer sur l’avancement du processus national 
BIOFIN. Le cadre de suivi et d’évaluation devrait refléter la politique de contrôle du PNUD (voir Encadré 3.2).

Une structure de suivi et d’évaluation dédiée au PFB sera nécessaire pour s’assurer que les actions planifiées 
contribuent aux objectifs initiaux, et aideront à ancrer les recommandations et les solutions de financement 
BIOFIN dans les activités nationales. Les éléments de S&É du PFB devraient utiliser des indicateurs appro-
priés identifiés dans l’ÉBF (Chapitre 6) et intégrés à chaque solution de financement par ordre de priorité.
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À ce stade, un cadre S&É devrait être créé pour fournir les bases de l’adoption de mesures correctives, à la 
fois stratégiques et opérationnelles, visant à améliorer la conception, les modes d’application, et la qualité 
des réalisations obtenues. De plus, ce cadre rend possible la consolidation et la reproduction des résultats 
positifs. Le plan de travail BIOFIN est un bon exemple de cadre S&É intégré.

3.2.8. Organisation d’un atelier de lancement

Une réunion de lancement ou le lancement de l’initiative BIOFIN dans un pays est l’un des temps forts de la 
phase de démarrage. Cette étape garantit que toutes les parties prenantes sont conscientes du plan de tra-
vail et des objectifs du processus national BIOFIN. Les sujets de discussion suivants devraient en faire partie :

A. Quels sont les principaux points d’entrée du débat sur le financement de la biodiversité dans le pays ;

B. L’évaluation BIOFIN se fera-t-elle seulement au niveau national ou inclura-elle les processus infrana-
tionaux ;

C. Quel est le statut des produits relatifs à la CBD, comme les SPANB ;

D. Quels problèmes, secteurs ou organismes est-il essentiel d’inclure dans les processus d’évaluation ;

E. Les principales sources de données et les points de contact qui permettent d’accéder aux données ;

F. Quelles périodes de temps devraient être utilisées pour les jeux de données passés et futurs (par 
exemple, pour les analyses des dépenses et des coûts) ;

G. Certains jeux de données devraient-ils rester confidentiels tout au long du processus d’évaluation ; et
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H. Certaines des plus importantes solutions existantes de financement de la biodiversité dans le pays 
seront mises en valeur dans l’analyse.

Les conclusions de l’atelier de lancement et un résumé des données de référence devraient être synthétisés 
dans un rapport initial national de BIOFIN. Le but de ce rapport est de s’assurer que toutes les parties pre-
nantes ont une compréhension commune des objectifs et de l’organisation du processus national BIOFIN. Le 
rapport initial résume les détails de la portée du processus BIOFIN, décrit les principales initiatives connexes 
et les importantes sources de données disponibles, et conclut avec un calendrier de mise en œuvre.

Le rapport initial pourrait se structurer ainsi :

1. Introduction à BIOFIN

2. Analyse de la SPANB et d’autres stratégies liées à la biodiversité

3. Principaux points d’entrée pour le financement de la biodiversité

4. Portée de BIOFIN 

A. Secteurs à inclure dans l’analyse
B. Années à examiner lors de l’ADB et de l’ÉBF
C. Définition d’une dépense pour la biodiversité
D. Principaux partenaires du gouvernement, du secteur privé, et de la société civile.

5. Plan de travail BIOFIN
A. Unité ou équipe de mise en œuvre
B. Comité de pilotage
C. Groupe de travail technique
D. Calendrier/Budget

6. Réalisations attendues

3.3 Engagement des parties prenantes

L’engagement des parties prenantes est une activité nécessaire pour que le processus national BIOFIN soit 
le vecteur d’un véritable changement mutationnel dans un pays. Cet engagement commence au début 
de la phase initiale du BIOFIN, grâce à la mise en place du Comité de pilotage et à d’autres activités men-
tionnées ci-dessus lors de la planification, et il continuera à se développer et à s’améliorer durant tout le 
processus. Une analyse détaillée des parties prenantes fait partie de l’API ; des conseils supplémentaires 
sont fournis au Chapitre 4.
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Les activités d’engagement des parties prenantes ont des objectifs principaux :

 ! Promouvoir l’implication des parties prenantes dans l’analyse, par exemple en fournissant des don-
nées ou leur expertise. Il y a plusieurs étapes dans le processus national BIOFIN lors desquelles des 
consultations, des ateliers, ou les deux sont conseillés afin de collecter des éléments auprès des 
parties prenantes ou d’évaluer les produits. Une liste des principales suggestions de consultations 
et d’ateliers est fournie à l’Annexe 3.1 pour aider à la planification de ces ateliers avec les parties 
prenantes. Selon les calendriers des trois évaluations BIOFIN, il est peut-être possible de combiner 
certaines de ces activités, entraînant une utilisation plus pertinente du temps et des ressources pour 
l’équipe nationale BIOFIN et les parties prenantes impliquées ; et

 ! Jeter les bases de la réussite de la mise en œuvre des solutions de financement de la biodiversité 
en ancrant les éléments clefs du processus BIOFIN dans la planification, la budgétisation, et les sys-
tèmes de gouvernance nationaux.

Il convient de commencer à penser aux meilleures possibilités de mise en œuvre et d’ancrage des solu-
tions dès que le BIOFIN commence. Un préalable essentiel de leur réussite repose sur une appropriation du 



77Le Processus BIOFIN

processus à l’échelle gouvernementale et sur son acceptation par les parties prenantes. Cela repose aussi 
sur un examen approfondi de la conception et de l’engagement pour chacune des étapes des trois évalua-
tions BIOFIN et du plan de financement. Un grand nombre d’outils est disponible pour guider le processus 
d’engagement des parties prenantes.7

3.3.1. Engagement des décisionnaires

Les décisionnaires englobent les acteurs gouvernementaux et les dirigeants du secteur privé et du déve-
loppement communautaire. L’analyse des parties prenantes et le rapport des initiatives dans l’API (Cha-
pitre 4) devraient générer un bon aperçu des principaux acteurs à engager, mais devraient être mis à jour 
pour refléter les cycles électoraux à venir. De façon générale, le ministère des Finances prend souvent les 
décisions budgétaires et devrait être impliqué dès le début, les ministères techniques, responsables de la 
rédaction de leurs budgets nationaux, sont aussi des agents de changement importants. L’équipe devrait 
identifier les individus qui sont les décisionnaires les plus importants et qui soutient et conseille ces per-
sonnes. Il y a souvent un ministère distinct ou une division du ministère des Finances qui établit et examine 
la politique fiscale. Également, de nombreux pays ont des départements de planification qui supervisent 
le développement de plans et de budgets à moyen et à long terme.

Dans le scénario idéal, un soutien de l’ensemble des partis politiques sera obtenu pour les recommandations 
BIOFIN principales. Les comités parlementaires permanents (comme ceux sur l’environnement) et les cau-
cus écologiques, représentant plusieurs partis, peuvent être des partenaires stratégiques au poids politique 
important. Pour coopérer avec ces groupes, une combinaison de discussions informelles (comme des déjeu-
ners de travail) et de réunions officielles peut apporter un soutien au processus. Les conseillers d’hommes 
politiques et les lobbyistes représentent d’autres groupes influents dans les processus politiques.8

Repérer les champions du changement

De nombreuses sources ont pu attester que certaines personnes jouent un 
rôle catalytique dans un processus politique et agissent comme de véritables 
agents de changement. Il est important de repérer ces personnes et de les 
impliquer étroitement dans le processus national BIOFIN. Ce sont souvent 
des personnes haut placées dans le gouvernement ou le secteur privé, mais 
il peut aussi s’agir de dirigeants d’ONG ou de chefs de file communautaires.

3.3.2. Implication du secteur privé

L’engagement avec le secteur privé est essentiel pour avancer dans l’agenda national de finance-
ment de la biodiversité. Il est important de garder en mémoire que les forces motrices des entre-
prises privées sont nettement différentes des motivations des acteurs du secteur public. Plutôt que 
de chercher des bénéfices de développement comme l’objectif premier du secteur public, les entre-
prises recherchent des possibilités de placement basées sur un équilibre entre risques et recettes 
escomptées.

Les activités en faveur de la biodiversité et leurs résultats devraient être présentés comme des dos-
siers d’investissement détaillés destinés au monde des affaires, souvent en lien avec des sujets plus 
larges autour de leurs impacts et dépendances à l’écosystème ou au capital naturel. À côté du coût-ef-
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Exemple de solution de financement de la biodiversité : 
Les fonds de promotion et d’innovation des entreprises

Il s’agit d’un instrument de financement qui distribue des bourses ou des 
financements à des projets à but lucratif sur une base concurrentielle. Il 
subventionne l’investissement privé dans les pays en développement où il existe 
une attente de viabilité commerciale accompagnée par des réalisations sociales 
et / ou environnementales quantifiables. Les fonds de promotion peuvent 
atténuer les risques du marché tout en encourageant l’innovation à lutter contre 
la pauvreté et la dégradation de l’environnement dans tous les secteurs.

Exemple : Le « Africa Enterprise Challenge Fund » (fonds de promotion 
des entreprises en Afrique) a aidé à réduire la pauvreté en soutenant 
des firmes du secteur privé qui ont un impact positif sur les communautés 
rurales de l’Afrique subsaharienne. 

Voir : http://www.undp.org/content/sdfinance/en/home/solutions/enterprise-challenge-fund.html (en anglais)

A. Responsabilité sociale des entreprises (RSE) 

La responsabilité sociale des entreprises est un concept vieux d’un siècle, mais il a pris beaucoup d’ampleur 
dans la dernière décennie. En se basant sur la notion que les entreprises assument la responsabilité de 
l’environnement et des communautés avec lesquels ils travaillent,10/11 de nombreuses firmes contribuent 
au bien-être de leurs parties prenantes par des initiatives ciblées qui peuvent bénéficier en fin de compte à 
l’entreprise. KPMG12 a identifié que plus de 50 % des grandes entreprises mondiales ont fait des rapports sur 
la RSE en 2013 (contre 20 % en 2011 et 9 % en 2008), dont 82 % des 250 plus grandes entreprises du monde. 

La RSE comprend de multiples objectifs de développement, la biodiversité n’en est qu’un relativement 
petit. Toutefois, les objectifs en faveur de la biodiversité peuvent souvent chevaucher d’autres objectifs 
de la RSE, ce qui renforce leur attrait pour les firmes privées. L’activité et les rapports de RSE présentent 
un point d’entrée significatif pour engager le dialogue avec le secteur privé à propos des investissements 
pour la biodiversité. Cela peut être soutenu par d’autres actions gouvernementales. Par exemple, en Inde 
et aux Seychelles, le gouvernement a fait de la RSE une obligation légale et plusieurs initiatives sont en 
cours pour faciliter l’acheminement des financements RSE à des fonds dédiés.

Un concept connexe appelé « développement durable des entreprises » est similaire à la RSE mais plus 
centré sur le maintien de la qualité et de la cohérence de la chaîne d’approvisionnement, des ressources 
naturelles (eau, énergie), et d’autres aspects de leur modèle d’affaires. Souvent, l’engagement avec des 

ficacité, les entreprises ont une variété d’autres considérations telles que l’image de marque, le risque lié à la 
chaîne d’approvisionnement, les possibilités de nouveaux marchés et des préoccupations réglementaires.9

Il est aussi possible que les entreprises fournissent des investissements ou des donations grâce à leurs 
initiatives de responsabilité sociale des entreprises (RSE). L’expérience des activités nationales BIOFIN a 
montré que certains pays éprouvent des difficultés à collaborer avec le secteur privé en tant que groupe. 
Plusieurs approches et structures peuvent fournir des points d’entrée utiles. 
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entreprises privées sur des sujets plus directement en lien avec leur modèle d’affaires actuel générera un 
intérêt et un engagement en faveur de la biodiversité à plus long terme qu’une RSE traditionnelle. 

B. Groupes d’entreprise et banques

Différents groupes représenteront les intérêts des entreprises dans un pays. Des groupes d’entreprises spécia-
lisés dans l’environnement peuvent déjà exister, mais des groupes d’entreprises traditionnels peuvent aussi 
être impliqués. Les Chambres de commerce peuvent être des plates-formes utiles pour amorcer les processus 
nationaux BIOFIN avec le secteur privé. Par exemple, les Chambres de commerce peuvent entrer en contact 
avec leurs membres pour demander et collecter des données de dépenses pour l’ADB (Chapitre 5). On peut 
citer quelques exemples venant de pays BIOFIN :

 ! L’équipe BIOFIN du Costa Rica travaille en étroite collaboration avec sa Chambre de Commerce 
nationale, en lançant une étude sur les dépenses pour l’environnement. Ils ont aussi établi un parte-
nariat avec l’association des institutions financières pour examiner comment les risques de la biodi-
versité peuvent être mieux intégrés aux décisions d’investissement ;

 ! Au Sri Lanka, une plate-forme chargée des affaires et de la biodiversité (pilotée par la Chambre de 
commerce) a l’intention de mener une étude similaire sur les dépenses pour la biodiversité ;

 ! Organiser un « Marché » des investissements pour la biodiversité, comme l’expérience pilote aux 
Philippines (voir Encadré 3.3).

ENCADRÉ 3.3 : UN MARCHÉ POUR LA BIODIVERSITÉ

Une façon innovante de relier les financiers du secteur privé avec des potentiels développeurs de pro-
jet a été conçue récemment aux Philippines. Un marché des investissements pour la biodiversité est 
en cours de préparation au moment de la rédaction, en partenariat avec une ONG locale, Philippine 
Business for the Environment, où les « acheteurs » et les « vendeurs » de projets pour la biodiversité 
sont mis en relation. Un processus de sélection initial garantit que les projets se concentrent sur les 
priorités absolues de la SPANB. Les acheteurs potentiels incluront des entreprises et des donateurs na-
tionaux et internationaux. Un programme de mentorat est en cours pour aider les potentiels vendeurs 
de projets pour la biodiversité à améliorer leur proposition de valeur en garantissant la valeur finan-
cière, en déterminant le potentiel de mise à l’échelle et en en abordant les questions de biodiversité.

C. Développer les principes, normes ou déclarations d’investissement pour la biodiversité

Un autre concept d’ensemble qui peut être utilisé pour lancer un dialogue central avec le secteur privé 
est celui des recommandations ou principes d’investissement national. Par exemple, l’équipe BIOFIN du 
Costa Rica a progressé sur ce point en collaboration avec la chambre des banques du pays. Des exemples 
internationaux de ce type de recommandations comprennent les Principes de l’équateur13 et les normes 
de performance de la SFI14 aainsi que des normes de certification nationales et internationales comme 
le commerce équitable, les labels biologiques, etc. L’étape préparatoire indiquera où est localisée la de-
mande pour de tels engagements. Une autre possibilité émergente est offerte par les activités menées 
avec des groupes d’entreprises privées sur les Objectifs de développement durable, avec le soutien de la 
Déclaration du Capital naturel ou d’initiatives du même niveau sectoriel (comme le Forest Stewardship 
Council (FSC) ou la Roundtable on Sustainable Palm Oil, RSPO). 
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3.3.3. Collaboration avec les donateurs et la société civile

Donateurs traditionnels

Même si la part de l’Aide publique au développement (APD) au sein des courants de financement de la biodiver-
sité est limitée, les programmes en lien avec l’APD sont des partenaires traditionnels et stratégiques du finance-
ment de la biodiversité à de multiples niveaux. Mondialement, l’APD est à son plus haut niveau. La planification 
susmentionnée devrait avoir identifié (et cartographié) les initiatives en lien avec cette source de financement.

Les donateurs ou les programmes financés par l’APD peuvent jouer un rôle lors de la mise en œuvre du Plan de 
financement de la biodiversité : 

 ! en assumant la responsabilité de mettre en œuvre au moins une des activités ou recommandations du 
Plan de financement, 

 ! en finançant certaines activités par des subventions aux institutions locales,
 ! en agissant comme partenaires stratégiques pour travailler conjointement sur les résultats de leur action,
 ! en fournissant une source de données pour développer l’étude de viabilité en faveur de la biodiversité.

L’identification de ces rôles et d’autres peut continuer tout au long des trois évaluations BIOFIN (Chapitres 4-6) 
et être mise à jour lors de la conception du Plan de financement de la biodiversité (Chapitre 7). 

Solution de financement de la biodiversité : Philanthropie

La philanthropie est une solution de financement qui permet au secteur privé 
et aux individus de contribuer bénévolement à la protection de la diversité 
biologique. Des fondations philanthropiques comme la Fondation Rockefeller, 
la Bill and Melinda Gates Foundation ou la Fondation Leonardo DiCaprio jouent 
un rôle important dans le soutien du développement durable dans les pays en 
développement en fournissant des subventions générées par les intérêts de 
larges dotations. 

Exemple : La Fondation Leonardo DiCaprio subventionne un projet, mené par 
Saving Species, qui soutiendra le développement et la mise en œuvre de projets 
de restauration pluriannuels des forêts de plaine du Pacifique en Équateur, l’un 
des écosystèmes les plus menacés et les plus riches en biodiversité de la Terre. 

Voir en anglais : http://leonardodicaprio.org/ http://www.oecd.org/site/netfwd/

Fondations

Les fondations gagnent de l’importance de façon générale, mais aussi dans de nombreux pays en dévelop-
pement. Par exemple, la Gates Foundation, la fondation la plus importante de ce type au monde, a dépensé 
la somme sans précédent de 3,9 milliards de dollars US en 2014. La croissance des fondations est particulière-
ment visible dans les économies émergentes. Une autre tendance fait que les fondations, alliées traditionnelles 
des ONG, travaillent de plus en plus avec les gouvernements et s’orientent plus précisément vers le renforce-
ment des capacités et des politiques. 
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De ce fait, les fondations sont bien positionnées pour fonctionner autant sur le plan du financement que de 
la mise en œuvre. Elles sont aussi connues pour leurs fortes capacités à lancer des campagnes de sensibilisa-
tion et se concentrent souvent sur le financement de solutions innovantes. Dans bien des cas, les fonds d’af-
fectation spéciale pour la conservation deviennent des vecteurs de mobilisation puisqu’ils peuvent obtenir 
de siéger à la table de discussions politiques importantes et proposer un co-financement crucial. Une étape 
qui peut être utile au processus national BIOFIN, si elle n’a pas déjà été effectuée lors de l’identification des 
initiatives, serait d’identifier et de cartographier les fondations nationales et internationales actives dans le 
pays qui font ou seraient susceptibles de faire de la biodiversité une de leurs priorités. Les flux de finance-
ment des fondations sont connus pour être, dans une large mesure, non-cartographiés.15

Investisseurs privés

Bien que l'investissement public dans la conservation de la biodiversité reste le plus important, l'investis-
sement du secteur privé augmente relativement rapidement. 128 organisations répondant à une enquête 
menée par Forest Trends sur l'investissement privé dans la conservation, ont déclaré un total de 8,2 milliards 
de dollars US de capitaux privés engagés entre 2004 et 2015, en hausse considérable par rapport aux 2,8 
milliards de dollars US d'investissements privés indiqués en 2014, ainsi que du nombre de 5,1 milliards 
de dollars US provenant de l'enquête de 2016. Les investissements ont été répartis en trois catégories : 
alimentation durables, conservation de l'habitat, qualité et quantité de l'eau. Les investisseurs ont déclaré 
avoir investi 6,5 milliards de dollars US en production durable de produits alimentaires au cours des années 
2004-2015, près de quatre fois plus que le capital déclaré dans la conservation de l'habitat (1,3 milliard de 
dollars US) et dans la qualité et quantité de l'eau (0,4 milliard de dollars US) combinées.16 L’Encadré 3.4 met 
en évidence le récent essor des investissements d’impact pour la biodiversité.

ENCADRÉ 3.4 : ESSOR DES INVESTISSEMENTS D’IMPACT POUR LA BIODIVERSITÉ 

Le marché de l’investissement d’impact s’est développé ces dernières années, notamment grâce 
aux marchés pour les investissements d’impact en lien avec la conservation. La croissance rapide 
et l’intérêt grandissant pour ce marché sont prouvés, ce qui signifie que les capitaux d’impact 
gagneront en importance pour la conservation dans le futur. Une étude sur les investisseurs a 
recensé 23,4 milliards de dollars US en investissements d’impact pour la conservation mondiale 
entre 2009 et 2013. Les investissements réalisés par des institutions de financement du dévelop-
pement comme la Société financière internationale ont totalisé 21,5 milliards de dollars US, et les 
investissements privés 1,9 milliard de dollars US.

Source: https://www.iucn.org/sites/dev/files/pdf_final_social_impact_investing.pdf

Société civile

Le rôle joué par les ONG nationales et internationales, les associations locales, et d’autres organisations de 
société civile pour la biodiversité dépend du contexte national et de leurs objectifs et forces spécifiques. 
Il est essentiel que la société civile participe aux ateliers et consultations en lien avec l’API, l’ÉBF (surtout 
pour partager les informations du projet quant au coût) et l’ADB. Le processus et les évaluations BIOFIN 
définiront le rôle que les groupes de société civile pourront jouer dans la mise en œuvre du plan de finan-
cement. Si les organisations de la société civile sont pour remplir ce rôle, elles auront peut-être besoin 
de capacité de soutien. Un nombre important de solutions de financement comportent un engagement 
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avec les communautés locales. Dans de tels cas, il est nécessaire d’analyser minutieusement les droits, les 
coutumes, la culture et les priorités communautaires, et si les organisations de la société civile peuvent 
représenter convenablement les opinions de ces communautés. Les consultations avec les représentants 
communautaires sont essentielles. L’Initiative « Équateur » du PNUD fournit une solide base de données 
sur l’engagement communautaire.17

3.3.4. La stratégie BIOFIN en matière d’égalité des sexes

Dans les processus BIOFIN, il y a de nombreux moyens d’assurer une forte prise en compte de la problé-
matique hommes-femmes. Cette Section fournit des suggestions précises pour intégrer la problématique 
d’égalité des genres dans la mise en œuvre du BIOFIN. Pour plus d’informations, le Manuel de formation du 
PNUD sur la prise en compte de la problématique hommes-femmes18 contient des conseils pratiques sur le sujet 
pour les projets, les politiques et les organisations. 

L’importance des considérations liées au genre dans la conservation de la biodiversité et la gestion des res-
sources naturelles est reconnue à juste titre et encouragée dans le cadre de stratégies, de conventions et 
de programmes de développement mondiaux distincts, tels que les Objectifs de développement durable 
(ODD), la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques (CCNUCC), la Convention 
sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, la Déclaration des Nations 
Unies sur les droits des peuples autochtones, etc. Les ODD comprennent des objectifs visant à parvenir 
à l’égalité des sexes et à autonomiser toutes les femmes et les filles. Une meilleure équité du traitement 
des deux sexes se traduit par des sociétés plus équitables et l’autonomisation des femmes a un impact 
direct sur la réduction de la pauvreté, l’inclusion sociale et la protection de la diversité biologique. De 
plus, la Convention sur la diversité biologique (CBD) reconnaît « le rôle capital que jouent les femmes dans la 
conservation et l’utilisation durable de la diversité biologique et affirme la nécessité d’assurer leur pleine partici-
pation à tous les niveaux aux décisions politiques concernant la conservation de la diversité biologique et à leur 
application ».19 En outre, elle convient de l’importance des considérations liées au genre dans la réalisation 
des Objectifs d’Aichi pour la biodiversité et elle encourage les Parties à accorder aux questions de genre 
une réflexion poussée dans leurs Stratégies et Plans d’action nationaux pour la biodiversité (SPANB) et à 
intégrer ces questions dans le développement des indicateurs nationaux.

Contribuer à l’équité du traitement des deux sexes dans BIOFIN

 ! Conformément au Plan d’action 2015-2020 pour l’égalité entre les sexes au titre de la CBD, rassem-
bler et partager les connaissances en matière de genre et de biodiversité (et inclure autant que 
possible des données, des informations, des images, des reportages photographiques, des études 
de cas liées au genre ou à la biodiversité) ;

 ! Conformément à la Stratégie pour la promotion de l’égalité des sexes 2014-2017 du PNUD, promou-
voir un cadre d’apprentissage et un partage des connaissances par des communautés de pratique ;

 ! Prêter une attention toute particulière aux données ventilées par sexe et aux informations tenant 
compte de la disparité entre les sexes, notamment lors du processus d’Analyse des dépenses de la 
biodiversité et de l’Évaluation des besoins financiers pour la biodiversité.

 ! Envisager la planification, l’analyse, la mise en œuvre, le suivi et l’évaluation des projets, les stratégies 
et politiques du point de vue de l’égalité entre les sexes (l’API prend en compte les conséquences 
pour les femmes et les hommes ; la politique en cours d’analyse offre-t-elle des possibilités ou a-t-
elle des effets négatifs pour l’autonomisation des femmes ? Comment peut-elle être améliorée pour 
réduire l’écart entre les sexes ?)
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 ! Apprendre de l’expérience, des méthodes et leçons d’autres pays (comme l’API du BIOFIN de l’Ouganda ; 
l’écart entre les sexes dans la productivité agricole en Ouganda coûte 67 millions de dollars US par an20)

 ! Identifier au moins une solution de financement recommandée qui apporte une contribution di-
recte et mesurable à l’équité du traitement des deux sexes ; 

 ! Formuler des indicateurs tenant compte de la disparité entre les sexes pour estimer le changement 
souhaité (comme le nombre de femmes et d’hommes indigènes qui participent activement au proces-
sus de conception de la stratégie de gestion des zones protégées sur cinq ans ; et le nombre de femmes 
qui bénéficient de possibilités d’emploi grâce aux changements de politique de gestion forestière) ; 

 ! Impliquer à la fois des hommes et des femmes en tant que principales parties prenantes, parte-
naires, modèles et champions de la protection de la diversité biologique ;

 ! Utiliser un vocabulaire tenant compte de la disparité entre les sexes dans des textes tels que des 
documents de politique générale, des rapports, des définitions d’emploi ;

 ! Créer un environnement favorable à la participation dynamique des femmes aux réunions, aux acti-
vités de renforcement des capacités, au Comité de pilotage, à la conception des projets et des poli-
tiques, à la mise en œuvre et au S&É (si des restrictions sociales majeures empêchent les femmes 
d’assister aux réunions avec des hommes, rendre possible des réunions séparées) ;

 ! Travailler avec des spécialistes des questions sur l’égalité des sexes et encourager les liens de com-
munication et de coopération avec des organisations ou des institutions spécialisées dans ce do-
maine, tels les points de contact gouvernementaux pour les questions d’égalité des sexes dans les 
ministères connexes ou ONU-Femmes.
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3.3.5. Cadre intégré pour les Objectifs 
 de développement durable (ODD)

Le processus BIOFIN permet aux pays de formuler des plans et de solutions de financement qui sont 
conformes aux différents ODD. La relation générale entre financement de la biodiversité et les ODD est 
traitée au Chapitre 1 (Section 1.3.5).

Les solutions de financement de la biodiversité peuvent être intégrées aux ODD de plusieurs façons : 

 ! En développant une méthodologie BIOFIN intégrée qui associe la biodiversité avec d’autres questions 
des ODD comme les changements climatiques ou la pauvreté, comme c’est appliqué dans plusieurs 
pays, comme l’Indonésie (financement pour le climat et la biodiversité) et le Bhoutan (voir Encadré 3.5).

 ! En identifiant les possibilités pour la biodiversité au sein des stratégies de financement d’autres as-
pects des ODD, comme des stratégies nationales de financement pour la biodiversité, des plans de 
financement pour le développement durable, etc. 

ENCADRÉ 3.5 : BIOFIN AU BHOUTAN : ABORDER LES ODD DE LA PAUVRETÉ, DES 
CHANGEMENTS CLIMATIQUES ET DE LA BIODIVERSITÉ DE MANIÈRE INTÉGRÉE

Le Gouvernement du Bhoutan donne la priorité à trois ODD (1, 13 et 15) et a proposé de modi-
fier l’approche BIOFIN pour protéger les dépenses qui non seulement affectent la biodiversité 
mais qui ont aussi des impacts sur le climat et la pauvreté. L’équipe nationale BIOFIN du Bhoutan, 
menée par l’ancien premier ministre Dasho Lam Dorji, et supervisée par la commission du Bon-
heur National Brut est en train de développer leur propre plan de financement pour mettre en 
valeur des solutions de financement qui seront susceptibles d’avoir un impact maximal à la fois 
sur la protection de la diversité biologique, sur l’adaptation aux changements climatiques et son 
atténuation, et sur la réduction de la pauvreté.

3.4 Ancrage du processus national 
 BIOFIN dans les cadres 
 de planification et de fiscalité

BIOFIN s’appuie sur le processus SPANB et les résultats des évaluations BIOFIN pour élaborer à la fois un 
budget précis pour une application fructueuse des objectifs nationaux pour la biodiversité et un Plan 
de financement de la biodiversité qui mobilise le financement nécessaire pour atteindre ces objectifs. Le 
processus BIOFIN sera des plus efficaces s’il est bien intégré dans la planification nationale et le processus 
de budgétisation (voir Encadré 3.6). Cette intégration est essentielle pour une institutionnalisation à long 
terme des progrès faits par BIOFIN. Les cadres nationaux de planification et de développement des poli-
tiques, y compris de la politique fiscale, sont revus en détail dans l’API (Chapitre 4). 
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ENCADRÉ 3.6 : LES MEILLEURES OPTIONS POUR ANCRER LES ACTIVITÉS BIOFIN

1. Analyse des politiques et des institutions – Collaboration étroite et renforcement des ca-
pacités de ministères, de firmes privées, de groupes de réflexion ou du milieu universitaire 
pour réaliser des analyses similaires à l’avenir.

2. Analyse des dépenses de la biodiversité – Le système d’étiquetage et de codage du budget 
est développé avec le ministère des Finances, et les systèmes d’examen des dépenses pub-
liques sont amendés pour y inclure la biodiversité.

3. Évaluation des besoins financiers – Renforcement des capacités des fonctionnaires des 
ministères de l’Environnement et des Finances pour entreprendre des chiffrages des coûts 
similaires à l’avenir.

4. Plan et solutions de financement – Le plan général est adopté en tant que politique officielle 
par une résolution gouvernementale. Chaque solution spécifique est soutenue par un cadre 
législatif adéquat et par des activités de renforcement des capacités et de sensibilisation.

Trois produits de l’API sont essentiels pour intégrer les principaux éléments du Plan de financement de la 
biodiversité dans les cadres de planification et de budgétisation d’un pays :

1. Identifier des possibilités pour s’ancrer dans une politique nationale et dans des cadres fiscaux. 
Dès le début, les équipes nationales BIOFIN ont besoin de coopérer avec des processus politiques 
pertinents pour identifier les zones où il existe un environnement réceptif afin d’intégrer les solu-
tions de financement de la biodiversité dans les institutions et les processus nationaux.

2. Utiliser le processus de cartographie des politiques afin d’identifier les étapes de mise en œuvre 
des potentielles politiques pour les solutions de financement de la biodiversité. Par exemple, une 
nouvelle loi peut généralement être proposée par différentes entités (par exemple, un ministère, un 
parlementaire ou un chef d’État), mais il se peut qu’une entité soit plus efficace pour imposer la loi 
par les bons chemins. 

3. Utiliser les connaissances de l’API pour impliquer les décisionnaires tout au long du processus natio-
nal BIOFIN, en prônant l’intégration des recommandations proposées dans chaque évaluation (Cha-
pitres 4 à 6) et des solutions de financement de la biodiversité du Chapitre 7 dans les activités nationales.  

En plus de ces trois éléments, il existe d’autres cadres et processus nationaux dans lesquels BIOFIN peut 
être intégré afin d’améliorer ses chances de réussite. Un exemple d’intégration dans les processus poli-
tiques est donné dans l’Encadré 3.7. Les principaux cadres avec lesquels le BIOFIN peut collaborer sont : 

Le cadre de l’aménagement du territoire
Les éléments fondamentaux à la fois de la SPANB (et autres stratégies pour la biodiversité) et du Plan 
de financement de la biodiversité méritent d’être intégrés au processus national de l’aménagement du 
territoire. L’aménagement du territoire peut advenir du niveau local à national. Les possibilités d’intégrer 
les recommandations BIOFIN dans des initiatives d’aménagement du territoire ou de l’espace devraient 
être poursuivies activement. L’aménagement du territoire peut avoir une importance significative à la fois 
positive et négative sur la biodiversité, avec des coûts directs faibles. 
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Planification infranationale :
Selon le niveau de décentralisation, il se peut que des processus de planification infranationale offrent 
des possibilités viables de mise en œuvre de solutions de financement, notamment l’intégration de la 
biodiversité dans le processus de planification et de budgétisation. Les chances de réussite pourraient être 
plus importantes lorsqu’un nombre limité de régions a été sélectionné pour ce processus, plutôt que de 
chercher à entreprendre ce niveau d’intégration pour toutes les régions simultanément. 

Planification sectorielle :
Les politiques et les plans sectoriels sont souvent les principaux vecteurs par lesquels les pays déve-
loppent et mettent en œuvre les plans de développement nationaux. Associée à l’API (Chapitre 4), l’ADB 
(Chapitre 5) identifiera les points d’entrée pour coopérer avec les processus sectoriels de politique et de 
planification, en particulier ceux en lien avec les incitations, les subventions et les impôts. La possession de 
solides données de base grâce à ces évaluations permet un engagement plus efficace avec les décideurs 
sectoriels. Il est préférable d’amorcer ce processus d’engagement le plus tôt possible. 

ENCADRÉ 3.7 : GUATEMALA – TROUVER DES POSSIBILITÉS DE FINANCEMENT DE LA  
 BIODIVERSITÉ

C’est l’un des premiers pays à terminer l’étape d’évaluation et de planification du BIOFIN ; l’équipe 
du Guatemala travaille maintenant sur plusieurs solutions de financement. « Pour le Guatemala, 
le processus BIOFIN consiste à identifier des possibilités » selon Oscar Villagran, expert référent du 
BIOFIN au Guatemala. Lorsqu’un nouveau gouvernement a fait son apparition en 2016, l’équipe a 
commencé à collaborer directement avec le ministère des Finances et celui de l’Environnement. 
Leur travail soutient des propositions de budget mieux justifiées pour le système de zone pro-
tégée, la prospection pour la biodiversité, l’affectation de taxes foncières au système de zones 
protégées et d’autres solutions de financement.

Cadre fiscal :
Il existe beaucoup de possibilités pour ancrer le travail lié au BIOFIN dans les cadres fiscaux nationaux. Des 
plans de développement de cinq ans et à moyen terme sont souvent bien alignés avec les cycles politiques 
actuels et incluent des engagements financiers précis, en lien avec les budgets nationaux et infranationaux. 
Ces budgets sont la plus importante source de financement de la biodiversité dans le monde,21 ce qui repré-
sente une possibilité majeure pour faire progresser les investissements pour la biodiversité dans un pays.

Une réforme de la politique fiscale est une conséquence éventuelle du plan de financement dans beau-
coup de pays. De telles réformes peuvent se développer à partir de l’analyse de processus spécifiques 
pour les instruments fiscaux actuels (venant de l’API, Chapitre 4) aussi bien qu’à partir de l’engagement de 
parties prenantes pertinentes (décrites ci-dessus). La faisabilité politique et financière des réformes de la 
politique fiscale a besoin d’être analysée avec soin, dans le contexte de la compréhension gagnée grâce à 
l’API, avant de commencer tout engagement. 

Les impacts économiques, y compris les conséquences distributives et fortuites, de toute modification de taxe 
ou de subvention devraient être analysés en détail dans le Plan de financement de la biodiversité afin que les 
objections des parties prenantes à la réforme puissent être abordées. La plupart des analyses de ce type in-
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cluent une analyse fiscale, économique et sociale. Une analyse fiscale, c’est le processus de révision et d’analyse 
des budgets, des finances et d’autres questions financières. Les analyses sociales et économiques s’intéressent 
à la taille des changements relatifs aux coûts et aux avantages qui résultent d’une action proposée (comme des 
changements relatifs à l’aide sociale par des partis différents), et leur répartition dans différents groupes sociaux.

Législation nationale :
Il est probable que l’analyse BIOFIN recommande des solutions de financement précises qui exigent des 
changements dans le cadre législatif. Pour aider à les mettre en œuvre, le processus national BIOFIN, lors 
du Plan de financement de la biodiversité, a besoin d’élaborer un plan de travail clair pour rédiger les lois 
ou règles nécessaires. L’engagement des parties prenantes devrait inclure l’identification des agents du 
gouvernement capables de mener à bien le processus. 

3.5 Sensibilisation et communication

Un plan clair de sensibilisation et de communication est essentiel si les objectifs de BIOFIN veulent être 
atteints, particulièrement en ce qui concerne la mise en œuvre et l’institutionnalisation. C’est précisément 
le cas pour soutenir la mise en œuvre des solutions proposées dans le Plan de financement de la biodiver-
sité (Chapitre 7). Lors des premières étapes d’un processus national BIOFIN, les activités de communica-
tion se concentreront sur l’explication des principaux concepts de l’approche et des activités BIOFIN. Cela 
devrait créer des possibilités pour la sensibilisation aux recommandations générées lors des évaluations 
BIOFIN (Chapitres 4-6). Toutefois, la majorité des ressources disponibles pour la sensibilisation et la com-
munication est généralement utilisée au mieux en lançant des campagnes de sensibilisation pour la mise 
en œuvre du Plan de financement (voir ci-dessous).

Planifier cette campagne suffisamment tôt permettra de garantir la capacité de la mener à bien (par exemple, 
en garantissant l’existence de professionnels de la communication avec des connaissances en financement 
de la biodiversité). Cela peut aussi aider à éliminer les potentiels obstacles à la réussite de la communication 
(par exemple, en garantissant que les équipes de communication dans les organes gouvernementaux et dans 
d’autres organisations de parties prenantes impliquées dans les solutions de financement sont conscientes 
de BIOFIN et prêtes à soutenir ses messages). Afin de soutenir et de développer la stratégie de communica-
tion, il est recommandé d’impliquer un spécialiste en communication dans l’équipe nationale BIOFIN.

3.5.1. Une campagne nationale de sensibilisation 
 pour investir en faveur de la biodiversité

Le processus BIOFIN dans son entier a pour but de construire un meilleur climat d’investissement pour 
la biodiversité dans un pays. Conformément au Plan de financement de la biodiversité, cette campagne 
devrait se focaliser sur deux aspects : 

1. L’étude de viabilité globale : pourquoi le pays tirera avantage d’un investissement accru en faveur 
de la biodiversité.

2. Faire valoir l’adoption de solutions et de recommandations précises de financement de la biodiver-
sité grâce à des études de viabilité spécifiques aux solutions de financements. 
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Les résultats du travail analytique réalisé lors de l’API et de l’ADB ainsi que les chiffres collectés lors de l’ÉBF 
devraient composer un dossier spécifique au pays pour les investissements futurs, tout en identifiant des 
moyens d’améliorer l’environnement propice. Le raisonnement central pour la campagne de sensibilisa-
tion générale peut se construire autour de l’opposition coûts/bénéfices de l’investissement en faveur de 
la biodiversité, notamment le coût économique de l’inaction. Lors de la conception de la campagne, les 
premières étapes sont censées définir les objectifs, les messages centraux et les parties prenantes aux 
objectifs clefs. Une enquête de perception pourrait être entreprise pour réunir des données de références 
solides sur ces parties prenantes, ce qui complète l’analyse initiale des parties prenantes.

Planifier la campagne veut aussi dire sélectionner le média le plus à même d’atteindre le public cible, et 
élaborer un plan et un budget pour la campagne de communication. Une large gamme d’outils et de 
médias sont disponibles (voir Encadré 3.8) et peuvent être sélectionnés en se basant sur le contexte natio-
nal, relatif à une question spécifique et aux parties prenantes. Lors de la mise en œuvre, l’efficacité de la 
campagne devrait être systématiquement analysée (en se basant sur le Cycle d’influence des politiques)22 : 

1. Identifier les solutions et les recommandations de financement les plus prometteuses
2. Réunir les données les plus pertinentes à utiliser pendant la campagne (avoir recours à des enquêtes 

de perception si nécessaire)
3. Identifier les principaux décisionnaires
4. Développer des messages ciblés
5. Sélectionner le média le plus approprié23 
6. Concevoir et financer la campagne
7. Mettre en œuvre et transmettre les messages
8. Évaluation

ENCADRÉ 3.8 : TYPES DE MÉDIAS QUI PEUVENT ÊTRE UTILISÉS :

1. Document de politique générale/article scientifique
2. Article de journal/communiqué de presse
3. Débat national
4. Programme télévisuel/documentaire/radio
5. Campagnes de médias sociaux/site internet
6. Déjeuners de travail/réunions informelles
7. Campagnes de financement participatif
8. Événements spéciaux
9. Résumé des politiques
10. Voyages d’étude

La sensibilisation pour des solutions de financement spécifiques et les recommandations BIOFIN peuvent 
être des éléments de la campagne d’ensemble ou l’objet de campagnes de moindre envergure. Une 
grande partie de la sensibilisation peut être faite de façon informelle, visant à élaborer une base de sou-
tien au sein des médias nationaux, ce qui améliore la durabilité des solutions de financement à long terme. 
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La communication dans le contexte du financement de la biodiversité peut faire face à de nombreux défis 
avec différentes parties prenantes. En particulier, au sujet de la biodiversité, il se peut que certains pays 
souhaitent utiliser d’autres termes pour une meilleure communication. Dans bien des cas, le terme « bio-
diversité » semble trop complexe et des alternatives comme « nature » ou « services de la nature » peuvent 
être des alternatives utiles, surtout dans la communication avec des familles ou avec le secteur privé. En 
général, les changements de la biodiversité sont reliés aux changements des services écosystémiques, et 
cette combinaison est souvent appelée « biodiversité et services écosystémiques ». Les entreprises se réfé-
rent de plus en plus à la capacité de l’environnement naturel à fournir des services écosystémiques comme 
capital naturel, l’alignant avec l’idée d’avoirs productifs avec laquelle elles sont familières.

3.5.2. Renforcement des capacités et éducation

Le renforcement des capacités est reconnu comme une force motrice essentielle pour le développement 
durable et il est nécessaire qu’il soit réalisé en parallèle des trois évaluations BIOFIN pour contribuer à la 
mise en œuvre du Plan de financement de la biodiversité. L’analyse des parties prenantes de l’API devrait 
décrire les niveaux de capacité actuels de toutes les zones de travail pertinentes du processus BIOFIN. À 
partir de cela, un plan de renforcement des capacités peut être établi, en utilisant par exemple les trois 
niveaux de renforcement des capacités reconnus par le PNUD24 :

1. L’environnement propice ;

2. Le niveau organisationnel ; et

3. Le niveau individuel.

Cette approche repose essentiellement sur le besoin de transformer les capacités organisationnelles, d’al-
ler au-delà de l’amélioration de certaines compétences individuelles. Le plan de développement devrait 
se construire autour d’objectifs de capacités de développement spécifiques qui sont des réalisations profi-
tables à part entière. Le recours à une expertise temporaire et/ou externe pour fournir la capacité de mise 
en œuvre du Plan de financement de la biodiversité ne doit se faire qu’en dernier ressort, une fois que 
toutes les possibilités d’utiliser les capacités nationales ont été épuisées.

Au bout du compte, le renforcement des capacités a lui-même besoin d’être institutionnalisé. Chaque pays 
a besoin de développer son propre programme d’études national sur le financement de la biodiversité 
pour commencer à éduquer une nouvelle génération d’agents publics, de gestionnaires des zones proté-
gées et d’autres professionnels capables de continuer à travailler sur le financement de la biodiversité. Les 
éléments fondamentaux de la méthodologie BIOFIN, appuyés par les très nombreux conseils qui existent 
en matière de possibles solutions de financement, fournissent assez d’informations pour commencer à 
piloter un tel programme d’études dans des pays impliqués dans le processus BIOFIN. L’Inde et la Namibie 
pilotent l’intégration de la méthodologie BIOFIN dans des programmes d’enseignement.
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ANNEXE 3.1: Liste des ateliers et des consultations   
 du processus national BIOFIN

La liste qui suit contient certains des principaux ateliers et consultations qui sont décrits dans le Manuel 
BIOFIN. Les événements qui auront véritablement lieu lors du processus national BIOFIN dépendront des 
besoins du pays et de l’éventualité de fusionner certaines des activités requises par les trois évaluations 
BIOFIN et le Plan de financement, selon les calendriers à suivre. En particulier, une réunion de validation à 
la fin d’une évaluation peut aussi servir d’amorce à la consultation de l’évaluation suivante dans le proces-
sus, en se basant sur le travail initial.

Il est suggéré que l’équipe nationale BIOFIN développe sa propre liste de planification d’ateliers et de 
consultations. Créer un programme clair pour les ateliers et les consultations peut aider à adoucir la plani-
fication du processus national BIOFIN car il aide à :

 ! Anticiper et planifier les ateliers et les consultations ;

 ! Coordonner les activités, par exemple en fusionnant les ateliers pour diffuser différentes parties de 
l’approche. Cela peut être efficace en matière d’utilisation des ressources (par exemple, pour les 
déplacements et l’accueil des réunions) et aussi pour l’utilisation du temps des parties prenantes 
(évitant ainsi une « fatigue des consultations ») ;

 ! Informer les parties prenantes des activités BIOFIN à venir et des futures occasions pour apporter 
leur contribution au travail. 

Phases Activités Objectif

Démarrage 
Chapitre 3

Réunion 
de lancement

Confirme et précise les objectifs et la portée des évaluations BIOFIN avec 
les parties prenantes concernées, et remise des données confidentielles. 
Le résultat de cette réunion sera reflété dans le rapport initial.

API
Chapitre 4

Consultation 
(Étape 4.1)

Collecter des éléments auprès des parties prenantes concernées afin 
de comprendre les forces motrices du changement de la biodiversité, 
du financement actuel de la biodiversité et du paysage politique. 
La portée et les parties prenantes du BIOFIN identifiées lors du démarrage 
seront examinées et classées par priorité par l’équipe de l’API.

Atelier de validation (Étape 
4.6)

Discuter des recommandations politiques et institutionnelles de l’API avec les 
parties prenantes clefs. Elles sont validées et perfectionnées par la consultation 
et présentées dans le rapport de l’API.
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Phases Activités Objectif

ADB
Chapitre 5

Consultation 
(Étape 5.1)

Les parties prenantes clefs identifiées dans l’API auront des influences et des 
intérêts différents envers les processus de budgétisation et de dépenses. Le 
repérage des parties prenantes clefs (qui peuvent être différentes de celles de 
l’API) dans le cadre de l’ADB permettra à l’équipe nationale BIOFIN de discuter 
avec elles de la portée de l’ADB et des sources de données de dépenses.

Atelier de validation 
(Étape 5.1)

Travailler avec des experts et des parties prenantes clefs pour établir un 
consensus sur la définition d’une dépense de la biodiversité, sur le système 
d’étiquetage et sur l’attribution de coefficients pour les dépenses qui ne sont 
que partiellement imputables à la biodiversité. Le consensus peut aussi couvrir 
l’obtention et la confidentialité de données.

ÉBF Consultation  
(Étape 6.1)

Identifier les parties prenantes clefs et examiner la méthodologie pour la 
gestion de l’évaluation des besoins financiers. Ce processus permet à l’équipe 
nationale BIOFIN d’identifier les sources de données potentielles des parties 
prenantes clefs.

Atelier/Consultation 
(Étape 6.2B)

Identifier, avec l’aide des parties prenantes de la SPANB, les résultats de la 
biodiversité à estimer et s’accorder sur la façon dont les stratégies et les sous-
stratégies pour la biodiversité contribuent à ces objectifs et ces résultats. 
Les objectifs, les stratégies et les sous-stratégies de la SPANB (et d’autres plans 
pour la biodiversité) pourraient de ce fait avoir besoin d’être reformulés.

Consultation 
(Étape 6.2D)

Travailler avec des experts et des parties prenantes de la SPANB pour identifier 
l’action à laquelle il est possible d’associer un coût des éléments implicites 
des actions de la SPANB. Classer par ordre de priorité les stratégies pour la 
biodiversité, les actions, les actions auxquelles il est possible d’associer des coûts 
et les résultats concernant la vision et les plans pour la biodiversité nationale de 
l’Étape 6.2E

Consultation d’experts et 
atelier de validation 
(Étape 6.4)

Engager la discussion avec les experts et les parties prenantes pour peaufiner les 
hypothèses d’établissement des coûts, les coûts de base et les numéros d’unité 
dans le modèle de calcul des coûts. Cela peut aussi valider le choix des actions 
auxquelles il est possible d’associer des coûts utilisées lors du calcul du coût.

PFB Atelier et/ou entretien 
avec un expert
(Étapes7.3A, 7.3B & 7.4)

Atelier/entretien avec des experts pour compiler les réponses ou les notations 
afin de classer par ordre de priorité les solutions de financement les plus 
prometteuses. Repérer les contributions d’experts externes pour développer des 
propositions techniques. À faire suivre par un atelier de validation si nécessaire.

Résultats BIOFIN Atelier de diffusion Grand atelier avec les parties prenantes pour mettre en valeur tous les résultats 
de l’API, de l’ADB, de l’ÉBF et du PFB et pour élaborer un soutien pour la mise en 
œuvre et l’institutionnalisation des solutions de financement de la biodiversité.

ANNEXE 3.1: Liste des ateliers et des consultations   
 du processus national BIOFIN
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Notes de fin de texte

1 Le présent Manuel est publié en version française, espagnole et russe.
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4 Un ministère qui effectue des dépenses.

5 Voir http://www.outcomemapping.ca (en anglais)

6 Voir http://www.theoryofchange.org/what-is-theory-of-change (en anglais)
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20 ONU-Femmes, PNUD, PNUE, le Groupe de la Banque mondiale (2015). The Cost of the Gender Gap in Agricultural Productivity in Malawi, 
Tanzania and Uganda. http://documents.worldbank.org/curated/en/847131467987832287/pdf/100234-WP-PUBLIC-Box393225B-The-
Cost-of-the-Gender-Gap-in-Agricultural-Productivity-in-Malawi-Tanzania-and-Uganda.pdf (en anglais)
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23 Pour plus d’exemples, voir www.unicef.org/evaluation/files/Advocacy_Toolkit.pdf (en anglais)
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4.1 Introduction

Ce Chapitre décrit la marche à suivre pour réaliser l’Analyse des politiques et des institutions (API) en matière 
de finance pour la biodiversité. L’API définit clairement le contexte politique et institutionnel dans lequel un 
processus national BIOFIN est mis en place dans le but d’améliorer le financement de la biodiversité.

Cette Section introductive couvre les buts et les objectifs, le contexte et les liens vers d’autres Chapitres 
du présent Manuel. La Section 4.2 décrit les étapes détaillées de la méthodologie de l’API et donne des 
orientations connexes.

4.1.1. Buts et objectifs

Le but de l’Analyse des politiques et des institutions (API) est d’analyser le cadre fiscal, économique, juri-
dique, politique et institutionnel d’un pays afin d’initier, d’améliorer et d’étendre les solutions de finance-
ment pour la biodiversité. L’API établit un contexte et une orientation qui sert de référence pour l’ensemble 
du processus BIOFIN. 

Pour atteindre ce but, l’Analyse a des objectifs spécifiques :

A. décrire comment la gestion de la biodiversité et des services écosystémiques appuie les objectifs et 
les visions du développement durable au niveau national ;

B. évaluer les facteurs économiques et financiers des évolutions de la biodiversité ;

C. établir un catalogue des mécanismes, des incitations, des subventions et d’autres instruments exis-
tants relatifs au financement de la biodiversité, y compris une évaluation des sources de recettes de 
la biodiversité ; 

D. identifier les obstacles à l’amélioration ou à l’expansion des solutions de financement de la biodiver-
sité, y compris les aspects juridiques, politiques, institutionnels et opérationnels ;

E. identifier les besoins et les possibilités de renforcement des capacités de financement de la biodi-
versité ; et

F. élaborer des recommandations politiques précises pour initier, améliorer et adapter des solutions 
efficaces de financement de la biodiversité. 

 ! Pour répondre à ces objectifs, l’Analyse doit examiner les questions présentées dans le Tableau 4.1. 
Ce faisant, elle commencera à identifier les possibilités d’améliorer le financement de la biodiver-
sité1, comme décrit au Chapitre 2 (voir la Figure 2.2).
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TABLEAU 4.1 : QUESTIONS DE L’API

Contexte de la biodiversité :

 ! Quels sont les principales lois, stratégies et documents politiques nationaux et infranationaux relatifs à la 
gestion durable de la biodiversité ? 

 ! Comment améliorer les lois et les règlementations en vue de faciliter des solutions de financement de la 
biodiversité plus efficaces ?

Contexte économique national :

 ! Quels secteurs causent des pressions majeures responsables de la hausse des coûts de la gestion de la biodiversité ? 

 ! Quels secteurs dépendent le plus de la biodiversité ? Quels sont ceux qui produisent les conséquences les 
plus importantes ? Et quels sont ceux qui comportent le plus de risques et de possibilités pour la biodiversité ?

 ! Quelles sont les politiques spécifiques liées à ces pressions, impacts et dépendances, et comment 
pourraient-elles être réformées ?

Contexte du financement de la biodiversité :

 ! Quels sont les politiques ou instruments les plus importants qui affectent le financement de la biodiversité ?

 ! Quelles sont les solutions de financement existantes qui offrent la meilleure possibilité de mise à l’échelle et 
de succès ?

 ! Quels sont les revenus générés par la biodiversité pour le gouvernement au niveau national ?  
Et au niveau du site ? Comment ces revenus sont-ils gérés et utilisés ? 

 ! Quelles sont les meilleures possibilités pour la génération de nouveaux revenus et pour augmenter la part 
des recettes de la biodiversité qui est réaffectée à la gestion de la biodiversité ?

Capacités et institutions :

 ! Quel est le niveau de capacité des institutions pour mettre en œuvre la SPANB ?

 ! Quel est le niveau de capacité des institutions pour identifier, initier et adapter les solutions de financement 
de la biodiversité ? 

 ! Quel est le niveau de capacités nécessaires pour permettre aux institutions d’identifier, d’initier et d’adapter 
les solutions de financement de la biodiversité ? Quelles interventions de renforcement des capacités sont 
susceptibles d’avoir le plus d’impact quant à l’obtention de meilleurs résultats financiers ? 

 ! Quelles sont les institutions et les questions à inclure dans l’Analyse des dépenses pour la biodiversité (ADB, 
Chapitre 5) et dans l’Évaluation des besoins financiers (ÉBF, Chapitre 6) ? 

 ! Quelles sont les forces et les faiblesses de la budgétisation nationale et étatique qui affectent le 
financement de la biodiversité ? 

 ! Quels sont les décideurs les plus importants (essentiels) à inclure dans le processus BIOFIN ?  
Quels sont les rôles optimaux de chaque intervenant dans le processus BIOFIN ?
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4.1.2. Contexte des API

Une Analyse des politiques et des institutions est une approche largement utilisée pour évaluer les forces 
et les faiblesses des politiques et des institutions dans un secteur donné. Quelques exemples pertinents 
figurent dans l’Encadré 4.1. Ces analyses portent sur les questions relatives à l’adéquation des politiques 
existantes, à l’existence de lacunes dans les politiques, à la traduction des politiques en pratique, au rôle 
de l’environnement politique plus large pour influencer les pratiques existantes et à l’adéquation des ins-
titutions et des cadres institutionnels existants.

Les API sont des analyses de systèmes efficaces et ont été appliquées dans de nombreux secteurs diffé-
rents. Elles sont requises dans le cadre du processus BIOFIN en raison de la complexité des facteurs directs 
et indirects actuels de la perte de biodiversité et de la complexité des flux financiers en faveur de la bio-
diversité. Le processus BIOFIN doit analyser l’ensemble des facteurs, car il vise à influencer la trajectoire 
actuelle du développement afin d’améliorer ses résultats pour la biodiversité.

ENCADRÉ 4.1 : EXEMPLES D’ANALYSES DES POLITIQUES ET DES INSTITUTIONS DANS  
 D’AUTRES CONTEXTES POLITIQUES

 ! Changements climatiques : Depuis 2011, l’examen institutionnel des dépenses publiques 
dans le domaine climatique2 a été mené dans de nombreux pays de la région Asie-Pacifique. 
Les résultats incluent : le marquage et l’étiquetage du budget au Népal et en Indonésie ; un 
cadre de financement des changements climatiques aux niveaux national et infranational 
au Cambodge ; des analyses sectorielles ciblées au Cambodge et en Thaïlande. Des études 
similaires sont réalisées en Afrique et en Amérique latine. Le Partenariat mondial pour le 
financement de la lutte contre les changements climatiques et l’efficacité du développement a 
produit de multiples documents sur les examens institutionnels des dépenses publiques dans 
le domaine climatique.

 ! Autres thèmes : Outre d’autres exemples de changements climatiques3, d’autres exemples 
d’API concernent la gestion des forêts et des incendies4, de l’eau5, des transports6, et de la santé7, 
parmi de nombreux autres secteurs. L’Institut international pour l’environnement et le dévelop-
pement (IIED) a élaboré une approche globale à travers son rapport sur les politiques qui ont 
un impact sur la biodiversité et les moyens de subsistance8, en examinant la gouvernance de 
la biodiversité aux niveaux local, national et international, au moyen d’études de cas par pays.

4.1.3. Le processus d’API

L’Analyse des politiques et des institutions identifie la vision, les stratégies et les évolutions nationales en 
matière de diversité biologique qui établissent ce qui sera analysé dans le cadre des travaux nationaux du 
processus BIOFIN (par exemple, les objectifs de la biodiversité) et le contexte du changement de finance-
ment envisagé. Comme le montre la Figure 4.1, dans cette première étape, les secteurs qui contribuent à la 
perte et aux gains de la biodiversité sont identifiés. Le paysage financier existant est ensuite examiné plus 
en détail, notamment le processus de budgétisation nationale, les lois et politiques de financement de la 
biodiversité et les mesures de financement de la biodiversité existantes, y compris l’évaluation des sources 
de revenus de la biodiversité et des subventions néfastes à la biodiversité. Enfin, une analyse institution-
nelle permet de recenser les acteurs du financement de la biodiversité et les décideurs.
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4.1.4. Liens vers d’autres Chapitres du Manuel BIOFIN

Les conclusions de l’Analyse des politiques et des institutions font directement référence aux autres Cha-
pitres du processus d’évaluation BIOFIN. Ces liens incluent :

 ! l’examen des stratégies et de la vision nationales (Étape 4.2) 2 donne la priorité aux actions sélec-
tionnées dans l’Évaluation des besoins financiers (Chapitre 6) ;

 ! l’analyse sectorielle de l’Étape 4.3B 2 identifie les secteurs les plus importants à inclure dans l’Ana-
lyse des dépenses pour la biodiversité (Chapitre 5) et identifie les parties prenantes et les décideurs 
pertinents pour le plan d’Évaluation des besoins financiers et le financement (Chapitres 6 et 7) ;

 ! l’analyse juridique et politique (Étape 4.3C) et l’examen des solutions financières existantes (Étape 
4.4) 2 identifient les solutions potentielles à inclure dans le Plan de financement de la biodiversité 
(Chapitre 7) ; 

 ! l’analyse institutionnelle (Étape 4.5) 2 identifie d’autres organisations à inclure dans l’Analyse des 
dépenses pour la biodiversité (Chapitre 5) et le Plan de financement de la biodiversité (Chapitre 7) ; 

 ! l’analyse des recettes de la biodiversité (Étape 4.4) 2 s’inscrit dans l’évaluation de l’écart de finance-
ment (Chapitre 6) et dans le Plan de financement de la biodiversité (Chapitre 7). 

FIGURE 4.1 : ÉTAPES DE LA MISE EN ŒUVRE DE L’API

Processus budgétaire national

Spécifique à la biodiversité :
 ! Politiques et législation relatives au financement
 ! Solutions de financement existantes
 ! Recettes de la biodiversité
 ! Subvention néfaste

4. Analyse institutionnelle

3. Paysage financier existant

2. Facteurs de changement

1. Résumer visions et stratégies 
pour la biodiversité nationale 
Examen des données
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4.2 Étapes de mise en œuvre de l’API

La présente Section décrit les cinq étapes de l’Analyse des politiques et des institutions :

 ! Étape 4.1. Préparatifs

 ! Étape 4.2. Examiner et résumer les visions et stratégies nationales en matière de biodiversité

 ! Étape 4.3. Identifier les facteurs économiques et politiques de l’évolution de la biodiversité

 ∠ Étape 4.3A. Classer les tendances de la biodiversité par ordre de priorité 
 ∠ Étape 4.3B. Classer par ordre de priorité les secteurs économiques qui interagissent 

 avec la biodiversité
 ∠ Étape 4.3C. Examiner les politiques fiscales associées à la biodiversité 
 ∠ Étape 4.3D. Examiner les études d’évaluation économique existantes 
 ∠ Étape 4.3E. Identifier d’autres obstacles et possibilités pour des solutions de financement 

 ! Étape 4.4. Examiner les solutions de financement existantes

 ∠ Étape 4.4A. Planifier le processus budgétaire national et infranational
 ∠ Étape 4.4B. Analyse des lois et des politiques affectant le financement de la biodiversité
 ∠ Étape 4.4C. Évaluer les recettes de la biodiversité 
 ∠ Étape 4.4D. Répertorier les subventions susceptibles de nuire à la biodiversité
 ∠ Étape 4.4E. Dresser la liste des solutions existante de financement de la biodiversité
 ∠ Étape 4.4F. Résumer les moteurs et les solutions de financement de la biodiversité existants 
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 ! Étape 4.5. Analyse des institutions

 ∠ Étape 4.5A. Énumérer l’ensemble des principales parties prenantes et des décideurs
 ∠ Étape 4.5B. Classer les parties prenantes et les décideurs par ordre de priorité
 ∠ Étape 4.5C. Évaluer les organisations prioritaires

Étape 4.1 : Préparatifs

Les préparatifs pour entreprendre l’API impliquent les tâches suivantes :

 ! Établir l’équipe API
 ! Identifier le(s) propriétaire(s) de document, les principaux partenaires et décideurs
 ! Élaborer un plan de consultation des parties prenantes
 ! Définir la portée de l’analyse
 ! Identifier les sources d’information 

Outil de gestions des données BIOFIN

BIOFIN a élaboré un outil pour faciliter la gestion et l’analyse des données ; il peut être téléchargé sur 
le site Web de BIOFIN — biodiversityfinance.net — ainsi qu’une note d’orientation détaillée. Cet outil 
est désigné dans l’ensemble du Manuel sous l’appellation d’« outil de gestions des données BIOFIN ».

Tout au long de l’API, il y aura des indicateurs de divers types de solutions de biodiversité 
(par exemple, une dépendance commerciale (voir Encadré 4.3), les subventions ou redevances 
existantes ou les recettes de la biodiversité). Ces données devraient être consignées dans l’outil 
d’analyse de données de BIOFIN pour référence lors de l’élaboration d’une liste de solutions 
existantes (Étape 4.4B) et pour développer d’autres solutions dans le Plan de financement 
de la biodiversité (Chapitre 7).

Établir une équipe API
La mise en place d’une équipe justifiant de compétences en matière de politiques et de finances et d’un 
groupe de surveillance constitue une première étape essentielle dans la phase de préparation (voir le 
Chapitre 3 pour la structure d’ensemble proposée). Une équipe API idéale réunirait des spécialistes de 
la biodiversité et des spécialistes des finances publiques/privées. Le groupe de surveillance peut être un 
comité de pilotage national (voir Chapitre 3).

Identifier le(s) propriétaire(s) de document, les principaux partenaires et décideurs
Une fois que ce groupe de surveillance est établi, il faut désigner le « propriétaire » de l’API. Le propriétaire 
est le groupe ou l’entité qui est le(la) mieux placé(e) pour utiliser les résultats de l’API pour des objectifs 
précis. Il pourrait s’agir du comité de pilotage lui-même. Le rapport devrait faire en sorte d’évaluer et de 
répondre aux besoins du propriétaire.

Élaborer un plan de consultation des parties prenantes (voir le Chapitre 3)
L’API devra recueillir des preuves auprès d’un large éventail de parties prenantes. Cela nécessitera un pro-
cessus de consultation efficace, fondé sur l’identification des parties prenantes, des approches de commu-
nication, des plans de consultation et de sensibilisation, comme indiquer dans le Chapitre 3. 
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Arrêter la portée globale de l’analyse qui sera affinée au fil de l’évolution de la disponibilité 
des informations.  
La portée de l’analyse initialement identifiée au Chapitre 3 (c’est-à-dire, les objectifs de biodiversité) de-
vrait être revue à ce stade. Les pays peuvent mettre l’accent sur :

 ! L’état et les tendances spécifiques de la biodiversité, notamment celles qui sont les plus importantes 
pour le développement durable ; 

 ! Les moteurs économiques les plus importants pour la perte de biodiversité ; et 

 ! Les institutions les plus importantes en tant que parties prenantes ou décideurs potentiels ou réels. 

La portée du rapport peut être affinée, car les informations initiales sont recueillies et analysées. Une por-
tée claire aidera à maintenir un cap axé sur les résultats et permettra de s’assurer que les composantes sui-
vantes du processus BIOFIN seront pertinentes pour les questions clefs de financement de la biodiversité.
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Identifier les sources de données et d’information
Les sources d’information pour l’API comprennent :

 ! Les documents stratégiques nationaux, notamment les SPANB, les rapports nationaux 
à la CBD, la croissance verte, le climat, la pauvreté, etc. 

 ! D’autres documents et rapports publics 
 ! Les publications statistiques nationales
 ! Les rapports d’entreprises privées
 ! Les rapports des ONG, académiques, techniques et autres
 ! Les informations sur Internet
 ! Les plans nationaux et sectoriels de développement
 ! Les publications et les rapports sur l’état et les tendances les finances, les institutions 

et les politiques de la diversité biologique
 ! Les budgets nationaux et rapports d’exécution budgétaire 
 ! Les communications directes des parties prenantes 

Étape 4.2: Examiner et résumer les visions, stratégies et 
 tendances nationales en matière de biodiversité

L’Étape 4.2 porte sur les questions de financement de la biodiversité dans le contexte spécifique du pays. 
Cette étape poursuit deux objectifs principaux :

 ! Étape 4.2A : Analyse des SPANB — pour identifier les résultats et les objectifs à utiliser dans le pro-
cessus national BIOFIN.

 ! Étape 4.2B : La biodiversité dans le développement durable – elle devrait évaluer comment les objectifs et 
les plans de biodiversité sont intégrés dans le programme plus large de développement durable du pays.

Étape 4.2A : Analyse de la SPANB
La SPANB est un document mandaté par la CBD, mais sa portée, son statut juridique et son appropriation 
institutionnelle/engagement politique varient d’un pays à l’autre. Il est évalué initialement au cours de 
l’étape préparatoire (Chapitre 3) afin de déterminer son état actuel et sa couverture et s’il est susceptible de 
servir de base au processus national BIOFIN. La SPANB contiendra un ensemble de stratégies et actes spé-
cifiques. Ces stratégies et actes fourniront le fondement des actions à inclure dans l’évaluation des besoins 
financiers (Chapitre 6) et les solutions financières du plan de financement de la biodiversité (Chapitre 7).

Si l’analyse préliminaire a conclu que la SPANB n’est pas considérée comme une stratégie globale à même 
de répondre aux principaux besoins de gestion de la biodiversité du pays, les résultats et les objectifs 
d’autres sources complémentaires doivent être inclus dans l’analyse. Par conséquent, les stratégies et ac-
tions spécifiques tirées de la SPANB devront peut-être être complétées par d’autres sources de données 
probantes, des buts, des stratégies et des actions liés à la biodiversité dans d’autres documents tels que : 

 ! Les stratégies nationales de développement durable (économie verte, ODD, stratégie de réduction 
de la pauvreté, etc.) ;

 ! Les documents sur la mise en œuvre des traités mondiaux comme la CITES,9 Convention Ramsar sur 
les zones humides,10 et la Convention sur les espèces migratrices ; 11
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 ! D’autres stratégies telles que celles sur la gestion marine et côtière, le plan de biosécurité (espèces 
exotiques envahissantes) ou sur la désertification ;12

 ! Des documents stratégiques et stratégies de développement plus larges pour les activités qui dé-
pendent de la biodiversité et des services écosystémiques. Ils peuvent mieux couvrir des problèmes 
tels que la sylviculture ou les pêches durables que les SPANB, et

 ! Les documents sur l’adaptation aux changements climatiques et l’atténuation de ses effets, tels que 
les plans d’action nationaux d’adaptation.13

Outil d’analyse de données de BIOFIN

Les objectifs et actions disponibles des stratégies de la biodiversité dans les SPANB (et d’autres 
sources, le cas échéant) doivent être consignées dans l’outil d’analyse de données de BIOFIN, 
afin d’aider à structurer le cadre analytique des évaluations ultérieures du BIOFIN (par exemple, 
l’évaluation des besoins à l’Étape 6.2B). 

En l’absence de stratégies sectorielles importantes (qui peuvent avoir un impact substantiel sur la biodiversité) 
dans la SPANB, il est recommandé d’étendre le champ d’application du BIOFIN en les intégrant. Cela est d’autant 
plus important que :

 ! D’autres stratégies nationales peuvent faire l’objet d’une meilleure appropriation publique et privée 
et pourraient bénéficier d’autres ressources financières.

 ! Elles aident à identifier les liens avec les politiques sectorielles.

 ! Il s’agit d’atteindre le Plan stratégique de la CBD, y compris les 20 Objectifs d’Aichi pour la biodiversité. 

Il est essentiel que la SPANB et le processus BIOFIN s’intègrent efficacement dans ces plans plus larges 
de sorte à bénéficier d’un appui dans leur mise en œuvre et leur coordination avec d’autres initiatives 
connexes. Ces plans peuvent prévoir des actions spécifiques directement liées à la gestion de la biodi-
versité qui ne sont peut-être pas explicitement incluses dans les SPANB, mais qui traduisent des besoins 
nationaux importants en matière de biodiversité.

D’autres aspects de la SPANB devraient aussi être évalués et décrits dans l’API, y compris son statut juri-
dique et ses arrangements institutionnels. Dans certains pays, la SPANB est dotée d’un statut juridique 
officiel. Dans d’autres, il est perçu comme simplement comme une aspiration, déclinant des projets poten-
tiels à offrir aux donateurs. Le traitement accordé à la SPANB et aux autres stratégies de la biodiversité par 
l’État et le secteur privé aura une influence majeure sur la façon dont BIOFIN est mis en œuvre dans le pays. 
Dans les pays où la SPANB est un document juridique budgétisé, peu d’efforts de sensibilisation sont sou-
vent nécessaires. En revanche, dans les pays où la SPANB est dépourvue de statut juridique, les concepts 
doivent soit être intégrés dans les plans nationaux de développement, soit directement dans les budgets, 
soit faire appel à une sensibilisation et une promotion importantes.

Cette analyse devrait explorer l’arsenal institutionnel de mise en œuvre et de financement de tous les 
aspects des stratégies et des actions de la SPANB et d’autres documents stratégiques clefs. Il peut s’agir, par 
exemple, de comprendre les rôles spécifiques des différentes parties prenantes en charge de la mise en 
œuvre de chaque ensemble de stratégies et d’actions. Une liste des organismes impliqués dans la planifi-
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cation, la budgétisation et la mise en œuvre de la SPANB et d’autres stratégies de la biodiversité devraient 
être préparées pour assurer leur inclusion dans l’analyse institutionnelle (décrite ci-dessous) et dans l’exa-
men des dépenses en matière de biodiversité (Chapitre 5).

Étape 4.2B : La biodiversité dans le développement durable
Comme le Chapitre 1 le décrit, il est utile de comprendre et de décliner l’agenda de la biodiversité dans 
le cadre du programme plus large de développement durable du pays. La lutte contre la pauvreté, les 
moyens de subsistance durables, la santé et la sécurité sont souvent des priorités élevées pour les États 
(au-delà de la pure protection de la biodiversité) et la mise en relation des activités liées à la biodiversité 
avec ces objectifs permet de soutenir l’étude de viabilité des solutions de biodiversité.

Les solutions de financement de la biodiversité peuvent être intégrées aux ODD de différentes façons : 

1. Élaborer une méthodologie BIOFIN intégrée qui combine la biodiversité à d’autres questions de 
développement durable telles que les changements climatiques ou la pauvreté, appliquée dans plu-
sieurs pays, dont l’Indonésie (financement de la lutte contre les changements climatiques et de la 
biodiversité) et le Bhoutan (voir Encadré 3.5). 

2. Identifier les possibilités d’intégrer la biodiversité dans les stratégies de financement pour d’autres 
domaines des ODD, tels que les stratégies nationales de financement de la lutte contre les chan-
gements climatiques, les plans de financement du développement durable, etc. L’Encadré 4.2 décrit 
les tentatives d’intégration de la SPANB dans le programme de développement en Afrique du Sud.
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L’alignement du processus BIOFIN au contexte national des finances et des politiques permet d’identifier 
les « points d’entrée » potentiels pour l’implication des décideurs en identifiant et en mettant l’accent sur 
leurs priorités et en aidant à souligner les avantages de l’investissement.

ENCADRÉ 4.2 : POSSIBILITÉS D’INTÉGRATION DE LA BIODIVERSITÉ DANS 
 LE PROGRAMME DE DÉVELOPPEMENT EN AFRIQUE DU SUD.

L’Afrique du Sud regorge d’abondantes ressources naturelles, dont la biodiversité et les écosys-
tèmes. La diversité de ces écosystèmes offre un éventail de services essentiels aux populations, 
ainsi que le développement et la croissance de l’économie. Les écosystèmes naturellement fonc-
tionnels qui offrent ces services de valeur aux populations sont appelés infrastructure écolo-
gique. Ces riches ressources en biodiversité et en infrastructure écologique offrent d’immenses 
possibilités de soutenir la voie de développement de l’Afrique du Sud et jouent un rôle majeur 
dans le soutien de l’économie.

La stratégie et le plan d’action nationaux pour la biodiversité 2015-2025 (SPANB) définissent une 
feuille de route pour s’assurer que la gestion des atouts de la biodiversité et de l’infrastructure 
écologique continue de soutenir la voie de développement de l’Afrique du Sud et joue un rôle 
important dans l’essor de l’économie. La vision de la SPANB est de « protéger, gérer et utiliser 
durablement la biodiversité pour assurer l’apport d’avantages durables et équitables à la popula-
tion sud-africaine, aujourd’hui et pour l’avenir ».

Un certain nombre de politiques, de stratégies et de plans de développement clefs traduisent les 
possibilités que la biodiversité offre au programme de développement. C’est l’occasion d’intégrer 
les préoccupations liées à la biodiversité dans le programme national. Le Plan national de déve-
loppement (PND) est un document essentiel.

C’est un plan global clef qui trace la voie du développement de l’Afrique Sud jusqu’à 2030. Il 
met un accent particulier la croissance économique et le développement, qui implique la néces-
sité d’une planification environnementale assez robuste pour assurer une diversité biologique 
durable à partir de décisions prises en grande partie par un programme de développement. Il 
admet que certains de nos objectifs de développement sont en conflit les uns avec les autres, 
mais affirme que l’Afrique Sud « doit protéger l’environnement naturel à tous les égards, de sorte 
à laisser aux prochaines générations une dotation de valeur au moins égale ». Le PND traite lar-
gement des ressources naturelles et de la biodiversité à travers des thèmes et des contenus qui 
ciblent le tourisme, l’agriculture et le développement rural, les infrastructures économiques (eau) 
et les établissements humains (aménagement du territoire).
Source : http://www.gov.za/issues/national-development-plan-2030

Le Cadre stratégique à moyen terme guide le programme de travail du gouvernement sur une 
période électorale donnée ; la période actuelle court de 2014 à 2019. Il fournit un cadre prioritaire 
pour concentrer les efforts du gouvernement sur les priorités stratégiques pour la transition de 
l’Afrique du Sud vers une économie adaptée aux changements climatiques et à faible émission 
de carbone.
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Étape 4.3: Identifier les facteurs économiques et 
 politiques de l’évolution de la biodiversité

Le processus national BIOFIN requiert une compréhension détaillée des moteurs politiques et écono-
miques actuels de l’évolution positive et négative de la biodiversité. Cette étape fournit des orientations 
sur la façon d’évaluer ces moteurs, à travers cinq sous-étapes :

 ! Étape 4.3A : Classer les tendances de la biodiversité par ordre de priorité sur la base des impacts les 
plus importants du point de vue de la biodiversité, des aspects sociaux et économiques.

 ! Étape 4.3B : Évaluer les modes d’interaction des secteurs économiques avec la biodiversité, en te-
nant compte des impacts et des dépendances afin d’identifier les secteurs qui offrent les meilleures 
possibilités d’engagement et de financement de la biodiversité.

 ! Étape 4.3C : Examiner les politiques budgétaires associées aux tendances, impacts et dépendances 
prioritaires de la biodiversité.

 ! Étape 4.3D : Examiner les études d’évaluation économique pertinentes qui mettent en lumière les 
facteurs économiques du changement (comme décrit au Chapitre 1) et présenter des informations 
sur la justification de nouveaux investissements.

 ! Étape 4.3E : Identifier d’autres obstacles et possibilités pour des solutions de financement. 

Une évaluation approfondie devrait dans la mesure du possible s’appuyer sur les études existantes et inclure 
également une analyse initiale en évaluant les données et les études existantes selon des approches nouvelles.

Étape 4.3A : Classer les tendances de la biodiversité par ordre de priorité 
Les SPANB, les rapports nationaux de la CBD et d’autres évaluations de la biodiversité incluent souvent 
des descriptions des tendances de la biodiversité telles que la couverture forestière, l’étendue et l’état des 
coraux, la santé des zones humides et plus encore. Ces documents répertorient souvent un large éventail 
de questions et de tendances en matière de biodiversité ; il est par conséquent préférable de les classer 
par ordre de priorité pour concentrer l’analyse des facteurs sur les questions clefs. L’établissement des 
priorités devrait refléter les tendances les plus importantes du point de vue social et économique et leur 
importance pour atteindre les objectifs de biodiversité et de développement durable.

Dans de nombreux cas, des systèmes d’information géographique sont utilisés pour cartographier et 
suivre les tendances en matière d’utilisation des terres et peuvent être utilisés pour prévoir les tendances 
dans l’avenir. Ils peuvent en outre être utilisés pour comprendre la valeur fournie par les services éco-
systémiques, y compris par le biais d’outils sur mesure tels que ARIES16 et InVEST.17 Les rapports sur les 
changements climatiques, les perspectives agricoles et les indicateurs environnementaux élaborés par 
les gouvernements pour suivre les enjeux environnementaux devraient fournir d’autres informations. Les 
tendances peuvent être tant positives que négatives et idéalement être rattachées aux des priorités natio-
nales de développement et aux objectifs de développement durable.

L’utilisation des informations disponibles sur les tendances devrait permettre de définir deux scénarios 
futurs : 1) avec la mise en œuvre réussie de la vision de la biodiversité et 2) sans elle. Les principales dif-
férences entre les deux scénarios peuvent être explorées davantage en utilisant l’évaluation économique 
liée aux études sur les habitats, les écosystèmes ou les espèces concernées (voir l’Étape 4.3D). Si l’on recon-
nait qu’une analyse complète du scénario économique (telle qu’une analyse coûts-avantages ou une ana-
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lyse ciblée des scénarios) n’est pas possible pour la plupart des problèmes, une description qualitative de 
base de ces tendances peut quant à elle révéler le coût d’opportunité de l’inaction en termes de ressources 
perdues, de dégradation des écosystèmes et la perte de services écosystémiques.

Les tendances peuvent par exemple être hiérarchisées en notant chacune d’entre elles (par exemple sur 
une échelle de trois niveaux) sur quatre questions : l’importance de la conservation (espèces menacées et 
en danger) ; la valeur économique (services écosystémiques, emplois, etc.) ; la valeur sociale (culturelle ou 
religieuse, spirituelle, etc.) et l’importance politique. Le résultat est une liste hiérarchisée des principales 
tendances de la biodiversité. 

Étape 4.3B : Établissement des priorités du secteur économique
Dans une certaine mesure, tous les secteurs économiques dépendent des services de base fournis par 
la biodiversité et les écosystèmes, en l’occurrence l’eau potable, les matières premières renouvelables, la 
purification des déchets, la régulation du climat, etc. Cette étape évalue les modes d’interaction des sec-
teurs économiques avec la biodiversité, sous l’angle de leur contribution au PIB, et les incidences sur la 
biodiversité et les dépendances y relatives. Les dépendances comprennent les revenus de la biodiversité 
et des services écosystémiques. Une comparaison de ces impacts et dépendances avec les tendances de 
la biodiversité est suggérée pour hiérarchiser les secteurs les plus importants pour l’engagement dans la 
biodiversité et les possibilités de financement.

Certains des secteurs tels que l’agriculture, les denrées alimentaires et les boissons, les services de l’eau, la 
sylviculture, les pêches, l’électricité, le pétrole, le gaz, les mines et le tourisme, etc., interagissent directe-
ment avec les écosystèmes et sont dès lors plus étroitement liés à la biodiversité. D’autres secteurs n’ont 
qu’une relation indirecte, mais la biodiversité est également pertinente pour le commerce général, les 
soins de santé, les produits pharmaceutiques, les services financiers et autres.

Il convient de noter que la quantification complète des interactions entre l’état de la biodiversité et des écosys-
tèmes et l’économie est une tâche importante et ardue. Des études académiques détaillées de ces liens au ni-
veau national ont été entravées par un manque de données et de modèles adéquats.18 Pour BIOFIN, seulement 
une revue documentaire devrait être menée, en grande partie sur la base de données ou d’études existantes.

Le Protocole du capital naturel (PCN, voir Encadré 4.3) fournit un cadre permettant d’aborder cette analyse, 
en particulier pour impliquer le secteur privé. Le protocole guide l’activité économique dans l’analyse de 
ses impacts et dépendances sur le capital naturel, y compris la biodiversité, et comment utiliser les outils 
disponibles tels que l’évaluation économique des changements environnementaux. Cette analyse des 
impacts et des dépendances fournira des informations sur les moteurs directs et indirects de l’évolution 
de la biodiversité et identifiera les organismes qui pourraient faire partie des solutions de financement.
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ENCADRÉ 4.3 : UTILISATION DU PCN POUR IDENTIFIER LES IMPACTS ET DÉPENDANCES  
 DU CAPITAL NATUREL. 

Le Protocole du capital naturel (PCN) est un cadre normalisé permettant à une entreprise d’iden-
tifier, de mesurer et de valoriser ses impacts directs et indirects et ses dépendances sur le capital 
naturel. Le capital naturel se définit comme le stock de ressources naturelles renouvelables et non 
renouvelables (par exemple, la flore, la faune, l’air, l’eau, les sols, les minéraux) qui se combinent 
pour fournir un flux d’avantages aux populations. La Figure ci-dessous en donne une illustration 
et reconnait explicitement la biodiversité comme part essentielle du capital naturel. 

STOCKS 
Capital naturel 
(biodiversité)

FLUX 
Services écosystémiques 
et abiotiques

VALEUR 
Avantages pour les 
entreprises et la société

Le protocole s’appuie sur des outils, des guides, des méthodes et des techniques environnemen-
taux et économiques existants, y compris l’examen des services écosystémiques institutionnels.19 
Il ne remplace en aucun cas les méthodes utilisées dans ces approches existantes (décrites au 
Chapitre 1), mais montre comment les utiliser, en fonction des objectifs de l’étude et de la portée. 

Il est important de noter que le protocole ne se limite pas à l’examen des impacts, qu’ils soient 
positifs, comme l’appui aux zones protégées à travers l’écotourisme, ou négatifs tels que la 
conversion des forêts en terrains agricoles ou les impacts de la fragmentation occasionnée par les 
routes. Le protocole tient également compte des dépendances, en l’occurrence des aspects tels 
que l’approvisionnement en matières premières, l’eau pour la production et d’autres services éco-
systémiques qui sont souvent ignorés tels que la pollinisation et l’atténuation des inondations.

Il guide la mesure et l’évaluation des impacts du capital naturel et des dépendances. L’évaluation 
se définit comme une estimation de l’importance, de la valeur, ou de l’utilité relative du capital 
naturel pour les personnes ou les entreprises, dans un contexte particulier ; elle peut être quali-
tative, quantitative ou monétaire. Le protocole et les travaux ultérieurs de la Natural Capital Coa-
lition mettent également en évidence un certain nombre de ressources à utiliser pour effectuer 
cette analyse.

Il est à noter que le protocole est élaboré pour guider l’analyse du point de vue d’une entreprise 
(privée ou autre). Toutefois, il peut également s’appliquer à un secteur économique à une échelle 
plus importante (par exemple le pays).

Source : Natural Capital Coalition.20



108 Le Manuel BIOFIN

Les équipes de BIOFIN ont jugé utile d’examiner les principaux secteurs économiques en termes de contri-
bution au PIB et à l’emploi. Ces informations peuvent être comparées aux dépendances et aux impacts 
d’un secteur sur la biodiversité, ainsi qu’aux tendances prioritaires (de l’Étape 4.3A). La mesure et l’évalua-
tion des répercussions et des dépendances d’une entreprise ou d’un secteur peuvent suivre un processus 
normalisé tel que décrit dans le Protocole du capital naturel (voir l’Encadré 4.3). 

Les données économiques probantes liées au marché comprennent des évaluations des incidences et des 
dépendances des secteurs sur l’environnement (tel que décrit au Chapitre 1, par exemple, les mangroves 
sont importantes pour la réponse aux catastrophes, la biodiversité est importante pour le tourisme, etc.). 
Ces analyses examinent souvent la mesure dans laquelle l’évolution de l’environnement naturel entraîne 
des changements dans les services écosystémiques – les avantages que présentent les écosystèmes pour 
les populations (voir Chapitre 1), mais peut également être liée aux risques et aux perceptions de change-
ments environnementaux (par exemple, le risque d’inondation ou les menaces pour les espèces). L’analyse 
des écosystèmes devrait utiliser une typologie des services écosystémiques21 pour assurer la transparence 
et éviter les omissions ou le double comptage. 

Les résultats de l’établissement des priorités sectorielles peuvent être consignés dans un Tableau sous les 
rubriques indiqués au Tableau 4.2.

TABLEAU 4.2 : CRITÈRES D’ENREGISTREMENT DES RÉSULTATS DE L’ANALYSE SECTORIELLE.

Critères Description

Secteur Choisir un secteur.

PIB Contribution au PIB.

Emploi Emploi sectoriel et potentiel de création d’emplois.

Tendances prioritaires Décrire les tendances prioritaires en matière de biodiversité de l’Étape 4.3A 
qui sont les plus importantes pour le secteur.

Dépendances Dans quelle mesure le secteur dépend de la biodiversité et des services écosystémiques ?

Impacts Dans quelle mesure le secteur influence la biodiversité et les services écosystémiques ?
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Sur la base de ces résultats, les secteurs peuvent être classés par ordre de priorité en fonction de la combi-
naison d’impact économique (PIB et emplois) la plus forte et des tendances, impacts et dépendances de la 
biodiversité. L’établissement des priorités peut être fondé sur l’intérêt du gouvernement et sur les informa-
tions techniques, sous réserve de l’énonciation claire de critères d’établissement des priorités.

Pour les secteurs prioritaires, une analyse plus détaillée peut être préparée pour mieux comprendre les 
interactions entre un secteur donné et la biodiversité. Cela est décrit dans les deux prochaines étapes pour 
les politiques budgétaires (4.3C) et les données probantes de l’évaluation économique (4.3D).

Solution de financement de la biodiversité : Paiement pour services 
écosystémiques : l’eau

L’idée qui sous-tend le paiement pour services écosystémiques (PSE) est que 
quiconque conserve ou maintient un service écosystémique devrait être rémunéré 
par les bénéficiaires des services pour le faire. Les usagers de l’eau peuvent effectuer 
des paiements à ceux qui préservent les actifs des bassins hydrographiques pour 
garantir ainsi l’approvisionnement en eau de bonne qualité. Les paiements peuvent 
être convenus directement par le biais d’un contrat privé ou indirectement par le 
biais d’un intermédiaire tel que l’État (à l’aide de fonds alimentés par une taxe ou des 
redevances payées par les utilisateurs), un service de distribution d’eau (financé par 
les factures des clients), une ONG ou un fonds fiduciaire. 

Exemple : Un exemple de PSE lié à l’eau est mis en œuvre à Fuquene en Colombie. 
Le projet Cuencas Andinas a pour objectif de réduire les charges en nutriments dans 
le lac Fuquene en aidant les agriculteurs à accéder aux prêts consentis par des banques 
commerciales pour améliorer leurs pratiques agricoles et passer à des méthodes plus 
respectueuses de l’environnement (par exemple, la réduction de l’utilisation d’engrais). 
Dans un autre exemple du secteur privé, le programme de paiement de Vittel aux 
agriculteurs en France aide à garantir la qualité de l’eau pour une usine de mise en 
bouteille à un coût inférieur à celui du traitement en fin de chaîne.

On trouvera de plus amples informations sur le site : http://www.iied.org/developing-markets-for-watershed-services and IIED, 
2006, The Vittel payment for ecosystem services: a “perfect” PES case? http://pubs.iied.org/pdfs/G00388.pdf.

Étape 4.3C : Examen des politiques fiscales 
Pour les secteurs prioritaires visés à l’Étape 4.3B, des analyses plus détaillées des politiques budgétaires clefs 
qui sont associées aux tendances, impacts et dépendances prioritaires devraient être mises en œuvre ; elles 
peuvent identifier des possibilités de changement.

Les politiques fiscales clefs comprendront des régimes fiscaux spécialisés, des subventions, des quotas et 
un soutien budgétaire à ces secteurs. Une analyse rigoureuse d’une politique budgétaire dans un secteur 
ou un sous-secteur donné peut être une tâche très importante ; toutefois, l’examen devrait se limiter aux 
politiques qui ont le plus d’impact sur la biodiversité. L’implication des institutions publiques responsables 
de ces politiques budgétaires (c’est-à-dire les ministères des finances et autres ministères concernés) est 
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Outil d’analyse de données de BIOFIN

L’analyse des politiques fiscales fournira des informations sur les sources de revenus tributaires de la 
biodiversité. Ces données doivent être consignées dans l’outil d’analyse de données de BIOFIN pour 
une analyse plus approfondie à l’Étape 4.4D.

Étape 4.3D : Examiner les études d’évaluation économique existantes 
Les études d’évaluation économique existantes sont une autre dimension qui permet de comprendre les 
moteurs économiques de la modification de la biodiversité (décrits au Chapitre 1). L’évaluation monétaire 
de l’environnement (voir Encadré 1.7) peut être envisagée sous l’angle d’un processus en trois étapes ; à 
savoir, une évaluation qualitative, une évaluation quantitative et une évaluation monétaire.22 L’analyse des 
services écosystémiques est utile aux deux premières de ces étapes, dans la mesure où elle permet à l’éva-
luation économique de s’appliquer à la troisième. Les résultats de l’évaluation peuvent faire l’objet d’un rap-
port, accompagné de la discussion des hypothèses et des réserves sous-jacentes, afin de mieux comprendre 
les interactions entre les secteurs économiques prioritaires et la biodiversité. Par exemple, les preuves de 
l’évaluation économique peuvent aider à évaluer les arbitrages et les priorités, en particulier avec les ques-
tions en dehors de la gestion de la biodiversité, si elles fournissent des valeurs monétaires.

L’enregistrement des études économiques relatives aux changements environnementaux liés aux secteurs 
prioritaires devrait inclure des données probantes, ainsi que le décrit l’Encadré 4.4. Il convient de noter que 
cet enregistrement permet d’identifier les données probantes existantes, qui peuvent potentiellement 
être appliquées par transfert de valeur.23 Les études d’évaluation primaires visant à produire des données 
probantes de l’évaluation économique pour des changements environnementaux particuliers ne sont pas 
recommandées à ce stade.

essentielle pour accéder aux données probantes pour permettre cet examen. Cette implication aurait dû 
déjà intervenir dans le cadre des activités des parties prenantes visées au Chapitre 3.
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ENCADRÉ 4.4 : ÉNUMÉRER ET RÉSUMER LES DONNÉES ÉCONOMIQUES PROBANTES  
 LIÉES À L’ENVIRONNEMENT

Ces informations fournissent la base pour commencer à établir des analyses de coût-efficacité et à 
identifier des solutions de financement viables existantes ou potentiellement nouvelles au Chapitre 7 :

 ! Informations sur le rapport – titre, auteurs, dates, etc. 

 ! Quels secteurs, impacts et dépendances, services de la biodiversité ou écosystémiques 
sont inclus ?

 ! Quel était l’état de base de l’environnement, la direction et l’ampleur de l’évolution ?

 ! Quelle est la méthodologie ou la méthode d’évaluation utilisée ?

 ! Quelles sont les valeurs mesurées, où et sur quelle période ?

 ! Quelles ont été les principales constatations ? Le résultat de l’étude a-t-il été utilisé pour 
promouvoir la réforme des politiques ?

 ! Les résultats suggèrent-ils des possibilités d’améliorer les solutions de financement de la 
biodiversité ?

Il convient de noter que les liens entre la biodiversité, les secteurs économiques, les valeurs sociales et 
la gouvernance appartiennent à un domaine qui évolue rapidement en termes de développement de la 
recherche et de données probantes. Par exemple, le cadre conceptuel de la Plateforme intergouverne-
mentale scientifique et politique sur la biodiversité et les services écosystémiques24 fournit des indications 
sur les éléments constitutifs des systèmes socioécologiques à différentes échelles. 

Étape 4.3E : Identifier d’autres obstacles et possibilités pour des solutions de financement 
L’étape suivante consiste à déterminer si l’analyse précédente identifie des solutions et des barrières finan-
cières possibles pour leur développement approfondi. Les principaux secteurs et sous-secteurs qui ont une 
incidence et dépendent de la biodiversité et des services écosystémiques ont été identifiés à l’Étape 4.3B. 
Pour chaque secteur, l’examen devrait couvrir :

 ! Les principaux risques et possibilités liés à la biodiversité, basés sur la compréhension de leurs inci-
dences et dépendances sur la biodiversité et les écosystèmes (voir Encadré 4.3). 

 ! Les principaux facteurs économiques et fiscaux liés à la biodiversité (y compris les politiques fiscales 
identifiées à l’Étape 4.3C).

Il convient de noter que les solutions de financement potentielles identifiées n’ont pas besoin d’être pro-
fondément analysées à ce stade, mais peuvent être répertoriées et décrites pour un développement ulté-
rieur dans le plan de financement de la biodiversité. Cependant, les barrières à l’initiation ou à la mise à 
l’échelle des solutions de financement doivent être identifiées et décrites. Il convient de tenir compte de la 
structure et du fonctionnement du « système » économique. Une approche systémique est susceptible de 
fournir un meilleur aperçu et des solutions à long terme contrairement à une simple approche « cause et 
effet ». Pour chaque interaction entre un secteur principal et la biodiversité, chercher à identifier les points 
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d’ancrage qui peuvent être utilisés pour impliquer les décideurs et les parties prenantes du secteur privé 
dans la création de changements significatifs. L’utilisation de l’analyse des causes profondes dans le cadre 
facteurs, pression, état, impact, réponse (Encadré 4.5) est une approche visant à déterminer les facteurs 
financiers et économiques associés aux obstacles aux solutions de financement de la biodiversité.

Par exemple, le secteur du tourisme peut avoir une dépendance substantielle à l’égard de la biodiversité 
en raison du tourisme vert. Il peut également avoir un impact négatif significatif découlant des pratiques 
inadéquates de traitement des déchets ou du développement incontrôlé. Un examen de la politique fis-
cale peut indiquer que, en raison du désir de réaliser des objectifs de développement économique, le 
gouvernement prévoit un allégement fiscal (subvention) pour les nouveaux hôtels. Une solution de finan-
cement dans ce cas pourrait être de lier l’allégement fiscal à l’installation d’un traitement adéquat des 
déchets ou d’autres caractéristiques d’écoconception qui profitent à la biodiversité et maintiennent la 
croissance économique que fournissent les hôtels tout en évitant le risque de pressions contre une modi-
fication des subventions.

Au cours du processus national BIOFIN, l’utilisation de l’évaluation économique existante, de la politique 
budgétaire et d’autres études et rapports connexes est essentielle. Ces études devraient être cataloguées 
sous forme de tableaux pour utilisation future (voir l’Étape 4.3D).
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ENCADRÉ 4.5 : ANALYSE DES CAUSES PROFONDES ET DU CADRE FPEIR

Lorsque la SPANB et d’autres documents principaux fournissent trop peu d’analyse de certaines 
des principales causes de la modification de la biodiversité, une analyse des causes profondes 
peut être effectuée. L’analyse des causes25 dépend d’un cadre facteurs, pression, état, impact, 
réponse (FPEIR) clair26  et à plusieurs reprises pose la question « pourquoi ? » pour chaque facteurs 
de tendances jusqu’à ce que le facteur de base soit identifié. 

Le facteur de base peut parfois être économique ou financier, comme l’illustre un exemple des 
Philippines, où certaines réformes politiques peuvent modifier l’utilisation des ressources exis-
tantes et créer des impacts positifs sur la biodiversité, sans nécessairement exiger un finance-
ment supplémentaire. Les Philippines ont lancé le « processus BIOFIN » par une série de consul-
tations sur l’API, où une cartographie des facteurs de perte de la biodiversité a permis une ana-
lyse étendue de la chaîne causale (ou cause profonde) (voir la Figure 4.2). En outre, l’expérience 
acquise sur le terrain par diverses parties prenantes contribue à la compréhension de la façon 
dont les facteurs économiques et financiers influent sur le comportement humain entraînant la 
destruction de l’habitat.

FIGURE 4.2 : LES FACTEURS DE LA PERTE DE LA BIODIVERSITÉ POUR UNE CHAÎNE CAUSALE ÉTENDUE AUX PHILIPPINES
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Étape 4.4 : Examiner les solutions de financement existantes

À cette étape, l’examen cherchera à identifier et à décrire la majeure partie ou la totalité des solutions de finan-
cement du pays. Lors de cet examen, une attention particulière devrait être accordée aux aspects suivants : 

 ! Les budgets nationaux et infranationaux, qui sont la principale source de financement de la biodi-
versité dans la plupart des pays ; et 

 ! La réforme ou le fait de rendre les subventions plus respectueuses de l’environnement, qui a été iden-
tifiée par la CBD et BIOFIN comme un domaine à fort potentiel et aussi en proie à des défis majeurs.

Cette étape fournit des conseils sur la façon d’examiner les solutions financières existantes, à travers cinq 
sous-étapes : 

 ! Étape 4.4A : Planifier le processus budgétaire national et infranational.
 ! Étape 4.4B : Analyser les lois et politiques affectant le financement de la biodiversité.
 ! Étape 4.4C : Évaluer les recettes de la biodiversité.
 ! Étape 4.4D : Répertorier les subventions susceptibles de nuire à la biodiversité.
 ! Étape 4.4E : Résumer les moteurs et les solutions de financement de la biodiversité existants.

Outil d’analyse de données de BIOFIN

Il est utile de prendre toutes les dispositions nécessaires pour que les facteurs du changement 
de la biodiversité, et les solutions de financement existants et potentiels identifiés lors de 
l’analyse soient enregistrés avec précision pour référence lors de travaux ultérieurs dans le cadre 
du processus BIOFIN national. L’Outil d’analyse de données de BIOFIN fournit des tableaux, 
décrits à l’Étape 4.4E pour enregistrer ces informations. 

Étape 4.4A. Planifier le processus budgétaire national et infranational
Le processus budgétaire national et infranational est un domaine principal à comprendre et à optimiser, 
étant donné que, dans presque tous les pays, la majeure partie du financement de la biodiversité provient 
du secteur public par le canal des ministères, des organismes publics et parapublics ainsi que des collecti-
vités territoriales. Au nombre des questions qui peuvent être abordées dans cette étude, on note : 

 ! Quel est le cadre d’élaboration du budget et du calendrier au niveau national ?

 ! Quel est le rôle des différents niveaux de gouvernement dans le processus budgétaire ?

 ! À quel moment les décisions budgétaires sont-elles prises et par qui ?

 ! À quel moment les modifications du budget sont-elles programmées et adoptées, et comment ?

 ! Qui sont les parties prenantes et les décideurs responsables de la préparation du budget, de la légis-
lation, de l’exécution et de l’audit ? 

 ! La budgétisation se fait-elle à la fois au niveau national et local ? Et le cas échéant, décrire les simili-
tudes, les différences et les relations entre eux.

 ! Comment les budgets sont-ils préparés au niveau sectoriel et des organismes ? 
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La bonne connaissance du processus de budgétisation permet de mieux cerner les institutions et autres 
parties prenantes responsables de la planification et de la budgétisation, et fournit une compréhension (à 
utiliser dans l’évaluation des besoins financiers, Chapitre 6) de la façon dont les modifications peuvent être 
introduites dans la programmation.

Par exemple, l’observation du « sous-financement » vivace de la biodiversité peut être évaluée et mieux 
comprise par le biais d’une analyse des étapes du processus de budgétisation.27 Une des questions aux-
quelles des éléments de réponse pourraient être apportés est « dans quelle mesure les propositions de 
budgets sont restreintes ? ». L’incapacité à articuler ou à lier les objectifs de biodiversité avec les plans à 
moyen terme et les autres objectifs nationaux, ou d’allouer ou de décaisser les fonds des allocations bud-
gétaires précédentes, ce qui compromet les demandes de budgets supplémentaires, sont autant d’autres 
défis qui se posent à une meilleure intégration de la biodiversité dans le processus de budgétisation. 

Le processus budgétaire lui-même varie sensiblement d’un pays à l’autre. Le processus peut être considéré 
à la fois comme :

 ! itératif, en ce qu’il est perpétuellement mis en œuvre et nécessite des ajustements en cours de route, et

 ! cyclique, avec une catégorisation générique des cycles budgétaires suggérant les étapes suivantes : 
préparation ; ii) approbation ; iii) exécution du budget ; et (iv) audit et transparence.

Une récente étude du PNUD28 sur le financement des zones protégées dans plusieurs pays d’Amérique 
latine souligne la nécessité de mieux planifier et préparer le budget. Dans le cadre de cette étude, les 
processus de budgétisation du réseau de zones protégées mettent l’accent sur une bonne préparation du 
budget. Au nombre des conclusions, on note que :

1. Les budgets des zones protégées peuvent être mieux conçus pour convaincre les décideurs du Mi-
nistère de l’Environnement et du Ministère des Finances ; 

2. Les budgets peuvent être mieux étayées par des données, y compris les résultats de la conservation, 
les coûts historiques détaillés et les comparaisons de coûts, les besoins financiers clairs et des indi-
cateurs axés sur les résultats et l’impact économique ; 

3. Les gestionnaires de sites devraient s’engager davantage dans le processus ; et 

4. Une attention devrait être accordée aux délais nationaux de formulation du budget pour éviter de 
répéter tout simplement le budget de l’année précédente. 

L’Encadré 4.6 présente l’exemple du processus budgétaire de l’Ouganda.
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ENCADRÉ 4.6 : PROCESSUS BUDGÉTAIRES EN OUGANDA.

En Ouganda, le financement de l’administration centrale consacré à la conservation de la biodi-
versité, à l’instar de tous les autres financements nationaux, est défini dans le processus budgé-
taire national. Il s’agit habituellement d’un lien entre le Plan national de développement (PND), 
les plans d’investissement sectoriels ou stratégiques (PIS), les documents-cadres budgétaires sec-
toriels (DCBS) et les budgets annuels (Figure 4.3).

Le cycle budgétaire annuel illustré à la Figure 4.4 montre que les processus de préparation et 
d’estimation du budget central ont lieu dans les ministères, les services et les agences avant la 
mise en commun au niveau sectoriel. La surveillance du secteur se fait au sein d’un Groupe de tra-
vail sectoriel (GTS). Les discussions du GTS sont fondées sur les priorités sectorielles, l’allocation 
et l’examen des plafonds budgétaires du gouvernement. Les plafonds budgétaires indiquent la 
répartition des ressources du gouvernement entre les différents secteurs en fonction des priori-
tés du NPD et de la stratégie budgétaire annuelle.

On trouvera de plus amples informations et des conseils sur les processus de budgétisation pu-
blique dans le document du

 ! PNUD/PNUE : Intégration de l’environnement et du climat pour la réduction de la pauvreté 
et le développement durable (Chapitre 5, p 53-63).30

 ! FMI : Lignes directrices sur la gestion des dépenses publiques. Section 3 : Préparation du 
budget (FMI, sans date).31

FIGURE 4.3 : CADRE DE LIAISON DES POLITIQUES ET STRATÉGIES AU BUDGET EN OUGANDA29
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Discours sur 
le budget

FIGURE 4.4 : EXEMPLE DU CYCLE BUDGÉTAIRE EN OUGANDA32
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Remarque : Plans stratégiques ou d’investissement sectoriels (PIS), Documents-cadres budgétaires sectoriels (DCBS), Plan national de 
développement (PND), Examen des dépenses publiques (EDP), Cadre de dépenses à moyen terme (CDMT). 

Étape 4.4B : Analyse des lois et des politiques
La cartographie du processus budgétaire national et infranational, les solutions financières existantes et les 
subventions donnent un aperçu complet des principales approches de financement de la biodiversité qui 
existent déjà dans le pays. Chaque approche peut avoir des lois et des politiques spécifiques qui créent un ins-
trument financier, influencent les prix du marché, définissent une étape procédurale et définissent par ailleurs 
les paramètres de la solution de financement. Il peut y avoir d’autres lois et politiques générales qui fournissent 
un cadre de référence qui aide ou entrave l’impact et l’efficacité des solutions de financement de la biodiversité.

Les lois, les règlements et les politiques qui ont une incidence sur le processus de budgétisation, les solutions 
financières existantes et les subventions affectant la biodiversité (néfastes et bénéfiques) devraient être exa-
minés et analysés en termes de possibilités, de limites et de suggestions d’amélioration.
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L’analyse des lois et des politiques dans le cadre de l’API a pour objectif de trouver des éléments de ré-
ponse aux questions suivantes :

 ! Les lois et règlements sont-ils cohérents avec la vision de la biodiversité et du développement du-
rable qui a été résumée à la première étape du processus d’API ?

 ! Comment pourraient-ils être améliorés pour assurer une meilleure cohérence entre les lois et poli-
tiques sectorielles et les objectifs nationaux en matière de biodiversité ?

 ! Existe-t-il des lois contenant des dispositions spécifiques et périphériques sur le financement de la 
biodiversité qui peuvent être optimisées ?

 ! Orientations sur la marche à suivre : les pratiques à reproduire et celles à éviter.

L’analyse des lois et politiques de financement devrait inclure une lecture et un examen complets des 
politiques relatives au financement de la biodiversité, y compris les instruments d’application pertinents 
et les émissions administratives. Lors de la mise en œuvre de l’API, l’équipe nationale du BIOFIN devrait 
organiser des consultations entre le gouvernement, la société civile, les universités, le secteur privé et des 
programmes et projets qui interviennent sur le terrain.

BIOFIN a pour objectif d’évaluer le cadre politique sous l’angle économique et financier, y compris les 
instruments fiscaux tels que les licences et les droits, les redevances et les pénalités, afin d’analyser de plus 
près les effets négatifs et positifs de ces incitations (voir Encadré 1.3 et Encadré 1.5). Les impacts négatifs 
sur la biodiversité dans ce système peuvent inclure les aspects suivants :

 ! La surexploitation des ressources peut être due à des redevances ou concessions (licences de pêche, 
permis d’exploitation forestière) de faible niveau qui ne reflètent pas la valeur économique de la 
ressource, les programmes d’atténuation des risques qui encouragent le surinvestissement (par 
exemple, l’assurance-récolte), des taxes spécifiques imposées aux industries consommatrices de 
ressources naturelles (agriculture, sylviculture, etc.). 

 ! Les faibles redevances d’utilisation représentent des barrières insignifiantes à l’entrée qui encou-
ragent la surexploitation des ressources naturelles à accès libre. 

 ! Des systèmes de sanctions inadaptées encouragent les pratiques néfastes telles que la pêche à la dyna-
mite et la pollution et des obligations ou taxes qui ne reflètent pas adéquatement les coûts sociaux de 
l’industrie (mines, pétrole et gaz) qui entraînent des dommages environnementaux non économiques.

Solution de financement de la biodiversité : la taxe sur les débarquements

Selon ce système, les pêcheurs paient des droits à une autorité en fonction 
de la quantité (volume ou poids) de poisson qu’ils capturent. La taxe sur 
les débarquements encourage le véritable prix économique à payer pour 
le poisson, réduisant ainsi les incitations à la surpêche. L’argent amassé par 
le biais de la taxe sur les débarquements pourrait être affecté aux activités 
de conservation de la pêche.

Voir : http://www.fao.org/docrep/003/t0388e/T0388E05.htm
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Étape 4.4C : Évaluer les recettes de la biodiversité et des services écosystémiques
En plus d’être un sujet de dépenses, la biodiversité peut être une source de revenus financiers. Par conséquent, 
l’API devrait également tenir compte des redevances et recettes liées à la biodiversité existantes. Cela inclut 
les recettes telles que les taxes ou les redevances publiques sur l’exploitation des ressources naturelles (par 
exemple, les permis d’exploitation forestière) et les recettes générées localement (par exemple, les droits d’en-
trée dans les zones protégées) qui peuvent ne pas passer par le Ministère des Finances. Elles sont évidemment 
également incluses comme solutions et mécanismes de financement.

Cette analyse, qui n’a pas la prétention d’être exhaustive et ne s’intéresse pas non plus aux questions de la viabi-
lité budgétaire globale des États, est mise en œuvre pour deux raisons : premièrement, pour mieux comprendre 
et décrire la valeur fiscale que la biodiversité et les services écosystémiques fournissent aux administrations 
centrales et locales ; et deuxièmement, pour identifier les sources de financement générées par la biodiversité 
qui peuvent tout aussi contribuer à la gestion de la biodiversité.

L’analyse des dépendances décrites ci-dessus peut également identifier les sources de recettes. D’autres re-
cettes de la biodiversité peuvent être identifiées en examinant les sources de recettes communes :

 ! Écotaxes
 ! Sylviculture – droits/amendes/redevances
 ! Pêches – taxes/amendes/permis
 ! Paiement pour services écosystémiques33

 ! Droits d’entrée au parc/réserve
 ! Concessions et autres frais liés au tourisme (par exemple, les surtaxes hôtelières). 
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ENCADRÉ 4.7 : SOURCES DE FINANCEMENT DES ZONES PROTÉGÉES EN AMÉRIQUE LATINE

Le total des fonds disponibles pour le financement des zones protégées peut être divisé en quatre 
catégories : les fonds budgétisés par l’État, les sources extrabudgétaires, y compris la coopération 
internationale par l’intermédiaire des fonds des donateurs, les recettes générées par les activités 
des zones protégées et d’autres sources. En ce qui concerne la composition des fonds pour les sys-
tèmes de zones protégées en Amérique latine, on obtient la ventilation suivante : 60 % des fonds 
budgétaires annuels de l’administration centrale ; 15 % de la coopération internationale ; 14 % des 
recettes tirées des sites ; 11 % indiqués comme « autres ».

Source : Bovarnick, A., et alii (2010). Financial Sustainability of Protected Areas in Latin America and the 
Caribbean: Investment Policy Guidance. Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) 
et The Nature Conservancy (TNC).  
Disponible à l’adresse : https://www.cbd.int/financial/finplanning/g-planscorelatin-undp.pdf

L’évaluation des recettes doit viser à capturer les recettes du secteur public. Elle devrait également tenir 
compte des différentes façons d’utiliser les recettes. Une quantité substantielle des recettes liées à la bio-
diversité et aux écosystèmes sera prise en compte dans la comptabilité nationale ; il s’agit notamment 
des taxes liées aux industries de gestion des ressources naturelles. Cependant, on ne les distingue géné-
ralement pas comme liées à la biodiversité. Dans d’autres cas, les recettes générées au niveau d’un site 
peuvent entrer dans le budget de gestion du site et ne figurent donc pas dans la comptabilité de l’admi-
nistration centrale.

Les recettes publiques provenant de la biodiversité et des services écosystémiques peuvent être explici-
tement liées à ces ressources (par exemple, les droits d’exploitation forestière, les permis de pêche). Dans 
d’autres cas, le lien entre les recettes publiques et la biodiversité peut être obscur ; par exemple, la part de 
l’assiette fiscale du secteur privé qui dépend des services écosystémiques n’est souvent pas bien comprise. 
Les recettes peuvent être examinées sur une base sectorielle en explorant celles générées pour l’État par 
différents secteurs économiques.

Celles provenant de la biodiversité devraient être consignées dans un tableau, en utilisant les rubriques 
suggérées dans le Tableau 4.3, pour référence dans les Chapitres suivants :

 ! Dans l’analyse des dépenses relatives à la biodiversité (Chapitre 5), elles peuvent aider à identifier les 
dépenses en la matière ;

 ! L’évaluation des besoins financiers examine leur contribution aux impôts généraux, aux impôts lo-
caux ou aux recettes obtenues sur les sites et aide à estimer les besoins financiers futurs (Chapitre 6) ;

 ! Le plan de financement de la biodiversité (Chapitre 7) vise dès lors à identifier les possibilités d’élar-
gir ou de reproduire des programmes efficaces de génération de recettes dans le cadre de solutions 
financières potentielles. Ils peuvent aligner les incitations sur les utilisateurs de la biodiversité (utili-
sateur-payeurs) par le biais d’une gestion durable de la biodiversité, ou dissuader ceux qui ont une 
incidence néfaste sur la biodiversité (pollueur-payeur). 
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TABLEAU 4.3 : DOMAINES D’ENREGISTREMENT DES DÉTAILS DES RECETTES DE LA BIODIVERSITÉ 

Rubrique Description

Organisme / agence Les parties prenantes ont été identifiées et décrites dans l’API

Nom de la solution Nom réel de la solution. Exemple : Programme des services environnementaux du Mexique.

Type de solution Nom de la solution de catalogue BIOFIN. Exemple : PSE/eau.

Source des recettes Par exemple : fondations privées

Description Brève description de la solution et de son fonctionnement

Usage Quels sont les usages connus actuels des recettes ?

Année 1, Année 2, etc. Quantités et valeurs annuelles remontant à 5 ans, si possible

Étape 4.4D : Répertorier les subventions susceptibles de nuire à la biodiversité
En général, une subvention est le résultat d’« une action gouvernementale qui confère un avantage aux 
consommateurs ou aux producteurs, afin de compléter leurs revenus ou de réduire leurs coûts »34. Elles 
visent à remédier à une défaillance du marché ou à atteindre un objectif social spécifique. L’action gouver-
nementale peut consister en un paiement en espèces, un allégement de charges fiscales, une protection 
contre la concurrence ou d’autres types de politiques. Les subventions peuvent être utilisées pour modifier 
les comportements, à la fois au niveau de l’entreprise, comme les subventions de séquestration du car-
bone dans le secteur forestier qui visent à réduire le déboisement en guise de mesure d’atténuation des 
changements climatiques et au niveau des ménages, en guise d’action gouvernementale pour compléter 
le revenu des populations.

La collecte de données sur les subventions dans le cadre de l’API a pour objectif d’apporter des éléments 
de réponse aux interrogations suivantes :

 ! Quelles sont les subventions les plus importantes dans chacun des secteurs prioritaires qui ont une 
incidence sur la biodiversité ?

 ! Si elles sont jugées nocives pour la biodiversité, quels sont les aspects nuisibles et pourquoi ?
 ! Qui sont les bénéficiaires principaux, secondaires ou autres ?
 ! Comment fonctionne la subvention ? Quel est le mécanisme de transfert ?
 ! Quel est l’avantage annuel estimé pour les bénéficiaires ?
 ! Quel est le coût annuel moyen pour l’État ?
 ! Quelle est la source de financement pour payer la subvention ? Si elle est différente des fonds de la 

trésorerie générale.
 ! Quel est le niveau d’approbation nécessaire pour réformer la subvention ? Cela a peut-être été iden-

tifié par le biais de la cartographie des processus de budgétisation nationale et infranationale pré-
sentée à l’Étape 4.4A.
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Quelques exemples de subventions sont présentés ci-dessous :35

 ! Les transferts directs de fonds (par exemple, l’État consacre de l’argent aux combustibles fossiles, aux 
routes, à la mise en service de bateaux)

 ! Les transferts directs potentiels (par exemple, l’État garantit une intervention d’urgence en matière 
d’énergie nucléaire et de risque de responsabilité civile)

 ! Le soutien aux revenus ou aux prix (par exemple, les produits agricoles et l’eau)
 ! Les crédits d’impôt (par exemple, les restrictions sur le don et l’utilisation des terres)
 ! Les exonérations et remises (par exemple, sur les taxes sur le carburant)
 ! Les prêts et garanties à faible taux d’intérêt (par exemple, l’expansion ou la modernisation de la flotte 

de pêche)
 ! Le traitement préférentiel et le recours aux mécanismes de soutien réglementaire (par exemple, les 

quotas de demande, les tarifs de rachat)
 ! Les transferts de recettes implicites en ne fixant pas les prix des biens ou des services à un coût (eau, 

énergie, etc.) ou une valeur (par exemple, l’accès à la pêche, aux minéraux) de provisionnement complet

Du point de vue de l’environnement et de l’économie, on peut soutenir que la tolérance des coûts externes 
nocifs à l’environnement, résultant d’activités individuelles ou d’entreprises, est en fait une subvention 
publique (au nom de la société) aux organisations concernées ; par exemple, le fait de ne pas internaliser 
les dommages causés par la pollution réduit les coûts pour les pollueurs sur le marché et confère ainsi un 
avantage à ces industries (TEEB, 200936).

Les subventions absorbent un volume substantiel des fonds publics, comme le montre le Tableau 4.4.

TABLEAU 4.4 : EXEMPLES DE SUBVENTIONS DANS DIVERS PAYS

Description Source Milliards de 
dollars US

Appui total à l’agriculture dans les pays de l’OCDE, 2004 OCDE 2005b 378

Soutien aux producteurs agricoles des pays de l’OCDE, 2005 OCDE 2006 280

Estimation supérieure des dépenses incitatives annuelles totales 
pour le développement économique, par l’État et les collectivités 
locales des États-Unis, début des années 2000

Peters et Fisher, 2005 50

Estimation des transferts financiers annuels de l’État au profit 
de la pêche commerciale, à l’échelle mondiale, fin des années 1990

Virdin, 2001 15

Estimations des subventions annuelles pour l’irrigation en Égypte Raphaeli, 2004 5

« Aide à la commercialisation » annuelle en soutien à la production 
de houille en Allemagne

Storchmann, 2005 3

Subventions annuelles de l’administration centrale pour soutenir 
l’utilisation d’engrais en Inde, campagne agricole 2004–2005

Gouvernement 
de l’Inde, 2004

3

Subventions annuelles pour l’électricité en Iran IranMania, 2006 2

Subventions annuelles au tabac fournies par l’UE, 2003 www.epha.orga/a/1556 1

Source: OCDE.37
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Estimation de la valeur des subventions
Les différentes définitions des subventions conduisent à diverses approches pour ce qui est du calcul des 
valeurs financières38 :

1. Transferts financiers de l’État vers des entités privées ou publiques, y compris :
 ∠ Les subventions – le paiement d’une entité publique au bénéficiaire.
 ∠ Les crédits d’impôt – renonciation à un transfert monétaire émanant d’une entité privée.

2. Actions gouvernementales accordant un avantage sous forme de revenu ou de coût non recouvré 
(OCDE, 2005) ; c’est-à-dire, définition 1 plus :
 ∠ La valeur des avantages réglementaires. 
 ∠ L’avantage de la non-application ou de l’application partielle de la réglementation. 

3. Différence entre le prix du marché observé et le coût social marginal de production (TEEB, 2009),39 
à savoir, définitions 1 et 2, plus : 
 ∠ Subventions implicites (valeurs des externalités).

An inclusive definition of a subsidy is preferable for BIOFIN assessments. However, it should be noted that 
the 3rd definition cannot be applied effectively without detailed economic studies that value externalities.

Impacts des subventions sur la biodiversité
Les subventions peuvent avoir un impact positif ou négatif sur la biodiversité et les écosystèmes d’une 
multitude de façons en fonction de leur conception et de leur mise en œuvre. Les effets environnementaux 
positifs des subventions peuvent inclure les paiements agricoles pour les systèmes d’agriculture biologique 
opérationnels ou les subventions pour l’investissement dans des équipements ayant un impact plus réduit 
sur la biodiversité (par exemple, des engins de pêche qui réduisent les prises accidentelles d’oiseaux marins). 
De nombreuses subventions ont un effet nuisible involontaire sur la biodiversité, le plus souvent lorsqu’elles 
réduisent le coût d’une activité nuisible, en augmentant son échelle, et par conséquent, ses dommages. 

Les économistes définissent les « subventions néfastes » comme celles qui ne sont pas rentables ; c’est-à-dire, 
qu’elles détruisent la valeur économique. L’OCDE définit les subventions écologiquement néfastes comme 
« tous types d’aides financières et de règlements qui sont mis en place pour améliorer la compétitivité de 
certains produits, processus ou régions, et qui, au même titre que le régime d’imposition en vigueur, dis-
criminent (involontairement) les bonnes pratiques environnementales ».40 Pour les subventions écologi-
quement néfastes, cela signifie que les coûts économiques négatifs des dommages environnementaux (y 
compris les externalités (voir Encadré 1.3) l’emportent sur l’impact social et financier positif de la subvention. 

Du point de vue du budget public, toutes les subventions utilisent des fonds publics. La plupart des écono-
mistes considèrent qu’une subvention est infructueuse si elle ne parvient pas à améliorer l’économie dans 
son ensemble. Cependant, les décideurs politiques pourraient toujours considérer que c’est une réussite si 
elle contribue à atteindre un objectif social spécifique. Quelle que soit l’efficacité, une fois qu’une société 
privée ou un groupe d’intérêt bénéficie d’une subvention, ils font souvent pression pour conserver ces avan-
tages. À ce titre, des défis sociopolitiques se posent souvent à l’élimination d’une subvention spécifique. 

Par conséquent, BIOFIN encourage la sélection des approches appropriées pour traiter les subventions 
néfastes à la biodiversité, telles que : 

 ! L’écologisation, qui conserve la structure de paiement de la subvention, mais adapte l’objet/les 
conditions/les incitations rattaché(e)s au paiement pour produire un meilleur résultat pour l’envi-
ronnement naturel. Lorsqu’une subvention est ainsi réformée, le mécanisme de transfert préexistant 
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n’est pas pour autant éliminé. Une fois les critères préjudiciables réformés, une subvention néfaste 
à la biodiversité peut être transformée en une subvention positive ou neutre pour la biodiversité ;

 ! La réduction, qui peut diminuer les incitations nuisibles à la biodiversité et également réaliser des 
économies sur des fonds publics importants. Par exemple, une réduction de 5 % d’une subvention 
importante peut aider à économiser des millions de dollars US ; et 

 ! L’élimination, où les subventions sont entièrement abandonnées. 

Les subventions de soutien à la biodiversité peuvent être énumérées dans le tableau sur les solutions de 
financement et dans la liste des subventions. Les subventions néfastes (ou potentiellement nuisibles) à la 
biodiversité peuvent également être inscrites dans la liste des subventions. Pour BIOFIN, il est également 
important d’évaluer les subventions écologiques existantes afin de déterminer leur efficacité et leur évo-
lutivité ou leur viabilité à long terme.

Le Tableau 4.5 indique les informations à inscrire dans la liste des subventions. L’Encadré 4.8 présente un 
exemple de réforme des subventions.

TABLEAU 4.5 : MODÈLE D’INFORMATIONS SUR LES SUBVENTIONS

Rubrique Description

Subvention existante Nom de la subvention analysée

Partie prenante/organisme/ 
agence responsable

Parties prenantes/organisme et agence concerné(e)s ou lié(e)s à la subvention

Secteur Secteur(s) concerné(s)

Moteurs Décrire les motivations expliquant l’introduction et le maintien 
de la subvention

Directs ou indirects Est-ce une subvention directe ou indirecte ?

Montant annuel Valeur financière de la subvention

Description — objectif visé 
et bénéficiaires

Décrire les principaux objectifs de la subvention et les bénéficiaires 
de cette subvention

Avantages 
(social, environnemental, économique)

Décrire les différents avantages que la subvention a et aura sur les aspects 
sociaux, environnementaux et économiques. 
Exemple : Subvention agricole pour soutenir l’emploi rural.

Avantages pour la biodiversité Comment la subvention profite-t-elle à la biodiversité ?

Effets nuisibles pour la biodiversité Quels impacts nuisibles sur la biodiversité peuvent être attendus ou connus ?

Est-ce potentiellement une subvention 
« néfaste » ?

Voir définition ci-dessus

Décrire la législation connexe Décrire les principales lois et règlements créant la subvention

Notes complémentaires Notes complémentaires

Liens avec des études connexes, y 
compris l’analyse coûts-avantages, 
l’évaluation économique

Décrire les différentes sources d’analyse liées à la subvention 
(par exemple, toute justification économique)



125L'Analyse des Politiques et des Institutions du Financement de la Biodiversité

ENCADRÉ 4.8 : RÉFORMER LES SUBVENTIONS SUR LE RIZ NUISIBLES AU SRI LANKA

Au Sri Lanka, 1,8 million de personnes dépendent de la riziculture. En 1962, on a introduit une 
subvention des engrais pour passer à des variétés à haut rendement. Des études ultérieures n’ont 
montré aucune corrélation significative entre la productivité et l’utilisation d’engrais chimiques ; 
toutefois, la subvention appuie les moyens de subsistance de nombreux producteurs de riz et est 
considérée comme une garantie de sécurité alimentaire. La subvention se monte à 2,24 % du total 
des dépenses publiques.

L’utilisation excessive d’engrais subventionnés a entraîné une contamination des sols et des cours 
d’eau par des métaux lourds (et donc la perte de biodiversité) et des cas suspects de maladie 
rénale chronique. Ce fut le principal argument utilisé pour pousser à la réforme de la subvention.

Le processus de réforme de la subvention vise à réduire l’impact négatif sur la santé et l’environ-
nement ainsi que sur les dépenses publiques — sans nuire aux moyens de subsistance des agri-
culteurs pauvres. La nouvelle directive en matière de politiques (2015) soutient également l’agri-
culture écologique en transformant les subventions en nature (engrais chimiques) en transferts 
monétaires et en proposant d’autres options (y compris les engrais organiques) pour améliorer la 
productivité et l’alignement sur les marchés. En conséquence, les dépenses publiques consacrées 
aux subventions au riz ont été réduites de près de 50 %. 

Weerahewa, J., et alii (2010) Case Study #7-11, The Fertilizer Subsidy Program in Sri Lanka. In: per 
Pinstrup-Andersen and Fuzhi Cheng (éd.), Food Policy for Developing Countries: Case Studies. 
Disponible à l’adresse : http://cip.cornell.edu/dns.gfs/1289505412

http://cip.cornell.edu/dns.gfs/1289505412
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Étape 4.4E : Inventaire des solutions de financement de la biodiversité
Les étapes précédentes et suivantes de cette analyse des politiques et des institutions permettront d’iden-
tifier les solutions de financement de la biodiversité existantes, y compris les instruments fiscaux et les 
incitations ayant une incidence sur la biodiversité, à partir desquelles d’autres solutions potentielles pour-
raient être développées. Un inventaire des solutions actuelles, aussi complet que possible, devrait être 
effectué. Il peut être réalisé sur la base de l’examen des rapports nationaux, des rapports de projet et 
d’autres études identifiés, ainsi que des ateliers BIOFIN et des entretiens avec des experts, ainsi que de tous 
les travaux BIOFIN effectués au niveau national à ce jour.

L’inventaire doit inclure toutes les solutions financières actuelles, indépendamment de leur efficacité ac-
tuelle ou de leur potentiel futur. Les solutions doivent être nommées et décrites en détail. Par exemple, 
les pays devraient éviter de classer le paiement pour services écosystémiques comme une solution, mais 
plutôt de décrire le type de programme de PSE et la situation géographique. Les informations seront re-
cueillies dans le format indiqué au Tableau 4.6 ci-dessous. 

TABLEAU 4.6 : EXEMPLE D’INVENTAIRE DES SOLUTIONS DE FINANCEMENT DE LA BIODIVERSITÉ

Rubrique Description

Nom Nom réel de la solution. Exemple : Mexico National Water PES Programme

Solution Nom de la solution de catalogue BIOFIN. Exemple : PSE/eau

Résultat Sélectionner : générer des revenus, réaligner les dépenses, éviter les dépenses futures, 
et une meilleure prestation de services

Description Brève description de la solution et de son fonctionnement

Catégorie de Sélectionner : Gouvernement (niveau), entreprise privée, développeur de projet, ONG 
nationale/locale/internationale, institution financière nationale/internationale, investisseur 
institutionnel, fondation privée, banque bilatérale/multilatérale/autre donateur, ménage. 
Ajouter une catégorie, si nécessaire

Nom de la source Nom réel de la ou des source(s). Exemple : UK National Lottery

Partie responsable Organisme(s) jouant un rôle majeur. Exemple : gestionnaire de fonds fiduciaires

Destinataires Organisme(s), groupe(s), entreprise(s) à qui les ressources sont transférées/bénéficiaire(s) 
d’un revenu accru

Données financières Actifs, recettes, dépenses et économies. Estimer les ressources financières passées/actuelles/
futures qui peuvent être mobilisées pour la biodiversité

Loi Acte législatif/réglementaire sur lequel la solution est fondée

Lacunes Lacunes et défis connus

Possibilité Possibilité(s) d’amélioration et de mise à l’échelle.

Secteur Sélectionner le(s) secteur(s).

Remarques Références et informations non saisies ailleurs.
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BIOFIN a créé un catalogue de solutions de financement BIOFIN qui est continuellement mis à jour.41 Il 
peut être utilisé dans le cadre de cette évaluation pour aider à établir l’inventaire des solutions de finan-
cement de la biodiversité en fournissant des exemples détaillés d’un très large éventail de solutions. Des 
informations supplémentaires sur les solutions de financement peuvent être consultées via la plate-forme 
en ligne « Solutions de financement pour le développement durable »42 produite par le PNUD.

Étape 4.5 : Analyse des institutions

Cette étape fournit des conseils sur la conduite de l’analyse des institutions, à travers trois sous-étapes : 

 ! Étape 4.5A : Énumérer l’ensemble des principales parties prenantes et des décideurs
 ! Étape 4.5B : Classer les parties prenantes et les décideurs par ordre de priorité
 ! Étape 4.5C : Évaluer les organisations prioritaires

Étape 4.5A : Énumérer l’ensemble des principales parties prenantes et des décideurs
En s’appuyant sur la planification de l’implication des parties prenantes à partir de l’Étape 3.3, d’autres 
auraient probablement été identifiées pendant l’API. Tous les principales parties prenantes ainsi que les 
décideurs devraient être recensés dans un tableau, qui dans l’idéal est rempli à mesure que d’autres sec-
tions de l’API sont mises en œuvre.

Il en résultera une liste complète d’organismes, agences, ministères, sociétés, etc. qui ont été répertoriés 
comme étant associés à tous les aspects identifiés et évalués du financement de la biodiversité. Cette liste 
devrait être complétée par l’ajout de toute autre organisme qui pourrait avoir été omis en raison de son 
caractère multisectoriel, du fait qu’il est un donateur, membre d’associations industrielles ou de chambres 
de commerce, etc.

La liste doit indiquer le type d’organisme (voir ci-dessous) ; qu’il s’agisse du secteur public ou privé ou de 
la société civile ; et s’ils sont pertinents pour la planification globale du financement de la biodiversité/les 
solutions de financement multiples (par exemple, le Ministère des Finances) ou seulement des solutions 
de financement de la biodiversité spécifiques.

Les parties prenantes doivent être classées dans l’une des catégories suivantes : 

 ! Gouvernements fédéraux
 ! Gouvernements d’État
 ! Gouvernements locaux
 ! Société privée
 ! Société privée internationale
 ! ONG nationale/locale
 ! ONG internationale
 ! Institutions financières nationales
 ! Institutions financières internationales
 ! Fondations privées internationales
 ! Fondations privées nationales
 ! Donateur bilatéral
 ! Donateur multilatéral
 ! Ménages
 ! Autre du secteur public
 ! Autre
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Étape 4.5B : Hiérarchiser les décideurs et autres parties prenantes
Dans nombre de pays, la liste des parties prenantes et des décideurs potentiels et existants en matière de 
protection de la biodiversité sera longue. L’analyse des politiques et des institutions a pour objectif de se 
concentrer sur les secteurs les plus importants qui contribuent à l’évolution de la biodiversité et d’identifier 
les organismes les plus importants. La hiérarchisation de ces organisations s’avère essentielle si l’on souhaite 
se concentrer sur ceux qui jouent un rôle majeur ou pourraient le faire dans les quatre types de solutions de 
financement de la biodiversité de BIOFIN (voir Chapitre 1) :

 ! Mobiliser davantage de ressources ;
 ! Réaffecter des ressources existantes ;
 ! Prévenir les coûts futurs, et
 ! Améliorer l’exécution des financements existants.

La description de chaque organisme identifié dans ce processus devrait inclure au moins son mandat, 
l’organisation à laquelle il appartient et son lien spécifique avec la biodiversité. La hiérarchisation devrait 
s’appuyer sur ces informations pour identifier les organismes qui ont le plus à gagner dans le financement 
de la biodiversité et qui devraient être inclus dans les évaluations et les plans supplémentaires élaborés 
dans le cadre du processus BIOFIN. Un tel processus d’évaluation d’un éventail de parties prenantes revient 
à utiliser la matrice de pouvoir et d’intérêt largement publiée (voir la Figure 4.5).

Les organismes sont évalués selon deux paramètres : le degré de pouvoir dont ils disposent pour mettre en 
œuvre des changements dans le financement de la biodiversité (sur une échelle de 1 à 4) et leur intérêt (sur 
une échelle de 1 à 4). En combinant ces deux variables, chaque organisme peut être inscrit dans la matrice et 
une stratégie spécifique peut être construite autour de la façon de travailler avec lui. Pour les organismes qui 
relèvent de la plus haute priorité – engagement résolu – il est clair qu’ils devraient être hiérarchisés pour les 
évaluations BIOFIN. Certaines des autres catégories contiendront d’importantes organisations à inclure dans 
les évaluations. Cette analyse ne doit pas être considérée comme un exercice d’établissement des priorités 
définitif, mais plutôt comme un moyen d’élaborer et de cibler un plan de participation des parties prenantes.

FIGURE 4.5 : EXTRAIT DU MANUEL DE L’INITIATIVE PAUVRETÉ-ENVIRONNEMENT (IPE)43
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Les résultats de cette hiérarchisation peuvent être utilisés pour classer les parties prenantes énumérées 
dans le tableau de l’Étape 4.5A. Pour les plus importantes, un résumé des principales raisons de leur hiérar-
chisation peut également être ajouté à ce tableau. Bien que la plupart des institutions soient prioritaires 
dans le cadre de l’analyse des dépenses relatives à la biodiversité, l’évaluation des besoins financiers et le 
plan de financement de la biodiversité, il faut garder à l’esprit que différentes organisations peuvent avoir 
un niveau de priorité différent pour chacune de ces analyses. Ces informations peuvent également être 
consignées dans le tableau récapitulatif. 

Étape 4.5C : Évaluer les parties prenantes prioritaires
Une fois les parties prenantes classées par ordre de priorité, on peut évaluer plus en détail celles qui arri-
vent en première position (« engagement résolu »). Les organismes prioritaires devraient être évalués en 
fonction des critères suivants :

 ! L’efficacité de l’organisme. Cela dépend d’un éventail de questions et peut inclure des questions 
de coordination avec d’autres entités, l’efficacité, le coût-efficacité, etc. Une approche d’exploration 
de l’efficacité organisationnelle consiste à effectuer une évaluation de la capacité. Dans la mesure du 
possible, des rapports et des études existants devraient être utilisés pour évaluer la capacité opéra-
tionnelle et financière. Lorsque la capacité est évaluée, celle-ci devrait se concentrer sur la capacité 
de l’organisme et de son personnel à concevoir, initier et évaluer les solutions de financement de la 
biodiversité. Des évaluations de la capacité très détaillées s’étendent généralement au-delà de la 
portée de la plupart des mises en œuvre du BIOFIN, mais il peut être essentiel de comprendre les 
possibilités de financement de la biodiversité d’une ou deux institutions clefs.

 ! Les arrangements institutionnels. Ils devraient être décrits en termes de fonctionnement de la 
ou des solutions de financement de la biodiversité existantes associées à un organisme. Cela peut 
déboucher sur des recommandations sur la manière de renforcer l’efficacité de cette solution de 
financement et sur l’amélioration de son efficacité. 

 ! Les solutions de financement associées. Pour chaque organisme prioritaire, il convient de décrire 
les solutions, instruments et fonctions financières connexes. Une fois qu’une liste est arrêtée pour 
chaque organisme prioritaire, ces solutions de financement devraient également être ajoutées à la 
liste principale de solutions de financement de l’API.
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L’analyse des organisations prioritaires peut être consignée dans les rubriques figurant au Tableau 4.7. 

TABLEAU 4.7 : RÉSUMÉ DES PARTIES PRENANTES PRIORITAIRES DU FINANCEMENT DE LA BIODIVERSITÉ

Rubriques Description

Partie prenante/institution Nom de la partie prenante/institution

Description Décrire la partie prenante/institution

Principales relations avec le financement 
de la biodiversité – Les moteurs/mandats 
liés à la biodiversité

Décrire comment la partie prenante/institution est liée 
au financement de la biodiversité

Efficacité organisationnelle Décrire l’efficacité, la capacité et les activités de coordination.

Capacité de financement 
de la biodiversité

Décrire la capacité de la partie prenante/institution à avoir des 
résultats en matière de finance (générer des revenus, obtenir 
de meilleurs résultats, éviter des dépenses futures, réaligner 
les dépenses) dans le cadre du financement de la biodiversité

Solutions de financement associées Décrire les solutions financières qui affectent les domaines 
de la biodiversité liés à la partie prenante/institution

4.3 Résumer et communiquer 
 les recommandations 
 politiques et institutionnelles

Dans cette dernière Section de l’API, un résumé de tous les principaux résultats de chaque étape sera pré-
paré et présenté dans un rapport écrit détaillé (voir le plan ci-dessous). Plus important encore, des recom-
mandations détaillées sur les politiques et les institutions seront dérivées de l’analyse, validées et amélio-
rées par des consultations avec les parties prenantes et consignées dans un rapport analytique détaillé. 
Les principales conclusions et recommandations détaillées devraient être présentées par écrit comme 
résultats autonomes de l’examen et seront également utilisées comme un examen de fond pour les autres 
évaluations de BIOFIN et le plan de financement de la biodiversité. Les recommandations devraient être 
aussi détaillées que possible, renvoyer à la législation, à des politiques, à des organismes et secteurs, et sus-
ceptibles d’être traduites en actes, fournir des options spécifiques pour corriger ou améliorer une situation.

En plus du rapport principal, il est recommandé que le document de politique générale soit préparé sur 
la base des principales conclusions et recommandations. La diffusion des résultats et surtout des recom-
mandations est un élément important de la réalisation de l’API. Le lecteur cible doit être identifier de ma-
nière claire dans le rapport principal et dans le document de politique générale, et si possible, les rapports 
doivent être présentés dans le cadre de campagnes de communication plus larges sur le financement de 
la biodiversité et la gestion durable des services écosystémiques. On trouvera de plus amples orientations 
sur la communication au Chapitre 3.
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Un possible aperçu du rapport d’API est présenté ci-dessous :

1. Résumé analytique – y compris les conclusions et recommandations concernant les secteurs clefs à 
l’intention des décideurs (3 à 5 pages)

2. Introduction (1 à 2 pages)

 ∠ Informations générales sur l’examen des politiques et des institutions, y compris des informa-
tions résumées sur le contexte.

 ∠ Les objectifs de l’analyse des politiques et des institutions.
 ∠ Les arrangements institutionnels et les contributeurs au rapport.
 ∠ Les méthodes utilisées pour recueillir des données et la structure du rapport.

3. La vision, les stratégies et les tendances de la biodiversité (2 à 4 pages)

 ∠ Résumer des visions et stratégies de la SPANB révisée, les 4ème et 5ème rapports nationaux.
 ∠ Les principales visions nationales de l’état et des tendances de la biodiversité, et leurs liens 

avec les objectifs et stratégies nationaux en matière de biodiversité. 
 ∠ Les plans nationaux de développement, les cultures de « croissance verte », etc. 
 ∠ Synthétiser la contribution des services de la biodiversité/écosystémiques au développement 

durable. 
 ∠ Tendances de la biodiversité.

4. Les facteurs économiques et les liens sectoriels (4 à 8 pages)

 ∠ Cette Section adoptera une approche économique pour comprendre les facteurs de change-
ment positif et négatif de la biodiversité.

 ∠ Décrire les dépendances sectorielles, les impacts, les risques et les possibilités.
 ∠ Inclure une description des pratiques sectorielles spécifiques qui influent sur les tendances de 

la biodiversité et découvrir les facteurs économiques et financiers pour un secteur donné et 
les pratiques générales.

 ∠ Citer la politique économique fiscale en vigueur, et d’autres études et citer la façon dont la 
nature contribue au PIB actuel (ainsi qu’au PIB vert lorsqu’il est disponible).

 ∠ Un résumé de la disponibilité des données d’évaluation économique du pays, ventilées par 
secteur, écosystème et ménage/communauté/entreprise dont la valeur est affectée.

5. Le paysage du financement de la biodiversité (8 à 15 pages)

 ∠ Examen détaillé du processus budgétaire national et de l’État et les principales subventions 
publiques qui pourraient avoir un impact néfaste sur la biodiversité. L’accent mis sur ces deux 
solutions de financement est basé sur leur importance pour l’amélioration des dépenses pu-
bliques sur la biodiversité.

 ∠ Identification des recettes tirées de la biodiversité, au moins dans le secteur public et leur 
estimation qualitative pour le secteur privé.

 ∠ Une brève analyse des lacunes du cadre juridique en ce qui concerne les solutions de finance-
ment (constitution, législation nationale, plans nationaux, politiques sectorielles et politiques 
et règlements spécifiques.

 ∠ Une description des points d’entrée nationaux clefs, y compris une justification de leur choix, 
et les organismes et organisations associé(e)s à chaque point d’entrée.

 ∠ Résumé des solutions de financement de la biodiversité identifiées dans le pays.
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6. Analyse des institutions (4 à 7 pages).

 ∠ Rôles et responsabilités des institutions — Inclure un graphique suivi d’une description 
des arrangements institutionnels entre les institutions responsables du financement lié 
à la biodiversité.

 ∠ Les capacités et les besoins de financement liés à la biodiversité par organisation prioritaire.
 ∠ Tableau récapitulatif des résultats de la hiérarchisation. 

7. Résumé des principales recommandations (3 à 5 pages)

 ∠ Conclusions générales et recommandations/analyse des obstacles au niveau national 
organisées par secteur.

 ∠ Recommandations juridiques et politiques.
 ∠ Changements dans les politiques et pratiques sectorielles qui permettraient de réduire 

la perte de biodiversité, et/ou qui pourraient améliorer le financement de la biodiversité.
 ∠ Recommandations de renforcement des capacités institutionnelles/organisationnelles.
 ∠ Les possibilités d’améliorations dans le processus de budgétisation et de planification.

Les annexes techniques peuvent contenir plus de détails, y compris :

8. L’examen du financement de la biodiversité (sous forme de tableau, si possible)

 ∠ Détails de l’analyse sectorielle
 ∠ Liste détaillée et analyse de toutes les politiques, lois et règlements examinés
 ∠ Liste détaillée de toutes les recettes inventoriées
 ∠ Liste détaillée et description de chaque subvention publique examinée
 ∠ Liste complète de toutes les études d’évaluation économique
 ∠ Une description succincte de toutes les solutions de financement actuelles
 ∠ Liste détaillée et description de toutes les parties prenantes identifiées 

et consultées pendant l’API

9. Glossaire des termes : Cette Section devrait définir tous les termes techniques utilisés dans le rapport.

10. Références bibliographiques : Cette Section devrait inclure toutes les références citées dans 
le rapport, idéalement avec des liens Internet.
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Solutions nationales

Financement des services écosystémiques et des ODD – Afrique du Sud

Un document à paraître,44donne un exemple d’une étude de viabilité pour le financement de la biodi-
versité, qui lie les services écosystémiques et le développement durable en Afrique du Sud et suggère 
une approche multisectorielle des investissements pour réaliser les priorités économiques et socioécolo-
giques. Par exemple, la Stratégie nationale des ressources en eau de 2013 reconnaît explicitement la valeur 
des services écosystémiques pour la sécurité de l’eau. Il décline des objectifs politiques axés sur l’investis-
sement dans la réhabilitation et l’entretien des écosystèmes liés à l’eau, en particulier dans les zones des 
sources d’eau stratégiques.

Le Plan national de développement de l’Afrique du Sud comprend des objectifs qui se rapportent directe-
ment aux ODD. Devant des ressources publiques limitées, il est nécessaire que les investissements génèrent 
un rendement élevé en termes de valeurs sociales, économiques et environnementales et maximisent les 
réalisations à travers les objectifs de développement multiples. Il est démontré que les services écosysté-
miques contribuent à réduire la pauvreté (ODD 1), la sécurité alimentaire (ODD 2), la santé et le bien-être 
(ODD 3), et la réduction des inégalités (ODD 10) en plus des ODD clairement axés sur l’environnement (13, 
14, et 15). Par exemple, les zones intactes pour le pâturage durable sont également importantes pour la 
réduction de la pauvreté au niveau local et l’amélioration de la qualité de l’eau en fournissant un service de 
filtrage. Le Programme Travailler pour l’eau (WfW) qui emploie, en moyenne, 9 000 personnes/an (ODD 8) 
est aussi un autre exemple qui vise à promouvoir l’égalité des sexes (ODD 5) et à réduire les inégalités dans 
le pays (ODD 10), tout en œuvrant à l’éradication des espèces exotiques envahissantes. L’adaptation aux 
changements climatiques et l’atténuation de ses effets (ODD 13) semblent être fortement liées à la conser-
vation de la biodiversité, et des partenariats avec des parties prenantes pourvoyeuses de financement 
telles que le Fonds mondial pour le climat élargissent les options de financement pour la biodiversité.  

Étude de cas : Billets sur la conservation de The Nature Conservancy 

The Nature Conservancy (TNC ou « Conservancy ») a élaboré des billets sur la conservation (les « billets ») 
dans le cadre d’une stratégie institutionnelle pour élargir le soutien à la conservation sur un marché d’in-
vestisseurs à fort impact en pleine croissance. Ils ont aidé The Nature Conservancy à diversifier ses sources 
de capitaux tout en offrant un nouveau véhicule d’investissement à fort impact pour les fondations et 
autres investisseurs.

Une étude publiée en 2010 par Hope Consulting a suggéré que les ménages à haute valeur nette dispo-
saient d’un capital de plus de 100 milliards de dollars US et entendaient les investir pour créer un impact. 
Les billets de conservation, qui sont un véhicule d’investissement de détail, ciblent spécifiquement les per-
sonnes à haute valeur nette ayant un intérêt pour la conservation. Conservancy a émis des billets de conser-
vation d’une valeur de 25 millions de dollars US au début de l’année 2012. Ce fut le premier produit de vente 
au détail d’investissements de qualité axés sur la conservation. Structurés sous la forme de dette en obli-
gations générales de The Nature Conservancy, les billets sont classés Aa2 par l’agence de notation Moody.

Les billets ont été vendus directement et n’étaient accessibles que sur un petit segment du marché des 
investisseurs de détail ; néanmoins, l’offre a été entièrement souscrite en moins d’un an. Les produits re-
cueillis par le biais des billets ont été utilisés pour soutenir des projets de The Nature Conservancy, princi-
palement en tant que crédit-relais pour les acquisitions de terres ou à des fins de servitude de conservation 
aux États-Unis d’Amérique. À ce jour, les fonds produits par les billets ont permis de soutenir 105 projets et 
facilité la conservation de plus de 200 000 hectares de terres. 
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En tant que modèle pour attirer les investisseurs de détail, les billets sur la conservation offrent quelques 
attributs essentiels :

 ! Une contrepartie solvable : les investisseurs ont particulièrement souligné la note Aa2 des billets de 
conservation comme une partie intéressante de l’offre.

 ! L’utilisation à haut impact du produit  : les investisseurs reçoivent un rapport d’impact annuel qui 
détaille la façon dont les produits ont été utilisés. Tous les projets sont axés sur la réalisation de la 
mission de The Nature Conservancy.

 ! Des durées plus réduites : qui répondent aux différents besoins des investisseurs.

Source : Nature Vest et EKO (2014).45
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5.1 Introduction

Le présent Chapitre fournit des conseils approfondis sur la mise en œuvre d’une Analyse des dépenses 
pour la biodiversité (ADB). L’ADB s’appuie sur une vaste expérience des examens des dépenses publiques 
dans de nombreux domaines politiques. Elle tient compte des dépenses effectuées par un large éventail 
d’acteurs, de parties prenantes et du secteur public, y compris le secteur privé, les bailleurs de fonds, les 
organisations non gouvernementales et d’autres acteurs de la société civile. Elle reflète les dimensions 
multiples des questions relatives à la biodiversité tout en permettant l’inclusion partielle des dépenses 
qui visent indirectement la biodiversité. Elle se concentre également sur un éventail de secteurs clefs des 
ressources naturelles, tels que la sylviculture, la pêche, l’agriculture, l’exploitation minière, l’eau, etc. (des 
secteurs prioritaires dans l’API), et appuie le programme de rapports financiers de la CBD.

Dans l’ADB du processus BIOFIN, une « dépense pour la biodiversité » est définie comme toute dépense 
dont le but est d’avoir un impact positif ou de réduire ou d’éliminer les pressions sur la biodiversité. Ces 
dépenses en matière de biodiversité incluent les dépenses directes, dont l’« objectif premier » est la biodi-
versité, ainsi que les dépenses indirectes.1

Ce Chapitre est divisé en trois Sections : La Section 5.1 couvre les buts et objectifs, les principaux concepts, 
les résultats escomptés et les liens vers d’autres Chapitres du présent Manuel ; la Section 5.2 décrit les 
étapes détaillées de la méthodologie de l’ADB et les directives connexes ; et enfin, la Section 5.3 fournit 
des orientations sur l’élaboration et la communication des conclusions et de recommandations, ainsi que 
la communication des résultats.

5.1.1. Buts et objectifs

Le but de l’Analyse des dépenses pour la biodiversité consiste à utiliser des données détaillées sur les 
budgets, les allocations et les dépenses des secteurs public et privé et de la société civile pour informer 
et promouvoir des politiques, des financements et des résultats améliorés en matière de biodiversité. Elle 
devrait couvrir :

 ! Les principes de base des dépenses : Qui dépense de l’argent, à combien s’élèvent ces dépenses 
et comment l’argent est-il dépensé, déterminant une situation « normale » sur laquelle un Plan de 
financement de la biodiversité pourra être établi.

 ! Les catégories de biodiversité : Quels sont les profils de concentration des dépenses dans les caté-
gories de biodiversité, les objectifs de la SPANB et d’autres stratégies clefs. 

 ! L’alignement des politiques : Les dépenses sont-elles alignées sur les politiques et les priorités du 
gouvernement ? Quels sont les domaines thématiques les mieux financés et pourquoi ? Quelle est 
la part du financement par rapport à la contribution de ces secteurs au PIB ? Comment les dépenses 
en biodiversité sont-elles par rapport à celles des autres secteurs et des autres objectifs ? Existe-t-il 
des allocations qui ne correspondent pas aux priorités du gouvernement ?

 ! Le modèle d’exécution des dépenses : Est-ce que tout le budget est alloué ? Tout le montant alloué 
a-t-il été décaissé et dépensé ? Si non, pourquoi ? Existe-t-il des obstacles pour dépenser les budgets 
alloués ? Quelles sont les possibilités existantes pour intégrer plus efficacement la biodiversité dans 
les processus de budgétisation ? 
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 ! Sources et solutions de financement : Existe-t-il des possibilités d’améliorer l’efficacité du finance-
ment de la biodiversité ?

 ! Dépenses futures : quelles évolutions et données en matière de dépenses pour la biodiversité 
peuvent être identifiées pour prédire les dépenses futures ? Comment ces projections se situent-elles 
par rapport aux besoins futurs de financement de la biodiversité attendus dans le Chapitre 6 — l’Éva-
luation des besoins financiers ?

 ! Étude de viabilité : Comment pouvons-nous utiliser les informations contenues dans l’ADB pour 
effectuer une meilleure étude de viabilité ? 

Les résultats de l’ADB devraient être compilés sous la forme d’un rapport complet appuyé par des notes 
d’orientation qui répondront aux questions ci-dessus, aidant les décideurs à comprendre les tendances 
générales des dépenses en matière de biodiversité et leurs conséquences futures.

5.1.2. Concepts principaux de l’ADB

Un examen des dépenses2 est un outil de diagnostic standard utilisé dans de nombreux secteurs pour 
aider à comprendre quelle somme d’argent est dépensée dans un secteur spécifique, si les budgets et 
les dépenses sont alignés sur les priorités politiques nationales, et quels sont les résultats obtenus. Les 
examens des dépenses sont traditionnellement entièrement axés sur le secteur public (voir Encadré 5.1). 
Ils visent à comprendre les budgets et les dépenses propres à chaque secteur, à analyser le budget et les 
dépenses des organisations importantes au sein de chaque secteur et à recueillir des indications sur l’effi-
cacité ou le résultat des dépenses (Banque mondiale, 2014, par exemple).3

Une Analyse des dépenses pour la biodiversité s’intéresse à tous les types de dépenses contribuant à la 
gestion durable de la biodiversité, y compris les dépenses du secteur privé en plus des dépenses publiques, 
ainsi que les dépenses des organisations internationales et de la société civile nationale. Elle peut générer 
des données sur les dépenses cumulées à l’échelle nationale qui sont utiles pour la planification de la poli-
tique et de la gestion de la biodiversité et qui peuvent être utilisées pour les rapports établis par la CBD.

Les mesures qui visent à inciter le secteur privé à participer à l’ADB sont distinctes de celles destinées au secteur 
public. En effet, de nombreuses entreprises privées hésitent à partager des données sur les budgets et les opé-
rations. Ces mesures incitatives à l’intention du secteur privé interviennent lorsque celui-ci acquiert une com-
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ENCADRÉ 5.1 : EXAMEN DES DÉPENSES PUBLIQUES DANS D’AUTRES SECTEURS

Un examen des dépenses publiques dans le secteur de la santé en Indonésie s’est intéressé aux 
résultats souhaités en matière de santé dans le pays, au système actuel de prestation des soins 
de santé, à l’évolution des dépenses publiques nationales en matière de santé par divers types 
de classifications, à l’efficacité et à la qualité des financements relatifs à la santé, et à des recom-
mandations succinctes pour différents types de réformes du financement de la santé (Banque 
mondiale, 2008).4 

Les examens des dépenses publiques entrepris pour les autres secteurs concernent notamment 
le climat (par exemple, Bird et alii, 20115) ; l’élimination de la pauvreté (par exemple, Kazoora, 
20136) ; l’éducation (par exemple, Banque mondiale et Australian Aid, 20127) et l’environnement 
(par exemple MEA, 20138). Les examens des dépenses sont souvent liés aux examens des poli-
tiques et des institutions dans le cadre d’une évaluation globale des politiques, des institutions, 
des dépenses et des finances au sein d’un secteur.

Il importe d’étudier dans quelle mesure l’Analyse des dépenses pour la biodiversité couvrira les dépenses 
infranationales (par exemple, les dépenses en matière de biodiversité de l’État, des provinces et des admi-
nistrations locales ou municipales). Dans certains pays, une part importante des budgets publics natio-
naux est répartie dans les budgets et les dépenses infranationaux. En outre, les budgets et les dépenses 
infranationaux nécessitent une attention particulière en raison de leur rôle crucial dans la mise en œuvre 
des programmes locaux. Ceux-ci exigeront soit des paiements de transfert du gouvernement national en 
faveur des budgets infranationaux (comme dans le cas de l’Afrique du Sud), soit des contributions directes 
des gouvernements infranationaux. Les recettes et les dépenses locales (par exemple, le coût d’entrée d’un 
parc) doivent également être déclarées.

Le processus d’ADB et la méthode d’attribution peuvent être utilisés pour aider au développement du suivi des 
budgets et des dépenses en matière de biodiversité. Le suivi ou l’étiquetage des dépenses pour la biodiversité 
constitue un précieux résultat à long terme du processus BIOFIN pour les pays, car ils peuvent constamment 
enregistrer et suivre les sommes d’argent dépensées pour la biodiversité au fil du temps (voir la Section 5.2).

Les examens des dépenses doivent être fondés sur des informations macroéconomiques et fiscales dans 
chaque pays. L’ADB doit utiliser des mesures telles que le produit intérieur brut (PIB), la croissance du PIB réel 
et l’inflation, les emplois sectoriels et les contributions sectorielles au PIB, les budgets publics en pourcen-
tage du PIB, entre autres,9 comme intrants. L’ADB compare également les budgets initiaux avec les affecta-
tions et les dépenses réelles pour déterminer si les budgets planifiés sont réellement déboursés en tant que 
dépenses, tant au sein des secteurs que par les organismes ou acteurs de dépense. Enfin, le résultat issu de 
l’ADB, de même que les autres résultats issus du processus BIOFIN, peut être utilisé pour évaluer la viabilité 
budgétaire, l’alignement des politiques, l’efficience et l’efficacité  ; en d’autres termes, toutes les contribu-
tions importantes qui permettent de justifier les finances pour la biodiversité, comme indiqué au Chapitre 7.

préhension de la biodiversité et des ressources écosystémiques dont il dépend ou qui l’affectent. L’identification 
des dépenses des entreprises privées pour gérer ces ressources contribue à générer un soutien public afin de les 
protéger et peut faciliter la gestion de la chaîne d’approvisionnement, la gestion des risques et les possibilités 
économiques. S’engager auprès des entreprises privées pour obtenir des données sur les dépenses en matière 
de biodiversité nécessite de communiquer une définition claire des dépenses en matière de biodiversité et d’ex-
pliquer les raisons pour lesquelles la société privée devrait s’intéresser au processus BIOFIN ou au financement 
de la biodiversité en général. La collecte des données du secteur privé est examinée plus en détail à l’Étape 5.3. 
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Solution pour le financement de la biodiversité : Transfert fiscal écologique

Les transferts fiscaux écologiques sont des transferts fiscaux, généralement 
opérés par les administrations centrales en faveur des administrations infra-
nationales, selon des principes et des priorités écologiques spécifiques. Cela 
permet d’intégrer les indices de protection (par exemple, la taille ou la qualité 
des zones protégées) dans les formules de répartition fiscale. Ainsi, les 
investissements locaux dans la protection sont récompensés et l’expansion 
des zones protégées est encouragée — en effet, les États ou les provinces 
dénombrant le plus de zones protégées reçoivent plus de fonds. 

Exemple : Des transferts fiscaux écologiques ont été appliqués dans un certain 
nombre de pays, le Brésil étant l’un des exemples les plus avancés en la matière. 
Depuis les années 1990, 5 % des allocations fiscales municipales sont réparties 
entre les zones de conservation de la biodiversité (2,5 %) et la protection des aires 
d’alimentation en eau (2,5 %). En 2009, les allocations de financement s’élevaient 
à 70 millions de dollars US. 

Voir : http://www.undp.org/content/sdfinance/en/home/solutions/ecological-fiscal-transfer.html  
https://www.cbd.int/financial/fiscalenviron/brazil-fiscalicms.pdf

5.1.3. Le Processus d’ADB

Le processus général d’ADB consiste à définir les paramètres principaux de l’analyse des dépenses (échéan-
cier, engagement institutionnel, spécificité des données, sources de données) ; la collecte et l’analyse de 
données ; et enfin, la projection des dépenses futures (Figure 5.1).

FIGURE 5.1 : LE PROCESSUS D’ANALYSE DES DÉPENSES POUR LA BIODIVERSITÉ
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https://www.cbd.int/financial/fiscalenviron/brazil-fiscalicms.pdf
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5.1.4. Liens vers d’autres Chapitres du Manuel BIOFIN

Les résultats de l’Analyse des dépenses pour la biodiversité aident les décideurs et les autres parties pre-
nantes à comprendre comment s’organisent les dépenses pour la gestion durable de la biodiversité. L’Ana-
lyse des politiques et des institutions (Chapitre 4) identifient les organisations privées, les organisations 
publiques et les organisations de la société civile prioritaires qu’il est impératif d’inclure dans l’ADB. L’ADB 
détermine ensuite dans quelle mesure les budgets et les dépenses correspondent aux priorités nationales 
en matière de biodiversité.

Elle contribue à d’autres Chapitres du processus national BIOFIN de deux façons. Tout d’abord, à l’issue de 
l’API et de l’ADB, on comprend clairement les sources, les montants et les types de dépenses en matière de 
biodiversité dans les catégories et les thèmes de la biodiversité. Cette information constitue un point de 
référence à partir duquel l’Évaluation des besoins financiers pour la biodiversité (ÉBF, Chapitre 6) peut être 
comparée pour établir l’écart de financement de la biodiversité qui est un élément important du Plan de 
financement de la biodiversité (PFB, Chapitre 7).

Deuxièmement, l’ADB aide aussi à identifier les domaines potentiels de réforme fiscale environnementale 
et les domaines où les dépenses peuvent ne pas être alignées sur les visions et les stratégies nationales. 
Des solutions de financement de la biodiversité peuvent ensuite être développées pour appuyer ces ré-
formes ou réalignements dans le PFB (Chapitre 7).
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5.2 Étapes de mise en œuvre de l’ADB

Cette Section présente la phase de préparation et les cinq étapes techniques de mise en œuvre de l’ADB. L’ordre 
de mise en œuvre peut être adapté si besoin et certaines étapes peuvent avoir lieu en parallèle.

Étape 5.1 Préparatifs – Ils englobent le développement d’un plan de consultation des parties prenantes, 
l’identification des parties prenantes clefs (y compris le « client » de l’ADB), la définition de la portée de 
l’analyse et des sources de données clefs, et le développement d’un système de gestion des données.

Étape 5.2 Définition des paramètres principaux de l’ADB – Cela comprend : A. la clarification de la 
définition des « dépenses pour la biodiversité » qui est utilisée ; B. la mise en place d’un système de clas-
sification et d’attribution des dépenses directes et indirectes (utilisation de coefficients) ; et C. la mise en 
place d’un système d’étiquetage pour aligner l’ADB avec les objectifs nationaux en matière de biodiversité 
et avec l’Évaluation des besoins financiers.

 ∠ 5.2A : Définition d’une dépense pour la biodiversité ; 
 ∠ 5.2B : Classification des dépenses pour la biodiversité ; 
 ∠ 5.2C : Attribution des dépenses 

Étape 5.3 Collecte des données – Cette étape sert à identifier et collecter des données auprès d’organisa-
tions publiques, privées, de la société civile et auprès d’autres sources de données.

Étape 5.4 Analyse des données – Cela comprend l’analyse de questions de macroéconomie et leur rela-
tion aux dépenses pour la biodiversité aussi bien qu’aux examens des schémas de dépenses des princi-
pales organisations et secteurs impliqués dans le financement de la biodiversité.

 ∠ Étape 5.4A : Contextualiser les dépenses pour la biodiversité sur le plan national. 
 ∠ Étape 5.4B : Déterminer l’efficacité avec laquelle les dépenses prévues sont transformées 

en dépenses réelles. 
 ∠ Étape 5.4C : Identifier les tendances des dépenses. 

Étape 5.5 Projections des dépenses futures – Elle se compose d’une analyse des grandes tendances futures 
qui sont susceptibles d’être observées en termes de dépenses pour la biodiversité pour chaque organisation 
prioritaire, en prenant en considération des hypothèses clefs (comme l’inflation prévue, la croissance du PIB, 
etc.) qui pourraient affecter les dépenses futures.

Le présent Chapitre se termine par des conseils généraux sur les rapports destinés aux parties prenantes et 
aux décisionnaires ciblés.

Étape 5.1: Préparatifs

Lors de l’étape préparatoire de l’ADB, il est utile de mettre à jour et d’examiner le plan de consultation des 
parties prenantes qui a été initialement développé sous l’API (Chapitre 4). Les parties prenantes et les déci-
sionnaires principaux de l’ADB sont ces personnes et organisations qui ont le plus de « puissance » dans la 
matrice du pouvoir et des intérêts et ceux avec la plus grande influence sur les processus budgétaires de 
la biodiversité, les répartitions et les dépenses dans les secteurs publics et privés. Les principales parties 
prenantes et les décisionnaires clefs peuvent faire partie du comité de pilotage du BIOFIN, du ministère 
des Finances, du ministère de l’Environnement ou d’autres ministères clefs, des départements nationaux 
de statistique,10 mais peuvent aussi comprendre le secteur privé et la société civile avec des donateurs, des 
grandes ONG et certaines entreprises ou développeurs privés. Un ou plusieurs de ces décisionnaires clefs 
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peuvent être identifiés comme le « client » de l’ADB – ceux qui sont les plus intéressés par les résultats et 
les recommandations – et il faudrait s’assurer que leur intérêts et leurs questions sont bien pris en compte 
dans l’analyse et les conclusions. 

Le but de l’étape préparatoire est d’élaborer des produits qui ciblent à la fois les principales parties pre-
nantes et les décisionnaires clefs et qui génèrent la plus grande appropriation et le plus grand impact 
possible parmi eux. Les questions à prendre en considération comprennent les dates à couvrir, les organi-
sations à impliquer (surtout dans le secteur privé), le degré de précision possible pour la classification et 
l’attribution, etc. L’intégration des dépenses publiques, d’ONG et de donateurs est essentielle et ne devrait 
pas être supprimée du processus de cadrage.

Une fois que la collecte des données commence, il est possible que la période de temps analysée doive 
être changée à cause d’un manque de données de la part des organisations clefs. Les directives de la 
CBD pour les rapports financiers et la mobilisation des ressources préconisent une collecte de données 
depuis 2006 jusqu’à maintenant et c’est pour cette raison que cela correspond à la période idéale pour 
BIOFIN. Toutefois, le processus BIOFIN n’exige pas cette durée pour que l’analyse soit valable. La période 
d’analyse peut largement dépendre de la conjoncture nationale (par exemple, la panification des cycles 
budgétaires) comme cela a été identifié lors de l’API (Chapitre 4). Les données devraient inclure au moins 
les cinq dernières années pour lesquelles des données complètes sont disponibles, mais plus les données 
arrivent à se rapprocher de 2006 et meilleure en sera l’analyse.

Tout au long de la phase préparatoire, l’équipe devrait se référer à l’API et se baser sur des expériences d’ana-
lyses des dépenses publiques et privées qui ont déjà été menées dans ce pays ou dans des pays similaires. De 
plus, il est conseillé de se renseigner sur les analyses de dépenses dans d’autres domaines comme les chan-
gements climatiques, la pauvreté, la santé ou l’éducation. Il est nécessaire de passer en revue la disponibilité, 
la cohérence et le degré de précision des données, avec l’appui des principales parties prenantes pouvant 
fournir des pistes intéressantes dans cette recherche. S’il y des données publiques détaillées sur les résultats 
ou sur les dépenses justifiées par un programme ou si les budgets sont associés uniquement à des agences 
ou des organisations, cela devrait être clairement mentionné (voir ci-dessous pour les conséquences).

Une fois que le cadre et les objectifs de l’analyse sont identifiés, il est important de planifier une réunion 
consultative pour valider la portée et établir un consensus sur la définition de dépenses pour la biodiversité, 
sur le système d’étiquetage et sur l’attribution de coefficients pour les dépenses qui ne sont que partiellement 
imputables à la biodiversité. La réunion peut aussi aborder les moyens de collecter les données auprès des ins-
titutions à la fois publiques et privées, et résoudre tout problème lié à la confidentialité de données sensibles.

Un exemple d’exercice de cadrage efficace venant d’Équateur est présenté dans la Figure 5.2 ; il montre la 
répartition des frais (ou dépenses) récurrents et des dépenses en capital, la façon dont les dépenses sont 
catégorisées (étiquetées), les dates de l’acquisition des données et d’autres détails.

 



145L'Analyse des Dépenses pour la Biodiversité

FIGURE 5.2 : EXERCICE DE CADRAGE DE L’ADB : EXEMPLE DE L’ÉQUATEUR11 
 (Sources d’information publiques fournies par l’agent d’exécution du secteur)
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de la biodiversité et des paysages

Système national d’information 
(géré par SENPLADES)

(Base de données 2008-2014) (Base de données 2008-2014)



146 Le Manuel BIOFIN

Solution pour le financement de la biodiversité : Réduire les futures 
dépenses liées aux espèces exotiques envahissantes

Les espèces exotiques envahissantes (EEE) sont l’un des facteurs les plus 
directement importants d’appauvrissement de la biodiversité et de 
changements du service écosystémique ; elles constituent la plus grande 
menace pour les écosystèmes fragiles comme les îles. Il a été démontré 
que l’introduction volontaire ou involontaire d’espèces exotiques a des 
effets nuisibles sur la biodiversité, les ressources naturelles et le bien-être 
humain, et cause des milliards de pertes économiques dans le monde 
Par exemple, les EEE peuvent causer des dégâts économiques importants 
à l’agriculture, à la sylviculture et aux pêcheries. 

Exemple : On estime que les dégâts économiques en lien avec les EEE 
en Europe atteignent au moins 12 milliards d’euros par an, alors que le coût 
des actions contre les EEE en Europe est estimé à hauteur de 40 à 190 millions 
d’euros par an – un gain économique et financier potentiellement énorme. 

Voir : ten Brink, P. et alii (2013). The Economic costs of Invasive Alien Species (IAS). Disponible en anglais sur : 
https://www.iucn.org/sites/dev/files/import/downloads/ten_brink_economic_impacts_of_ias__ptb_of_ieep_ 
at_the_iucn_ep_event_21_feb_2013_final.pdf et l’Agence européenne pour l’environnement (2012) The impacts 
of invasive alien species in Europe http://www.eea.europa.eu/publications/impacts-of-invasive-alien-species

Étape 5.2 : Définition des paramètres principaux de l’ADB

L’Analyse des dépenses pour la biodiversité se concentre sur l’identification et la quantification de la somme 
d’argent qui était volontairement11dépensée dans des réalisations positives pour la biodiversité. Il est es-
sentiel de faire la distinction entre une dépense pour l’environnement en général et une dépense pour la 
biodiversité. C’est ce qui est fait par l’usage d’une définition claire d’une « dépense pour la biodiversité ». 

L’ADB utilise des définitions et des catégories standard de la biodiversité pour classer les dépenses de la 
diversité afin d’encourager : 1) une cohérence annuelle et interne ; et 2) des équivalences entre les pays. En 
général, la plupart des pays attribuent 100 % des dépenses directes pour la biodiversité à la biodiversité 
alors que les dépenses indirectes ne sont pas attribuées de façon cohérente. Toutefois, même les dépenses 
directes qui seraient classées comme « objectif principal » par les marqueurs de Rio pour la diversité bio-
logique au titre de l’OCDE (voir Encadré 5.2) n’utilisent peut-être pas la totalité de leur budget dans la 
biodiversité. Le reste de cette Section est consacré à l’étude des coefficients d’attribution ou de dépense 
pour les dépenses à la fois directes et indirectes.

Cette étape implique : 

 ! 5.2A : Définition d’une dépense pour la biodiversité ;
 ! 5.2B : Classification des dépenses pour la biodiversité ;
 ! 5.2C : Attribution des dépenses.

https://www.iucn.org/sites/dev/files/import/downloads/ten_brink_economic_impacts_of_ias__ptb_of_ieep_at_the_iucn_ep_event_21_feb_2013_final.pdf
https://www.iucn.org/sites/dev/files/import/downloads/ten_brink_economic_impacts_of_ias__ptb_of_ieep_at_the_iucn_ep_event_21_feb_2013_final.pdf
http://www.eea.europa.eu/publications/impacts-of-invasive-alien-species
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ENCADRÉ 5.2 : LES MARQUEURS DE RIO POUR LA DIVERSITÉ BIOLOGIQUE AU TITRE 
 DE L’OCDE12

Les marqueurs de Rio de l’OCDE sont conçus pour observer le financement de l’Aide au dévelop-
pement international pour les trois principales Conventions de Rio : changements climatiques, dé-
sertification, diversité biologique. Afin d’identifier une dépense qui est favorable à la biodiversité, 
référence est faite aux trois principaux objectifs de la Convention sur la diversité biologique (CBD) :

 ! La conservation de la diversité biologique.
 ! L’utilisation durable des composants de la diversité biologique.
 ! Le partage juste et équitable des avantages découlant de l’utilisation des ressources 

génétiques.13

Les marqueurs de Rio reconnaissent un « objectif principal » (ce que le BIOFIN nomme « direct ») 
s’il « vise à atteindre de façon directe et explicite » un ou plusieurs des objectifs mentionnés ci-
dessus. Ainsi, les dépenses directes ont un ou plusieurs objectifs de la CBD comme causa finalis 
établie, et les dépenses indirectes sont reconnues comme telles lorsque l’un des objectifs de la 
CBD est observé, mais n’est pas l’objectif premier de la dépense.

Dans l’ADB du BIOFIN, la définition d’une dépense pour la biodiversité est définie sommairement comme 
toute dépense dont le but est d’avoir un impact positif ou de réduire ou éliminer les pressions sur la bio-
diversité. Ces dépenses pour la biodiversité comprennent les dépenses directes qui ont la biodiversité 
comme leur but premier aussi bien que les dépenses indirectes. À la différence du Système de compta-
bilité environnementale et économique des Nations Unies (SCEE, voir Encadré 5.3) qui suit une approche 
comptable, le BIOFIN reconnaît que certaines activités qui ne seraient pas comptées dans le processus 
SCEE devraient aussi être incluses dans l’Analyse des dépenses pour la biodiversité. Ces dépenses indi-
rectes sont des activités ou des résultats qui incluent la biodiversité comme objectif secondaire décrit de 
façon explicite. La classification des différents types de dépenses pour la biodiversité de l’ADB est décrite à 
l’Étape 5.2B. Il convient de noter que les termes « biodiversité » ou « services écosystémiques » ne doivent 
pas nécessairement être mentionnés explicitement, mais les activités (ou résultats) qui contribuent aux 
principaux objectifs de la CBD doivent être décrits.

L’identification systématique des dépenses pour la biodiversité au sein des systèmes de budgétisation uti-
lise un processus connu sous le nom de classification ou « étiquetage ». La définition ci-dessus fournit aux 
gouvernements la capacité d’étiqueter régulièrement les dépenses annuelles comme dépenses pour la 
biodiversité, comme beaucoup d’autres le font déjà pour la problématique hommes-femmes et le climat.

Ici, les dépenses sont censées inclure les financements qui sont planifiés dans les budgets (budgétisés), 
l’argent qui est véritablement affecté à une organisation (par exemple, à un organisme gouvernemental), 
et l’argent qui est dépensé dans des produits et services (dépenses, voir Figure 5.3). Par exemple, au sein 
du gouvernement, l’argent qui est transféré depuis le trésor national à un ministère sectoriel qui réalise des 

Étape 5.2A : Définition d’une dépense pour la biodiversité
La définition d’une dépense pour la biodiversité fournie par la Convention sur la diversité biologique (CBD 
– voir Chapitre 1) est le point de départ pour définir des dépenses pour la biodiversité. Pour identifier les 
dépenses pour la biodiversité, il est nécessaire de définir des activités concentrées sur la biodiversité – cela 
peut aussi être fait en référence aux trois objectifs de la CBD (voir Encadré 5.2). 
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dépenses ou depuis le gouvernement fédéral aux gouvernements étatiques ou locaux devrait aussi être 
inclus comme une répartition des dépenses. Toutefois, il convient de veiller à attribuer cette dépense de 
façon appropriée afin d’éviter un double comptage (voir ci-dessous) 

FIGURE 5.3 : BUDGET INITIAL, BUDGET ALLOUÉ ET DÉPENSES

0% 100%

Budget pour la biodiversité

Budget

Répartition

Dépenses

Tout l’argent budgétisé n’est pas alloué ou 

Défis de 
répartition

Défis 
d’absorption

Il est probable que les dépenses soient identifiées au cours de l’examen des sources de revenus de l’Étape 
4.4D de l’API. Les sources de revenus, en supposant qu’elles sont pour la biodiversité, devraient être éti-
quetées et attribuées à la biodiversité, y compris dans l’analyse des dépenses, même si elles sont basées 
localement et ne font pas partie des budgets publics. À nouveau, il convient de faire attention pour éviter 
un double comptage.



149L'Analyse des Dépenses pour la Biodiversité

ENCADRÉ 5.3 : LE SYSTÈME DE COMPTABILITÉ ENVIRONNEMENTALE ET ÉCONOMIQUE  
 DES NATIONS UNIES – SCEE

Le Système de comptabilité environnementale et économique des Nations Unies (SCEE) contient 
les concepts standard, les définitions, les classifications, les règles et tableaux comptables reconnus 
au niveau mondial pour établir des statistiques comparables à l’échelle internationale à propos de 
l’environnement et de sa relation avec l’économie. Le schéma du SCEE suit une structure comptable 
similaire à celle du Système de comptabilité nationale (SCN) et utilise des concepts, des définitions 
et des classifications en cohérence avec le SCN afin de faciliter l’intégration des statistiques environ-
nementales et économiques.14

Les catégories de dépenses du SCEE sont contenues dans la classification des activités pour l’envi-
ronnement et sont divisées en de nombreuses catégories, dont la Classification des activités de 
protection de l’environnement et le Classement des activités relatives à la gestion des ressources. 
Le SCEE définit les dépenses liées à la protection de l’environnement comme « des activités visant 
principalement à prévenir, réduire et éliminer la pollution et les autres formes de dégradation de 
l’environnement » et la gestion des ressources naturelles comme « les activités économiques dont 
la fonction principale est de réduire ou d’éliminer les pressions sur l’environnement ou d’utiliser 
plus efficacement les ressources naturelles  ». Seules les dépenses directes sont incluses sur la 
base de l’objectif premier ou « causa finalis » de la dépense. Le concept d’objectif premier évite 
le double comptage et il est nécessaire à une approche comptable rigoureuse ; c’est–à-dire que 
toutes les dépenses doivent aller dans l’une des catégories du SCEE. 

Dans le cas du BIOFIN au Mexique, il a été très utile à la fois pour le BIOFIN et pour l’institut natio-
nal de géographie et d’information de travailler ensemble à l’identification des dépenses pour la 
biodiversité et sur les défis et limitations de la méthodologie BIOFIN ainsi que le schéma du SCEE. 
Au cas où le schéma du SCEE est déjà développé dans le pays, l’ADB du BIOFIN pourrait profiter de 
cette analyse. Dans les autres cas où la méthodologie du SCEE pour les dépenses n’a pas encore 
été menée, le BIOFIN pourrait apporter une contribution majeure aux débuts d’une comptabilité 
environnementale dans le pays.

Pour plus d’informations sur le SCEE, consulter le schéma directeur du SCEE,1516 et la Compta-
bilité expérimentale pour les écosystèmes dans le cadre du SCEE.16 Le processus BIOFIN devrait 
chercher à s’aligner sur le SCEE, lorsqu’il est approuvé dans le pays. Au niveau mondial, le projet 
BIOFIN travaille avec la Division de statistique des Nations Unies et les comités d’experts concer-
nés pour développer un consensus sur les catégories de dépense pour la biodiversité.

Étape 5.2B : Classification des dépenses pour la biodiversité
Dans l’ADB, toutes les dépenses devraient être associées avec des catégories, des organisations et des 
secteurs économiques pour la biodiversité. Avec l’objectif d’améliorer l’exactitude, la précision et la repro-
ductibilité des évaluations des dépenses pour la biodiversité – et aussi de maintenir le potentiel d’un éti-
quetage budgétaire détaillé pour la biodiversité – le BIOFIN a développé une gamme élargie de catégories 
de dépenses pour la biodiversité qui décrivent certains types d’activité et qui peuvent être utilisées pour 
regrouper et analyser les résultats des dépenses. Cette classification peut être alignée avec les catégories 
du SCEE des Nations Unies, et cela soutient l’objectif d’établir un standard international et l’émergence 
d’initiatives de comptabilité environnementale comme un moyen d’institutionnaliser l’ADB. Le Tableau 5.1 
montre la relation entre neuf catégories BIOFIN de haut niveau et les six catégories initialement tirées du 
plan stratégique de la CBD – les Objectifs d’Aichi – par le BIOFIN. 
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TABLEAU 5.1 : RELATION ENTRE LES CATÉGORIES BIOFIN INITIALES ET ÉLARGIES

Neuf catégories du BIOFIN Six catégories d’Aichi

Sensibilisation et connaissances relatives à la biodiversité
Économie verte
Gestion de la pollution

Intégration

Utilisation durable
Prévention des risques biotechnologiques

Utilisation durable

Zones protégées et autres mesures de protection Protection

Restauration Restauration

Accès et partage des avantages GIEC17

Planification du développement et de la biodiversité Amélioration de la mise en œuvre

Les neuf catégories BIOFIN peuvent être subdivisées en une plus longue liste de sous-catégories fournie 
en Annexe II.

Toutes les dépenses pour la biodiversité de l’ADB devraient finalement être étiquetées non seulement avec 
l’une des neuf catégories (et potentiellement sous-catégories), mais aussi avec les stratégies ou objectifs 
nationaux pour la biodiversité qu’elles abordent. Ces stratégies nationales sont identifiées lors du proces-
sus de l’API et sont utilisées en parallèle des neuf catégories BIOFIN comme les principales catégories de 
l’Évaluation des besoins financiers. Il est essentiel de pouvoir aligner les dépenses relevant de l’ADB avec 
les besoins financiers relevant de l’ÉBF par une combinaison des neuf catégories BIOFIN et des objectifs 
nationaux de biodiversité afin de déterminer un écart financier et d’utiliser cette information pour déve-
lopper un Plan de financement de la biodiversité classé en ordre de priorité.

Lors de l’étiquetage des dépenses pour la biodiversité, il devrait être clair que les dépenses pour les activi-
tés développées et mises en œuvre par des ministères et des organismes en lien avec l’environnement ne 
sont pas nécessairement toutes concentrées sur la biodiversité. D’un autre côté, des ministères autres que 
celui de l’Environnement et différentes entreprises du secteur privé peuvent réaliser des dépenses pour la 
biodiversité à la fois directes et indirectes.

Le processus de l’ADB, en particulier l’approche de catégorisation décrite ci-dessus, peut finalement être 
utilisé suivre la biodiversité dans les budgets et les dépenses. L’étiquetage des dépenses pour la biodiver-
sité par le processus BIOFIN offre un résultat précieux à long terme pour les pays, puisqu’ils peuvent noter 
et suivre systématiquement les sommes d’argent dépensées pour la biodiversité au fil du temps.

Étape 5.2C : Attribution des dépenses pour la biodiversité
Une fois que les dépenses sont classées dans les différentes catégories de dépenses pour la biodiversi-
té comme décrites ci-dessus, alors la part de ces dépenses qui contribue véritablement à une gestion 
durable de la biodiversité a besoin d’être identifiée. Cela se fait d’abord en classant les dépenses entre 
les «  directes  » et «  indirectes  », et ensuite en déterminant quel pourcentage de ces dépenses devrait 
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être comptabilisé. Les dépenses directes sont généralement considérées à 100 % de leur total mais pour 
BIOFIN, même les dépenses directes peuvent inclure certains frais qui ne relèvent pas de la biodiversité 
et ainsi être inférieures aux 100 % ; elles seraient encore considérées comme directes d’après les principes 
de prédominance, comme elles sont destinées en majorité à la biodiversité. Actuellement, il n’y a pas de 
standard international pour le pourcentage d’attribution des dépenses indirectes pour la biodiversité et 
l’amplitude d’attribution varie de 018 à 100 %, selon la politique de chaque pays. 

Les conseils généraux ci-après visent à aider la standardisation des systèmes d’attribution des dépenses 
pour la biodiversité. Cette méthodologie cherche à allouer les dépenses de façon aussi précise que pos-
sible (avec pour seules limites les contraintes de données et de temps) en utilisant un système bien défini 
basé sur des critères précis.

Il existe deux approches potentielles pour l’attribution des dépenses au sein de l’ADB :

! une approche par programmes, qui se concentre sur les dépenses détaillées des programmes, ou
! une approche par agences, qui se concentre sur les organisations (ou « agents ») qui réalisent ces 

dépenses. 

Ces deux approches sont décrites en détail ci-dessous. BIOFIN encourage fortement le recours à l’approche 
par programmes comme méthode privilégiée pour attribuer les dépenses pour la biodiversité. Toutefois, la 
nature des données disponibles collectées et l’approche spécifique du pays au processus de budgétisation 
détermineront quel processus utiliser.

L’approche par programmes est considérée comme la meilleure pratique, puisqu’elle garantit que les don-
nées du budget et des dépenses sont associées avec des programmes, des activités, des objectifs et des 
indicateurs spécifiques. L’analyse basée sur les agences est plus limitée et ne peut saisir convenablement 
ni les changements annuels ni des niveaux précis d’attribution.

Le processus d’attribution est illustré dans la Figure 5.4 et dans la Figure 5.5. Dans la Figure 5.4, les dé-
penses directes et indirectes sont identifiées. 
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FIGURE 5.4 : IDENTIFICATION DES DÉPENSES POUR LA BIODIVERSITÉ AU SEIN DU BUDGET GÉNÉRAL
(En pourcentage des dépenses totales)

Dépenses sans lien avec la biodiversité
Pas d’association positive 
avec la biodiversité

Dépenses directes 
pour la biodiversité

0% 100%

Dépenses indirectes pour la biodiversité
Association positive avec la biodiversité, mais les dépenses peuvent 

ne pas toutes compter comme des dépenses pour la biodiversité

Biodiversité comme part du budget total

FIGURE 5.5 : ATTRIBUTION DES DÉPENSES DIRECTES ET INDIRECTES POUR LA BIODIVERSITÉ
Noter que l’échelle varie entre les colonnes : la première colonne est en pourcentage 
du budget national, les deuxième et troisième colonnes sont en pourcentage de la Section 
du budget national qui soutient la biodiversité.

0% 100%

Exemple illustratif du chemin vers une attribution finale pour la biodiversité
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ou des données financières 
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du possible

% d’indirect 100% de direct

Budget 
total

Pas 
d’attribution

Attribution 
finale



153L'Analyse des Dépenses pour la Biodiversité

Approche par programmes
Utiliser des données programmées détaillées permet d’attribuer les dépenses pour la biodiversité de la 
façon la plus précise possible. La description de la répartition et des coefficients des dépenses ci-dessous 
s’applique aux approches par programmes ainsi que par agences. Cette méthode se fait en trois étapes : 
1) définir la catégorie dans laquelle la dépense se place (catégorie à la fois nationale et BIOFIN) ; 2) décrire 
le détail du budget  ; et (si nécessaire) 3) déterminer l’attribution/le coefficient approprié. Le système de 
coefficient pondère les dépenses par une estimation du pourcentage de l’argent dépensé (ou budgétisé) 
qui était destiné à des catégories de biodiversité spécifiques. L’amplitude des coefficients peut varier de 0 à 
100 % pour les dépenses. Dans le système décrit ici, qui peut être adapté aux besoins spécifiques des pays, 
les coefficients cibles conseillés sont les suivants : 0, 5, 25, 50, 75 et 100 % avec un écart de +/- 15 % pour
chaque (voir Annexe I). Bien que le but soit d’être aussi précis que possible sur les dépenses pour la biodiver-
sité, le concept d’objectif premier laisse à penser que toutes les dépenses directes peuvent être comptées 
à 100 % à moins qu’il n’y ait des données ou des raisons précises pour utiliser d’autres coefficients. Des esti-
mations plus détaillées sont encouragées lorsqu’elles sont justifiées par les données ou l’avis d’un expert.

Le système d’attribution des dépenses devrait être exact, précis, itératif et défendable. Le but est d’établir 
un processus qui peut être répété périodiquement pour donner des résultats qui sont reproductibles et 
cohérents. Cela peut être atteint dans l’approche par programmes grâce aux points clefs qui suivent, et qui 
sont aussi pertinents avec l’approche par agences : 

! Pour assurer la cohérence, une intention écrite devrait être mentionnée. C’est l’idée d’« explicite » 
pour l’OCDE et de « causa finalis » (ou « cause finale ») pour le SCEE.

! Toujours travailler avec un niveau de détail des données le plus élevé et rentable possible. Cela s’ap-
plique aux plus petites unités de l’organisation pour lesquelles il existe des données budgétaires 
ou aux plus petits budgets-programmes et données de dépenses qui existent. Voir un exemple à 
l’Encadré 5.4.

! Les estimations ou les systèmes de pourcentage d’attribution ne devraient être utilisés que lorsque 
des données détaillées ne sont pas disponibles ou que l’analyse pour un tel niveau de détail serait 
trop longue à réaliser.

! Lors d’un recours à une estimation des coefficients d’attribution, il vaut mieux avoir un système 
préétabli avec des catégories et des coefficients prédéterminés.

Il convient de noter qu’il y a toujours un compromis à faire entre temps et détail – plus la résolution est 
haute, plus il faudra de temps pour l’analyse. Les détails peuvent aller jusqu’à préciser quels budgets sont 
ventilés pour l’attribution et l’exactitude avec laquelle l’attribution est mise en place. La volonté d’observer 
les budgets ou les dépenses annuels au cours du temps peut être un autre facteur. Dans ce cas, le système 
se doit d’être itératif, et cela est plus efficace si les hypothèses énoncées peuvent être réutilisées dans les 
années qui suivent.

L’Allemagne a observé les dépenses pour la biodiversité dans le cadre d’une assistance au développement 
international en attribuant chaque composant de chaque programme.19 Si le composant était concentré 
sur la biodiversité, le budget entier du composant était attribué. En ce sens, elle pouvait attribuer avec 
précision des dépenses afférentes aux programmes un niveau de détail plus poussé (celui des composants 
de programmes), mais un qui n’était pas excessivement long à réaliser.

L’approche par agences
Au cas où des données programmées ne sont pas disponibles, l’approche par agences peut être utilisée. 
Avec l’approche par agences, chaque agence spécifique prioritaire (organisation, branche, division, etc.) 
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est évaluée quant à sa contribution financière escomptée en faveur de la biodiversité, basée sur les mêmes 
définitions décrites ci-dessus et reçoit un coefficient d’attribution (en pourcentage), ce coefficient repré-
sente le pourcentage du budget annuel de l’agence en question qui a probablement été dépensé de façon 
volontaire en faveur de la biodiversité. Lors de l’utilisation de cette approche, il est important d’employer 
le plus précis niveau d’organisation pour lequel il est possible de déterminer un budget ainsi qu’une des-
cription de la mission ou des activités de l’organisation comme le niveau de la filiale, division, agence 
technique locale, etc. Travailler au niveau d’un ministère devrait être évité, à moins qu’il n’y ait absolument 
pas d’alternatives. Le même score d’attribution peut être utilisé par une agence pendant toutes les années 
de l’évaluation, à moins qu’il n’y ait eu des changements importants pour l’organisation durant la période 
d’évaluation. Il importe de noter que la plupart des autres sujets clefs, décrits dans l’approche par pro-
grammes, sont aussi pertinents dans cette approche par agences.

Il y a trois façons principales d’assigner des coefficients d’attribution en utilisant l’approche par agences :

1. prendre appui sur le mandat écrit ou légal de l’organisation ;
2. mener des entretiens avec des responsables comme des directeurs 

ou des gestionnaires ;
3. conduire une étude exhaustive auprès des employés.

1) Prendre appui sur le mandat écrit ou légal de l’organisation 
Pour analyser un mandat d’organisation, examiner des lois, des descriptifs de mission, des rapports an-
nuels, et autres. Lorsqu’une organisation a de multiples éléments (y compris sans lien avec la biodiversité) 
dans son mandat, une estimation de l’importance du budget relatif des différents éléments devrait être 
réalisée. Lorsqu’il y a plusieurs catégories SPANB ou BIOFIN, l’attribution du budget à chaque thème est 
souhaitable pour comparer les dépenses de façon thématique (comme un département de sylviculture 
qui s’occupe à la fois de la gestion durable des forêts et des zones protégées).

2) Mener des entretiens avec des responsables comme des directeurs ou des gestionnaires
Pour les entretiens avec la direction, il est important de commencer l’entretien avec une discussion et un 
exposé sur ce que sont les dépenses pour la biodiversité et les catégories détaillées. Cela établit une com-
préhension commune d’une « dépense pour la biodiversité » avant de demander à la personne qui passe 
l’entretien d’estimer la part du budget annuel de leur organisation qui est imputable à des catégories de 
biodiversité ou des objectifs nationaux spécifiques.

Cela peut être une discussion unique ou une activité régulière. Un exemple d’exposé régulier a été mené 
aux Philippines, où des éléments de la SPANB avaient été intégrés aux mandats des agences. Les pays sont 
encouragés à établir des documents d’informations pour augmenter l’appréciation des objectifs et des 
actions pour la biodiversité. 

3) Conduire une étude exhaustive auprès des employés
Le questionnaire peut être un moyen efficace pour déterminer l’attribution pour certaines organisations. Il 
devrait inclure une définition et une explication claires de ce qu’est une dépense pour la biodiversité. Des 
questions qui apportent des données d’attribution pourraient porter sur :

! Une estimation du temps moyen par semaine passé par les employés sur les catégories de biodiver-
sité spécifiques. 

! Le pourcentage des budgets annuels qui peut être attribué aux différentes catégories de biodiver-
sité, pour ensuite calculer la moyenne des multiples estimations réunies qui pourra être utilisée pour 
la branche ou l’organisation entière. 
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ENCADRÉ 5.4 : EXEMPLE DES RÉSULTATS D’ATTRIBUTION PAR UNE APPROCHE PAR 
QUESTIONNAIRES – LES PHILIPPINES

En sachant que les dépenses pour le personnel se composent d’un pourcentage important de 
dépenses du secteur public, le BIOFIN des Philippines a imaginé un simple questionnaire pour 
évaluer la part de temps qui peut convenablement être désignée comme liée à la biodiversité 
dans chaque agence sondée. Le Tableau 5.2 montre l’analyse de l’ADB qui en découle en utilisant 
des données d’agences obtenues grâce à l’étude auprès des employés.

TABLEAU 5.2 : TOTAL DES DOTATIONS MOYENNES DES AGENCES DU DÉPARTEMENT 
DE L’ENVIRONNEMENT ET DES RESSOURCES NATURELLES (DENR) DES PHILIPPINES 
ENTRE 2008 ET 2013 ET ESTIMATION DES DÉPENSES POUR LA BIODIVERSITÉ21

BGB – Bureau de Gestion de la Biodiversité

BGF – Bureau de Gestion des Forêts

BRDÉ – Bureau de Recherche-Développement 

sur les Écosystèmes

BAT – Bureau de l’Aménagement des Terres

BGE – Bureau de Gestion de l’Environnement

BMG – Bureau des Mines et des Géosciences 

NAMRIA – Office national de cartographie 

et d’information sur les ressources

CPDD – Conseil de Palawan pour 

le Développement Durable 

CRNE – Conseil des Ressources Nationales en Eau

Agences du DENR Total des dotations 
entre 2008 
et 2013 en millions 
de pesos philippins

Total des dotations liées 
à la biodiversité entre 
2008 et 2013 en millions 
de pesos philippins

Dotations liées à 
la biodiversité en 
pourcentage du total

BGB 5,396 4,187 78 

BGF 45,276 10,665 24 

BRDÉ 5,414 2,445 45 

BAT 17,141 751 4 

BGE 6,947 1,188 17 

BMG 15,119 114 1 

NAMRIA 383 3 1 

CPDD 577 347 60 

CRNE 516 19 4 

TOTAL 96,768 19,720 20 

De plus, une discussion ou une étude thématique de groupe peut aussi ventiler le budget de l’agence dans 
de grandes classifications comme les dépenses pour le personnel, les frais de fonctionnement et le pla-
cement de capital. De cette façon, l’attribution pour la biodiversité peut être ajustée et ne pas s’appliquer 
unilatéralement, pour effacer tout parti pris possible. En l’absence d’une étude, de brèves consultations 
et ateliers peuvent être organisés pour débattre de ces questions et fournir des résultats d’attribution des 
pourcentages – laissés à l’appréciation des participants. 
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Les Encadrés 5.5 et 5.6 exposent les grandes lignes des approches suivies, respectivement au Kazakhstan 
et en Inde, pour estimer les taux d’attribution.

ENCADRÉ 5.5 : EXEMPLE D’ANALYSE DE DÉPENSES POUR LA BIODIVERSITÉ AU KAZAKHSTAN 

Le Kazakhstan a évalué ses dépenses pour la biodiversité entre 2008 et 2014. L’attribution des 
dépenses pour la protection de la diversité biologique au Kazakhstan est estimée par des experts 
selon l’impact qu’un projet a sur la biodiversité et selon les Objectifs d’Aichi au titre de la CBD. 
Un score d’attribution allant de 0 à 100 % illustre cela, 100 % représentent des activités qui ont 
une influence directe sur la protection de la diversité biologique, de 90 à 5 % représentent des 
activités avec une influence de plus en plus indirecte sur la biodiversité, et 0 % signifie qu’il n’y 
a pas d’impact sur la biodiversité. Le Tableau 5.3 montre cette approche et fournit des exemples 
de catégories.

TABLEAU 5.3 : EXEMPLES DE L’ATTRIBUTION DES DÉPENSES AU KAZAKHSTAN 
PAR PROGRAMME D’ACTIVITÉ 

Rapport à la 
biodiversité

% d’influence
sur la biodiversité

Exemple

Direct 100% Améliorer la planification, le suivi et/ou la protection des ressources 

90% Cibler les subventions pour la protection de la diversité biologique

50% Soutenir la stabilité écologique, par exemple, la connectivité des habitats

30% Cibler les subventions pour les ressources du secteur primaire

10% Améliorer l’infrastructure bâtie d’une région

5% Améliorer l’accès à l’eau

Indirect 0% Pas d’impact sur la biodiversité
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ENCADRÉ 5.6 : EXEMPLE D’ANALYSE DE DÉPENSES POUR LA BIODIVERSITÉ EN INDE 

La méthodologie pour déterminer les dépenses imputables à la biodiversité au Maharashtra en Inde 
se déroule en deux étapes :

1. Définir la portée des activités en lien avec la biodiversité : toutes les activités qui contribuent 
aux objectifs de la CBD peuvent être définies comme en lien avec la biodiversité. De plus, la 
portée est aidée et inspirée par le Plan d’action national pour la diversité biologique et la clas-
sification existante des activités (comme la Classification des activités et dépenses de protection 
de l’environnement, la classification des activités pour l’environnement et le BIOFIN). 

2. Système d’attribution dépenses indirectes des projets ou activités : cette étape est aidée par 
des méthodologies existantes (comme les marqueurs de Rio) et des consultations aux niveaux 
nationaux et infranationaux en Inde et aux niveaux de l’État et du district pour le personnel. Pour 
refléter les différents niveaux de contribution, les dépenses indirectes ont été réparties à leur tour 
entre : « indirectes élevées », « indirectes moyennes », et « indirectes faibles », selon les critères ex-
posés dans le Tableau 5.4. Trois analyses de scénarios sont ensuite entreprises pour donner un sens 
aux estimations de dépenses directes et indirectes.

Le premier scénario attribue à la dépense indirecte un coefficient de 50 % pour des dépenses avec un 
impact élevé, 25 % pour celles avec un impact moyen, et 2,5 % pour celles avec un impact faible. Le 
deuxième scénario permet une analyse plus détaillée en appliquant des plages au lieu de nombres 
fixes : 50-75 % pour les dépenses avec un impact élevé, 25-50 % pour celles avec un impact moyen, 
et 0-25 % pour celles avec un impact faible. Le dernier scénario détaille la dépense totale d’un pro-
gramme en activités spécifiques et détermine ensuite la véritable somme d’argent qui a été dépensée 
en faveur de la biodiversité lors de ces activités.

Impact sur la 
biodiversité

Critères Exemple Attribution à la protection 
de la biodiversité biologique

Scénario 1 Scénario 2 Scénario 3

Direct L’objectif premier 
du projetest la 
protection de la 
diversité biologique.

Conservation des tigres, 
reforestation, protection 
des zones protégées et des 
réserves, contrôle des espèces 
envahissantes, protection des 
espèces menacées d’extinction.

100% 100% 100%

Indirect 
élevé

La protection de la 
diversité biologique est 
un objectif significatif.

Promotion de l’agriculture 
biologique.

50% 50%-75% Parvenir 
à classer les 
dépenses 
selon 
l’activité 
en utilisant 
des données 
de district. 
Cibler 
les grands 
programmes.

Indirect 
moyen

La protection 
de la diversité 
biologique est un 
objectif important.

Protection des eaux, 
amélioration de 
la qualité des sols.

25% 25%-50%

Indirect 
faible

La protection de 
la diversité biologique 
est un objectif 
secondaire/tertiaire.

Exemple: energie renouvenable, 
sensibilisation et fomation 
générales, activités pour 
atténuer les effets du climat

2.5% 0%-25%

TABLEAU 5.4 : L’APPROCHE DE L’INDE POUR ATTRIBUER LES DÉPENSES TOTALES À LA  
BIODIVERSITÉ
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Étape 5.3 : Collecte des données

La troisième étape de l’ADB consiste à collecter, de façon systématique et exhaustive, les données de dépenses privées 
et publiques. Toutes les données fournies au BIOFIN sont confidentielles et ne sont divulguées publiquement que sous 
forme agrégée et avec la permission du gouvernement et de ceux qui fournissent les données. Dans l’idéal, les données 
du secteur public sont collectées sur des sources accessibles au public afin de faciliter la validation et la reproduction.

Les conseils généraux de cette étape couvrent les questions suivantes :

! Amorcer la collecte des données

! Sources de données conseillées

! Secteur privé : Entreprises et développeurs de projet privés

! Secteur tertiaire : ONG et autres organisations de la société civile

! Double comptage 

! Hypothèses et indicateurs de macroéconomie 
 ∠ PIB
 ∠ Inflation et taux de change

Outil d’analyse de données de BIOFIN

Le BIOFIN a créé un outil pour faciliter la gestion et l’analyse des données qui peut être 
téléchargé sur le site internet de BIOFIN, biodiversityfinance.net, ainsi qu’une note 
d’orientation détaillée. Cet outil est mentionné tout au long du Manuel comme « l’outil 
d’analyse de données de BIOFIN ».

Toutes les données collectées devraient être entrées dans l’outil d’analyse de données 
de BIOFIN ou un autre tableur ou programme de bases de données. L’outil d’analyse 
de données de BIOFIN est le principal vecteur pour mener l’analyse des données 
de l’Étape 3, mais si les pays reçoivent les données dans un autre programme ou 
format, ils peuvent utiliser tout programme qui facilite une analyse des données et un 
collationnement cohérents et reproductibles. Une description du processus de collecte 
des données et des résultats de l’ADB au Guatemala est fournie dans l’Encadré 5.7.
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ENCADRÉ 5.7 : LE PROCESSUS DE COLLECTE DES DONNÉES ET LES RÉSULTATS DE L’ADB AU  
GUATEMALA

Pour déterminer les acteurs du financement de la biodiversité de ces secteurs, deux critères de prio-
risation ont été pris en compte. Ils incluaient : l’expérience des entités au sein du domaine environne-
mental et la contribution économique à la biodiversité (basée sur l’analyse des 20 % des institutions 
ou entreprises qui ont contribué pour 80 % des ressources ciblées pour la biodiversité). Au cours de 
la période analysée, les dépenses pour la biodiversité du secteur privé s’élevaient à 48 millions de 
dollars US, les donateurs ont contribué à hauteur de 35,37 millions et les ONG et le milieu universi-
taire à hauteur de 26,84 millions.

Par conséquent, au sein du secteur productif, le sucre, le palmier à huile en Afrique, les bananes, les 
industries extractives et les entités productrices de café ont été pris en compte dans l’analyse des 
dépenses pour la biodiversité, tout comme les donateurs principaux du Guatemala (le G-13), des 
ONG et le milieu universitaire. Pour familiariser les entités sélectionnées avec l’objectif du BIOFIN et 
les encourager à fournir des informations à propos de leurs dépenses pour la biodiversité, plusieurs 
étapes de collecte de données ont été observées :

1. Tous les acteurs présélectionnés ont été invités à un atelier où on leur a demandé de partager 
des informations à propos de leurs dépenses pour la biodiversité. Au cours de l’atelier, des 
contacts personnels avec des acteurs clefs ont pu être établis, ce qui a facilité les demandes 
d’informations ultérieures.

2. Après l’atelier, les participants ont été contactés par courrier électronique avec une description 
écrite du BIOFIN et de l’ADB, ils ont été sollicités pour coopérer et pour remplir un questionnaire. 
Ce questionnaire comprenait des questions sur : le type de la coopération internationale, de 
l’ONG, de l’entreprise, le lieu, le nombre et le type de projets, le cadre temporel, les sources de 
financement, le montant des dépenses pour la biodiversité, la classification des dépenses selon 
les catégories de la Classification des activités et dépenses de protection de l’environnement 
(voir Encadré 5.3). Les principales parties prenantes qui ne pouvaient pas prendre part à 

DÉPENSES POUR LA BIODIVERSITÉ AU GUATEMALA (2010-2014)

67%

14%

11%

8%

 Secteur public

Secteur privé

Donateurs

ONG et milieu universitaire

Source: BIOFIN du Guatamala.

l’atelier ont été contactées par téléphone.

Le total des dépenses pour la biodiversité du Guatemala au cours de la période de 2010 à 2014 s’est 
élevé à 331,16 millions de dollars US, ce qui correspond à 0,14 % du PIB. Les dépenses publiques ont 
contribué à 67 % du montant total (221 millions de dollars US) et le secteur privé, la coopération 
internationale et les ONG ont contribué à hauteur de 33 % (110,1 millions).
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Amorcer la collecte des données
Il faut d’abord identifier les partenaires techniques clefs et les sources de données nécessaires pour saisir des 
données sur les dépenses, les attributions  et les budgets publics. Déterminer le niveau de détail (ou « grain ») 
avec lequel les données seront collectées auprès de tous les partenaires techniques. Une plus grande préci-
sion est généralement préférable. Toutefois, il convient de reconnaître que la collecte des données a un coût. 
Par conséquent, à un certain point, le temps passé à réunir des renseignements de plus en plus détaillés sur 
les coûts pourrait ne plus être profitable en termes de renseignements optimisés sur les dépenses qui sont 
générés pour l’ADB. Habituellement, les pays veulent collecter des données sur des projets et des activités au 
niveau départemental ou inférieur aux agences. Une lettre de demande de données de la part des principaux 
ministères qui collaborent au BIOFIN, généralement le ministère des Finances ou le ministère de l’Environ-
nement (etc.), peut faciliter la publication des données publiques des agences au niveau inférieur à l’agence. 

Il est utile de s’appuyer sur des initiatives existantes dans la mesure du possible (SCEE, Comptabilisation du 
capital naturel, Analyses des dépenses environnementales publiques, etc.) et de tenir des discussions avec 
le département national de statistique (ceux qui préparent le Système de comptabilité nationale (SNA)). 
En particulier lorsque l’on s’appuie sur des efforts existants, il est important de noter que l’expression « 
dépenses pour la protection de l’environnement »21 n’est qu’un sous-ensemble des dépenses pour la bio-
diversité et ne peut pas être utilisée comme substitut. 

Il convient de veiller à garantir que les données sont commensurables ou facilement comparables. Par 
exemple, tout l’argent qui est budgétisé n’est pas alloué à des projets ou d’autres activités, et toutes les 
répartitions ne sont pas dépensées (voir Étape 5.2A). Des données de budget d’une année ne devraient 
pas être comparées avec des données des dépenses d’une autre année sans garantir la cohérence ou sans 
prendre garde à l’inflation ou à d’autres changements de macroéconomie qui devraient être comptabilisés.

Un domaine d’analyse de l’ADB a besoin du suivi des budgets et des attributions pour observer les taux et 
la capacité d’absorption (voir la Figue 5.3). De ce fait, les données sur les budgets, l’attribution, et les véri-
tables dépenses devraient être collectées pour toutes les principales organisations qui contribuent à l’ADB.

Il convient de faire attention à la complétude des données. Par exemple, en Indonésie, les données sur le 
budget des agences déclarées en 2006 n’incluaient pas les coûts du personnel, mais le font depuis 2010. 
Donc les données offrent une impression inexacte des tendances du budget dans les agences publiques. 
Par conséquent, soit une correction aux anciennes données devrait être apportée pour correspondre aux 
nouvelles données, soit seules les données compatibles devraient être utilisées.

Sources de données conseillées
Dans la mesure du possible, les données utilisées devraient être considérées comme fiables, sûres, et de-
vraient être facilement disponibles, dans l’idéal de façon publique. L’ADB devrait se baser sur des données 
primaires détaillées à chaque fois que possible et non sur des rapports qui synthétisent des études précé-
dentes. Par exemple, des possibles sources de données budgétaires, de données relatives à l’attribution et 
aux dépenses pour la biodiversité sont listées ci-après :

! Bureau national des statistiques, comptabili-
sation du capital naturel et projets 
de mise en œuvre du SCEE de Nations Unies.

! Budgets et audits publiés en ligne
! Examens semestriels des dépenses et des 

réalisations publiques
! Rapports d’audits publics 
! Ministères de premier ordre et leurs

départements

! Autres examens et données
de dépenses publiques

! Évaluations du FMI 
et de la Banque mondiale 

! Enquêtes des Chambres de commerce 
et de l’industrie, et des entreprises

! Base de données de l’APD, de l’OCDE, 
du CAD et du SNPC22
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Secteur privé : Entreprises et développeurs de projet privés 
Jusqu’à ce jour, la plupart des efforts pour comprendre les dépenses, les besoins et les écarts d’investisse-
ment pour la biodiversité se sont concentrés sur le secteur public. Toutefois, 80 % de l’économie mondiale 
est constituée d’entreprises et d’institutions financières du secteur privé, et par conséquent, les entreprises 
et les développeurs privés sont inévitablement responsables de beaucoup d’effets préjudiciables à la bio-
diversité. Il y a un nombre croissant d’entreprises privées qui réduisent leur impact et qui contribuent aussi 
de façon positive à la biodiversité et l’ADB cherche à saisir une estimation de ces dépenses.

De plus, il existe d’importants investissements pour la biodiversité en cours dans le secteur privé qui sont 
souvent mal documentés ou mal compris. Intégrer le secteur privé dans l’ADB et les autres évaluations 
BIOFIN offrira un portefeuille de solutions de financement de la biodiversité plus complet à disposition des 
parties prenantes et des décisionnaires publics et privés.

Comme obtenir des données financières complètes dans le secteur privé sur les dépenses pour la bio-
diversité est très difficile et que la compréhension peut être limitée par le manque de données, le travail 
de l’ADB avec le secteur privé devrait être vu avant tout comme une possibilité de collaboration et de 
communication. Il devrait être accepté que des données financières limitées ou absentes soient générées, 
même si elles ne répondent pas aux demandes. Toutefois, chaque interaction avec le secteur privé offre 
une chance d’engager le débat à propos d’une gestion durable de la biodiversité et sera utile pour la col-
laboration avec le secteur privé lors du Plan de financement de la biodiversité. 

Comprendre les impacts, les dépendances, les risques et les possibilités en rapport avec la biodiversité 
d’un secteur (voir l’API) aide à identifier des solutions de financement de la biodiversité qui ne seraient pas 
venues du secteur public. Un bon point de départ pour l’engagement du secteur privé consiste à identifier 
les entreprises chefs de file de cette zone, comme celles qui sont impliquées avec le Pacte mondial des 
Nations Unies,23 la Déclaration du Capital naturel,24 la Coalition du capital naturel ou des initiatives secto-
rielles ou régionales similaires. 

L’intérêt porté à la biodiversité et aux services écosystémiques dans le secteur privé est en hausse, par 
exemple grâce à la publication du Natural Capital Protocol en juillet 2016.25 Comme les connaissances du 
capital naturel des sociétés privées augmentent, leur capacité à distinguer les dépenses en lien avec la 
biodiversité augmente aussi. 

Le moyen le plus efficient et efficace peut être de rechercher des sources de données auprès des grandes 
sociétés, au niveau industriel ou auprès d’organisations ou d’associations du secteur privé (par exemple, 
des Chambres de commerce, des sociétés et des groupes locaux pour la biodiversité, etc. aussi bien que 
des membres d’organisations internationales comme le Conseil mondial des entreprises pour le dévelop-
pement durable, l’Initiative relative à l’agriculture durable, etc.). Au niveau des entreprises concernées, les 
firmes publient de plus en plus des rapports annuels de Responsabilité sociale des entreprises (RSE), qui 
comprennent souvent un récit des actions environnementales entreprises par la firme. D’autres rapports 
des finances des sociétés, plus standard, peuvent aussi fournir des données ou des idées pour soutenir 
l’ADB comme : des rapports annuels des finances, des études publiques et des rapports de l’industrie. Ces 
rapports externes ont tendance à n’être disponibles que pour les grandes entreprises cotées en bourse. 

Des données plus précises peuvent être obtenues, à un certain prix, à partir des études ciblées menées par 
les départements nationaux de statistique. Elles peuvent être menées dans le cadre de la collecte de don-
nées du SCEE sur les activités de protection de l’environnement et l’utilisation des ressources naturelles, ou 
dans des études au niveau industriel (comme dans l’agriculture, la pêche, les forêts, le tourisme, l’énergie 
ou l’exploitation minière) ou par l’équipe BIOFIN elle-même. Les résultats de ces études soigneusement 
conçues et menées peuvent potentiellement être extrapolés au niveau industriel ou, par exemple, pour 
créer une estimation par unité de surface pour les zones protégées ou les réserves naturelles.
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Si les données sont collectées auprès de certaines entreprises ou propriétaires terriens qui sont les chefs 
de file de leur secteur – comme la plupart de ceux qui s’engagent avec le BIOFIN et partagent des données 
sont susceptibles de l’être – alors il convient de veiller à éviter une extrapolation linéaire à l’industrie en 
son entier à partir de ce sous-ensemble. Il faudrait privilégier des hypothèses prudentes si des conclusions 
générales sont tirées de l’un de ces sous-échantillons d’entreprises chefs de file. 

Société civile : ONG et autres organisations
Le secteur tertiaire, comme les organisations à but non lucratif, constitue souvent l’utilisateur final ou l’exé-
cutant de projets et d’investissements dans la biodiversité aux niveaux local et national. Certaines ONG26 
canalisent habituellement le soutien d’une variété de sources nationales et internationales27 dans des 
actions et des projets précis pour la biodiversité. Des données de dépenses pour ces projets peuvent être 
trouvées dans les rapports annuels soit des organisations de mise en œuvre, soit, comme c’est souvent le 
cas, de l’organisation du donateur, ou les deux, ou à défaut de ces sources d’information privilégiées, cela 
peut être demandé directement. Toutefois, il convient de veiller à éviter le double comptage des dépenses 
(voir Encadré 5.8) de la part de l’organisation source ainsi que de l’organisation qui canalise.

ENCADRÉ 5.8 : DOUBLE COMPTAGE 

Le double comptage existe lorsqu’une dépense est comptabilisée deux fois dans une analyse 
des dépenses, ce qui résulte en une surestimation de la somme d’argent budgétisée, allouée ou 
dépensée. Il y a de nombreux domaines potentiels où le double comptage représente un risque 
élevé. Les principaux problèmes en termes de double comptage impliquent les budgets et les 
dépenses d’organisations de financement qui éditent les rapports ainsi que leurs agences et orga-
nisations de mise en œuvre. Ces transferts incluent des subventions et des transferts au sein des 
gouvernements, et peuvent être internationaux, nationaux, locaux, publics, privés, etc. Si ces pro-
blèmes ne font pas l’objet d’une attention particulière lors de la phase de conception et de collecte 
des données de l’ADB, ils peuvent être très difficiles à localiser.

L’équipe BIOFIN peut choisir d’adopter soit un principe d’abattement ou d’exécution, soit un prin-
cipe de financement, afin d’éviter le double comptage. Ce premier principe est le meilleur pour le 
BIOFIN et demande de justifier les dépenses au niveau de l’agence ou de l’organisation d’exécution 
ou de mise en œuvre. Le principe de financement cherche à justifier les dépenses pour la biodiver-
sité à la source du financement et non à l’agence d’exécution ; cela ne peut permettre le niveau de 
détail recherché dans l’ADB.

Par exemple, une équipe de planification pourrait déterminer que le ministère des Finances – 
l’agence de financement – dépense 100 000 dollars US pour de l’éducation à la biodiversité en 
répartissant cette somme au ministère de l’Éducation – l’agence d’exécution. Avec ce principe 
d’exécution, seule la dépense de l’agence d’exécution – le ministère de l’Éducation – serait comp-
tabilisée. Il est important de comprendre et de prouver l’origine des fonds, mais il est plus impor-
tant encore pour l’ADB d’examiner les dépenses avec le plus haut niveau de résolution. De ce fait, 
le principe d’exécution saisirait le plus en détail les dépenses et c’est pourquoi il est recommandé 
pour l’ADB du BIOFIN dans la mesure du possible. Il est toujours recommandé de noter aussi la 
source de données de financement mais de ne pas la mentionner dans le résumé. 
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Outil d’analyse de données de BIOFIN

L’outil d’analyse de données de BIOFIN peut faciliter la gestion et l’analyse des données pendant 
l’ADB. Les conseils généraux ci-dessous s’appliquent à toutes les analyses de l’ADB, peu importe 
si l’outil est utilisé.

Dans l’outil de gestion des données, les données sont systématiquement codées afin que la 
collecte et l’analyse des données dans un pays précis puissent être reproduites dans le temps et 
qu’éventuellement des comparaisons et des analyses réalistes et fiables entre les pays puissent 
aussi être entreprises. Par exemple, les données de l’ADB devraient toutes être associées à 
une organisation ou agence, un programme, un secteur, des objectifs nationaux (SPANB), une 
catégorie BIOFIN, et peuvent avoir des étiquettes optionnelles comme la SCEE, etc. comme le 
montre le Tableau 5.5.

La structure principale de l’outil pour la gestion des données BIOFIN se base sur trois niveaux 
de programme (programme, activité, et résultats) et sur trois niveaux d’agences (ministère, 
département, branche). Lorsque des données de programmes ou des données axées sur les 
résultats sont disponibles, toutes ces catégories peuvent être utilisées, ce qui permet une 
analyse avec un grain très fin.

Toutes les dépenses devraient être étiquetées avec leur secteur économique dominant sur la 
liste des secteurs fournie en Annexe IV et utilisée dans l’outil pour la gestion des données BIOFIN.
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TABLEAU 5.5 : DOMAINES INCLUS DANS LA COLLECTE ET L’ANALYSE DES DONNÉES POUR UNE ADB

Domaine Description

Secteur Le secteur qui est le plus précisément associé avec la dépense – voir Annexe IV

Type d’organisation Type d’organisation ou agence ou entité d’exécution – voir Annexe IV

Description détaillée
du programme

Deux ou trois phrases

Budget/Dépenses Cette quantité représente-t-elle un budget, une répartition ou une dépense, 
ou est-ce le budget total d’une organisation ?

Frais récurrents 
ou de placement

Cette dépense est-elle récurrente (opérationnelle) ou de placement (de capital) ?

Unité de dépense Quel est le poste de budget ? – devrait se baser sur les catégories gouvernementales

Année Données quantitatives en valeur nominale pour une année donnée pour chaque dépense

Coefficient Quel pourcentage de la dépense est attribué à la biodiversité ?

Type de source 
de revenus

Quel type d’entité est la source de financement ? – voir Annexe IV

Objectif national Stratégies, objectifs ou thèmes pour la biodiversité nationale – définis par pays

Catégorie BIOFIN Laquelle des catégories BIOFIN correspond le mieux à ces dépenses ?

Objectif d’Aichi Lequel des 20 Objectifs d’Aichi pour la biodiversité la dépense cible-t-elle
le plus ? (optionnel)

ODD Meilleur objectif de développement durable associé à la dépense (optionnel)

SEEA Catégorie de dépense pour la protection de l’environnement ou de gestion des ressources 
(optionnel)

Notes ou commentaires Notes ou commentaires additionnels qui incluent des références pour les données 
si elles différent (optionnel)

Inflation et taux de change
La plupart des sources de données sur le budget et les dépenses sont exprimées en devises locales et en 
termes nominaux, pas ajustées à l’inflation. Ces données devraient être entrées dans un tableur en termes 
nominaux, comme ce sont les véritables données qui sont collectées. Toutefois, les dépenses déclarées 
pour différentes années ou sur un laps de temps (une série temporelle) sont comparées et analysées de 
façon appropriée au cours du temps sous forme réelle ou ajustée à l’inflation. Comme la méthodologie 
BIOFIN fait usage à la fois de comparaisons dans l’année et à travers le temps, il est recommandé de décla-
rer à la fois les dépenses nominales et réelles dans l’ADB.
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Une variété d’approches existe pour calculer l’inflation et les pays peuvent avoir leur approche propre. 
Il vaut mieux vérifier avec le ministère des Finances ou de l’Économie pour avoir les données officielles 
de l’inflation28 pour chaque année couverte par l’ADB, ou obtenir les résultats des standards internatio-
naux comme le FMI.29 Le processus BIOFIN recommande d’utiliser un déflateur du PIB et une fonction de 
convertisseur est intégrée dans l’outil d’analyse de données de BIOFIN.

Bien que le BIOFIN soit mis en œuvre au niveau national, il est souhaitable d’effectuer des comparaisons 
et de tirer des leçons entre les pays. Pour les pays avec une forte variabilité du taux de change, il peut être 
utile de présenter des résultats basés sur une conversion en équivalence dollar américain (ou d’utiliser la 
parité de pouvoir d’achat (PPA)) en plus de s’ajuster à l’inflation. Des pays qui font preuve de façon his-
torique d’un haut niveau de variation dans leur taux de change et d’inflation pourraient vouloir adopter 
une approche de moyenne mobile pondérée sur trois ans pour réduire les erreurs de prédiction dans les 
prévisions futures en raison de variations inhabituelles ou temporelles de ces facteurs à court terme.

Étape 5.4 : Analyse des données

Dans cette étape, les données collectées sont utilisées pour analyser plusieurs aspects de la gestion et du 
financement de la biodiversité au cours de trois sous-étapes :

! Étape 5.4A : Contextualiser les dépenses pour la biodiversité sur le plan national. Cette Étape ob-
serve quel pourcentage des budgets et des dépenses est orienté vers la biodiversité en comparaison 
avec d’autres domaines.

! Étape 5.4B : Déterminer l’efficacité avec laquelle les dépenses prévues sont transformées en dé-
penses réelles.

! Étape 5.4C : Identifier les tendances des dépenses. Les tendances peuvent être examinées sous des 
angles de vue variés pour permettre aux projections futures (voir Chapitre 6) de se baser sur des 
connaissances solides des tendances.

Étape 5.4A : Contextualiser les dépenses pour la biodiversité sur le plan national
Cette partie de l’analyse identifie le pourcentage des dépenses et de budgets nationaux qui sont orien-
tés vers la biodiversité en comparaison avec d’autres domaines. Elle examine aussi la partition des dé-
penses pour la biodiversité dans les catégories nationales et BIOFIN et parmi les différentes organisa-
tions. Cela peut aider à déterminer la façon dont les dépenses sont alignées avec les politiques gouver-
nementales affichées en ce qui concerne la biodiversité. Cette étape requiert les données complètes du 
budget ou des dépenses de tous les ministères et de tous les départements des ministères principaux 
qui sont associés à la biodiversité aussi bien qu’aux budgets totaux du gouvernement. Des données de 
macroéconomie sont un contexte essentiel à cette analyse : PIB, emploi, et inflation.

Les résultats peuvent prendre la forme première d’un graphique simple qui montre l’évolution du PIB, 
le budget total du gouvernement (et les dépenses le cas échéant), et l’inflation. Le PIB et les budgets 
du gouvernement, comme la plupart des résultats de l’ADB peuvent être présentés à la fois en termes 
nominaux et réels. Les graphiques et tableaux devraient aussi montrer le pourcentage des dépenses 
pour la biodiversité relatif aux budgets des ministères de premier ordre et au PIB basé sur les secteurs.

En comparant les dépenses générales des différentes organisations du secteur public, il est possible 
de voir quelle somme d’argent est budgétisée pour les différents secteurs et comment la biodiversité 
s’intègre dans le tableau. Comment les dépenses pour la biodiversité dans le secteur forestier se situent-
elles par rapport à la contribution de la sylviculture au PIB ? La même chose pourrait être faite avec les 
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pêcheries, l’agriculture, etc. Comment les dépenses se situent-elles par rapport aux priorités des plans 
nationaux de développement, des stratégies en lien avec les ODD, des plans d’économie verte, etc. ?

Les examens de la société privée et civile sont les mêmes, mais ne se concentrent que sur les montants 
totaux des dépenses pour la biodiversité, et non les comparaisons. L’exception pourrait être de consulter 
l’Aide publique au développement et les calculs de la proportion dépensée en faveur de la biodiversité en 
comparaison avec d’autres secteurs.

Une fois que les sources publiques, les sources des entreprises privées, des ONG, des donateurs et toutes 
les autres sources ont été synthétisées, un tableau et un graphique devraient être générés pour montrer 
l’évolution des dépenses pour la biodiversité sur le laps de temps de l’ADB. Ce montant peut être comparé 
au PIB, aux dépenses totales du gouvernement, et à d’autres indicateurs de macroéconomie. 

Outil pour la gestion des données BIOFIN

L’outil pour la gestion des données BIOFIN peut faciliter une analyse détaillée qui permet 
à chaque dépense pour la biodiversité d’être examinée pour chaque agence ou ministère, 
entreprise privée, ONG, etc., selon la disponibilité des données de base. Dans les tableaux de 
sorties de cet outil, des filtres peuvent être utilisés pour inspecter et comparer les résultats. Les 
données peuvent être exportées ou copiées et collées dans de nouvelles feuilles de calcul pour 
créer des graphiques et des tableaux personnalisés.
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De plus, les graphiques et les résultats devraient toujours se concentrer sur les comparaisons entre les 
dépenses du secteur public et privé et le PIB ou d’autres indicateurs économiques. Il est aussi intéressant 
de contraster les dépenses internationales, nationales et locales, en gardant à l’esprit que des sources de 
données différentes pourraient se baser sur des paramètres différents qui réduisent leur comparabilité. 
L’analyse des données devrait aussi s’adapter aux parties prenantes et aux décisionnaires ciblés qui ont été 
identifiés lors de la préparation de cette étape.

Étape 5.4B : Dépenses des budgets
Cette analyse évalue l’efficacité avec laquelle les budgets sont transformés en dépenses et si les contraintes 
de dépenses sont dues à un manque de budget initial, un manque ou un retard de répartition des res-
sources, ou la capacité d’absorption des agences et organisations d’exécution. Cette analyse devrait être 
menée auprès des principaux acteurs de la biodiversité comme le ministère de l’Environnement.

Cette étape peut repérer les obstacles à la mise en œuvre des dépenses. Comprendre ces obstacles aide à 
identifier les possibilités d’accroître l’efficacité dans le système de financement.

Solution pour le financement de la biodiversité : Incitations pour 
l’exécution du budget public

Les incitations pour l’exécution du budget public sont des actions qui 
encouragent la dépense de fonds engagés pour les objectifs pour lesquels 
l’argent est affecté. Une exécution efficace du budget est exprimée en tant que 
pourcentage des répartitions annuelles du budget public et peut varier de 40 
à 100 %. Les agences et les programmes de dépense souvent ne parviennent 
pas à dépenser à cause de contraintes de capacité, d’écueils administratifs, 
et de limitations techniques. Les incitations (comme des avantages pour le 
personnel) et le soutien (comme une augmentation de la capacité) peuvent 
être fournis pour accroître la livraison et l’efficacité des dépenses publiques, 
lorsque les fonds sont disponibles. Dans l’idéal, les incitations devraient être 
liées à des résultats plutôt qu’à un taux d’exécution. 

Voir : https://www.imf.org/external/pubs/ft/expend/guide4.htm (en anglais)

Étape 5.4C : Identifier les tendances des dépenses
Les tendances peuvent être examinées sous des angles de vue variés pour permettre aux projections fu-
tures de se baser sur des connaissances solides. Il est important de créer des graphiques et des tableaux en 
valeurs réelles et relatives (pourcentage) pour mieux comprendre et illustrer les tendances récentes dans les 
dépenses d’un pays. Par exemple, la Figure 5.6 montre l’évolution relative des dépenses pour la biodiversité 
et les services écosystémiques aux Philippines entre 2008 et 2013. Les dépenses pour la biodiversité aug-
mentent au fil du temps, mais restent une part faible du budget environnemental total sur cette période et 
pourraient croître relativement moins que les budgets totaux. 

https://www.imf.org/external/pubs/ft/expend/guide4.htm
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FIGURE 5.6 : DÉPENSES RELATIVES POUR LA BIODIVERSITÉ ET LES SERVICES ÉCOSYSTÉMIQUES – PHILIPPINES
(en millions de pesos)
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Note : Le Département de l’environnement et des ressources naturelles (DENR), Bureau de Gestion de la Biodiversité 
(BGB), Bureau de Gestion des Forêts (BGF), Bureau de Recherche-Développement sur les Écosystèmes (BRDÉ) ; les bureaux 
de conception et de planification comprennent tous les services spécialisés comme ceux qui sont listés ci-dessus.

Les deux principales tendances décrites sont les dépenses pour la biodiversité en tant que part des dépenses 
totales du gouvernement et en tant que part du budget du ministère de l’Environnement. Ces modèles sont 
utiles afin de projeter les futures dépenses pour la biodiversité, dans l’hypothèse où ces tendances sont sus-
ceptibles de se poursuivre sans la mise en œuvre d’une stratégie de financement de la biodiversité forte.

Solution pour le financement de la biodiversité : Fonds multilatéral/ 
bilatéral d’affectation spéciale pour l’environnement de l’Aide publique 
au développement (APD) 

L’APD est un mécanisme financier conçu pour canaliser les ressources d’aide 
provenant d’un ou de plusieurs donateurs vers un ou plusieurs pays receveurs avec 
l’objectif de les aider à gérer des défis sociaux, économiques et environnementaux. 
Avec un fonds d’affectation spéciale pour l’environnement de l’APD, l’administrateur 
transfère les ressources financières à des programmes et à des projets primés 
qui sont mis en œuvre par d’autres agences accréditées. Bien que la forme la 
plus commune de financement soit la subvention, le financement peut prendre 
différentes formes, y compris celle des prêts, des garanties et des fonds propres.

Exemple : Le Fonds pour l’environnement mondial et le Fonds vert pour 
le climat sont les principaux mécanismes internationaux de financement relatifs 
à la biodiversité et aux changements climatiques. 

Voir : http://www.undp.org/content/sdfinance/en/home/solutions/environmental-trust-funds.html (en anglais)

http://www.undp.org/content/sdfinance/en/home/solutions/environmental-trust-funds.html
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Étape 5.5 : Projections des dépenses futures

L’étape suivante de l’ADB consiste à projeter les dépenses futures escomptées pour la biodiversité basées 
sur les tendances actuelles. Les dépenses projetées jusque 2020 sont utiles pour les rapports sur la confor-
mité de la SPANB de la CBD, mais les projections devraient couvrir une période supplémentaire de cinq 
à dix ans environ. La période de temps exacte choisie dépend des processus et des cycles nationaux de 
budgétisation, identifiés lors de l’API (Chapitre 4). Les projections devraient couvrir au minimum le calen-
drier de la SPANB.

Des projections sur les dépenses futures sont habituellement basées sur les dépenses passées, des pro-
jections du gouvernement existantes, et toutes sources de financement de la biodiversité déjà en cours. 
L’incertitude est inévitable, mais les projections sont nécessaires dans une optique de planification et de 
budgétisation. Il est essentiel de rendre compte clairement de toutes les décisions méthodologiques et de 
confirmer de potentielles visions contradictoires quant au futur statu quo et aux scénarios alternatifs avec 
les parties prenantes.

Des méthodes simples peuvent être appliquées pour projeter une tendance de dépenses en utilisant des 
données passées. Lorsque les tendances ne montrent pas des comportements erratiques, un taux de crois-
sance moyen à long terme peut être appliqué comme facteur. Des techniques de modélisation plus com-
plexes peuvent aussi s’appliquer, comme la régression statistique ou des techniques de prévision adaptées 
(par exemple, une moyenne mobile pondérée ou une analyse des tendances qui se base sur les dépenses 
pour la biodiversité comme pourcentage du budget d’un gouvernement ou du PIB). Toutefois, leur effica-
cité dépend de la qualité des données passées analysées à l’Étape 5.3. 

Des exemples d’analyse des résultats de l’ADB sont disponibles à l’Annexe 5.1, y compris :

 ! Une analyse des tendances qui a recours à une moyenne mobile pondérée aux Fidji : ces projections 
sont le reflet des hypothèses de statu quo selon lesquelles aucun changement substantiel ou atypique 
du soutien financier n’est anticipé. Elles sont considérées comme les références à partir desquelles 
l’écart de financement de la biodiversité est calculé lors de l’Évaluation des besoins financiers (ÉBF) ;

 ! Des données de l’ÉBF ventilées par source de financement et par objectif SPANB pour les Philippines ; et

! Les projections de dépenses sont réparties par départements, projetées dans différents scénarios, et 
mises dans le contexte du budget national en Namibie.

Dans les projections, l’incertitude peut être révélée en créant des scénarios pessimistes (bas) et optimistes 
(hauts) ou en utilisant une analyse de sensibilité. L’analyse de sensibilité devrait se concentrer sur des va-
riables et des hypothèses clefs relatives aux dépenses projetées qui ont été identifiées pendant la projec-
tion et pourrait utiliser différents niveaux de complexité statistique si besoin. Lorsqu’une plus grande pré-
cision dans les estimations et les prédictions peut être assurée, on peut s’attendre à une moindre sensibilité 
au changement et de plus importants écarts d’analyses et de planification du budget peuvent en résulter. 



170 Le Manuel BIOFIN

5.3 Compte rendu et diffusion

À l’issue de l’ADB, l’analyse devrait avoir répondu aux questions définies dans les objectifs (Section 5.1.1). 
Les produits de l’ADB devraient aider les décideurs à comprendre les tendances générales en matière de 
dépenses pour la biodiversité et leurs conséquences futures.

La présentation des résultats devrait aussi pendre en compte les différents publics de l’ADB, identifiés 
lors de l’API (Étape 4) et de la préparation de l’ADB (Étape 5.2.1). Les produits pour ces publics pourraient 
prendre la forme de courts rapports supplémentaires et de notes d’orientation. Ces résultats peuvent être 
utilisés pour la défense des politiques, la communication et aussi comme un apport à l’étude de viabilité 
pour les solutions de financement de la biodiversité développé lors du Plan de financement (Chapitre 7).

Voici une organisation possible d’un rapport de l’ADB :

1. Sommaire exécutif 

2. Remerciements

3. Introduction 

4. Méthodologie

 ∠ Portée de l’ADB qui inclut les laps de temps passés et futurs 
 ∠ Définition des dépenses pour la biodiversité et des catégories de biodiversité
 ∠ Méthodologie d’attribution pour allouer les dépenses indirectes pour la biodiversité
 ∠ Acquisition des données : sources de données

5. Résultats

 ∠ Synthèse des résultats – données de macroéconomie et tendances budgétaires
 ∠ Budgets sectoriels
 ∠ Biodiversité dans le budget
 ∠ Dépenses pour la biodiversité par secteur/thème/catégorie
 ∠ Dépenses pour la biodiversité par organisation
 ∠ Écueils et possibilités lors du processus de budgétisation 
 ∠ Projection des dépenses futures 

6. Recommandations et conclusions

7. Annexes
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ANNEXE 5.1 : Exemples de résultats de l’ADB

La projection des modèles de dépenses futures pour la biodiversité est une étape importante dans le calcul de l’écart de 
financement national. Cette Annexe contient les exemples de trois pays.

Prévision des tendances de dépenses pour la biodiversité dans l’ADB des Fidji30

Le BIOFIN des Fidji utilise une méthode de prévision de série chronologique pour prédire les niveaux de dépenses pour 
la biodiversité dans un scénario de statu quo. Elle repose sur la constatation que les modèles dans les données passées 
de dépenses pour la biodiversité sont assez cohérents (seule la gestion des zones protégées a montré une variation 
significative) et l’hypothèse que c’est susceptible de se poursuivre dans le futur. On considère cette hypothèse viable 
pour des prévisions à court terme (environ 1 à 3 ans), et par conséquent on considère que les prévisions obtenues sont 
relativement peu incertaines.

Comme aucune croissance directionnelle significative n’a été identifiée, un modèle de moyenne mobile pondérée sur trois 
ans a été choisi comme il donne plus d’importance aux dépenses pour la biodiversité au cours des ces toutes dernières 
années. Cela repose sur l’hypothèse que les dépenses au cours des dernières années sont un meilleur indicateur des niveaux 

de dépenses pour les années à venir. La formule appliquée était la suivante : 

∑ (poids de la période n) • (dépense pendant la période n)

∑ poids

Où n est le nombre de périodes dans la moyenne mobile (3 ans dans ce présent modèle). La pondération s’applique comme 
il suit : 3 pour l’année immédiatement précédente, 2 pour l’année d’avant et 1 pour la première année de la série temporelle 
du calcul de la moyenne.

Il importe de noter qu’en contraste de la moyenne mobile pondérée, une prévision basée uniquement sur un changement 
du budget total d’une seule année (par exemple, 2012/2013 ou 2013/2014) aurait pu donner une projection bien différente. 
La moyenne mobile pondérée peut aussi être utilisée pour les pourcentages de changement du budget ou il existe une 
tendance directionnelle. Ce résultat est visible dans la Figure 5.7. 

FIGURE 5.7 : DONNÉES HISTORIQUES ET PRÉDICTIONS FUTURES DES DÉPENSES  
(EN MILLIERS DE DOLLARS DE FIDJI, NOMINAUX) POUR LA BIODIVERSITÉ AUX FIDJI
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Les applications de l’ADB en Namibie
Le ministère de l’Environnement et du Tourisme (MET) de Namibie a collecté des données de dépenses à partir de 2006-
2012 et des données de budget à partir de 2012-2015. Le MET a ensuite créé trois scénarios de dépenses futures pour leur 
cadre de planification à moyen terme (CPMT) qui couvre la période 2015-2020, comme le montre la Figure 5.8. La Figure 5.9 
qui montre les dépenses pour la biodiversité par ministère sur la période des quinze dernières années depuis 2006/2007, in-
dique une tendance attendue à la baisse. La part relative du ministère de l’Agriculture, des Eaux et des Forêts (MAWF) connaît 

une croissance significative, et c’est aussi le cas dans une moindre mesure du ministère de l’Environnement et du Tourisme.

FIGURE 5.9 : GOUVERNEMENT DE NAMIBIE, ANALYSE DES DÉPENSES POUR LA BIODIVERSITÉ, 
DÉPENSES ET PROJECTIONS RÉELLES DU GOUVERNEMENT POUR LA BIODIVERSITÉ – 2006/07-2020/21
(en millions de dollars namibiens, N$, prix de 2013)

FIGURE 5.8 : ANALYSE DES DÉPENSES POUR LA BIODIVERSITÉ DU GOUVERNEMENT DE NAMIBIE
Projections des dépenses pour la biodiversité du ministère de l’Environnement et du Tourisme (MET) : 2006/07 – 2012/13
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FIGURE 5.11 :  PHILIPPINES : VENTILATION DES DÉPENSES EN FONCTION DES SOURCES 
DU PLAN D’ACTION NATIONAL POUR LA BIODIVERSITÉ, PAR SECTEUR THÉMATIQUE

FIGURE 5.10 : PHILIPPINES – VENTILATION DES DÉPENSES EN FONCTION DES SOURCES DE FINANCEMENT

Résultats de l’ADB aux Philippines
Les Figures 5.10 et 5.11 montrent comment le BIOFIN aux Philippines a ventilé ses données de l’ADB. La Figure 5.9 montre 
la grande importance du Département de l’environnement et des ressources naturelles lors de la mise en œuvre des pro-
grammes pour la biodiversité aux Philippines. La Figure 5.10 illustre en quoi les zones côtières du pays sont la principale 
priorité de dépenses, suivie par les zones humides et la biodiversité agricole. La part des zones protégées ne s’élève qu’à 
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Notes de fin de texte

1 Cela inclut le Système de comptabilité économique et environnemental, la Classification des activités de protection de l’environnement et 
le Classement des activités relatives à la gestion des ressources de l’ONU, sans pour autant être tout à fait comparable, dans la mesure où 
l’ADB prend en compte les dépenses indirectes, voir ci-dessus.

2 Également appelé « examen des dépenses », « analyse des dépenses sectorielles » ou « examen des dépenses global », entre autres.

3 Banque mondiale (2014). Mozambique Public Expenditure Review. Disponible en anglais à l’adresse suivante : http://documents.
worldbank.org/curated/en/677921468275102771/Mozambique-Public-expenditure-review-addressing-the-challenges-of-today-seizing-
the-opportunities-of-tomorrow (2014).

4 Banque mondiale (2008). Investing in Indonesia’s Health: Challenges and Opportunities for Future Public Spending. Disponible en anglais 
à l’adresse suivante : http://siteresources.worldbank.org/HEALTHNUTRITIONANDPOPULATION/Resources/Peer-Reviewed-Publications/
HPEREnglishFinal.pdf

5 Bird N. et alii (2012). Climate Public Expenditure and Institutional Review: A methodology to review climate policy, institutions and 
expenditure. Disponible en anglais à l’adresse suivante : https://www.cbd.int/financial/climatechange/g-cpeirmethodology-undp.pdf

6 Kazoora C. (201). Public Expenditure Review for Environment and Climate Change for Rwanda, 2008-2012.  
Disponible en anglais à l’adresse suivante : https://www.unpei.org/sites/default/files/e_library_documents/Rwanda_PEER_2013.pdf

7 Banque mondiale et Australian Aid (2012). Philippines: Basic Education Public Expenditure Review. Disponible en anglais à l’adresse 
suivante : https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/13809/71272.pdf?sequence=1&isAllowed=y

8 Évaluation des écosystèmes pour le millénaire (MEA) (2005). Ecosystems and Human Well-Being.  
Disponible en anglais à l’adresse suivante : http://www.millenniumassessment.org/documents/document.356.aspx.pdf

9 Par exemple, paiement de la dette en pourcentage du PIB, taux de change, et statistiques relatives à la pauvreté et à l’emploi.

10 Qui sont responsables du Système de comptabilité nationale et de la mise en œuvre du Système de comptabilité environnementale et 
économique des Nations Unies (SCEE). 

11 Il se peut qu’il y ait aussi des dépenses qui profitent involontairement à une gestion durable de la biodiversité. Sans lien écrit et 
intentionnel à la SPANB ou autres objectifs pour la biodiversité ou les écosystèmes, leur intégration devient très subjective. Toutefois, 
lorsque ces impacts sont identifiés, il convient d’en prendre compte, comme des impacts positifs involontaires pourraient devenir 
volontaires s’ils sont reconnus et intégrés aux plans des acteurs. 

12 Marqueurs de Rio pour la diversité biologique au titre de l’OCDE. 
Voir http://www.oecd.org/dac/environment-development/rioconventions.htm (en anglais)

13 Convention sur la diversité biologique, Article 1. Objectives. 
Disponible en anglais à l’adresse suivante : https://www.cbd.int/convention/articles/default.shtml?a=cbd-01

14 Voir http://unstats.un.org/unsd/envaccounting/seea.asp (en anglais)

15 Voir http://unstats.un.org/unsd/envaccounting/seeaRev/SEEA_CF_Final_en.pdf (en anglais)

16 Voir http://unstats.un.org/UNSD/envaccounting/eea_project/default.asp (en anglais)

17 L’accès et le partage des avantages font partie du but stratégique D : Renforcer les avantages retirés pour tous de la diversité biologique et 
des services fournis par les écosystèmes dans le plan stratégique de la CBD mais qui sont distincts dans les précédentes catégories BIOFIN.

18 L’amplitude d’attribution commence à 0. Des dépenses potentielles pour la biodiversité pourraient en fait recevoir un coefficient de 0 %, 
ce qui signifie qu’elles ne contribuent pas à un financement mesurable d’une gestion durable de la biodiversité. Autrement, la dépense 
pourrait recevoir un coefficient très bas, d’une fraction de % (par exemple, 0,5 %) ce qui, au sein d’un très grand programme de dépenses, 
peut toujours être significatif.

http://documents.worldbank.org/curated/en/677921468275102771/Mozambique-Public-expenditure-review-addressing-the-challenges-of-today-seizing-the-opportunities-of-tomorrow
http://documents.worldbank.org/curated/en/677921468275102771/Mozambique-Public-expenditure-review-addressing-the-challenges-of-today-seizing-the-opportunities-of-tomorrow
http://documents.worldbank.org/curated/en/677921468275102771/Mozambique-Public-expenditure-review-addressing-the-challenges-of-today-seizing-the-opportunities-of-tomorrow
http://siteresources.worldbank.org/HEALTHNUTRITIONANDPOPULATION/Resources/Peer-Reviewed-Publications/HPEREnglishFinal.pdf
http://siteresources.worldbank.org/HEALTHNUTRITIONANDPOPULATION/Resources/Peer-Reviewed-Publications/HPEREnglishFinal.pdf
https://www.cbd.int/financial/climatechange/g-cpeirmethodology-undp.pdf
https://www.unpei.org/sites/default/files/e_library_documents/Rwanda_PEER_2013.pdf
https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/13809/71272.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://www.millenniumassessment.org/documents/document.356.aspx.pdf
http://www.oecd.org/dac/environment-development/rioconventions.htm
https://www.cbd.int/convention/articles/default.shtml?a=cbd-01
http://unstats.un.org/unsd/envaccounting/seea.asp
http://unstats.un.org/unsd/envaccounting/seeaRev/SEEA_CF_Final_en.pdf
http://unstats.un.org/UNSD/envaccounting/eea_project/default.asp
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19 Ministère fédéral allemand de la Coopération économique et du Développement (BMZ) et ministère pour l’Environnement, la Préservation 
de la nature, la Construction et la Sûreté nucléaire (2014). Committed to Biodiversity: Germany’s International Cooperation in support 
of the Convention on Biological Diversity for Sustainable Development. Disponible en anglais à l’adresse suivante : https://www.
international-climate-initiative.com/fileadmin/ Dokumente/2014/2014_brochure_committed_to_biodiversity_en.pdf (BMUB), 2014 
Committed to Biodiversity. Disponible à l’adresse suivante :   http://www.bmub.bund.de/fileadmin/Daten_BMU/Pools/Broschueren/
bio_vielfalt_verantwortung_broschuere_en_bf.pdf 

20 Bureau de Gestion de la Biodiversité (BGB), Bureau de Gestion des Forêts (BGF), Bureau de Recherche-Développement sur les Écosystèmes 
(BRDÉ), Bureau de l’Aménagement des Terres (BAT), Bureau de Gestion de l’Environnement (BGE), Bureau des Mines et des Géosciences 
(BMG), Office national de cartographie et d’information sur les ressources (NAMRIA), Conseil de Palawan pour le Développement Durable 
(CPDD), Conseil des Ressources Nationales en Eau (CRNE).

21 Comme défini par le Cadre central du SCEE de l’ONU.

22 OCDE. OECD Statistics on External Development Finance Targeting Environmental Objectives Including the Rio Conventions.  
Disponible en anglais à l’adresse suivante : http://www.oecd.org/dac/environment-development/rioconventions.htm

23 Pacte mondial des Nations Unies et alii (2015). Private Sector Investment and Sustainable Development.  
Disponible en anglais à l’adresse suivante : https://www.unglobalcompact.org/library/1181

24 Initiative financière du PNUE et Programme mondial d’étude de la canopée (2012). The Natural Capital Declaration.  
Disponible en anglais à l’adresse suivante : http://www.naturalcapitaldeclaration.org/the-declaration/

25 Natural Capital Coalition (2016). Natural Capital Protocol. 
Disponible en anglais à l’adresse suivante : http://naturalcapitalcoalition.org/protocol/

26 Notamment de grandes ONG internationales comme le Fonds mondial pour la nature (WWF), le Conservation International (CI), The 
Nature Conservancy (TNC), et le Wildlife Conservation Society (WCS).

27 Par exemple le Groupe de la Banque mondiale, le Fonds pour l’environnement mondial, le PNUE, des organisations d’aide bilatérale 
comme l’Agence allemande de coopération internationale, l’Agence danoise de développement international, l’Agence suédoise de 
coopération internationale au développement, le Ministère du Développement international du Royaume-Uni, l’Agence des États-Unis 
pour le développement international, etc.

28 Le taux utilisé devrait être aligné sur les directives d’analyse financière du pays, qui sont en général fournies par le ministère des Finances 
ou son équivalent. Les déflateurs de PIB sont hautement recommandés.

29 L’outil d’analyse de données de BIOFIN utilise https://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2015/01/weodata/WEOApr2015all.xls.

30 Cette analyse est l’œuvre de l’équipe BIOFIN aux Fidji – merci à Amir Barssoum.
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6.1 Introduction

Le présent Chapitre fournit des conseils approfondis sur la mise en œuvre d’une Évaluation des besoins 
financiers pour la biodiversité (ÉBF). Il s’articule autour de quatre sections. La Section introductive décrit 
les buts et les objectifs de l’ÉBF, le processus général et indique les liens qui réfèrent à d’autres Chapitres 
du Manuel. La Section 2 couvre la terminologie relative aux coûts, ainsi que les méthodes et les principes. 
La Section 3 décrit les étapes de mise en œuvre de l’ÉBF. Enfin, les conclusions, les recommandations et les 
mesures de sensibilisation font l’objet de la Section 4.

6.1.1. Buts et objectifs 

L’ÉBF a pour but de faire une estimation complète des ressources financières nécessaires pour atteindre 
les objectifs nationaux et infranationaux en matière de biodiversité. Elle compare ces besoins financiers 
aux dépenses prévues en la matière à moyen et à long terme. Comme décrit précédemment, les objectifs 
nationaux en matière de biodiversité sont généralement énoncés dans les stratégies et plans d’action natio-
naux pour la diversité biologique et dans d’autres stratégies nationales clefs, comme les plans nationaux de 
développement, les plans sectoriels de développement et les plans relatifs aux changements climatiques. 

Afin d’atteindre les objectifs susmentionnés, l’ÉBF vise à :

 ! Examiner et intégrer ses conclusions au processus national de planification et de budgétisation pour 
un impact optimal.

 ! Clarifier les stratégies et les actions dans les plans nationaux de la biodiversité (SPANB) pour décrire 
les actions auxquelles il est possible d’associer des coûts et qui se rapportent aux résultats attendus 
dans le domaine de la biodiversité1 dans un cadre logique qui se prête à l’établissement des coûts.

 ! Élaborer un budget détaillé pour chaque action à laquelle il est possible d’associer un coût en définis-
sant les coûts unitaires et les quantités sur la période cible.

 ! Utiliser ces budgets détaillés pour justifier davantage le financement de la diversité biologique — lier 
les coûts de la réalisation de résultats spécifiques aux processus budgétaires nationaux.2

 ! Hiérarchiser les stratégies et les actions en matière de biodiversité sur la base de critères spécifiques 
en matière de biodiversité et de coût.

 ! Associer l’ÉBF à l’Analyse des dépenses pour la biodiversité (ADB) à l’aide d’un système de marquage 
qui associe les besoins de financement aux catégories de dépenses, aux secteurs et aux organisations.

 ! Calculer le déficit financier entre les prévisions de dépenses en matière de biodiversité (tirées de 
l’ADB) et les besoins financiers identifiés dans l’ÉBF de la façon la plus détaillée possible.

La Convention sur la diversité biologique (CBD) a produit des estimations de haut niveau du financement 
nécessaire à la réalisation des Objectifs d’Aichi pour la biodiversité au niveau mondial (voir Chapitre 1). 
Contrairement à cette évaluation mondiale généralisée, la méthodologie de l’ÉBF vise à produire une esti-
mation des coûts détaillée et réaliste des objectifs des plans d’action nationaux relatifs à la diversité biolo-
gique (c’est-à-dire les SPANB). Cette approche vise à répondre à la question « quel financement est réelle-
ment nécessaire pour que le pays atteigne ses objectifs en matière de biodiversité ? » Elle part de zéro et éta-
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blit un budget basé sur l’estimation de l’ensemble des ressources humaines, des investissements en capital 
et des ressources financières nécessaires. Elle est ambitieuse en ce sens qu’elle identifie le budget nécessaire 
pour une prestation de services efficace, même si cela n’est pas immédiatement réalisable dans la pratique. 

Chaque pays peut adopter sa propre approche de la budgétisation à moyen et long terme et le processus 
BIOFIN devrait chercher à appuyer les approches existantes pour assurer la compatibilité et l’alignement. 
Dans de nombreux pays, les budgets environnementaux sont vagues et manquent de justification, ce qui 
limite leur capacité à obtenir l’appui des ministères des finances et des autres décideurs budgétaires. Cela 
a particulièrement été le cas traditionnellement avec les SPANB, dont la plupart n’avaient jamais inclus 
de budgets détaillés, et en conséquence, le financement des SPANB était rarement adéquat. C’est préci-
sément pour cette raison que la CBD a encouragé les pays à appliquer une approche de type ÉBF pour 
élaborer un budget détaillé et réaliste pour leurs SPANB.

Le principal produit final de l’ÉBF est un budget bien documenté et soutenu, hiérarchisé et entièrement 
chiffré pour la réalisation des objectifs de biodiversité du pays.

6.1.2. Le processus d’ÉBF

Les objectifs de l’ÉBF ne sont pas simplement de générer le meilleur budget possible pour les SPANB et les 
stratégies connexes, mais d’élaborer le budget à l’aide d’un processus illustré à la Figure 6.1, qui augmente 
sa probabilité de bénéficier d’un financement complet. Pour ce faire, il faut une approche méthodologique 
solide dans le cadre du processus d’élaboration du budget et en travaillant selon un calendrier adéquat, sous 
le bon format et avec les bons partenaires. Les principaux partenaires sont le Ministère des Finances,3 les 
trois agences centrales de planification et les autres parties prenantes clefs identifiées aux Chapitres 3 et 4. 

Estimer des besoins financiers6

Analyser les résultats des coûts

Affiner les modèles de coûts avec 
la contribution des experts

Effectuer une revue documentaire 
et créer des tableaux de coûts initiaux

Définir la portée et clarifier les actions de la SPANB

FIGURE 6.1 : PROCESSUS D’ÉVALUATION DES BESOINS FINANCIERS

1

2

3

4

5

Préparatifs
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L’estimation des besoins de financement doit être faite au niveau national, en lien avec la planification du 
développement économique et la gestion des finances publiques (« fiscale ») nationales. Elle doit égale-
ment être abordée au niveau des résultats (aussi appelés « cibles », « extrants » et « résultats »), stratégies 
ou actions de la biodiversité du pays. Il s’agit de s’assurer que les besoins financiers puissent être évalués à 
un niveau de précision qui permette de :

! développer les sources de financement et les solutions pour y remédier ;
! des évaluations subséquentes du coût-efficacité et 
! comprendre l’échelle et le calendrier des actions en faveur de la biodiversité.

Dans l’idéal, cette méthodologie détaillée de l’ÉBF encouragera l’amélioration des résultats à travers une 
budgétisation et une gestion budgétaire plus efficaces (voir Encadré 6.1).

ENCADRÉ 6.1 : BIOFIN ET LA GESTION FISCALE 

La politique fiscale se réfère aux aspects des finances publiques ; les recettes, les impôts et les 
dépenses publiques. L’exercice de l’ÉBF peut être lié au processus de planification fiscale dans 
un pays, y compris les réformes en cours, afin de faire progresser l’intégration du financement de 
la biodiversité dans les finances publiques et la budgétisation. L’ÉBF et les autres composantes 
de BIOFIN devraient prendre en considération les questions de planification et de financement 
suivantes (telles qu’identifiées au Chapitre 4 de l’API) : 

1. Le cadre budgétaire et de dépenses à moyen et à long terme 
2. L’intégration des objectifs de développement durable dans la planification et la budgétisation 

nationales
3. Les approches de la budgétisation détaillée fondée sur le rendement et sur les résultats
4. La décentralisation 
5. La responsabilité fiscale et la transparence, et d’autres règles 
6. Les conseils fiscaux et les nouvelles initiatives de gestion des risques fiscaux. 

BIOFIN reconnaît que chaque pays adopte sa propre approche de planification, de budgétisation, 
de réforme fiscale et de gestion, et à ce titre, la méthodologie de l’ÉBF vise à fournir des approches 
pouvant correspondre à un large éventail de processus nationaux. 

L’exercice de l’ÉBF de BIOFIN pourrait s’avérer un outil utile pour améliorer la gestion des finances 
publiques nationales dans le secteur de l’environnement de manière plus générale. L’approche 
BIOFIN en matière d’établissement des coûts a été conçue sur la base des meilleures pratiques 
et s’inscrit dans les principes internationaux émergents de la gestion des finances publiques, qui 
sont bien documentés dans l’étude 2013 du FMI intitulée « La gestion des finances publiques et 
son architecture émergente. »4

6.1.3. Liens vers d’autres Chapitres du Manuel BIOFIN

L’ÉBF utilise des informations et des idées développées tout au long du processus national BIOFIN, et de 
nombreux liens sont décrits dans les différentes étapes de ce Chapitre. L’ÉBF devrait s’appuyer sur les 
pratiques et approches nationales de planification et de budgétisation qui ont été identifiées dans l’API 
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(Chapitre 4). Le processus repose également sur l’analyse de la SPANB et d’autres documents stratégiques 
évalués dans l’API.

L’ÉBF aidera à définir et à appliquer le système utilisé pour le marquage des dépenses dans l’ADB (Cha-
pitre 5) pour permettre une analyse détaillée et cohérente. Un processus solide permettant d’estimer les 
besoins en matière de financement de la biodiversité, qui permet de comparer les besoins financiers spé-
cifiques avec les dépenses, peut guider la sélection, l’élaboration et la mise en œuvre de mécanismes ou 
de solutions de financement judicieux.. 

6.2 Méthodes d’évaluation 
des besoins financiers 

La présente Section décrit un certain nombre de principes et de méthodes utilisés pour entreprendre l’ÉBF. 
Après une présentation de la terminologie et des principes, il examine les méthodes d’établissement des 
coûts, y compris l’application de l’approche émergente du calcul des coûts fondé sur les résultats pour la 
biodiversité. Des étapes de mise en œuvre détaillées sont décrites dans la Section suivante.

6.2.1. Terminologie et principes

Les termes utilisés dans ce Chapitre ont un certain sens dans les finances publiques, mais peuvent signifier 
des choses différentes pour les différentes parties prenantes. Certains termes sont clarifiés dans cette Sec-
tion tandis que d’autres sont définis dans le glossaire.

Premièrement, dans le présent Chapitre, le terme « budgétisation » et l’expression « établissement des coûts » 
sont souvent utilisés comme synonymes ou en combinaison. La budgétisation détaillée décrite dans l’ÉBF 
pourrait être qualifiée d’approche « ascendante » par rapport à l’évaluation des besoins financiers « descen-
dante » du Groupe de haut niveau de la CBD (voir Chapitre 1), mais l’expression « budgétisation ascendante » 
se réfère souvent à la budgétisation administrative locale, de sorte que l’expression « budgétisation détaillée » 
est utilisée pour désigner le processus d’établissement des coûts défini dans les présentes.5

L’ÉBF se concentre sur les coûts directs ou les coûts financiers, sauf indication explicite. Cela contraste avec 
une analyse des coûts au sens économique, qui, ainsi que les coûts financiers, peut prendre en compte les 
coûts indirects et les incidences sur le bien-être (tels que les « coûts d’opportunité »). Certains pays soumettent 
toutes les activités de la SPANB à des analyses coûts-avantages complètes. Le BIOFIN recommande d’utiliser 
l’analyse coûts-avantages (ou d’autres approches multivariées) de cette façon pour aider à justifier les inves-
tissements dans la biodiversité dans le plan de financement de la biodiversité (Chapitre 7). Cependant, l’ÉBF 
n’exige pas ce niveau d’analyse.

Enfin, BIOFIN encourage l’utilisation du terme « investissement » dans la biodiversité pour souligner que les 
ressources allouées à la gestion de la biodiversité ne sont pas simplement des coûts sans rendements. Les allo-
cations budgétaires destinées à la gestion de la biodiversité peuvent protéger ou améliorer les actifs naturels 
qui procureront des avantages économiques à l’avenir, tout comme les investissements dans les infrastruc-
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tures ou les soins de santé. Toutefois, le terme « investissement » désigne aussi les dépenses en capital par 
rapport aux dépenses récurrentes ou d’exploitation du budget.

Outre les principes généraux décrits au Chapitre 2 (Section 2.4.2 : efficacité, efficience et équité), BIOFIN 
encourage les principes suivants pour l’établissement des coûts des objectifs nationaux en matière de 
biodiversité :

 ! Complet – couvrant tous les aspects de la gestion durable de la biodiversité,6 même si elle exige que
la portée dépasse la stratégie et le plan d’action nationaux pour la biodiversité.

! Exact – fondé sur des coûts et des actions justifiables visant spécifiquement à attendre les résultats 
identifiés. 

! Détaillé – les actions sont organisées sous la forme de stratégies (ou de sous-stratégies) et de stra-
tégies en fonction d’objectifs ou de résultats. Certaines actions doivent être traduites en « actions 
auxquelles il est possible d’associer des coûts » détaillées pour atteindre le niveau de détail néces-
saire pour un calcul précis des coûts.

! Hiérarchisé – les activités ou les résultats seront hiérarchisés de la manière suivante : 1) l’importance 
de la réalisation de la vision et des objectifs nationaux en matière de biodiversité, et 2) d’autres cri-
tères nationaux, y compris les coûts. 

! Aligné – le processus BIOFIN devrait être bien aligné sur les processus budgétaires nationaux et la 
politique fiscale qui permet une utilisation efficace des résultats.
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6.2.2. Approches de l’établissement des coûts 

Plusieurs approches peuvent être utilisées pour élaborer un budget pour une stratégie ou un programme 
comme la SPANB. Elles mettent en rapport un intrant du budget alloué à certaines activités à un extrant 
donné en relation avec des stratégies/objectifs, et en fin de compte à des résultats. Nombre d’approches 
de budgétisation présentent des avantages et des inconvénients, des utilisations différentes, et plusieurs 
sont souvent utilisées en combinaison. Le Tableau 6.1 en décrit quelques unes de manière succincte : 

 ! Approche de budgétisation différentielle  – c’est peut-être l’approche la plus courante actuellement 
utilisée pour les budgets publics. Dans la budgétisation différentielle, le budget de l’année précédente
sert de point de départ auquel une augmentation (ou une diminution) de pourcentage est appliquée. 
Des idées supplémentaires pour l’expansion émergent, c’est-à-dire l’augmentation du nombre de gardes 
forestiers, l’augmentation des missions d’exécution, etc. Cette approche n’est pas recommandée pour une 
méthodologie BIOFIN parce qu’elle ne répond pas adéquatement aux principes de base décrits ci-dessus.

! Prévisions historiques  – les coûts historiques sont utilisés pour estimer les coûts futurs. Cette 
approche pourrait se différencier de la budgétisation différentielle si elle s’appuie sur des activités 
historiques détaillées ou des coûts fondés sur les résultats. Lorsque des coûts historiques détaillés 
sont connus, ils peuvent être utilisés pour estimer les coûts futurs pour des activités spécifiques. Par 
exemple, les coûts de replantation d’un hectare de mangroves dans le passé peuvent être utilisés 
pour estimer les coûts de replantation d’un montant ciblé dans un pays ou une zone spécifique à 
l’avenir. Lors de l’utilisation de l’approche des coûts historiques, il est important de : 1) s’assurer qu’ils 
sont exacts et couvrent le coût total d’une activité; 2) fonder les nouveaux coûts sur des objectifs 
spécifiques de gestion de la biodiversité, c’est-à-dire le nombre d’hectares, les jours de rondes de 
gardes, etc. et 3) tenir compte de l’inflation, des rendements marginaux décroissants, des économies 
d’échelle et de toute autre question qui aurait une incidence sur les coûts futurs.

 ! Modélisation des coûts   – il s’agit d’une estimation des coûts futurs fondée sur des modèles quantitatifs 
avec des variables d’entrée. Les modèles sont presque toujours utilisés pour la budgétisation et peuvent 
recourir à des opérations aussi simples que multiplier un coût unitaire par le nombre d’unités néces-
saires. Cependant, cette approche se réfère généralement à des modèles complexes qui ont de multiples 
variables et pourraient même être non linéaires. Par exemple, les modèles d’estimation des coûts des 
zones protégées en fonction de leur superficie, de leur distance par rapport aux villes et de la parité lo-
cale des prix d’achat ont été calculés à partir des coûts historiques et utilisés pour établir les prévisions de 
coûts futurs.7 Surtout dans les cas où les actions sont nouvelles dans un pays et les coûts sont inconnus.

! Calcul des coûts par activité  – il s’agit d’une estimation des budgets fondée sur des programmes 
et activités spécifiques identifiés et des coûts liés à ces activités. Les frais administratifs sont plus 
étroitement liés aux activités que dans la budgétisation traditionnelle (qui ajoute simplement les 
coûts administratifs en tant que supplément). Cette approche est utile lorsque les détails des acti-
vités sur la biodiversité sont bien connus (et quantifiés), le suivi des « extrants » des projets ou des 
programmes (résultats immédiats des actions) est souhaité et les « résultats » (résultats à long terme) 
des activités sont difficiles à quantifier ou à suivre.

! Calcul des coûts fondé sur les résultats ou budgétisation axée sur les résultats  – il s’agit d’un 
élargissement du calcul des coûts fondé sur l’activité, lorsque tous les coûts sont associés à des résul-
tats spécifiques à moyen et long terme, de sorte que le « résultat » de l’activité soit au cœur de la 
budgétisation et non l’activité ou les extrants à court terme. Ce type de processus de budgétisation 
nationale rencontre de plus en plus d’assentiment – on l’appelle également « budgétisation axée sur 
le rendement », car elle permet au Ministère des Finances et aux organismes centraux de planifica-
tion de suivre plus facilement les résultats des départements concernés. Le calcul des coûts fondé 
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FIGURE 6.2 : AMÉLIORATIONS DE L’EFFICACITÉ ET DE L’EFFICIENCE DES BUDGETS
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sur les résultats est décrit plus en détail ci-dessous. Suite à l’expansion des recettes fiscales dans 
les pays en développement et aux évolutions technologiques (logiciels de finances publiques), la 
gestion des zones protégées et de la biodiversité peut s’aligner et promouvoir la mise en œuvre du 
calcul des coûts fondé sur les résultats. Cette évolution est illustrée à la Figure 6.2 et un exemple de 
calcul des coûts fondé sur les résultats au Pérou est présenté dans l’Encadré 6.2.

ENCADRÉ 6.2. PASSAGE DE LA BUDGÉTISATION DIFFÉRENTIELLE À LA BUDGÉTISATION  
FONDÉE SUR LES RÉSULTATS AU PÉROU

Le Pérou a lancé une Stratégie de réforme du système budgétaire national8 y compris la budgéti-
sation fondée sur les résultats, dans le but de s’assurer que l’État fournit aux populations les biens 
et services prévus en quantité et en qualité. La budgétisation fondée sur les résultats comprend 
plusieurs composantes :

! Des définitions claires et objectives des résultats à atteindre ;
! L’engagement des entités gouvernementales à atteindre ces résultats ;
! Les responsabilités tant pour les instruments de mise en œuvre que pour la redevabilité en 

ce qui concerne les dépenses publiques ;
! La mise en place de mécanismes pour générer des informations sur les produits, les 

résultats et les efforts de gestion.

Cette stratégie est mise en œuvre par le Ministère de l’Économie et des Finances à travers : i) des 
programmes budgétaires, ii) le suivi du rendement basé sur des indicateurs, iii) des évaluations 
indépendantes et iv) des incitations à la bonne gestion.
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TABLEAU 6.1 : RÉSUMÉ DES APPROCHES D’ESTIMATION DES COÛTS.

Approches 
d’estimation des coûts

Usage courant Possibilités Défis

Approche progressive 
de budgétisation

Augmentations 
annuelles allouées, la 
plupart des budgets

Modification graduelle Vision limitée, absence 
de lien avec les résultats

Prévisions historiques Données empiriques 
utilisées pour 
la budgétisation

Exactes, fondées sur 
une expérience réelle

Non exhaustives, peuvent 
ne pas être optimales 
mais fondées sur 
des budgets limités

Modélisation des coûts Extrapolation à partir 
de petits cas, budgétisation 
des nouvelles 
nouvelles activités

Autres scénarios,
compréhension de
l’efficacité des coûts

Manque de données 
empiriques, du pays ou de 
la géographie spécificité

Calcul des coûts 
par activité

Budgétisation de projet, 
budgets-programmes

Budgétisation 
ascendante détaillée

Pas nécessairement 
axée sur les résultats

Calcul des coûts fondé 
sur les résultats

Planification selon les 
objectifs, cadre logique, 
budgétisation basée sur 
un programme

Meilleure pratique, 
détaillée, axée 
sur les résultats

Approche avancée, 
non utilisée dans 
la plupart des pays

BIOFIN encourage l’élaboration de budgets à partir d’actions auxquelles il est possible d’associer des coûts 
et de postes budgétaires moins importants. À l’avenir, à partir de données provenant d’un large éventail 
de pays BIOFIN et d’activités de la biodiversité liées à des stratégies et à des résultats, il sera possible de 
construire des modèles plus précis pour les futurs besoins en matière de budgétisation de la gestion de 
la biodiversité. Dans tous les cas, les normes publiques, la recherche et les documents publiés devraient 
sous-tendre les coûts unitaires avant leur examen ou validation par des pairs. La littérature sur l’économie 
et la biodiversité fournit des estimations utiles des coûts pour des actions particulières telles que les coûts 
du reboisement, de la restauration des récifs coralliens, de la restauration des herbiers, etc.
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ENCADRÉ 6.3 : MODÉLISATION DES COÛTS POUR ESTIMER LES COÛTS DE GESTION DE  
LA BIODIVERSITÉ DURABLE EN THAÏLANDE9

La modélisation des coûts peut être utilisée en tirant des estimations de la modélisation des 
actions particulières impliquées ou peut être dérivée de la littérature ou des expériences dans 
des endroits similaires. Des coûts unitaires comparables pour différentes actions qui atteignent 
le même objectif sont particulièrement utiles, comme le montrent les deux tableaux ci-dessous.

Les options de restauration des récifs coralliens et de prévention de l’érosion côtière ont été esti-
mées par la Thaïlande et peuvent s’avérer utiles pour d’autres pays ayant des situations écono-
miques similaires. Il est à noter que les actions les moins coûteuses ne sont pas nécessairement 
les plus efficaces ni les plus rentables ; tout dépend de la durée et de l’efficacité des infrastructures 
ainsi que de la qualité de la mise en œuvre.

Coûts de restauration des récifs coralliens

Source. N. Thongtham. Rapport non publié. Département des ressources marines et côtières, Thaïlande.

Prévention de l’érosion côtière

* Remarque : l’efficacité dépend en grande partie des caractéristiques physiques du site ; 
    ces caractéristiques déterminent les mesures de protection adaptées. 

Méthodes de restauration Coût unitaire (Baht/ISR) Coût unitaire (USD/ha)

Transplantation sur béton 106,400 17,024 

Fourniture de récifs artificiels 7,560,000 1,209,600 

Pépinière flottante 18,720,800 2,995,328 

Mesures de protection Coût unitaire 
(Baht/mètre)

Durabilité 
et efficacité*

1. Géosac/géotube/géoconteneur 9,300 ++

2. Paroi en bambou 3,850 +

3. Rempart de cordon littoral en béton 31,600 +++

4. Mur de soutènement 13,300 +++

5. Brise-lames 200,000 +++

6. Sacs de sable 30,000 ++

7. Épis 70,000 ++

8. Boîte à gabion 18,000 +
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BIOFIN encourage l’utilisation du calcul des coûts fondé sur les résultats, ou des éléments qui en découlent, 
conformément aux meilleures pratiques en matière de budgétisation publique. Effectuer la budgétisation 
en commençant par les impacts pour ensuite évoluer vers les résultats, les extrants et les actions est une 
approche de planification courante qui fait partie d’une méthodologie de cadre logique. Ce lien avec les 
résultats est important afin de plaider en faveur d’un financement public durable pour la biodiversité. 
De nombreux pays s’orientent vers un calcul des coûts fondé sur les résultats comme moyen d’assurer la 
bonne gouvernance et de faire en sorte que différents organismes publics respectent des normes élevées 
de services.10 La mesure dans laquelle les coûts fondés sur les résultats sont formellement adéquats ou 
adaptés à l’ÉBF dépendra de la capacité et de l’engouement dans chaque pays, en particulier au sein du 
Ministère des Finances.

6.3 Étapes de mise en œuvre de l’ÉBF 

L’évaluation des besoins financiers comporte six étapes :

! Étape 6.1 : Préparatifs. Mettre en place une équipe justifiant des compétences et des capacités 
adéquates pour effectuer l’ÉBF, désigner les principales parties prenantes et définir leurs rôles, éta-
blir un plan de consultation et entamer les consultations sur la méthodologie ;

! Étape 6.2 : Définir et clarifier les résultats, les stratégies et les actions de la SPANB. Traduire les 
résultats de la SPANB en un cadre logique qui convertit les résultats et les indicateurs de la biodi-
versité identifiés dans l’API en « actions auxquelles il est possible d’associer des coûts » ; établir une 
hiérarchisation initiale des résultats et des stratégies de la biodiversité ; 
 ∠ 6.2A : Examiner et préciser la portée
 ∠ 6.2B : Utiliser un cadre logique pour structurer et clarifier les actions et les résultats
 ∠ 6.2C : Hiérarchisation initiale de la définition des coûts préalables

! Étape 6.3 : Effectuer une revue documentaire et créer des tableaux de coûts initiaux. Identifier 
les coûts unitaires ; examiner les budgets détaillés existants, les exercices budgétaires et les proces-
sus budgétaires (en s’appuyant sur les travaux de l’API et de l’analyse des dépenses relatives à la bio-
diversité) ; les coûts unitaires de recherche pour les postes budgétaires courants (salaires, véhicules, 
etc.) ; créer des tableaux et des modèles budgétaires initiaux ;
 ∠ 6.3A : Identifier les unités budgétaires et les coûts standards
 ∠ 6.3B : Créer des tableaux des coûts

! Étape 6.4 : Affiner les coûts avec la contribution des experts. Affiner les estimations de coûts et 
les résultats de l’établissement des coûts à l’aide de consultations individuelles avec les experts puis 
dans le cadre d’un atelier ; valider et élaborer les détails quantitatifs des actions auxquelles il est pos-
sible d’associer des coûts, des résultats, des indicateurs ; effectuer un exercice de marquage ; affiner 
les modèles initiaux et les hypothèses ; 

! Étape 6.5 : Analyser les résultats des coûts. Préparer un relevé de coûts directs pluriannuel, ventilé 
par stratégie, objectif, secteur et acteur, etc., en fonction des besoins des parties prenantes ; compa-
rer les coûts aux priorités en matière de biodiversité ;
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 ! Étape 6.6 : Évaluer l’écart de financement. Comparer les relevés de coûts détaillés aux prévisions de 
dépenses, telles qu’elles ont été calculées au cours de l’analyse des dépenses relatives à la biodiversité 
(Chapitre 5) ; analyser le déficit par stratégie ou objectif nationaux, catégorie BIOFIN, organisation, etc. 

Étape 6.1 : Préparatifs

Au cours de la phase de préparation de l’ÉBF, il est nécessaire d’identifier les principaux intervenants, ex-
perts et décideurs auxquels les résultats de l’évaluation peuvent être destinés. Cet effort d’implication des 
parties prenantes s’appuie sur les travaux de l’API (Chapitre 4) et de l’analyse de dépenses relatives à la 
biodiversité (Chapitre 5).

L’administration centrale est la structure susceptible de financer une grande partie du plan d’action national 
détaillé et budgétisé sur la biodiversité à travers les processus budgétaires existants. À ce titre, les Ministères 
des Finances et du plan devraient être considérés comme les principaux décideurs. Organisme chargé i) de 
clarifier les objectifs, les stratégies et les actions de la SPANB et ii) de mettre en œuvre le plan et les actions, le 
Ministère de l’Environnement tient également un rôle essentiel. En impliquant tous ces décideurs majeurs 
dès le départ et en suivant un processus budgétaire approprié, le produit final de l’ÉBF aura des retombées 
plus importantes. En outre, il est important d’inclure les ministères de tutelle autres que le Ministère de l’En-
vironnement, par exemple l’agriculture, l’eau, l’énergie, etc., dans le processus de l’ÉBF pour faire en sorte 
que les dépenses indirectes en matière de biodiversité soient également incluses de manière adéquate.

Ces partenaires devraient être considérés comme des « propriétaires » potentiels de l’ÉBF, et leur participa-
tion peut être aidée en reliant l’analyse à la gestion budgétaire existante dans un pays (voir Encadré 6.1). 
Par exemple, dans certains cas, les ministères des Finances sont disposés à envisager des demandes de 
financement accrues de la part des ministères de l’Environnement, mais ils ont du mal à cerner les rende-
ments des dépenses proposées.

Si cela n’est pas déjà fait dans l’API, il est essentiel d’identifier les processus budgétaires existants, de déter-
miner leur calendrier et d’étudier l’intégration de l’ÉBF.11 Afin d’aligner, le cas échéant, les processus bud-
gétaires existants, il convient de comprendre comment leur fonctionnement doit être intégré à l’organi-
sation du processus national BIOFIN. Le processus d’élaboration du budget national ou régional existant a 
été examiné dans le cadre de l’API (Chapitre 4). Il peut être déjà très détaillé et collaboratif, suivant ainsi cer-
tains des principes de base de l’ÉBF. Cependant, un exercice d’établissement des coûts effectué en dehors 
du processus de budgétisation existant présente des avantages ; il peut s’avérer efficace dans la mesure où 
il ne se limite pas à l’utilisation d’une approche de budgétisation progressive.
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Les autres activités de la phase de préparation sont :

! Former un groupe de travail composé d’experts qui travailleront en tandem avec l’équipe nationale 
BIOFIN.

! Élaborer un plan de travail comprenant un calendrier et des consultations avec les parties prenantes.
! Examiner la méthodologie et rechercher les enseignements tirés de l’expérience d’autres pays. 
 ! Identifier les sources de données potentielles par le biais d’une sensibilisation initiale des intervenants.

Étape 6.2 : Définir la portée et clarifier les actions de la SPANB 

La détermination et la clarification des mesures de la SPANB requises à cette étape vont au-delà des tra-
vaux initiaux décrits au Chapitre 4 et comprennent les trois sous-étapes suivantes. Les détails nécessaires 
à cette étape dépendent de la structure réelle de la SPANB. Dans certains cas, de légers aménagements 
peuvent être opérés et dans d’autres cas, le travail peut être important.

! 6.2A : Examiner et préciser la portée
! 6.2B : Utiliser un cadre logique pour structurer et clarifier les actions et les résultats
! 6.2C : Hiérarchisation initiale de la définition des coûts préalables

Étape 6.2A : Examiner et préciser la portée 
Au cours de l’API (Chapitre 4), un examen détaillé des SPANB et d’autres stratégies nationales importantes 
en matière de biodiversité aura été réalisé. S’il s’avérait que la SPANB ne soit pas considérée comme un 
plan national suffisamment complet à utiliser pour l’établissement des coûts, il faudrait inclure d’autres 
plans nationaux pour couvrir entièrement les investissements requis en matière de biodiversité. La portée 
permettra également d’évaluer comment le processus BIOFIN peut appuyer l’affinement de la SPANB, y 
compris la clarification des objectifs quantitatifs et des indicateurs pour définir les actions auxquelles il est 
possible d’associer des coûts (voir ci-dessous). 

De nombreux pays utilisent la SPANB comme point de départ logique, mais certains (par exemple, le Chili, 
les Fidji et la Malaisie) ont élargi leur analyse pour mieux intégrer les stratégies d’investissement dans la 
biodiversité dans les plans nationaux de développement. Bien que ce Chapitre se réfère au « coût de la 
SPANB », on assume que cela inclut la portée élargie, si cela est convenu à l’avance.

Il est également essentiel à ce stade de déterminer dans quelle mesure les acteurs nationaux sont réceptifs 
à des modifications supplémentaires dans la SPANB, en notant que les principaux changements affecte-
ront essentiellement les composantes du plan d’action. Comme le montre l’expérience acquise dans la 
mise en œuvre de BIOFIN, le travail d’établissement des coûts est idéalement réalisé parallèlement à la 
phase de développement de la SPANB. Dans les pays où la SPANB ne peut être affinée, la méthodologie 
peut être modifiée, mais en notant que les chiffres de coûts produits sont moins susceptibles de repré-
senter l’ensemble des besoins financiers nationaux en matière de biodiversité. La plupart des pays sont 
ouverts à l’augmentation du niveau de détail dans la SPANB aux fins de l’établissement des coûts.

Les principaux documents à examiner parallèlement à la SPANB lors de cette étape ont été identifiés dans 
la Section portant sur la vision nationale de la biodiversité de l’API (Chapitre 4). Ces documents incluront 
des stratégies nationales telles que les stratégies de lutte contre les changements climatiques, les straté-
gies d’expansion des zones protégées, les plans nationaux de développement et les plans sectoriels de 
développement.
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Chaque pays devrait arrêter la portée la plus appropriée de l’ÉBF en se basant sur :

1. l’exhaustivité et la qualité de la SPANB ; 
2. le potentiel d’incidence sur la biodiversité le plus fort, et 
3. l’intérêt manifesté par les décideurs majeurs.

Il est important de lier le processus de l’ÉBF à des objectifs significatifs pour les décideurs politiques et fi-
nanciers (par exemple, la gestion des ressources en eau, les moyens de subsistance), de sorte à augmenter 
la probabilité pour eux d’agir une fois les résultats connus. En conséquence, tout le processus devrait être 
intégré autant que possible dans les systèmes et les cycles nationaux de planification et de budgétisation 
du développement (initialement examinés dans le Chapitre 4 de l’API). Cela peut être amélioré en utilisant 
les catégories budgétaires et les coûts unitaires de l’État, en s’appuyant sur les processus de budgétisation 
et de planification nationaux et infranationaux existants, et en impliquant les parties prenantes et les déci-
deurs pertinents tout au long du processus.

Étape 6.2B : Utiliser un cadre logique pour structurer et clarifier les actions et les résultats
Une fois la portée de l’ÉBF approuvée, les résultats de la biodiversité doivent être inscrits dans une struc-
ture logique et claire, quantifiés et dans le langage financier adéquat. À cette fin, tous les objectifs, straté-
gies, résultats et actions relatifs à la biodiversité doivent être identifiés et organisés en un cadre logique 
pour aider à l’établissement des coûts. Les termes utilisés dans ce cadre pour aider les coûts sont ceux qui 
sont utilisés dans la gestion axée sur les résultats (voir Encadré 6.4).
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ENCADRÉ 6.4 TERMES UTILISÉS DANS LA GESTION AXÉE SUR LES RÉSULTATS

Objectif : L’objectif supérieur auquel une intervention de développement doit contribuer.

Résultats : Extrants, effets ou impacts (escomptés ou non, positifs et/ou négatifs) d’une action 
de développement. Changements dans un état ou une condition qui découlent d’une relation de 
cause à effet. Il existe trois types de changements qui peuvent être mis en branle par une inter-
vention de développement : les extrants, les effets attendus et l’impact.

Impacts : Effets à long terme, positifs et négatifs, primaires et secondaires, induits par une action 
de développement, directement ou non, intentionnellement ou non, sur des objectifs identi-
fiables par une intervention de conservation. Ces effets peuvent être environnementaux, écono-
miques, socioculturels, institutionnels, technologiques ou autres.

Effets attendus : Les effets probables ou à court terme et à moyen terme des extrants d’une inter-
vention. Les effets prévus ou atteints à court et à moyen terme par les extrants d’une intervention, 
nécessitant généralement l’effort collectif des partenaires. Les effets attendus représentent des 
changements dans les conditions qui se produisent entre l’achèvement des extrants et la réalisa-
tion des effets attendus.

Extrants : Les produits, biens d’équipement et services résultant d’une intervention de dévelop-
pement ; ils peuvent également inclure les changements résultant d’une intervention qui sont 
pertinents pour atteindre les résultats. 

Intrants : Les ressources financières, humaines et matérielles utilisées pour l’intervention en ma-
tière de développement. 

Indicateur : Facteur ou variable, de nature quantitative ou qualitative, qui constitue un moyen 
simple et fiable de mesurer et d’informer des changements liés à l’intervention ou d’aider à ap-
précier la performance d’un acteur du développement. 

Efficience : Mesure selon laquelle les ressources et les intrants (fonds, expertise, temps, etc.) sont 
convertis en résultats de façon économe. Cela nécessite généralement de comparer d’autres ap-
proches pour obtenir un extrant, afin de vérifier si l’approche la plus efficace a été utilisée. 

Efficacité : Mesure dans laquelle les objectifs de l’action de développement ont été atteints.

Source : Glossaire du CAD de l’OCDE sur les principaux termes relatifs à l’évaluation et à la gestion axée 
sur les résultats12
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La gestion axée sur les résultats définit les intrants selon une hiérarchie qui découle des résultats escomp-
tés. La Figure 6.3 illustre une structure classique de cette hiérarchie.

FIGURE 6.3 : HIÉRARCHIE DES INTRANTS PAR RAPPORT AUX OBJECTIFS

Effets escomptés Effets escomptés

Extrant

Intrants/ressources

Extrant Extrant Extrant

Objectif

Les termes de l’Encadré 6.4 peuvent ne pas être évidents dans une SPANB, mais dans ce cas, ils peuvent 
être obtenus en traduisant les informations contenues dans les objectifs, les stratégies, les sous-stratégies 
et les actions de la SPANB. Cela peut être fait en utilisant le cadre logique présenté au tableau 6.2. Ce cadre 
d’actions et de résultats est essentiel, de même que la clarification du niveau le plus bas d’actions aux-
quelles il est possible d’associer des coûts pour définir avec précision les coûts et justifier l’investissement. 
Il existe de nombreuses formes de cadres logiques, et pour cette ÉBF, la terminologie basée sur la SPANB et 
résumée au tableau 6.2 sera utilisée et pourra être adaptée au contexte national.
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TABLEAU 6.2 : CADRE LOGIQUE DE STRUCTURATION DES RÉSULTATS DE LA SPANB AUX FINS DE L’ÉTABLISSEMENT  
DES COÛTS

SPANB Liens Éléments de 
structure de coût

Élément Description

Objectifs 
nationaux de 
biodiversité

Objectifs de haut niveau que le pays 
doit atteindre dans le cadre de la 
SPANB et d’autres stratégies nationales. 
Reflètent souvent des Objectifs d’Aichi 
pour la biodiversité.

Les éléments de la SPANB peuvent 
ou non être traduits de manière 
efficace dans la structure des 
coûts, mais ils doivent toujours 
être reliés dans un ordre cohérent.

Objectifs (résultats)

Stratégies (et 
sous-stratégies)

Catégories de la SPANB qui mènent 
à des objectifs (idéalement).

Effets attendus

Actions Une description de la façon dont les 
stratégies et sous-stratégies sont mises 
en œuvre.

Extrants

Actions 
auxquelles 
il est possible 
d’associer 
des coûts

Ventilation des actions en actions 
spécifiques qui peuvent être chiffrées 
avec un faible niveau d’ambiguïté.

Extrants

Les intrants/ressources/coûts unitaires sont couramment utilisés dans le processus de budgétisation du pays – ils 
comprennent des coûts récurrents et en capital.

Il est essentiel de fournir des résultats spécifiques, quantifiés si possible, pour toutes les stratégies prin-
cipales. Une fois le résultat clair, les actions peuvent être examinées pour veiller à ce qu’elles soient les 
plus appropriées pour atteindre ces résultats. Lors de l’inscription du contenu dans le cadre logique (ta-
bleau 6.2) et de la définition des résultats quantitatifs et d’autres résultats, il faudra un processus de consul-
tation avec les parties prenantes de la SPANB et d’autres partenaires.

Pour le coût d’une action, il est nécessaire de comprendre les divers détails sur cette action, y compris le 
calendrier, l’ampleur, l’emplacement, l’organisme responsable, etc., qui peuvent aider à l’établissement des 
coûts à effectuer à l’Étape 6.3. Ce budget détaillé est l’objectif principal du processus ÉBF. Si les actions qui 
sont décrites dans la SPANB sont trop vagues, ne visent pas des résultats quantitatifs ou ne comprennent 
pas de définition spatiale, l’estimation des coûts budgétaires sera arbitraire, indéfendable, et risque par 
conséquent d’être rejetée par les décideurs financiers.

Une stratégie générique telle que « la protection des espèces en voie de disparition » devrait être liée à 
une déclaration de résultat telle que « diminuer les incidents de braconnage de rhinocéros blanc de 30 % », 
et un ensemble connexe d’extrants et d’activités (par exemple, l’augmentation du nombre de gardes, le 
renforcement de la poursuite des cas de commerce illégal d’espèces sauvages, etc.). Par exemple, dans le 
tableau 6.3, des actions alternatives, toutes conçues pour réduire le braconnage des rhinocéros, sont com-
parées. Même avant que des estimations des coûts détaillés ne soient faites, il est possible de comparer 
les différentes approches et d’évaluer de manière consultative les approches qui devraient être utilisées et 
chiffrées. Une fois que les actions choisies sont définies, elles peuvent être décrites en des termes qui font 
d’elles des « actions auxquelles il est possible d’associer des coûts ».
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TABLEAU 6.3 : ANALYSE DES ACTIONS ALTERNATIVES POUR ATTEINDRE UN RÉSULTAT

Résultat 
escompté

Actions 
optionnelles 
pour atteindre 
le résultat

Analyse

Impact 
rapide

Impact 
à long 
terme

Coût Option la plus 
rentable à 
court terme

Combinaison 
de toutes 
ou plusieurs 
options

Réduction 
des 
incidents de 
braconnage 
de 
rhinocéros 
blanc de 
30 %

Enseignement 
public

Faible Élevé Élevé X

Augmentation 
du personnel de 
patrouille et de 
l’équipement des 
patrouilles

Élevé Moyen Moyen X X

Amendes élevées Faible Élevé Faible X

Réforme juridique 
pour inscrire la 
chasse illégale de 
rhinocéros blancs 
comme infraction 
pénale

Faible Élevé Faible X
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Cette analyse ne vise pas à examiner ni à hiérarchiser les résultats sur la base de l’efficacité des coûts, car 
cette étape intervient plus tard dans l’analyse (voir l’Étape 6.5). Les actions et les résultats clarifiés sont adop-
tés avant pour les coûts détaillés, en commençant à l’Étape 6.3. Une transformation d’un résultat en une ac-
tion à laquelle il est possible d’associer un coût est fournie dans l’exemple de l’Équateur dans le tableau 6.4.

TABLEAU 6.4 : EXEMPLE DE RÉSULTATS, DE STRATÉGIE, D’ACTIONS AUXQUELLES IL EST POSSIBLE D’ASSOCIER 
DES COÛTS/INDICATEURS DE PERFORMANCE EN ÉQUATEUR 

Objectif, résultat 
prioritaire

Stratégie Action à laquelle il est possible 
d’associer un coût (et indicateurs 
de performance clefs)

Détails des coûts

RÉSULTAT 2 : Les coûts 
de la biodiversité sont 
intégrés dans les systèmes 
de comptabilité nationale, 
et les plans de 
développement nationaux 
et décentralisés, afin 
de soutenir la réduction de 
la pauvreté et l’amélioration 
du nouveau programme de 
productivité nationale.

02.1. Introduction 
de la valeur de la 
biodiversité dans 
les cycles 
de formulation 
des politiques

Une unité dédiée pour traiter 
l’évaluation économique et la 
finance durable (UVESF) sera 
mise en place au, Ministère de 
l’environnement.

Équipe technique de 
l’UVESF : un économiste 
senior, un expert 
des finances, trois 
comptables juniors.

Au moins trois évaluations des 
projets et d’autres initiatives 
autonomes sont identifiées 
au sein du Ministère de 
l’environnement (SCAN, Coastal 
Project/Marine, PSF) et seront 
gérées par la nouvelle UVESF.

Coûts opérationnels

Des comptes environnementaux 
principaux sont achevés

Plan de recherche
(Études)

Outil d’analyse de données de BIOFIN

Les résultats peuvent être saisis dans l’outil d’analyse de données de BIOFIN en quatre niveaux 
liés à la SPANB. Les niveaux sont décrits sous forme de stratégie, sous-stratégie, action et action 
à laquelle il est possible d’associer un coût, mais ces noms peuvent être modifiés par le pays si 
nécessaire. L’outil d’analyse de données de BIOFIN permet l’inclusion à la fois comme résultat 
et indicateur de chaque action. Les indicateurs peuvent aussi être décrits avec un niveau de 
référence et le cas échéant, un objectif.

En outre, des indicateurs SMART (voir Encadré 6.5) peuvent être définis pour les résultats objets d’esti-
mations chiffrées. Les indicateurs sont utilisés pour surveiller l’atteinte des résultats de la SPANB, mais ne 
sont pas une fin en soi. Ils sont utiles, car le fait d’avoir des indicateurs clairs pour les résultats escomptés 
aide au suivi des activités de toute solution de financement, et par conséquent, la gestion des risques de 
livraison. Cette gestion des risques améliore la probabilité de mise en œuvre effective d’une solution de 
financement. Dans le secteur public, elle permet d’améliorer la redevabilité et contribue à la rétroaction à 
l’intention des décideurs ; pour le secteur privé, la réduction de risque signifie que des taux de rendement 
plus faibles peuvent être acceptés par les bailleurs de fonds. Certains indicateurs clefs de performance 
sont des indicateurs « de haut niveau » qui peuvent être utilisés pour évaluer la performance des dépenses 
et sont particulièrement précieux pour les ministères des Finances et d’autres décideurs du monde de la 
finance. Ces indicateurs ont aussi pour but de servir de contributions à la justification des solutions de 
financement de la biodiversité développées au Chapitre 7.
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ENCADRÉ 6.5 : FORMULATION INDICATEURS SMART

Les indicateurs de performance axée sur les résultats peuvent être formulés en utilisant le 
concept SMART. Les indicateurs SMART sont spécifiques, mesurables, réalisables, pertinents et 
limités dans le temps. Ils peuvent être quantitatifs, qualitatifs ou comportementaux et préciser la 
norme de performance à atteindre afin de parvenir à un résultat ou un objectif.

Les indicateurs doivent spécifier le groupe cible (pour qui) ; la quantité (combien) ; la qualité 
(comment) ; la durée (à quel moment) et le lieu (où). Les indicateurs SMART qui sont liés aux stra-
tégies et aux résultats sont considérés comme indicateurs de performance prioritaires.

Il existe diverses formes d’indicateurs, y compris en ce qui concerne les performances en matière de biodi-
versité, de finances et socioéconomiques.13 En général, la formulation des indicateurs devrait se concen-
trer sur les résultats qui sont relativement faciles à mesurer à court et moyen termes, mais ne devrait pas 
ignorer les résultats à long terme les plus importants, même s’ils sont difficiles à mesurer.

Les indicateurs de la biodiversité utilisent généralement des mesures liées aux résultats biologiques 
ou écologiques ou les extrants générés par des programmes et activités qui sont inclus dans la SPANB et 
d’autres stratégies ou objectifs nationaux clefs.

Les indicateurs de performance financière mesurent la viabilité financière de la gestion durable de la 
biodiversité, par exemple par le retour sur investissement (voir le Chapitre 7, l’Encadré 7.7 RSI), et sont étroi-
tement liés à la performance économique. Les mesures d’efficacité des coûts sont également concernées.

Les indicateurs d’impact socioéconomique sont des mesures utilisées pour évaluer l’impact social et 
économique des interventions de la biodiversité. Par exemple, on a le pourcentage de nouveaux emplois 
dans des activités axées sur la nature dans le secteur du tourisme ; l’augmentation de la productivité agri-
cole résultant de l’approvisionnement fiable en eau à partir d’une aire protégée pour l’irrigation, etc. 

Étape 6.2C : Hiérarchisation initiale de la définition des coûts préalables
Un exercice d’établissement des priorités devrait être mis en œuvre pendant et après le processus d’affi-
nage des actions dans la SPANB pour les transformer en actions auxquelles il est possible d’associer des 
coûts, la clarification des résultats et la quantification des indicateurs, etc. Les stratégies et les activités qui 
devraient être identifiées sont : i) les plus susceptibles d’obtenir des résultats (voir ci-dessus), et ii) les plus 
décisives pour atteindre les objectifs de la biodiversité et de la vision du pays. Les critères de hiérarchisa-
tion diffèrent d’un pays à l’autre et peuvent être élaborés par les parties prenantes dans le processus de 
consultation décrit ci-dessus et transformé en un système de notation.

Il s’agit dès lors d’un ordre de priorité initial fondé sur l’importance de la biodiversité et qui ne prend pas 
en compte les coûts. À cette étape, l’extrant sera une liste des priorités stratégiques les plus importantes 
parmi les objectifs, les stratégies et les actions de la biodiversité. Les éléments de la liste peuvent être 
classés, ou tout simplement regroupés (par exemple, en haute, moyenne et faible priorité). Les stratégies 
et actions dont la priorité est plus élevée peuvent être programmées pour une mise en œuvre plus tôt par 
rapport aux stratégies de priorité inférieure, et cela va influer sur le calendrier des besoins financiers ana-
lysés aux Étapes 3 à 5. L’exercice de hiérarchisation proposé n’a nullement vocation à éliminer les actions 
de faible priorité.
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Solution de financement de la biodiversité : 
opérations bancaires liées à l’habitat

Les opérations bancaires liées à l’habitat conservent ou améliorent l’habitat 
dans le but de fournir une compensation pour les impacts négatifs sur les 
écosystèmes similaires à proximité attendus des activités de développement. 
Il s’agit d’une forme de compensation de la biodiversité, qui toutefois crée la 
compensation (c’est-à-dire, son « financement ») avant que les effets négatifs 
surviennent. La valeur d’un financement est définie en crédits d’atténuation 
compensatoires. Ces crédits sont des unités échangeables de change définies 
par la valeur écologique associée à des changements dans les habitats. 

Exemple : Les opérations bancaires liées aux zones humides sont appliquées 
aux États-Unis depuis les années 80, et se montent maintenant à 2 milliards de 
dollars US par an par industrie. Les systèmes de compensation de la biodiversité 
sont établis dans plus de 30 pays. 

De plus amples détails sont fournis à l’adresse : 
www.undp.org/content/sdfinance/en/home/solutions/biodiversity-offset.html

Étape 6.3 : Effectuer une revue documentaire 
et créer des tableaux de coûts initiaux

Cette étape se traduira par la production de tableaux de coûts initiaux pour les objectifs de biodiversité. 
Les sous-étapes spécifiques comprennent : 

! 6.3A : Identifier les unités budgétaires et les coûts standard ;
! 6.3B : Créer des tableaux des coûts.

Étape 6.3A : Identifier les unités budgétaires et les coûts standards 
Chaque État dispose d’un ensemble standard d’unités budgétaires (ou coût) et des codes de compte selon 
lesquels les budgets publics sont décrits et alloués.14 On peut aussi les appeler des postes, des catégories 
du budget ou des comptes budgétaires. Les coûts standard applicables aux coûts objectifs de biodiversité 
(salaires, kilométrage de véhicules, etc., voir ci-dessous) seront généralement organisés au sein de ces unités 
et des codes. La plupart des structures de compte du budget sont présentées selon une hiérarchie, avec des 
catégories sommaires divisées en sous-catégories plus détaillées. Par exemple, un extrait des comptes de 
l’Afrique du Sud est présenté au tableau 6.5.

Une proposition financière soumise à l’État en utilisant ses canevas d’unités de coûts, de structure et de 
codes standard est beaucoup plus susceptible d’être intégrée dans les processus nationaux et d’autres 
budgets. L’utilisation des codes budgétaires ou comptables publics facilite également la communication 
avec les parties prenantes et permet une utilisation immédiate des extrants BIOFIN tel que requis dans les 
processus budgétaires.

http://www.undp.org/content/sdfinance/en/home/solutions/biodiversity-offset.html
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TABLEAU 6.5 : EXEMPLES DE POSTES BUDGÉTAIRES EN AFRIQUE DU SUD

Rubriques Sous-catégories

Administration Publicité

Frais d’audit

Frais bancaires

Communication

Entretien et réparation

Matériel Véhicules à moteur

Matériel audiovisuel

Matériels et systèmes informatiques

Matériel d’urgence/secours

Matériels de bureau

Ressources humaines Salaires

Divers Restauration

Locaux et installations

Missions Contracts

Voyage Voyage et indemnités de subsistance

Transport pour les événements publics

Transferts Parcs nationaux d’Afrique du Sud

Projets de lutte contre la pauvreté

Fonds pour l’environnement mondial
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Les coûts unitaires à utiliser dans l’ÉBF peuvent être identifiés à partir d’un certain nombre de sources. Ils 
comprennent des données sur les coûts unitaires et les coûts standard pour des actions particulières ; à la 
fois pour les postes standard des budgets publics (par exemple, les salaires, le matériel, les acquisitions d’im-
mobilisations), et d’autres actions qui sont plus spécifiques à la gestion de la biodiversité (par exemple, les 
gardes, les enquêtes sur le terrain). La modélisation des coûts ou les données historiques de coûts peuvent 
s’avérer utiles dans ce domaine. 

Au nombre des sources à consulter pour identifier les coûts unitaires standard, on note :

 ! Les budgets et processus budgétaires précédents. De nombreux plans et stratégies nationaux 
ou locaux existants ont déjà été élaborés et budgétisés. Ces budgets devraient être consultés pour 
établir les données, les modèles, les hypothèses et les approches qui ont été utilisées de manière 
efficace dans les exercices budgétaires existants. Les audits de l’État sont également inclus.

 ! Barème des coûts publics standard. Les coûts unitaires des postes standard peuvent être détermi-
nés à partir de la grille des salaires de l’administration publique, des notes d’orientation budgétaire, 
et d’autres sources officielles et semi-officielles (par exemple, sur les services, les salaires, les maté-
riels, les opérations, les acquisitions d’immobilisations, les jours de consultants, des miles parcourus, 
etc.). Ces estimations doivent être vérifiées à l’aide de données réelles (le cas échéant) de l’analyse 
des dépenses relatives à la biodiversité, par exemple, pour voir si le coût associé à une personne 
salariée est toujours chiffré sur la base de la grille des salaires.

 ! Coûts historiques. Les coûts des mesures de gestion de la biodiversité (par exemple, le reboise-
ment, la gestion des zones protégées, la conversion de l’agriculture conventionnelle à l’agriculture 
biologique, le coût de la récolte durable du bois par rapport au défrichement, etc.) peuvent être 
disponibles sur les mesures historiques dans le pays ou dans des pays similaires.

 ! Modélisation des coûts. Elle découle de l’expérience passée de la modélisation des projets (voir 
Encadré 6.3 dans la Section 6.1.5). Ces données doivent être ventilées au niveau de détail le plus 
pointu possible.

Outil d’analyse de données de BIOFIN

Les coûts unitaires doivent être inscrits dans un tableau Excel au niveau le plus détaillé 
possible. Ces données peuvent ensuite servir à construire des modèles détaillés pour les actions 
auxquelles il est possible d’associer des coûts. Une fois les coûts unitaires déterminés, 
ils peuvent être utilisés dans l’outil d’analyse de données de BIOFIN.

Tout en utilisant l’outil d’analyse de données de BIOFIN, il peut être nécessaire d’établir des 
feuilles de calcul plus détaillées avec des actions auxquelles il est possible d’associer des coûts 
et des modèles de coûts alternatifs.

Étape 6.3B : Créer des tableaux des coûts
Une fois toutes les activités assorties de coûts identifiées et les coûts unitaires initiaux déterminés, les 
feuilles de calcul de coûts initiaux peuvent être créées. Les coûts devraient être divisés en récurrents (ou 
coûts d’exploitation) et en dépenses en immobilisation (ou investissements). Les coûts récurrents com-
prennent les salaires, le carburant et d’autres dépenses qui sont nécessaires sur une base plus ou moins 
continue et peuvent être projetés au fil du temps proportionnellement à l’évolution de l’effort et du 
nombre d’unités, en plus de l’inflation. Bien que les dépenses récurrentes aient tendance à s’inscrire dans 
le long terme, elles ne peuvent cependant pas être annuelles ;15 le calendrier de ces dépenses devrait être 
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fixé par les parties prenantes de la SPANB au cours des consultations. Les dépenses en immobilisations 
peuvent être ponctuelles ou périodiques.

Tous les coûts doivent être liés à des organismes ou à des acteurs spécifiques qui utiliseront les fonds. Dans 
certains cas, les coûts seront répartis entre les actions (par exemple, pour un parc automobile). Par consé-
quent, dans la mesure où cela est pratique et possible, ces coûts devraient être subdivisés et affectés aux 
actions qui les partagent. Les coûts administratifs devraient être attribués aux actions et peuvent être esti-
més en pourcentage des coûts totaux d’action ou estimés directement. Par exemple, si un employé exerce 
des fonctions pour trois grandes stratégies (par exemple, la restauration, la conservation et les stratégies 
ABS), un pourcentage du salaire des employés doit être alloué à chacune de ces stratégies.

Outil d’analyse de données de BIOFIN

L’outil d’analyse de données de BIOFIN est conçu pour faciliter la réalisation de ces éléments 
de l’ÉBF (voir l’exemple des Philippines ci-dessous). Alternativement, des feuilles de calcul de 
création propre peuvent être utilisées. Au cours de cette élaboration de coûts, de nombreux 
détails sur les actions, et même d’autres options d’actions auxquelles il est possible d’associer 
des coûts pour atteindre les résultats seront mis à jour, et devraient faire l’objet d’une 
documentation adéquate.

TABLEAU 6.6 : EXEMPLE D’OUTIL D’ANALYSE DE DONNÉES DE BIOFIN COMPORTANT DES DONNÉES ÉBF DE PAYS
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Étape 6.4 : Affiner les modèles de coûts 
 avec la contribution des experts
Une fois que les modèles de coûts initiaux sont établis, ce qui donne une base détaillée pour la discussion, 
un processus itératif est essentiel pour les affiner. Il existe de nombreuses façons de faire participer des 
experts à des discussions détaillées pour affiner les modèles de coûts. L’approche proposée combine des 
consultations d’experts individuels à l’organisation d’un atelier.

Cette étape devrait également associer toutes les actions chiffrées à une gamme de catégories qui per-
mettent des comparaisons et des analyses financières à travers le processus BIOFIN. Il convient de noter 
qu’un objectif clef des modèles de coûts est de comparer les coûts pour les dépenses courantes à l’analyse 
des dépenses relatives à la biodiversité (Chapitre 5). Cette analyse peut généralement associer toutes les 
dépenses aux principaux objectifs ou thèmes nationaux pour la biodiversité et les catégories du proces-
sus BIOFIN. Par conséquent, ces objectifs nationaux pour la biodiversité et les thèmes et catégories du 
processus BIOFIN serviront de base principale de comparaison de l’analyse des dépenses relatives à la 
biodiversité au cours de l’ÉBF.

Les consultations avec les experts peuvent être utilisées pour affiner les hypothèses d’établissement des coûts, 
les coûts de base et les chiffres unitaires. Ces discussions avec les experts peuvent également évaluer les 
actions et les approches alternatives les plus rentables pour obtenir des résultats en matière de biodiversité.

À la suite de consultations d’experts individuels, un atelier est nécessaire pour opérer des choix spécifiques 
d’actions et la validation de leurs coûts avec des experts et des parties prenantes spécifiques. L’atelier met à 
l’essai, finalise et valide les hypothèses et les choix des actions auxquelles il est possible d’associer des coûts, 
les résultats, les indicateurs, les objectifs, etc., utilisés dans l’établissement des coûts. La Figure 6.4 en pré-
sente succinctement un exemple des Philippines, à travers trois niveaux de détail. On trouvera un exemple 
de la pratique utilisée pour passer d’un projet à un budget plus précis pour les zones humides intérieures 
aux Philippines à l’Encadré 6.6. Il convient de noter qu’à l’avenir, les modèles des coûts de la biodiversité 
plus complexes peuvent être développés, sur base de l’apprentissage d’autres secteurs (voir Encadré 6.7).

FIGURE 6.4 : UTILISATION TROIS NIVEAUX D’ESTIMATION COMME PROCESSUS BIOFIN AUX PHILIPPINES

NIVEAU 3
Estimations finales

NIVEAU 2
Estimations secondaires

NIVEAU 1
Estimations initiales

 ! Travail préalable à l’atelier 
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 ! Identifier des coûts uniques 
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d’établissement des coûts

 ! Présentation des résultats 
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 ! Appliquer des informations 
budgétaires réalistes

 ! Recalcul des coûts selon 
les recommandations des cadres 
supérieurs de BMB (par exemple, 
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 ! Appliquer la période de 
planification 2015-2028

 ! Analyser les Objectifs d’Aichi 
affectés à chaque domaine 
thématique et action, et reclasser 
les actions associées aux objectifs 
5 à 10 de l’intégration de la 
biodiversité dans les stratégies 
d’utilisation durable
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ENCADRÉ 6.6 : EXEMPLE DE BUDGETS DE RÉHABILITATION DES ZONES HUMIDES 
 INTÉRIEURES AUX PHILIPPINES

Un exemple de formulation initiale de l’action SPANB intitulée « Réhabiliter les zones humides 
intérieures prioritaires, y compris les tourbières. » a été effectué aux Philippines. Le processus 
d’établissement des coûts comportait plusieurs étapes, comme suit :

1. Identification des sites spécifiques : lac Lanao ; lac Naujan ; lac Malasi ; les sept Lacs ; Mangyaw ; 
Taal et Pansipit ; lac Maiinit ; lac Danao ; les marécages tourbeux de Caimpugan ; le marais 
de Lalaguna ; le système fluvial de Cagayan (en amont, médian, côtier) ; Ilog Hinabangan ; le 
fleuve Pasig ; les lacs Rinconada ; ainsi que 22 marais.

2. Identification des sous-actions, comme suit : i) la conception et la mise en œuvre du plan 
de gestion des établissements humains dans les zones humides ; ii) le reboisement; iii) la 
préservation des sols ; et iv) l’identification des marais dégradés.

3. Détermination des coûts unitaires et des quantités pour les besoins en personnel.

4. Détermination des coûts unitaires et des quantités pour l’entretien et d’autres charges de 
fonctionnement : le reboisement (peso/hectare) ; l’évaluation des marais (peso/unité) ; la 
surveillance de la qualité des sols (peso/unité) ; l’entretien des installations de gestion des 
eaux usées (peso/installation).

5. Détermination des coûts unitaires et des quantités pour les dépenses d’investissement : 10 
milliards de pesos par installation de gestion des eaux usées pour un total de 6 installations.

Ces étapes illustrent le processus de clarification et de quantification des actions spécifiques, et 
leurs coûts, ce qui permet d’élaborer un budget détaillé.
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ENCADRÉ 6.7. ORIENTATIONS FUTURES POUR LES COÛTS BIODIVERSITÉ

Il convient de noter que les modèles de calcul des coûts des résultats de la biodiversité sont moins 
bien développés que dans les autres domaines des politiques publiques. Par exemple, OneHealth 
Tool16 est un logiciel conçu pour éclairer la planification nationale en matière de santé. Il relie 
les objectifs et les cibles stratégiques de lutte contre les maladies et la prévention aux investis-
sements nécessaires dans les systèmes de santé. L’outil fournit un cadre unique pour l’analyse 
des scénarios, les coûts, l’étude d’impact, la budgétisation et le financement des stratégies pour 
toutes les principales maladies et les composantes du système de santé. Son développement au 
cours de la dernière décennie a été supervisé par un Groupe de travail interorganisations sur l’éta-
blissement des coûts (composé de représentant d’ONUSIDA, du PNUD, du FNUAP, de l’UNICEF, de 
la Banque mondiale et de l’OMS). D’autres outils similaires ont été conçus pour soutenir les coûts 
et les décisions d’investissement dans les secteurs économiques, y compris les infrastructures, le 
commerce et l’industrie.

Dans le domaine de la biodiversité, il existe actuellement une lacune ; s’il existe une littérature 
émergente, et un certain nombre de tentatives pour relier les modèles biophysiques, économiques 
et financiers, il n’en demeure pas moins qu’on note l’absence d’un outil similaire dont BIOFIN peut 
recommander l’utilisation immédiate. Des recherches supplémentaires sont en cours pour iden-
tifier (et mettre au point autant que possible) des outils pour faciliter l’établissement des coûts de 
la biodiversité axés sur les résultats, reliant des actions alternatives aux structures de coûts et aux 
résultats escomptés. En outre, des efforts seront déployés pour développer des modèles de coûts 
dans BIOFIN, sur la base de l’analyse des examens détaillés des dépenses et des coûts des exercices 
effectués dans le cadre des processus BIOFIN infranational et national. Ceux-ci seront utilisés pour 
calculer les coefficients de coûts et dresser la liste des coûts standards comparables.

Marquage des coûts de la biodiversité 
En plus d’examiner et de valider l’évaluation des coûts, cette étape devrait marquer toutes les actions selon 
un éventail de catégories qui permettent des comparaisons et des analyses financières croisées dans le 
cadre du processus BIOFIN.

Les principales marques qui sont recommandées sont les suivantes : 

1. Les objectifs, thèmes ou stratégies nationaux en matière de biodiversité ; 
2. L’organisation de la mise en œuvre — sur la base des schémas identifiés dans l’API ;
3. Les secteurs — agriculture, sylviculture, pêche, industrie extractive, etc. ;
4. Les catégories BIOFIN.

Et si possible : 

1. Les Objectifs d’Aichi ;
2. Les catégories SCEE ;
3. Les ODD.

En étiquetant chaque action selon ces catégories, il est possible d’effectuer une série d’analyses pour déter-
miner les besoins financiers de chacune d’elles (voir l’Étape 6.5). Une fois le processus de consultation ache-
vé, l’équipe travaillant sur les feuilles de calcul détaillées peut mettre à jour les hypothèses et les résultats, 
et produire la version finale du projet de coûts qui sera soumise aux clients du rapport pour la validation.
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Étape 6.5 : Analyser les résultats des coûts

Les résultats de l’établissement des coûts peuvent être résumés et analysés de différentes manières. Tout 
d’abord, les résultats doivent être résumés pour les parties prenantes en fonction de leur organisation et 
subdivisés entre catégories BIOFIN et nationale. Des analyses plus poussées peuvent être effectuées par la 
suite. Trois analyses détaillées des coûts sont décrites comme suit : le niveau relatif des différents coûts, les 
comparaisons de coûts pour les priorités de la biodiversité et l’analyse coût-efficacité. Cette analyse fournit 
une entrée à l’examen des solutions de financement au Chapitre 7.

Les prévisions de coûts annuelles (aussi appelées relevé des coûts) pour chacun des principaux objectifs 
nationaux, chacune des organisations et catégories BIOFIN et chacun des secteurs, constituent le moyen le 
plus important de résumer les résultats de coûts. Les différentes formes de résultats sommaires devraient 
être présentées dans un graphique. Le but de ces résumés est d’aider les parties prenantes à comparer les 
résultats et à acquérir une meilleure compréhension de la distribution des intrants futurs (coûts) néces-
saires pour réaliser différents produits (à savoir les objectifs de la biodiversité) à travers les organisations 
et les types d’activités.

Coûts relatifs des différents résultats de la biodiversité
Cette analyse compare les résultats chiffrés pour différents groupes d’actions qui peuvent être projetés ou 
résumés. Une comparaison des coûts sur les différents cycles budgétaires, et pour les différents résultats 
de la biodiversité (à un niveau de détail plus poussé que les résumés des objectifs nationaux pour la biodi-
versité) peut s’avérer utile. Les coûts peuvent être analysés et présentés pour l’une des marques qui ont été 
appliquées, et pour tout niveau de hiérarchisation de la stratégie/action de biodiversité couverte par l’ÉBF.

L’étude peut s’intéresser aux questions suivantes :

 ! Quels sont les coûts les plus importants par code/type (par exemple, les salaires) et institution ?

 ! Quel est l’équilibre entre les coûts récurrents et d’investissement ?

 ! Quels sont les facteurs de coûts les plus pertinents (par exemple, augmentation du nombre d’enga-
gements de compensation, le prix de la terre) ?

 ! Quelles sont les tendances attendues des coûts marginaux (y a-t-il des économies d’échelle ou des 
rendements décroissants identifiés) ?

 ! Des modèles dans les besoins financiers sont-ils liés aux types de résultats/actions ou par organisation ?

 ! Quels sont les principaux risques liés aux hypothèses de coûts pour la période considérée (par 
exemple, les fluctuations monétaires, le prix de certains services ou produits, le coût du capital, etc. ?).

Outil d’analyse de données de BIOFIN

L’outil d’analyse de données de BIOFIN est conçu pour capturer toutes les informations nécessaires 
pour effectuer cette analyse. Cependant, l’équipe nationale BIOFIN peut opérer les ajustements 
nécessaires pour lui permettre de répondre à des questions spécifiques nécessaires aux niveaux 
national ou sectoriel.
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Cette analyse devrait également inclure une double vérification du réalisme des coûts prévus, de la rela-
tion entre le coût et les résultats, et un examen rapide pour savoir s’il y a des approches alternatives qui 
permettent d’atteindre les mêmes résultats. Par exemple, les Philippines ont initialement exploré la pos-
sibilité de construire des installations de traitement de ballast dans tous les grands ports du pays, mais 
ont vite fait le constat que les coûts de ces installations étaient prohibitifs pour le Bureau de gestion de la 
biodiversité (BMB). Au lieu de cela, des organisations partenaires ont été identifiées pour bénéficier d’une 
formation du renforcement des capacités par le BMB pour les amener à inclure des installations de traite-
ment de ballast dans les futurs plans de modernisation des ports.

Comparaison des coûts pour les priorités en matière de biodiversité
Les coûts des résultats de la biodiversité peuvent également être organisés en fonction de leur score de 
priorité en matière de biodiversité attribué à l’Étape 6.2C. Les critères de priorité devraient être axés sur des 
résultats spécifiques (ou des produits ou des résultats) à atteindre, et non pas la priorité globale de la ques-
tion de la biodiversité concernée.

Dans le cadre de cette comparaison, on peut faire correspondre les résultats chiffrés de la biodiversité avec les 
coûts et les priorités en la matière sur les deux axes (voir la Figure 6.5) dans une matrice simple. Cela peut aider à 
évaluer l’importance relative des différents résultats chiffrés du point de vue de la conservation de la biodiversité. 

FIGURE 6.5 : EXEMPLE DE MATRICE DE PRIORITÉ ET DE COMPARAISON DES COÛTS DE LA BIODIVERSITÉ
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Cette comparaison peut déboucher sur des questions telles que la façon dont les coûts importants pour des 
priorités plus élevées de la biodiversité pourraient être atténués (par exemple, en réalisant des économies 
d’échelle, les stratégies de gestion telles que l’externalisation/appel d’offres concurrentiel, l’approvisionne-
ment au niveau central). Les priorités les plus élevées de la biodiversité ayant des coûts relativement faibles 
peuvent conduire à l’identification des moyens les plus rentables pour atteindre les objectifs de la biodiversité.

De plus (en option), la comparaison des résultats de la biodiversité et des coûts peut être utile pour sélec-
tionner des solutions de financement à intégrer dans le plan élaboré à cet effet au Chapitre 7. L’Annexe III 
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Conversions de la dette en investissements écologiques comme solution 
de financement de la biodiversité

Il s’agit d’un mécanisme qui peut aider à réduire les niveaux de la dette nationale, 
tout en mobilisant, dans le même temps, des fonds pour la conservation. 
Le réaménagement de la dette permet aux gouvernements d’amortir une partie 
de leur dette étrangère et orientent au contraire les paiements vers des fonds 
pour soutenir la conservation nationale. Depuis 1987, les conversions de la dette 
en investissements écologiques ont généré plus de 1 milliard de dollars US pour 
la conservation dans 47 pays en développement.

Exemple : En 1988, le WWF a racheté une tranche initiale de 390 000 dollars US 
de la dette philippine à un coût réduit de 200 000 dollars US (51 % de la valeur 
nominale). L’une des utilisations des fonds a été la création de la Réserve marine 
El Nido (1991) à Palawan, qui est à présent une destination touristique majeure. 

On trouvera de plus amples détails à l’adresse www.cbd.int/financial/debtnature/costarica-naturalsolutions.pdf

Étape 6.6 : Estimer des besoins financiers

Il est important de déterminer l’ampleur et le détail des besoins financiers non satisfaits (ou « déficit ») au 
niveau national. Cette étape poursuit un double but : 1) explorer en détail le déficit de financement natio-
nal ; et 2) énumérer les solutions et les sources de financement et leur association avec des actions et des 
objectifs spécifiques existants. Le premier peut être résumé dans le rapport de ce Chapitre et le second de-
vrait être noté pour un éventuel développement dans le plan de financement de la biodiversité (Chapitre 7).

Dans le premier cas, le total des dépenses futures escomptées, tel qu’établi dans l’analyse des dépenses 
relatives à la biodiversité, peut être comparé avec les coûts totaux futurs telles qu’énoncés dans cette ÉBF. 
Cependant, cette comparaison doit être minutieuse et peut s’avérer peu utile. D’entrée de jeu, il est néces-
saire de vérifier la validité de la comparaison pour s’assurer que les hypothèses et approches utilisées (par 
exemple, les catégories de coûts récurrents et d’investissement) sont compatibles. Deuxièmement, une 
estimation de l’ampleur de ce déficit financier au niveau national ne fournit pas d’informations suffisam-
ment détaillées pour opérer des choix stratégiques en ce qui concerne le financement de la biodiversité et 
les options stratégiques. Il sera nécessaire d’examiner plus en profondeur des éléments spécifiques pour 
mieux comprendre le déficit de financement et les implications pour le pays.

Pour calculer le déficit de financement avec précision, il est essentiel d’établir un lien entre les produits de 
l’analyse des dépenses relatives à la biodiversité et l’ÉBF (à l’Étape 6.4). Cela nécessite le marquage de l’ana-
lyse des dépenses relatives à la biodiversité et de l’ÉBF au niveau de détail le plus poussé possible à l’aide 
des données et dans les délais disponibles. Ensuite, les conclusions de l’analyse des dépenses relatives à 
la biodiversité devraient être adaptées aux besoins de financement de l’ÉBF au meilleur niveau de détail 
qui est partagé entre les deux. Dans la pratique, la comparaison peut se faire de différentes manières, par 

aborde l’utilisation de l’analyse coût-efficacité et de l’analyse coûts-avantages pour évaluer les solutions 
de financement biodiversité.

https://www.cbd.int/financial/debtnature/costarica-naturalsolutions.pdf
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exemple en utilisant les objectifs (ou thèmes) nationaux en matière de biodiversité, les catégories de BIO-
FIN et les organisations.17

On peut créer un tableau comparatif qui présente les dépenses futures escomptées et les besoins finan-
ciers pour chaque objectif national et catégorie BIOFIN objet d’analyse. La comparaison peut également 
être présentée sous forme de graphiques et de tableaux sur les déficits de financement et les besoins par 
organisation, et le cas échéant, ventilée davantage par catégories.

La comparaison de l’analyse des dépenses relatives à la biodiversité aux résultats de l’ÉBF nécessite une 
attention particulière, notamment lorsque les SPANB sont axés sur les projets. Étant donné que les dé-
penses relatives à la biodiversité incluent systématiquement tous les coûts de fonctionnement, au pire, 
une comparaison simple des coûts directs de projet/programme ÉBF et de l’analyse des dépenses relatives 
à la biodiversité révèlera à tort un excédent important. Toutes les comparaisons doivent être minutieuses 
pour faire en sorte que les dépenses entrant dans le cadre des résultats de la diversité s’alignent sur les 
coûts des actions pour les atteindre. Dans le cas contraire, la comparaison serait fallacieuse.

De grandes divergences entre l’analyse des dépenses relatives à la biodiversité et l’ÉBF biaiseront toute 
analyse nationale du déficit. Cependant, ces explorations détaillées du déficit de financement soutien-
dront la réflexion sur des solutions de financement potentielles (telles que les réaffectations de ressources) 
qui pourraient régler les problèmes sous-jacents ou être liées dans une certaine mesure aux objectifs ou 
organisations. Tout d’abord, l’analyse du déficit au niveau des organisations, en particulier pour les princi-
pales organisations travaillant sur la biodiversité dans le pays, mettra en lumière les sources et les solutions 
de financement potentielles qui ciblent ces institutions.

En second lieu, pour chaque partie du déficit de financement identifiée, une évaluation doit être faite 
pour déterminer s’il existe ou non des fonds, des budgets ou des solutions de financement qui sont ciblés 
sur ces actions. Il s’agit là d’une indication de leur potentiel de financement qui devrait être consignée 
dans la liste des solutions de financement existantes établies dans l’API (Chapitre 4) dans l’outil d’analyse 
de données de BIOFIN, pour une nouvelle évaluation lors de l’élaboration du plan de financement de la 
biodiversité. Des solutions de financement peuvent être associées à tous les niveaux dans la hiérarchie, en 
l’occurrence une sous-stratégie ou une stratégie, et cette information doit être également notée.

6.4 Conclusions et recommendations

La dernière partie de l’ÉBF porte sur la collecte et la présentation des conclusions et des recommandations 
détaillées. Les résultats détaillés de cette analyse doivent être consignés dans un rapport qui illustre leur 
robustesse pour la prise de décision. L’impact des résultats de l’ÉBF déprendra également du succès des 
approches précédentes pour susciter un engagement des parties prenantes et des décideurs au cours de 
l’analyse qui les a produits.

Dans l’idéal, les résultats de l’ÉBF devraient être largement partagés avec le gouvernement, les parties 
prenantes tierces et le secteur privé et validés par ces derniers, dans le cadre de la gestion durable de la 
biodiversité. L’objectif poursuivi est de faire adopter l’analyse en tant que chiffres officiels du gouverne-
ment pour utilisation à des fins de planification et de budgétisation financières. Cela est beaucoup plus 



207L'Évaluation des Besoins Financiers pour la Biodiversité

probable si les parties prenantes s’engagent dans le processus de BIOFIN national et le gouvernement se 
l’approprie. Si cela est possible, il est toujours utile de faire « approuver » les chiffres comme donnée pro-
bante reconnue. Bien que cette décision relève de toute évidence du gouvernement, ces chiffres peuvent 
être utiles pour des cadres formels de rapports tels que les rapports financiers de la CBD.

Il convient de garder à l’esprit que, même si le déficit de financement ne peut être estimé dans le détail, 
les données probantes de l’analyse des dépenses relatives à la biodiversité et de l’ÉBF peuvent toujours 
s’avérer utiles pour le plan de financement de la biodiversité. Plan de financement et autres planifications 
financières futures. 

Les principaux résultats de l’ÉBF comprennent un rapport écrit et une feuille de calcul comportant toutes 
les informations budgétaires détaillées (feuilles de coûts ou états) et les analyses décrites ci-dessus. Les 
principales conclusions devraient être clairement identifiées et exprimées. Elles peuvent comprendre 
l’importance des besoins et des déficits de financement décrits dans les Sections précédentes. Cela peut 
se fonder sur les priorités en matière de biodiversité, les questions financières, le coût-efficacité, l’ampleur 
des coûts par rapport à d’autres secteurs et la contribution de la biodiversité à des dépendances clefs du 
secteur des ressources naturelles, etc.

Des recommandations claires et bien étayées sont essentielles pour faire passer l’analyse d’un rapport 
analytique à un document utile. Au nombre des recommandations potentielles, on peut citer :

! Une meilleure intégration des objectifs et des résultats de la biodiversité dans les politiques et la 
planification nationales (sectorielle et nationale) ;

! L’institutionnalisation des outils et des analyses de cette approche dans la budgétisation du secteur 
de l’environnement, y compris l’élaboration future de la SPANB ;

! L’adoption d’approches pour lier des solutions de financement existantes et proposées aux objectifs 
spécifiques, aux organisations et aux résultats, etc. ;

! L’intégration des résultats et des processus issus de l’ÉBF dans le cycle national de budgétisation et 
de planification ordinaire.

Il est également important de prendre en compte la nécessité de communiquer et de diffuser les princi-
paux résultats à toutes les parties prenantes du financement de la biodiversité à l’échelle nationale. Par 
conséquent, en plus du rapport principal, les résumés des résultats peuvent être développés à l’intention 
de différents publics, par exemple une séance d’information stratégique à l’intention des plus hauts déci-
deurs du gouvernement et du secteur privé.

Une proposition de structure du rapport ÉBF est présentée ci-dessous :

A. Résumé analytique
 ∠ Présenter les principales conclusions et recommandations d’une manière claire et concise. 

2 à 3 pages

B. Remerciements

C. Introduction
 ∠ Inclure les liens vers d’autres rapports de BIOFIN et la structure du rapport. L’introduction doit 

être concise. 2 à 3 pages
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D. Méthodologie 
 ∠ Décrire brièvement la méthodologie ÉBF. Expliquer le processus d’implication des parties pre-

nantes et les principales hypothèses. Décrire les sources de données. Des tableaux détaillés 
peuvent être fournis dans les annexes. 2 pages

E. Résultats 
 ∠ Présenter les chiffres globaux de l’établissement des coûts en utilisant le relevé des coûts et les 

tableaux des déficits. Chaque tableau doit être étayé d’une explication claire et d’une brève 
analyse de son contenu. 

 ∠ Plusieurs relevés de coûts peuvent être préparés en fonction des intérêts des « clients ». In-
clure des comparaisons avec les budgets d’autres secteurs ou stratégies et le PIB. Comparer 
les coûts et la priorité des différents résultats de la biodiversité. Présenter des chiffres globaux 
par catégories, par priorités nationales (objectifs), organisations et secteurs, le cas échéant. 

 ∠ Analyser les déficits financiers.
 ∠ Il s’agit du cœur du rapport. 10 à 20 pages. 

F. Conclusions et Recommandations
 ∠ Distiller les principales conclusions et recommandations, y compris les politiques et les recom-

mandations techniques. 
 ∠ Inclure des recommandations sur la façon d’intégrer les éléments de budgétisation fondée sur 

les résultats utilisés dans l’ÉBF dans les institutions concernées ; mieux intégrer les coûts de la 
biodiversité dans les processus budgétaires nationaux et infranationaux ; mieux intégrer les 
budgets de la biodiversité dans les secteurs connexes (indirects) ; et d’autres façons dont les 
résultats peuvent être utilisés pour améliorer la gestion et le financement de la biodiversité. 

 ∠ Lorsque l’établissement des coûts a défini des solutions de financement détaillées, cette infor-
mation doit être transférée pour utilisation dans la description technique des solutions poten-
tielles dans le plan de financement de la biodiversité (Chapitre 7). 3 à 5 pages. 

G. Références bibliographiques

H. Annexes
a. Méthodologie détaillée
b. Fiches techniques détaillées 
c. Glossaire
d. Détails pour étayer les recommandations
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ANNEXE 6.1 : Exemples de résultats d’ÉBF

Philippines
Les Philippines ont élaboré un des coûts détaillés de la SPANB en utilisant un processus itératif impliquant 
les principales parties prenantes, des experts clefs et des responsables de l’administration publique. La 
Figure 6.6 présente les coûts estimatifs annuels (en dollars US) sur la période de 2015 à 2028, classés selon 
les principaux thèmes de la SPANB. Les coûts initiaux étaient élevés en raison des investissements associés 
aux efforts de gestion des zones protégées pour la réinstallation de leurs occupants dans des zones de 
valeur de la biodiversité plus faible.

FIGURE 6.6 : CHRONOLOGIE DES COÛTS POUR LA MISE EN ŒUVRE DE LA SPANB AUX PHILIPPINES SUR LA PÉRIODE  
2015–2028 
(en millions de dollars US)
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Équateur
L’Équateur a établi les coûts des huit résultats prioritaires de son SPANB, pour un scénario de base et opti-
mal. Le scénario de gestion de base est le niveau minimum de financement nécessaire pour mettre en 
œuvre les programmes de conservation clefs et répondre aux exigences de base pour soutenir les fonctions 
écosystémiques dans les zones protégées. Le scénario optimal décrit la situation idéale du programme 
si tout le financement, le personnel, l’équipement et d’autres ressources nécessaires étaient disponibles. 
Cela permettrait de s’assurer que les objectifs à court, moyen et long terme pour les zones protégées sont 
atteints, en conformité avec les normes environnementales, sociales et économiques les plus élevés.18 Le 
déficit financier est égal à la différence entre les besoins financiers et les fonds disponibles existants. 

Les résultats obtenus pour les scénarios de base et optimaux sont représentés aux Figures 6.7 et 6.8, res-
pectivement. Pour le scénario optimal, les données suggèrent que le résultat 2 est déjà financé de manière 
adéquate. Les sept autres résultats présentent des déficits.

FIGURE 6.7 : DÉFICIT DE FINANCEMENT DE LA BIODIVERSITÉ VENTILÉ PAR RÉSULTAT DANS UN SCÉNARIO 
DE BASE – ÉQUATEUR

FIGURE 6.8 : DÉFICIT DE FINANCEMENT DE LA BIODIVERSITÉ VENTILÉ PAR RÉSULTAT DANS UN SCÉNARIO 
OPTIMAL – ÉQUATEUR
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Notes de fin de texte

1 Spécifié dans les documents de stratégie et de planification nationales de la biodiversité.

2 Dans certains pays, la budgétisation et les techniques similaires fondées sur les résultats peuvent déjà être une exigence (par exemple, en 
Amérique latine) ; dans d’autres, ils présentent une possibilité.

3 Ou le ministère responsable de la budgétisation et des finances. 

4 Cangiano, M. et alii (2013). La gestion des finances publiques et son architecture émergente. Washington : Fonds monétaire international.

5 Il peut également être appelé « base zéro » du budget étant donné que le processus budgétaire commence à partir de zéro plutôt que du 
budget de la période écoulée.

6 Défini dans le Chapitre 1 (Section 1.3) à travers les trois objectifs de la CBD: conservation de la biodiversité ; utilisation durable de la 
biodiversité; et partage juste et équitable des avantages.

7 Balmford, A., et alii (2004). The worldwide costs of marine protected areas. PNAS vol.101, no. 26, June.  
 Disponible en anglais à l’adresse suivante : http://www.pnas.org/content/101/26/9694.full.pdf.

8 La budgétisation axée sur les resultats est régie par la LoiNo. 28411, General Law on the National Budget System, en particulier dans le 
Chapter IV “RBB” au Title III, “Supplemental Norms for Budget Management”.

9 Source : Department of Marine and Coastal Resources ( 2012). An Analysis of Results from Modelling of the Impact of Sea Level Rise on the 
Upper Part of the Gulf of Thailand (en Thai). Un rapport élaboré par TESCO Co. Ltd. pour le.

10 Voir en anglais en http://www.focusintl.com/RBM062-RBB(2012)4_en.pdf

11 Flores, M., et Bovarnick, A. (2016). Guide to improving the budget and funding of national protected area systems. Lessons from Chile, 
Guatemala and Peru, July 2012 – April 2014. PNUD. 
Disponible en anglais à l’adresse suivante : https://www.cbd.int/financial/guides/undp-rblc-pabg.pdf.

12 OCDE (2002). Evaluation and Aid Effectiveness No. 6 - Glossary of Key Terms in Evaluation and Results Based Management (en anglais, en 
français et en espagnol). Paris. Disponible à l’adresse suivante : http://www.oecd-ilibrary.org/development/evaluation-and-aid-effectiveness-
no-6-glossary-of-key-terms-in-evaluation-and-results-based-management-in-english-french-and-spanish_9789264034921-en-fr

13 13 Flores, M., et A. Bovarnick (2016). Guide to improving the budget and funding of national protected area systems. Lessons from Chile, 
Guatemala and Peru, July 2012 – April 2014. PNUD.  
Disponible en anglais à l’adresse suivante : https://www.cbd.int/financial/guides/undp-rblc-pabg.pdf

14 Les pratiques comptables publiques peuvent varier d’un pays à l’autre et être totalement ou partiellement alignées sur les normes 
internationales. La Division de la statistique des Nations Unies et le Fonds monétaire international fournissent des documents d’orientation 
sur la classification et la formulation budgétaire qui sont pertinentes pour l’établissement des coûts.

15 Par exemple, les enquêtes de surveillance sur les espèces et les habitats menacés peuvent être menées moins d’une fois par an, par 
exemple tous les 3, 5 ou 10 ans, selon le niveau de la rareté de la biodiversité en question. 

16 Organisation mondiale de la Santé (2016). Cost effectiveness and strategic planning (WHO-CHOICE): OneHealth Tool.  
Disponible en anglais à l’adresse suivante : http://www.who.int/choice/onehealthtool/en/.

17 La plupart des pays membres du processus BIOFIN ont pu lier les dépenses aux coûts dans les catégories BIOFIN, mais seulement aux 
niveaux les plus élevés.

18 18 Flores, M., etBovarnick, A. (2016). Guide to improving the budget and funding of national protected area systems. Lessons from Chile, 
Guatemala and Peru, July 2012 – April 2014. PNUD. 
Disponible en anglais à l’adresse suivante : https://www.cbd.int/financial/guides/undp-rblc-pabg.pdf

http://www.pnas.org/content/101/26/9694.full.pdf
http://www.focusintl.com/RBM062-RBB(2012)4_en.pdf
https://www.cbd.int/financial/guides/undp-rblc-pabg.pdf
http://www.oecd-ilibrary.org/development/evaluation-and-aid-effectiveness-no-6-glossary-of-key-terms-in-evaluation-and-results-based-management-in-english-french-and-spanish_9789264034921-en-fr
http://www.oecd-ilibrary.org/development/evaluation-and-aid-effectiveness-no-6-glossary-of-key-terms-in-evaluation-and-results-based-management-in-english-french-and-spanish_9789264034921-en-fr
https://www.cbd.int/financial/guides/undp-rblc-pabg.pdf
http://www.who.int/choice/onehealthtool/en/
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7.1 Introduction

Ce Chapitre fournit des conseils sur l’élaboration du Plan de financement de la biodiversité (PFB, le « Plan 
de financement », ou encore le « Plan »). Le Plan de financement est le point d’orgue de toutes les activités 
que comporte le processus national BIOFIN. Il fait usage des données et de l’expertise accumulées en 
matière de financement de la biodiversité tout au long du processus BIOFIN.

Cette introduction décrit les buts et les objectifs du Plan de financement et établit une distinction entre 
les solutions et les mécanismes de financement. La Section 2 de ce Chapitre présente des six étapes qui 
permettent d’élaborer le Plan de financement. La Section 3 fournit des conseils relatifs à l’établissement de 
rapports du Plan de financement de la biodiversité. Enfin, la Section 4 souligne le besoin de faire avancer 
l’action de BIOFIN pour appuyer la mise en œuvre de solutions dans le Plan de financement au-delà de la 
durée de vie du processus national BIOFIN. 

7.1.1. Buts et objectifs

Le Plan de financement de la biodiversité vise à présenter une approche nationale cohérente et globale au finan-
cement de la biodiversité qui englobe toute une gamme de solutions de financement, au-delà de la mobilisation 
de nouvelles ressources ou de ressources supplémentaires et de l’engagement du secteur public, du secteur 
privé et de la société civile. Le but est de produire un Plan de financement de la biodiversité validé au niveau na-
tional, qui propose des étapes visant à mettre en œuvre une gamme de solutions de financement afin d’étendre 
et d’améliorer le financement de la biodiversité dans le pays et d’atteindre les objectifs de la biodiversité du pays.

Pour cela, les objectifs du Plan doivent établir :

! une analyse des solutions de financement existantes et potentielles pour dresser et pour optimiser 
une liste finale de solutions pour l’intégration du Plan de financement.

! un exposé convaincant des besoins financiers, des objectifs et des stratégies de la biodiversité qui 
peuvent être liés aux solutions de financement prioritaires.

! des propositions techniques détaillées pour mettre en œuvre les solutions de financement de la 
biodiversité prioritaires.

! une étude de viabilité claire pour encourager l’exécution du Plan. L’étude de viabilité constitue géné-
ralement un argument économique convaincant en faveur des dépenses pour la biodiversité et des 
investissements pour les solutions de financement prioritaires.

! un plan de financement final indiquant des objectifs financiers précis, des priorités, des échéances, 
un budget et des responsabilités.

L’analyse et l’élaboration du Plan de financement de la biodiversité nécessitent un éventail de capacités 
techniques au sein d’une équipe de personnes, ainsi qu’un effort coordonné consenti par un groupe formé 
par le gouvernement, la société civile et des collaborateurs du secteur privé. L’équipe nationale BIOFIN 
aura probablement besoin de l’appui d’autres consultants nationaux et internationaux pour étudier des 
solutions de financement après leur identification. La période consacrée à la préparation du Plan financier 
peut s’étendre jusqu’à un an, et le Plan doit être davantage envisagé comme un document évolutif et un 
processus plutôt qu’un rapport définitif.
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7.1.2. Solutions et mécanismes de financement

Le Manuel BIOFIN établit une distinction entre les mécanismes de financement (par exemple, les instru-
ments financiers individuels, fiscaux ou juridiques utilisés) et les solutions de financement (approches 
multidimensionnelles qui incluent un ou plusieurs mécanisme(s) financier(s), une ou plusieurs source(s) 
de financement, un agent principal ou un ou plusieurs intermédiaire(s) et le résultat financier souhaité, 
voir Chapitre 1). Le Plan de financement proposera plusieurs solutions de financement afin d’appuyer la 
gestion durable de la biodiversité. Pour y parvenir, une combinaison de mesures d’adaptation et d’amé-
lioration des solutions de financement existantes sera adoptée et des solutions nouvelles et innovantes 
seront introduites.

Différentes solutions de financement pour la biodiversité peuvent, par exemple : compter sur les recettes 
publiques ou sur les contributions privées ; être élaborées autour de régimes volontaires ou obligatoires ; 
être guidées par les marchés ou non ; être disponibles à court ou à long terme ; être associées à des condi-
tions particulières fixées par le(s) bailleur(s) ; être procycliques ou anticycliques ; et être disponibles dans 
différentes devises. Tenant compte de cette complexité, le processus BIOFIN a soigneusement élaboré les 
bases factuelles nécessaires à la sélection et au développement de solutions efficaces de financement, 
parmi les nombreuses possibilités, tout au long des Chapitres précédents.

Des plans de financement à l’échelle nationale ont été appliqués à différents secteurs, en particulier dans 
les infrastructures et l’énergie (voir Encadrés 7.1 et 7.6), mais ils ont rarement été développés pour la biodi-
versité ou la protection de l’environnement.

ENCADRÉ 7.1 : PLANIFICATION DU FINANCEMENT POUR LA VACCINATION : DIRECTIVES OMS-
UNICEF POUR UNE PLANIFICATION PLURIANNUELLE COMPLÈTE POUR LA VACCINATION (2013)1

L’Organisation mondiale de la santé (OMS) a élaboré des directives détaillées pour planifier les pro-
grammes de vaccination. Ces programmes ne peuvent réussir que s’ils bénéficient d’un financement 
adéquat et fiable à long et à court terme, conjugué à l’obtention et à l’utilisation efficaces des res-
sources. L’OMS détaille le processus de planification en 7 étapes :

ÉTAPE 1. Analyse de la situation : un examen des forces et des faiblesses du système de vaccination.
ÉTAPE 2. Établissement des objectifs, des étapes et des priorités : établir les buts, les objectifs et 
les stratégies nationaux prioritaires sur trois à cinq ans.
ÉTAPE 3. Planification des stratégies : décrire les moyens qui permettront d’atteindre les objectifs 
nationaux.
ÉTAPE 4. Liens avec les plans nationaux de santé et les buts et objectifs mondiaux : pour la 
stratégie de vaccination.
ÉTAPE 5. Élaboration d’un échéancier d’activités et d’un cadre de suivi et d’évaluation : pour les 
principales activités et étapes.
ÉTAPE 6. Coûts, financement et écart de financement : inclure les évaluations des coûts et des 
dépenses liées au cycle de planification et de budgétisation du ministère de la Santé. Identifier les 
écarts de financement, effectuer une analyse des coûts-avantages et relier le plan aux stratégies de 
mobilisation des ressources potentielles.
ÉTAPE 7. Mise en œuvre de la planification pluriannuelle complète : décrire des plans de travail 
annuels détaillés en lien avec les cycles nationaux de planification et de budgétisation aux niveaux 
national et infranational du système de santé.
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7.1.3. Investissement privé en faveur de la biodiversité 

Les objectifs de la protection de la biodiversité ne peuvent pas être atteints uniquement grâce au finance-
ment public. La mobilisation du financement privé, par le biais de cadres réglementaires, de mesures d’in-
citations intelligentes et d’une promotion des modèles d’entreprises durables et inclusives, est nécessaire. 
Entre les périodes 2004-2008 et 2009-2013, les investissements privés dans le domaine de la protection de 
l’environnement ont plus que doublé ; et les investisseurs privés ont l’intention de déployer 5,6 milliards de 
dollars US en investissements d’impact en faveur de la protection au cours des deux prochaines années.2 
Le Crédit Suisse (2016b)3 guide les investisseurs à travers les projets de protection et les moyens de déve-
lopper une possibilité d’affaires attrayante pour les investisseurs financiers et d’impact. 

Par exemple, les produits forestiers certifiés Forest Steward Council permettent une augmentation du ren-
dement financier des investissements forestiers grâce à leur prix relativement élevé (15-25 % pour les 
feuillus tropicaux, WWF 20154). La FAO indique que les systèmes d’agriculture biologique peuvent large-
ment dépasser les méthodes conventionnelles de culture du maïs, avec des bénéfices nets en espèces, un 
retour sur investissement et un rendement par jour de travail familial (FAO, non daté).5 Le rapport d’impact 
d’Althelia Ecosphère montre que les investissements effectués par le fonds Althelia devraient permettre 
un excédent de revenus de 20 millions de dollars US provenant de la vente de crédits carbone et de 11 mil-
lions de dollars US dans la vente de biens et de services durables. Trouver des possibilités d’investissement 
pour le secteur privé qui fournissent un rendement aux bénéfices des investisseurs et de la biodiversité 
permettra d’augmenter grandement l’investissement privé en faveur de la protection de l’environnement. 

Solution pour le financement de la biodiversité : Investissement d’impact

Les investissements d’impact sont des investissements effectués dans des entreprises, 
des organisations et des fonds qui ont pour objet de générer des impacts sociaux et 
environnementaux mesurables, ainsi qu’un coût-efficacité financier. Les investisseurs 
d’impact investissent dans des entreprises innovantes, mais commercialement 
rentables dans des secteurs comme l’agriculture durable, les logements abordables, 
les soins de santé abordables et accessibles, les technologies non polluantes et les 
services financiers à l’intention des communautés défavorisées. Avec le financement 
des soins de santé, la protection de l’environnement est un domaine central de 
l’investissement d’impact. L’étude de 2015 menée par JP Morgan et le Réseau Global 
Impact Investing Network (GIIN) sur 146 investisseurs d’impact a révélé que ceux-ci 
géraient un total de 60 milliards de dollars US en investissements d’impact.

Exemple : Le Fonds EcoEnterprises (EcoE2) a investi 5,5 millions de dollars US dans 
trois entreprises qui pratiquent le commerce équitable et qui sont engagées pour 
la protection et la restauration de l’habitat, la gestion responsable des forêts et les 
services au profit de la collectivité en Amérique latine. Grâce à ces investissements, 
EcoE2 a contribué à la protection de plus de 800 000 hectares de terre, a maintenu 
l’emploi de 300 personnes à temps plein et a appuyé plus de 5 000 fournisseurs. À lui 
seul, le fonds d’investissement Acumen a permis la création de 58 000 emplois à travers 
le monde grâce à un portefeuille d’investissement de 100 millions de dollars US. 
Voir : www.undp.org/content/sdfinance/en/home/solutions/impact-investment.html

http://www.undp.org/content/sdfinance/en/home/solutions/impact-investment.html
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7.2 Étapes de l’élaboration du plan 
de financement de la biodiversité

Ce Chapitre décrit les six étapes nécessaires pour élaborer le plan de financement de la biodiversité (voir la 
Figure 7.1). Tout d’abord, les solutions financières actuelles et potentielles sont examinées, y compris celles 
identifiées à travers les travaux de l’analyse des politiques et des institutions de financement de la biodiver-
sité, de l’analyse des dépenses relatives à la biodiversité, de l’évaluation des besoins financiers (Chapitres 4 
à 6) et en s’appuyant sur le catalogue BIOFIN de solutions de financement. Les solutions sont hiérarchisées 
selon une approche structurée en deux étapes. Les propositions techniques de solutions de financement 
hiérarchisées sont déclinées et une étude de viabilité est effectuée sur cette base, à la fois au niveau macro 
pour le plan financier dans son ensemble et plus en détail pour les solutions financières.

4. Étude de viabilité :
! Niveau du plan
! Niveau des solutions de financement

3. Solutions de financement /
propositions techniques

2. Hiérarchiser
les solutions
de financement

FIGURE 7.1 : PROCESSUS DU PLAN DE FINANCEMENT DE LA BIODIVERSITÉ

Solutions de 
financement
! API, ADB, ÉBF
! Catalogue

1. Liste des
solutions de
financement
existantes et
potentielles

PLAN DE FINANCEMENT DE LA BIODIVERSITÉ

La mise en œuvre du plan de financement de la biodiversité comprend les étapes spécifiques suivantes :

! Étape 7.1 : Les préparatifs consistent à définir la portée des travaux, à identifier les principales par-
ties prenantes et à examiner les évaluations BIOFIN des Chapitres 4 à 6. 

 ! Étape 7.2 : La description des solutions de financement existantes et potentielles inclut une liste 
initiale des solutions de financement déjà mises en œuvre dans le pays et leur description ; il faut en-
suite « scruter l’horizon » en se fondant sur le catalogue des solutions de financement pour commen-
cer à réfléchir à la conception et à l’introduction de nouvelles solutions et stratégies de financement.
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! Étape 7.3 : L’évaluation et la hiérarchisation des solutions de financement commencent par un 
processus de sélection rapide (7.3A) de toutes les solutions de financement identifiées, suivi d’un 
exercice de sélection plus détaillé (7.3B) afin de retenir les solutions prioritaires. La sélection devrait 
être fondée sur des données probantes et sur l’implication participative des experts et des parties 
prenantes locaux.

! Étape 7.4 : La formulation de propositions techniques pour les solutions prioritaires implique 
la rédaction de documents techniques décrivant les éléments essentiels des solutions, y compris la 
justification et la raison d’être, les résultats financiers escomptés, le séquençage, les risques, etc. Les 
propositions techniques seront essentielles pour faire une étude de viabilité solide pour chacune 
des solutions et pour le plan.

! Étape 7.5 : La formulation d’une étude de viabilité pour le plan et les solutions de financement
est la partie la plus difficile du plan, mais aussi la plus importante. Le but est de rassembler des 
données probantes pour convaincre le gouvernement, les investisseurs potentiels et les parties pre-
nantes de la possibilité de mettre en œuvre le plan et d’investir dans la biodiversité. Comme souligné 
au Chapitre 3, l’expression « formuler une étude de viabilité » est largement utilisée pour fournir une 
justification, qu’elle soit financière, économique, sociale ou autre, au plan et aux solutions de finan-
cement à un large éventail de parties prenantes ; elle n’est pas confinée aux intérêts du secteur privé.

Enfin, le plan de financement sera validé avec les parties prenantes et des supports de communication 
connexes seront développés. Les mesures proposées ici comprennent la rédaction de rapports de syn-
thèse, la formulation de recommandations et d’informations stratégiques, et la discussion du plan de 
financement avec les décideurs et les investisseurs potentiels. Dans l’idéal, le plan de financement est 
officiellement adopté par le gouvernement par décret officiel.

Étape 7.1 : Préparatifs 

Les préparatifs de la rédaction du plan de financement commencent par l’examen des résultats des précé-
dentes évaluations BIOFIN (Chapitres 4 à 6). Il s’agit ici de décrire les principales informations et recomman-
dations des Chapitres précédents du Manuel BIOFIN qui devraient être incluses dans le plan de financement. 
L’Encadré 7.2 dresse une liste des principales informations. Cette liste peut être utilisée pour s’assurer que 
toutes les informations pertinentes du processus BIOFIN national sont intégrées dans le plan de financement.
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ENCADRÉ 7.2 : DISTILLER LES INFORMATIONS CLEFS DES ÉVALUATIONS RÉALISÉES  
DANS LES CHAPITRES PRÉCÉDENTS DU MANUEL BIOFIN

Chapitre 4 : Analyse des politiques et des institutions

! Les points d’entrée nationaux pour le financement de la biodiversité, y compris la descrip-
tion de la valeur de la biodiversité dans le pays.

! Les secteurs clefs qui dépendent en grande partie ou qui ont une incidence majeure sur la 
biodiversité et leur contribution au PIB et à l’emploi.

! Les recommandations stratégiques spécifiques qui décrivent une possibilité de modifier 
les incitations financières et économiques pour les entreprises, les ménages et les acteurs 
gouvernementaux qui influencent les tendances prioritaires de la biodiversité.

! La possibilité de mieux s’intégrer au processus de planification et de budgétisation national 
et infranational.

! Les solutions de financement de la biodiversité existantes qui sont mises en œuvre ou à 
l’essai dans le pays.

! Les principales sources de financement provenant des secteurs tributaires de la biodiver-
sité, en l’occurrence, la sylviculture, la pêche, le tourisme vert, l’agriculture, l’exploitation mi-
nière, etc., car ils contribuent au trésor public national, aux organismes publics, aux collec-
tivités territoriales, et les principaux acteurs du secteur privé. Cela devrait inclure les taxes 
et autres réglementations qui découlent de la gestion de la biodiversité ou qui influent sur 
sa gestion.

! Les subventions importantes considérées comme néfastes ou « défavorables » pour la bio-
diversité.

! Les subventions et autres incitations fiscales qui soutiennent la gestion durable de la bio-
diversité.

! La capacité institutionnelle en matière de conception et de mise en œuvre des solutions de 
financement de la biodiversité.

Chapitre 5 Analyse des dépenses relatives à la biodiversité

! Les dépenses actuelles et prévues des principaux organismes gouvernementaux. 
! Les dépenses actuelles et éventuelles des ONG et du secteur privé, y compris les possibili-

tés d’accroître les investissements.

Chapitre 6 Analyse des besoins financiers 

! Les besoins de financement, les solutions de financement actuelles et les déficits de finan-
cement pour les stratégies, les actions et les résultats de la biodiversité prioritaires.

! Les besoins de financement, les solutions financières disponibles et les déficits de finance-
ment pour les organisations clefs.

! Les solutions de financement potentielles associées à chaque stratégie, action ou organi-
sation prioritaire qui pourraient être mises à l’échelle, rendues plus efficaces ou améliorées 
d’une autre manière. 



219Le Plan de Financement de la Biodiversité

La tâche finale dans la phase de préparation est de convenir de la propriété et du statut juridique du plan 
de financement. Cela nécessite une compréhension claire des rôles et des responsabilités des personnes 
impliquées, tel qu’établi initialement dans les Chapitres 3 et 4. Lors de la décision relative à la propriété et 
à la gouvernance du plan de financement, on peut tenir compte des questions suivantes :

! Quel sera le statut officiel/juridique du plan (par exemple, adopté comme instrument juridiquement 
contraignant, publié comme une stratégie nationale à moyen terme) et quels processus formels sont 
requis pour l’approbation ? Combien de temps durera le processus d’approbation ?

! Qui sera le propriétaire et l’exécutant du plan après le cycle du projet BIOFIN ?

! Le propriétaire du plan ou les organismes d’exécution seront-ils confrontés à de sérieux problèmes 
de capacité dans la mise en œuvre du plan ? Et si oui, comment renforcer les capacités ?

! Quelles mesures et recommandations pourraient être mises en œuvre rapidement pour maintenir et 
susciter un niveau d’intérêt élevé chez les décideurs ?6

Étape 7.2 : Description des solutions de financement 
existantes et potentielles

Les solutions et mécanismes de financement de la biodiversité existants auraient dû être identifiés et ré-
pertoriés lors des différentes évaluations du BIOFIN, par exemple :

 ! Les subventions, mécanismes et solutions de financement et recettes de la biodiversité identifiées 
dans l’API ;

 ! Les mécanismes de dépense identifiés dans l’analyse des dépenses relatives à la biodiversité ; et

 ! Les solutions de l’ÉBF associées aux résultats prioritaires, aux organisations et aux dépenses de gestion 
de la biodiversité les plus rentables. 

Cette liste de solutions et de mécanismes existants devrait être complétée par des solutions de finance-
ment possibles, nouvelles au pays, dont certaines auraient été identifiées au cours du processus BIOFIN.

Le catalogue des solutions de financement BIOFIN offre une liste complète et une description de plus 
d’une centaine de solutions de financement applicables à la biodiversité.7

Outil d’analyse de données de BIOFIN

Toutes les solutions de financement doivent être saisies dans l’outil d’analyse de données de 
BIOFIN. Le tableau 7.1 présente les rubriques suggérées pour l’enregistrement de ces informations.
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TABLEAU 7.1* : DESCRIPTION DES CHAMPS À REMPLIR POUR TOUTES LES SOLUTIONS FINANCIÈRES EXISTANTES 
ET POTENTIELLES QUI ONT ÉTÉ IDENTIFIÉES DANS L’API, L’ADB ET L’ÉBF AVANT LA HIÉRARCHISATION

Rubrique Description

Nom Nom réel de la solution. Exemple : Programme des services environnementaux du Mexique

Solution Nom de la solution de catalogue BIOFIN. Exemple : PSE/eau

Résultat Sélectionner : générer des revenus, réaligner les dépenses, éviter les dépenses futures, 
et une meilleure prestation de services

Description Brève description de la solution et de son fonctionnement

Source 
(Catégorie)

Catégorie de source de financement – voir Annexe IV

Source (Nom) Nom réel de la ou des source(s) de financement. Exemple : UK National Lottery

Partie responsable Organisme(s) jouant un rôle majeur. Exemple : gestionnaire de fonds fiduciaires

Destinataires Nom de l’organisation, du groupe, de la ou des société(s) à qui les ressources sont transférées/ 
qui bénéficie d’un accroissement de recettes

Données 
financières

Actifs, recettes, dépenses et économies. Évaluation des activités financières passées/actuelles/
futures Ressources mobilisables pour la biodiversité

Loi Les actes législatifs/réglementaires sur lesquels la solution repose

Lacunes Lacunes et défis connus

Possibilité Possibilité(s) d’amélioration et de mise à l’échelle

Secteur Sélectionnez un ou plusieurs secteurs – voir l’Annexe IV

Remarques Informations non enregistrées ailleurs, y compris les sources d’information

* Il s’agit du même tableau que celui utilisé dans l’API pour les solutions de financement existantes ; il devrait être élargi pour  
inclure les solutions identifiées dans l’ADB et l’ÉBF.

Ce tableau initial ne comprend que des informations descriptives. L’objectif de l’Étape 7.2 est d’élargir cette 
liste pour saisir tout l’éventail de solutions dans le pays ainsi que de nouvelles solutions qui pourraient 
avoir un potentiel.
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Solution de financement de la biodiversité : Obligation d’impact sur la faune

Une obligation d’impact sur la faune est un mécanisme financier à travers 
lequel les investisseurs apportent des ressources en amont pour un ensemble 
de projets visant à améliorer la protection des espèces sauvages et à réduire 
les risques d’extinction et de perte de biodiversité. Si le projet réussit, 
le gouvernement ou un organisme d’aide ou un autre bailleur de fonds 
philanthropique rembourse le capital et les intérêts générés aux investisseurs. 
Si le projet échoue, les intérêts et une partie du capital sont perdus.

Exemple : United for Wildlife (UfW) et ses partenaires créent des solutions 
à long terme qui réduisent à la fois la menace imminente du braconnage des 
rhinocéros et renforcent les capacités requises pour une reprise durable des 
moyens de subsistance et de la biodiversité. Ils entament une phase test de 
financement durable de trois ans pour les zones de conservation essentielles 
en ciblant les rhinocéros comme premier objectif dans le cadre du projet Rhino 
Impact Bond. Ils ambitionnent de lancer les premières obligations d’impact 
dur les rhinocéros d’une valeur de 25 à 35 millions de dollars US d’ici 2018. 

On trouvera de plus amples détails à l’adresse : 
www.undp.org/content/sdfinance/en/home/solutions/social-development-impact-bonds.html

Étape 7.3 : Évaluation et hiérarchisation des solutions 
de financement

L’Étape 7.3 a pour but d’évaluer et de hiérarchiser les solutions de financement afin de sélectionner celles 
qui feront l’objet de propositions techniques détaillées (Étape 7.4) et seront incluses dans le plan. Il est 
essentiel de prendre toutes les dispositions utiles pour que le processus de hiérarchisation soit précis et 
crédible. La priorité accordée à chaque solution de financement devrait reposer sur des analyses et des 
revues documentaires, des entretiens avec des experts, et dans l’idéal, un atelier sur la hiérarchisation des 
priorités. Il est suggéré d’appliquer un processus de sélection en deux étapes qui commence par une ana-
lyse rapide (Étape 7.3A), suivie d’une évaluation plus détaillée (Étape 7.3B). 

Les recommandations pour une saine hiérarchisation des solutions de financement basées sur les leçons 
tirées des travaux BIOFIN à ce jour incluent :

! La sélection méticuleuse d’experts et de participants invités aux ateliers et des entretiens détaillés ; 

! La disponibilité de descriptions et d’explications suffisamment détaillées pour classer les différentes 
solutions ;

! La vérification approfondie de la notation faite par des experts sur la base de la littérature internatio-
nale et de la situation des pays comparables.

La Figure 7.2 présente les principales étapes du processus de sélection et le résultat escompté ; à savoir 
l’identification d’un sous-ensemble de solutions de financement prioritaires pour lesquelles des proposi-
tions techniques détaillées seront préparées. 

http://www.undp.org/content/sdfinance/en/home/solutions/social-development-impact-bonds.html
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Il existe nombre d’outils utiles à l’identification et à la hiérarchisation des solutions de financement : 

Le catalogue des solutions de financement BIOFIN (le « catalogue ») qui est une liste simplifiée de plus 
d’une centaine de solutions de financement. Il a pour objectif d’offrir une vision globale et panoramique des 
solutions possibles. Les solutions sont classées par source, type,8 instrument et secteur. 

La plate-forme de solutions de financement pour le développement durable9 (la « plate-forme ») est 
un outil supplémentaire pour aider les utilisateurs à explorer un certain nombre de solutions de finan-
cement. Elle fournit des orientations sur l’examen et la mise en œuvre de solutions de financement qui 
peuvent permettre de concrétiser les plans nationaux de développement durable. S’il est vrai qu’elle ne se 
concentre pas uniquement sur la biodiversité, il n’en demeure pas moins qu’elle fournit un examen détaillé 
des différentes solutions, y compris plusieurs concernant la biodiversité, avec des renvois à l’apprentissage 
en ligne et des orientations techniques détaillées.

Le catalogue et la plate-forme utilisent le même système de marquage et sont entièrement compatibles.

FIGURE 7.2 : HIÉRARCHISATION DES SOLUTIONS DE FINANCEMENT

Étape 7.3A :  
Analyse 
rapide

Étape 7.3B : 
Analyse 
détaillée

Étape 7.4 :
Proposition 
technique

Potentielle 
≈ 50-200

Réaliste 
15-50 

Priorité 
5-15

L’outil d’analyse de données de BIOFIN fournit des modèles de processus de sélection 
et d’évaluation automatisés qui reproduisent dans un tableur les tableaux et exercices 
inclus dans cette Section du Manuel.

Étape 7.3A : Analyse rapide
Le processus d’analyse rapide vise à concentrer l’exercice d’examen sur les solutions financières les 
plus prometteuses et réalistes. À partir d’une liste potentiellement longue de solutions de finan-
cement existantes et potentielles (par exemple jusqu’à 200), cet examen doit identifier celles qui 
présentent le plus grand potentiel pour une mise en œuvre réussie. Un atelier peut servir de cadre 
à l’examen rapide ; l’équipe nationale BIOFIN et d’autres experts peuvent également administrer un 
questionnaire et compiler les résultats. La liste des solutions de financement (existantes et poten-
tielles) de l’Étape 7.2 constitue une contribution à cette analyse. Chaque solution peut être notée 
sur une échelle de 0 à 4 (0 étant la pire, 4 étant la meilleure comme indiqué dans le tableau 7.2) en 
fonction de trois critères :
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! Le potentiel pour atteindre un impact sur la biodiversité — la quantité et l’importance de la biodi-
versité qui peut être touchée. L’importance des résultats de la diversité biologique peut être jugée 
de différentes façons, par exemple son urgence en matière de conservation, la présence d’espèces 
en voie de disparition et les valeurs pour les populations évaluées au moyen de techniques d’éva-
luation économique.10

! L’ampleur et la durabilité potentielles de l’impact financier ; à savoir les ressources qui peuvent être 
exploitées dans le contexte du déficit de financement de la biodiversité que l’on souhaite combler. 
L’impact financier durable peut être considéré comme une combinaison des réponses aux questions 
suivantes : combien ? Pour combien de temps ? Et avec quelle stabilité ? 

! La probabilité de succès est l’évaluation générale de la faisabilité technique, sociale et politique de 
la solution proposée.

TABLEAU 7.2 CRITÈRES DE L’ÉVALUATION RAPIDE ET GRILLE DE NOTATION

Critères Grille de notation

Impact sur la 
biodiversité 

(4) Très forte incidence sur les espèces et les habitats en voie de disparition ou menacés
et les services écosystémiques essentiels.11

(3) Forte incidence sur la biodiversité et les services écosystémiques. 
(2) Incidence modérée sur la biodiversité et les services écosystémiques.
(1) Faible incidence ou forte incertitude à ce sujet.
(0) Aucune incidence ou incidence insignifiante. 

Impact financier (4) Possibilité de mobiliser ou d’économiser une quantité très importante de ressources.
Une incidence significative sur le programme de financement de la biodiversité.

(3) Possibilité de mobiliser ou d’économiser une grande quantité de ressources. À titre indicatif, 
15% des dépenses ou des besoins actuels. 

(2) Possibilité de mobiliser ou d’économiser une quantité modérée de ressources par rapport 
aux dépenses ou aux besoins existants. À titre indicatif, entre 5 et 15 % des dépenses ou des 
besoins actuels.

(1) Possibilité de mobiliser ou d’économiser une faible quantité de ressources par rapport 
aux dépenses ou aux besoins existants. À titre indicatif, moins de 5 % des dépenses ou des 
besoins actuels.

(0) Échelle minimale des ressources mobilisées ou épargnées par rapport aux dépenses
ou besoins actuels. 

Probabilité 
de succès

(4) Probabilité de succès très élevée. Soutien politique et social large et/ou viabilité commerciale 
solide (le cas échéant). Aucun défi opérationnel majeur connu. De bons antécédents ou 
des attentes de réussite, de reproductibilité ou d’évolutivité dans des contextes comparables.

(3) Probabilité élevée de succès. Soutien politique et social suffisant. Commercialement 
viable (le cas échéant). Les défis opérationnels sont gérables. Des antécédents de réussite,
de reproductibilité ou d’évolutivité dans des contextes comparables pertinents.

(2) Probabilité modérée de succès en raison d’un soutien politique ou social limité ou 
de barrières opérationnelles ou techniques connues. Viabilité commerciale limitée 
(le cas échéant). Des antécédents de réussite, de reproductibilité ou d’évolutivité dans
des contextes comparables limités.

(1) Faible probabilité de succès en raison d’une forte résistance politique ou sociale ou de barrières 
opérationnelles ou techniques majeures. Viabilité commerciale limitée (le cas échéant). 

(0) Pratiquement aucune chance de succès dans les conditions actuelles. Aucune viabilité 
commerciale (le cas échéant). 
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Les critères utilisés pour l’analyse peuvent être simplifiés ou élargis en fonction du contexte national. 
Par exemple, la possibilité de succès pourrait être augmentée en notant la faisabilité technique, sociale 
et politique séparément. En supposant que toutes les solutions financières potentielles ont été choisies 
parce qu’elles apportent une contribution à la gestion durable de la biodiversité, une évaluation minimale 
consiste à utiliser l’impact financier et la probabilité de succès comme élément essentiel des critères. S’il 
existe une incertitude quant à la nécessité de conserver une solution, il est généralement préférable de 
la conserver pour une analyse plus poussée plutôt que de risquer de perdre une solution potentielle-
ment viable. Le score éliminatoire peut être ajusté pour produire un nombre souhaité de solutions pour le 
niveau d’examen suivant (voir les Figures 7.2 et 7.3).

La Figure 7.3 illustre l’analyse de l’outil d’analyse de données de BIOFIN qui permet de saisir l’application 
des critères d’analyse en Afrique du Sud.

FIGURE 7.3 : EXEMPLE DE CRITÈRES D’ANALYSE DANS L’OUTIL D’ANALYSE DE DONNÉES DE BIOFIN

Étape 7.3B : Analyse détaillée
Le processus d’analyse rapide (Étape 7.3A) produira une liste de solutions financières jugées « réalistes ». 
Ces solutions devront être passées davantage au crible pour être hiérarchisées et retenues pour le plan 
de financement. L’analyse détaillée est basée sur un éventail de questions d’orientations qui peuvent être 
notées sur une échelle de 1 à 5 (dans laquelle 1 représente le score le plus faible et 5 le plus élevé), en 
utilisant les critères suggérés dans le tableau 7.3. Il convient de noter que différents critères peuvent être 
considérés comme plus ou moins pertinents pour différentes solutions de financement.

L’analyse détaillée doit être entreprise par des personnes qui ont une bonne connaissance des solutions de fi-
nancement possibles. Les membres de l’équipe de pays, du comité de pilotage ou du groupe consultatif tech-
nique BIOFIN (voir Chapitre 3) ainsi que d’autres organismes justifiant d’une expertise pertinente peuvent 
être retenus lorsque cela est utile. Ces experts doivent justifier de connaissances actuelles, mais ils doivent 
également disposer d’informations pertinentes aux fins de la vérification et de l’interprétation au cours du 
processus d’analyse détaillée. Ces informations devraient présenter une description adéquate de chaque 
solution de financement et être suffisamment précises pour informer les opinions d’experts. Par exemple, 
une description générique d’un système de paiement des services des écosystèmes (PSE) est insuffisante ; 
les acheteurs et les vendeurs, le dispositif de surveillance et l’incidence etc., d’un PSE devraient être décrits.
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Les réponses ou la notation peuvent être compilées à l’aide de questionnaires auto-administrés, d’ateliers 
ou des deux. Une fois les solutions notées et les moyennes calculées selon les besoins, un classement 
peut être dressé dans lequel les solutions qui ont une note élevée deviennent « prioritaires ». Une limite 
peut être fixée pour distinguer les solutions qui seront incluses dans le plan de financement de celles qui 
peuvent être retenues pour une étude ultérieure (toutes les solutions qui ont passé la première limite 
devraient être incluses dans une annexe au plan de financement). La notation doit être vérifiée par un 
groupe d’experts et validée publiquement.

TABLEAU 7.3 : CRITÈRES DE L’ÉVALUATION DÉTAILLÉE ET GRILLE DE NOTATION

Questions Indications de notation (1 à 5)

Existe-t-il un bilan positif de la mise en œuvre ? 1 = non, ou des antécédents de succès limités
3 = expériences pilotes réussies
5 = oui, fort potentiel d’évolutivité 

Est-ce qu’elle produira, mobilisera, économisera ou 
réalignera un volume important ressources financières ?

1 = échelle minimale
2 = <5 % des dépenses ou des besoins actuels.
3 = 5-15 % des dépenses ou des besoins actuels.
4 = >20 % des dépenses ou des besoins actuels.
5 = elle change la donne

Les sources de financement seront-elles mobilisées 
selon un calendrier compatible avec les besoins ?

1 = non, la mobilisation n’est pas alignée sur les besoins
3 = probabilité d’être mobilisées en harmonie 
   avec les besoins
5 = oui, des calendriers à venir et compatibles

Les sources de financement seront-elles stables 
et prévisibles ?

1 = non, la source de recettes peut être très instable 
   et vulnérable à des facteurs externes
3 = probabilité d’être raisonnablement stable 
   et source prévisible
5 = oui, très stable et prévisible

Les personnes ou entités payantes ont-elles 
une volonté et la capacité de payer ou d’investir ? 

1 = non
3 = éventuellement
5 = oui

Les risques financiers sont-ils gérés de manière 
adéquate (par exemple, taux de change, manque 
d’investisseurs, etc.) ?

1 = non, des risques élevés demeurent
3 = risques modérés
5 = oui, faibles risques résiduels

Les coûts de démarrage sont-ils onéreux par rapport 
au coût-efficacité financier attendu ?

1 = très coûteux (par rapport au coût-efficacité)
3 = modérés (par rapport au coût-efficacité)
5 = très faibles/minimaux (par rapport au coût-efficacité)

La solution améliore-t-elle les incitations à gérer
la biodiversité et les écosystèmes de manière durable ?
(voir Chapitre 1).

1 = pas clair
3 = probable
5 = très certainement



226 Le Manuel BIOFIN

Questions Indications de notation (1 à 5)

Les ressources financières resteront-elles 
ciblées sur la biodiversité au fil du temps ?

1 = pas clair, risque élevé de mauvaise répartition
3 = dispositions administratives probables
5 = oui, dispositions légales vigoureuses

Les risques pour la biodiversité (par exemple, 
le non respect de la hiérarchie) sont-ils faibles 
ou facilement atténués ? Quel défi se poserait-il 
au développement des sauvegardes ?

1 = risques élevés, pas d’atténuation facile
3 = risques raisonnables, atténuation possible
5 = faibles risques, sauvegardes faciles

Y aura-t-il des retombées sociales et économiques 
positives (par exemple, emplois, réduction de la pauvreté 
et égalité) ?

1 = non
3 = modéré
5 = fort impact positif

Les risques de conséquences sociales négatives 
involontaires importantes sont-ils anticipés et gérés ?

1 = non, des risques élevés demeurent
3 = modéré et facile à gérer
5 = oui, risque résiduel minimal

Aura-t-on un sentiment d’équité et l’accès 
aux ressources financières et à la biodiversité/
écosystémiques sera-t-il équitable ?

1 = non, risque de résultat inéquitable
3 = peut-être
5 = oui

La volonté politique y apportera-t-elle son appui ? 1 = non, résistance des principales parties prenantes
3 = peut-être
5 = oui, avec des déclarations publiques à l’appui

Les risques politiques sont-ils anticipés et gérés ? 1 = non, des risques élevés demeurent
3 = modéré et facile à gérer
5 = oui, risque résiduel minimal

L’appropriation parmi les parties prenantes  
(c’est-à-dire les investisseurs potentiels/décideurs, 
exécutants et bénéficiaires) est-elle suffisamment 
forte pour contrer une éventuelle opposition ?

1 = non
3 = appropriation partielle
5 = oui, forte appropriation

Le(s) acteur(s) chargé(s) de la gestion justifient-ils 
de capacités suffisantes ?
Peuvent-ils les acquérir rapidement ?

1 = non, déficit de capacités important
3 = déficit de capacités modéré
5 = oui, fortes capacités

Est-ce faisable du point de vue juridique ? 
Quelles seront les exigences ?

1 = non, une nouvelle loi est requise
3 = nouvelle réglementation requise
5 = oui, de nouveaux règlements ne sont pas nécessaires

Y a-t-il une cohérence avec l’architecture institutionnelle ?
Des synergies peuvent-elles être réalisées ?

1 = non, synergies/cohérence limitées ou absentes
3 = synergies potentielles
5 = oui, synergies pleinement cohérentes/importantes

Score total 19-95
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Une fois que le marquage dans l’analyse détaillée est terminé et compilé, une liste de 5 à 15 solutions 
prioritaires doit être dressée. Le nombre exact pourrait être plus élevé et dépendra de facteurs nationaux 
(tels que la taille, la diversité des écosystèmes et les questions de gestion de la biodiversité, la capacité 
institutionnelle, etc.) et la complexité et l’exhaustivité des solutions proposées.12

Cette compilation de solutions prioritaires devrait ensuite être évaluée comme un ensemble de solutions 
pour le pays. L’Encadré 7.3 fournit un ensemble de critères pour une telle évaluation. Si les critères de base 
ne sont pas satisfaits par la combinaison de solutions prioritaires proposées ou si celle-ci n’aboutit pas à 
un plan de financement qui permettra de réaliser des progrès dans l’atteinte des objectifs nationaux en 
matière de biodiversité, il pourrait s’avérer nécessaire de revoir le processus d’identification et d’analyse 
ou d’autres parties du processus national de BIOFIN pour proposer d’autres options de solutions de finan-
cement. Si l’on considère que la combinaison des solutions proposées fonctionne correctement en tant 
qu’ensemble, elles peuvent être développées à l’Étape 7.4. 

ENCADRÉ 7.3 : ADÉQUATION DE LA COMBINAISON DE SOLUTIONS PROPOSÉE – 
CRITÈRES SUGGÉRÉS

! Adéquation financière (financement) : la somme des ressources qui devraient être mobilisées 
au moyen des solutions énumérées est suffisante pour réduire sensiblement le déficit 
précédemment identifié.

! Diversité des solutions (gestion des risques) : l’accent sur une seule solution pourrait mettre 
en péril l’avenir de la biodiversité d’un pays si elle échouait pour quelque raison que ce soit. 
Le plan de financement de la biodiversité d’un pays devrait contenir un ensemble diversifié 
de solutions afin de lui garantir une résistance aux chocs.

! Séquençage approprié (planification) : la mise en œuvre de certaines solutions ou l’atteinte les 
résultats de la biodiversité pourraient nécessiter plusieurs années. Le plan de financement 
devrait tenir compte des priorités en matière de biodiversité et des contraintes de temps ; 
une combinaison de solutions à court et à long terme peut s’avérer utile. 

 ! Contribution au développement durable (intégration) : Le plan de financement doit s’inscrire 
dans une large compréhension du développement durable et promouvoir le développement 
social et économique. Les critères secondaires comprennent : l’acceptabilité des arbitrages, 
la contribution à la réduction des inégalités entre les sexes et le revenu, la pauvreté et l’équité.

Étape 7.4 : Formulation de propositions techniques pour 
les solutions prioritaires

À cette étape, les solutions prioritaires identifiées à l’Étape 7.3 feront l’objet d’une analyse technique com-
plète et d’une phase de conception initiale. Les informations utilisées dans le processus de sélection et les 
données probantes tirées des évaluations BIOFIN des Chapitres 4 à 6 peuvent être utilisées comme point 
de départ de l’analyse. L’analyse doit être effectuée pour chaque solution prioritaire.
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Parfois, le manque d’informations et de connaissances sur une solution exigera une recherche supplé-
mentaire. Pour certaines de ces solutions, cette recherche peut se poursuivre après la rédaction initiale du 
plan ; dans ce cas de figure, les solutions doivent être décrites de la façon la plus détaillée possible pour 
compléter le plan. Ensuite, le plan peut être mis à jour au fur et à mesure de l’acquisition de nouvelles 
informations au fil du temps. À ce titre, le plan doit être considéré comme un document de travail plutôt 
qu’un rapport final unique.

Les objectifs des propositions techniques sont les suivants : 

! Compiler des informations qui sous-tendent l’étude de viabilité de la solution, par exemple les indi-
cateurs financiers et de performance clefs ;

! Fournir une structure analytique pour la conception de la solution initiale ; identifier les lacunes dans 
les connaissances et un processus pour combler ces lacunes ;

! Déterminer les besoins pour d’autres évaluations de faisabilité (par exemple, le budget de la phase 
de démarrage ou les études de faisabilité détaillées) ;

! Identifier les principaux risques qui affectent le succès de la solution ; et

! S’assurer que les solutions répondent aux priorités nationales et identifient le bon point d’entrée 
pour la promotion et la mise en œuvre de la solution.

Chaque proposition technique sera incluse en annexe au plan et les principaux points seront présentés 
dans un résumé d’une page dans le corps du plan. Les résumés d’une page devraient mettre l’accent sur 
l’étude de viabilité et peuvent être présentés sous la forme de documents promotionnels à l’intention des 
décideurs. Le résumé d’une page de la proposition technique devrait inclure :

1. Une description de la solution de financement
2. Une justification économique et/ou politique claire
3. Les principales stratégies en matière de biodiversité ciblées et les résultats escomptés
4. Les résultats financiers ou économiques prévus, y compris le retour sur investissement,

le cas échéant (voir ci-dessous)
5. Les parties responsables et leurs rôles respectifs
6. Un échéancier clair de mise en œuvre assorti de jalons.

L’analyse technique peut être divisée en cinq Sections. Chacune de ces Sections aborde un aspect de 
l’étude de viabilité décrite à la Section 7.5. Les principales questions qui seront traitées dans chaque Sec-
tion sont regroupées en cinq catégories et décrites à l’Annexe 7.1. 

1. Positionnement stratégique
2. Aspects économiques 
3. Aspects financiers 
4. Aspects de gestion 
5. Viabilité commerciale [pour les instruments du marché seulement]
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Étape 7.5 : Formulation d’une étude de viabilité

L’étude de viabilité du financement de la biodiversité expose les raisons pour lesquelles ce financement 
doit être prioritaire dans les politiques, la législation, les plans et les projets dans un langage que les inves-
tisseurs et les financiers de ces activités peuvent comprendre. Elle devrait convaincre les décideurs de 
prendre des mesures en mettant en évidence les avantages de la prise en compte de la biodiversité dans 
la prise de décision et en reconnaissant les coûts et risques associés au statu quo. Les différents points de 
vue et intérêts des publics cibles peuvent s’imposer à l’étude de viabilité du plan et celle de différentes 
solutions de financement (voir Encadré 7.4).

ENCADRÉ 7.4 : ADAPTER L’ÉTUDE DE VIABILITÉ À DIFFÉRENTS POINTS DE VUE ET INTÉRÊTS

Selon les acteurs clefs et les décideurs du plan et de ses solutions de financement, l’étude de 
viabilité devra être adaptée à différents points de vue, tels que :

Le gouvernement s’intéresse généralement aux retombées économiques et sociales. Il s’agit en 
l’occurrence de l’impact sur le PIB, des emplois, etc., ainsi que la résilience et les coûts sociaux et 
d’investissement évités (par exemple, l’amélioration de la gestion des risques d’inondation suite 
à la réhabilitation des bassins versants). Les avantages sont évalués en fonction des arbitrages et 
des besoins des différents groupes d’intérêts et groupes politiques.

Le secteur privé s’intéresse à sa dépendance à l’égard des ressources naturelles (par exemple, 
l’approvisionnement en matières premières, en eau, en énergie, etc.), l’impact des entreprises sur 
la biodiversité et sur la santé, le bien-être et d’autres entreprises à travers la biodiversité, les risques 
opérationnels (par exemple, l’interruption de la chaîne d’approvisionnement) et les possibilités de 
marché (par exemple, les nouveaux produits, les marchés, le leadership, la croissance, etc.).

Les partenaires au développement ont coutume de soutenir des objectifs publics mondiaux et 
nationaux tels que les ODD. Ils sont constitués de donateurs traditionnels, d’organisations de la 
société civile et d’organisations religieuses.

Les philanthropes cherchent généralement à comprendre l’impact social et environnemental 
des initiatives qu’ils financent. Ils demandent également des assurances sur la manière dont 
l’argent sera dépensé et sur la transparence. La stratégie sera différente si elle est ciblée sur les 
fondations, les personnes extrêmement fortunées ou le grand public.

Comme indiqué plus haut, l’étude de viabilité du plan de financement devrait être une combinaison de 
deux approches, une qui examine les avantages économiques d’une gestion durable de la biodiversité 
dans le pays, en l’occurrence pourquoi mettre en œuvre le plan de financement ? L’autre approche vise à 
élaborer des arguments d’investissement pour chaque solution de financement : 

! Au niveau du plan, l’étude de viabilité devrait traiter à la fois des avantages d’investir dans la bio-
diversité en général et des avantages d’investir dans le plan de financement de la biodiversité lui-
même et de le mettre en œuvre. Elle peut se concentrer sur les arguments stratégiques et les argu-
ments économiques. Les arguments stratégiques sont un récit qui met en évidence comment les 



230 Le Manuel BIOFIN

investissements permettront d’améliorer la contribution de la biodiversité à l’économie, à la société 
et au développement durable. 

Les arguments économiques peuvent être compilés en utilisant une analyse coûts-avantages et des 
approches d’analyse coût-efficacité (voir l’Annexe III), l’élaboration des études d’évaluation écono-
mique, la comptabilité du capital naturel ou d’études réalisées dans le cadre de programmes tels que 
la TEEB (2016)13 et l’IPE.14 Cette analyse sera présentée dans la première partie du plan et se fondera 
sur les informations recueillies dans les évaluations des Chapitres 4 à 6 du Manuel BIOFIN. Deu-
xièmement, l’analyse devrait présenter des arguments pour la mise en œuvre du plan comportant 
lui-même la valeur d’une combinaison de solutions, les avantages de tirer parti de petits investisse-
ments pour des flux financiers à long terme plus importants, etc. 

 ! Au niveau de la solution, le dossier d’investissement comprendra davantage de justifications tech-
niques et financières pour expliquer le choix et la conception des solutions de financement prio-
ritaires. Ces informations auront été développées dans les propositions techniques. Ces analyses 
du coût-efficacité seront présentées dans le cadre du résumé d’une page de chaque solution dans 
le corps principal du plan. Les propositions techniques complètes comporteront des informations 
supplémentaires à l’appui présentées dans les annexes.

Chacun de ces types d’étude de viabilité est décrit ci-dessous. Les deux types d’étude de viabilité peuvent 
être subdivisés en cinq éléments qui reflètent les Sections de la proposition technique, tel que décrit dans 
l’Encadré 7.5, avec un accent différent sur ces éléments au niveau du plan ou de la solution et à différents 
points dans le processus d’étude de viabilité.
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ENCADRÉ 7.5 : CINQ ÉLÉMENTS D’UNE ÉTUDE DE VIABILITÉ

Cette approche, plus couramment utilisée en Australie, en Nouvelle-Zélande et au Royaume-Uni, 
distingue cinq éléments dans l’étude de viabilité. En règle générale, les plans et les analyses de 
coût-efficacité à un stade précoce utiliseront les éléments en haut de liste ; les analyses les plus 
poussées (proche de la mise en œuvre) mettront davantage l’accent sur les éléments plus bas 
dans la liste :

1. Arguments stratégiques15 – la solution proposée est-elle étayée par des arguments 
convaincants pour le changement qui convient dans le contexte stratégique et répond-elle 
aux besoins de la biodiversité, du secteur public, ou des entreprises ?

2. Arguments économiques – dans le cadre d’une analyse coûts-avantages, la société se por-
tera-t-elle mieux ? La répartition des changements économiques (qui assume les coûts et 
qui tire les avantages) éventuels est-elle gérable ou souhaitable ?

3. Arguments financiers – le coût financier proposé est-il abordable et existe-il une voie de 
financement claire ? La solution assure-t-elle une optimisation des ressources ?

4. Arguments de gestion – la proposition est-elle réalisable et peut-elle être mise en œuvre avec 
succès ?

5. Arguments commerciaux [pour les instruments de marché uniquement] – la solution pro-
posée est-elle commercialement viable ?
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Il est important de percevoir l’étude de viabilité non pas seulement comme un argument économique, 
mais aussi comme un argument social et émotionnel. Le Tableau 7.4 sur l’exemple de l’Afrique du Sud offre 
quelques points de discussion pour susciter appropriation de la biodiversité par les décideurs et le public. 

TABLEAU 7.4 : HUIT PROPOSITIONS DE VALEUR POUR LA BIODIVERSITÉ DE L’AFRIQUE DU SUD

Message Description succincte

Actif national La biodiversité est un capital naturel qui a une immense importance économique pour 
l’Afrique du Sud. Investir dans le capital naturel, en obtenant un rendement supérieur 
à l’investissement, est un investissement dans notre pays.

Héritage des enfants Chaque de décision du gouvernement affecte l’avenir de la biodiversité — nous léguons 
à nos enfants et petits-enfants un monde naturel riche ou pauvre. En investissant dans la 
nature, nous prenons soin de nos familles.

Solutions pratiques Il y a des actions pratiques, réalisables que le gouvernement peut mettre en œuvre pour 
protéger et améliorer notre « infrastructure naturelle ».

Richesse de 
l’économie rurale

La biodiversité est le capital naturel des populations rurales pauvres. Nous devons libérer 
le potentiel de la biodiversité pour développer les économies rurales.

Changements 
climatiques

Une bonne gestion de la biodiversité peut ralentir les changements climatiques et ses effets. 
Notre richesse naturelle peut aider à nous sauver des catastrophes naturelles.

Leadership mondial L’Afrique du Sud est un leader mondial de la biodiversité. Dans un contexte où le monde 
fait face à une crise de la biodiversité planétaire, l’Afrique du Sud peut être le fer de lance 
de solutions innovantes.

Santé Une biodiversité saine, prospère est vitale pour une population en bonne santé. Notre riche 
variété de flore et de faune fournit des médicaments naturels utilisés par plus de 80 % de 
notre population.

Humanité En tant qu’êtres humains, nous faisons partie de la toile de la vie. L’ubuntu de la nature 
est partout.

Source : DEA et SANBI, 2011.16

Étude de viabilité au niveau du plan 
Nombre de SPANB et autres plans stratégiques fournissent déjà de solides arguments à utiliser dans le 
plan de financement en mettant en évidence les avantages qui découleront de la biodiversité, y compris 
les espèces et les habitats en voie de disparition ou menacés, et comprennent les arguments des services 
écosystémiques. Toutefois, ces avantages ne sont souvent pas bien traduits en des arguments écono-
miques, financiers et sociaux à l’appui. Les études qui contiennent une évaluation économique des ser-
vices écosystémiques peuvent fournir des arguments supplémentaires pour investir dans la biodiversité, 
l’utilisation d’outils d’évaluation tels que l’analyse coûts-avantages (voir l’Annexe III). Les données initiales 
ont été identifiées dans l’API et peuvent être résumées ici. Si les données sont insuffisantes, une analyse 
coûts-avantages (sociale) ou une analyse de scénarios ciblés supplémentaire pourrait être nécessaire à 
l’appui du plan ou d’une solution de financement donnée. L’ensemble des solutions du plan pourrait créer 
un « scénario » pour la gestion durable de la biodiversité qui se prête efficacement à l’analyse économique 
qui compare les résultats escomptés dans le cadre du plan à une opération en cours ou « à la situation 
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de statu quo ». Les arguments doivent se concentrer sur les points d’entrée clefs pour les décideurs. Par 
exemple, une meilleure gestion des ressources en eau a une plus grande valeur dans le contexte de risques 
accrus de sécheresse et/ou d’inondations en raison des changements climatiques.

L’étude de viabilité au niveau du plan devrait commencer par des données financières : mettre la somme 
des ressources à mobiliser et/ou enregistrées, dans le cadre des budgets nationaux et les dépenses cou-
rantes de la biodiversité, les revenus et les déficits identifiés dans l’ADB et l’ÉBF (Chapitres 5 et 6). L’étude 
de viabilité pour le plan dans son ensemble fera référence aux critères d’une combinaison de solutions 
adéquate, décrite dans l’Encadré  7.3  : l’adéquation financière (financement)  ; la diversité des solutions 
(risque de gestion) ; le séquençage adéquat (planification) ; et la contribution au développement durable 
(intégration). L’étude de viabilité au niveau du plan peut également s’inspirer des bonnes pratiques dans 
d’autres secteurs (voir Encadré 7.6).

ENCADRÉ 7.6 : APPRENTISSAGE DES AUTRES SECTEURS : LE PLAN NATIONAL 
D’INFRASTRUCTURES AUSTRALIEN

Le plan national d’infrastructures australien est un exemple de structure d’une étude de viabilité 
au niveau du plan. Le plan vise à tirer la plus grande valeur des infrastructures existantes, tout en 
assurant le financement durable de nouveaux investissements, pour offrir de meilleurs services. 
Ses recommandations reflètent la réflexion stratégique nécessaire pour construire l’étude de via-
bilité pour le plan :

1. Productivité : objectifs pour des infrastructures productives.
2. Population : la population qui profitera des infrastructures.
3. Connectivité : mesure dans laquelle les infrastructures permettront d’assurer la connectivité.
4. Régionales : actions nécessaires par les organismes gouvernementaux infranationaux.
5. Financement : comment canaliser le financement.
6. Marchés concurrentiels : le rôle des mécanismes de marché.
7. La durabilité et la résilience : des liens vers des objectifs environnementaux

et de fonctionnement sur toute la durée de la vie.
8. Les collectivités éloignées et les autochtones : prise en compte spécifique

de ces objectifs sociaux.
9. Gouvernance : pour le fonctionnement continu des infrastructures.
10. Meilleures pratiques : qui devraient être utilisées dans la mise en œuvre du plan.

Étude de viabilité au niveau de la solution
En général, chaque solution de financement fera l’objet d’une étude de viabilité propre qui sera résumée 
dans le cadre de sa description d’une page technique dans le corps principal du plan de financement 
de la biodiversité, et présentée plus en détail dans le cadre de la proposition technique. Ces analyses du 
coût-efficacité au niveau de la solution proviennent entièrement de l’analyse technique décrite en détail à 
l’Étape 7.4. Elles peuvent nécessiter la présentation de ces informations dans des arguments économiques 
détaillés (voir l’Annexe III), ou leur utilisation pour préparer des arguments financiers, tels que le calcul des 
retours sur investissements (voir Encadré 7.7).

Certains pays pourraient souhaiter organiser l’étude de viabilité pour les solutions en regroupant certaines 
solutions sous forme de paquet de financement pour un objectif spécifique tel que le financement d’une 
aire protégée. Chacun de ces éléments pourrait à son tour être lié à une combinaison de solutions de 
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ENCADRÉ 7.7 : CALCUL DU RETOUR SUR INVESTISSEMENT DU FINANCEMENT DE LA  
BIODIVERSITÉ

L’un des principaux défis dans la construction de l’étude de viabilité pour le financement de la 
biodiversité est d’évaluer les rendements attendus, ou le retour sur investissement. Contraire-
ment à des investissements purement financiers, pour lesquels les rendements peuvent être 
mesurés uniquement en termes monétaires, les objectifs des investissements de la biodiversité 
sont souvent complexes et difficiles à évaluer quantitativement.

Il existe un éventail d’indicateurs financiers qui relèvent du retour sur investissement à long terme, 
y compris le taux de rendement interne, la valeur actuelle nette ou le rendement des capitaux 
propres qui sont utilisés en fonction du type de solution, de projets sous-jacents, d’instruments 
financiers et des investisseurs cibles. En outre, pour les questions de développement durable, y 
compris la biodiversité, il est possible de distinguer les rendements financiers, les rendements 
économiques et sociaux, et un rendement fondé sur la conservation. Par exemple, la nouvelle 
catégorie des « investisseurs à fort impact »17 sera davantage intéressée par la mesure des impli-
cations extra-financières de leurs investissements et ainsi combiner les retombées financières à 
d’autres types de rendement. Quelques options pour le retour sur investissement du finance-
ment de la biodiversité comprennent : 

! Le retour financier sur investissement ou retour sur investissement est la croissance 
totale de la valeur, exprimée en pourcentage d’un placement au cours d’une période de 
temps donnée.18 

 ! Le retour social sur investissement :19 mesure les valeurs extra-financières du retour social sur 
investissement (c’est-à-dire, la valeur environnementale et sociale ne se reflète pas actuellement 
dans la comptabilité financière conventionnelle) par rapport aux ressources investies. Il peut 
également être utilisé comme mesure du rendement social et économique pour la société 
où le retour comprend des avantages pour les entreprises, la population, le secteur privé et 
public. Le retour social sur investissement peut être mesuré en tant que contribution au PIB, la 
croissance des salaires, la diversification économique, l’impact sur le développement durable. 

! Le retour sur investissement dans la conservation de la biodiversité : cette approche 
applique l’idée d’un retour sur investissement pour les résultats de la conservation. Il est 
possible d’évaluer le retour sur investissement dans la conservation de la biodiversité 
en utilisant des outils de mesure comme l’indice de spécificité biologique et d’autres 
informations écologiques ainsi que des mesures sociopolitiques et économiques tels que 
l’Indice Ibrahim pour la gouvernance en Afrique.20 Ce type de retour sur investissement, 
s’il est bien calculé, peut permettre aux décideurs de donner la priorité aux zones de 
conservation dans lesquelles les investissements seront les plus efficaces. Un autre 

Retour sur investissement  =
Gain de l’investissement — coût d’investissement

Coût d’investissement

financement. C’est l’approche utilisée pour des initiatives « uniques », comme « Bhoutan for Life » et « Costa 
Rica Forever ». Ces initiatives, ainsi que le projet Bear Rainforest (Colombie-Britannique, Canada) sont des 
exemples des efforts à grande échelle et concentrés pour mobiliser des ressources importantes pour les 
programmes de la biodiversité. 
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exemple est une étude de Klein et alii (2010)21 qui a utilisé des informations sur les menaces 
des écosystèmes marins, l’efficacité des mesures de gestion, et les coûts de gestion et 
d’opportunité pour calculer le retour sur investissement de deux actions de conservation 
différentes dans seize écorégions.

On peut attribuer des valeurs monétaires à certains des gains provenant de la gestion durable de 
la biodiversité, et cela prend en charge les méthodes d’évaluation économiques telles que l’ana-
lyse coûts-avantages (voir l’Annexe III). L’étude pou la création du Fonds de Upper Tana-Nairobi 
Water Fund au Kenya pour aider à protéger et à restaurer la qualité et l’approvisionnement en eau 
constitue un bon exemple d’utilisation des avantages de la monétisation de la conservation de 
l’écosystème pour calculer un retour sur investissement. L’analyse a révélé qu’un investissement 
de 10 millions de dollars US se traduirait par un rendement de la valeur actuelle nette attendue 
de 21,5 millions de dollars US au cours de la période de 30 ans. Cela inclut une augmentation des 
rendements agricoles, une augmentation du chiffre d’affaires annuel de Kenya Electricity Genera-
ting Company (puissance accrue, pannes évitées et coûts de filtration), amélioration de la qualité 
de l’eau, et la réduction des maladies.22

7.3 Rapport sur le Plan 
de financement de la biodiversité

La dernière étape consiste en la rédaction, la validation et la diffusion du plan de financement. Il est le 
produit final du processus BIOFIN, exigeant le plus haut niveau d’implication des partenaires dans la pré-
paration, la validation et l’approbation. Le plan ne doit pas être conçu comme un document du PNUD, 
mais plutôt comme une stratégie nationale. L’approbation formelle, si possible, peut exiger la poursuite 
des longs processus d’approbation nationale, dont le calendrier devrait être prévu à l’avance. Le processus 
d’approbation ne devrait en aucun cas bloquer la mise en œuvre des actions prioritaires et le pilotage de 
certaines solutions de financement. La finalisation du plan implique également un transfert des responsa-
bilités de mise en œuvre de l’équipe nationale BIOFIN (si elle n’est pas issue de l’administration publique) à 
un organe permanent. Il devrait être considéré comme un document de politique officielle détenu par le 
gouvernement, de préférence adopté par un décret officiel publié par le Ministère des Finances.
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Le format du plan doit être adapté au contexte du pays. Le plan ci-dessous est destiné à fournir des orien-
tations indicatives sur la structure du rapport et sur la longueur suggérée des sections respectives.

1. Vision (longueur suggérée : 3 à 4 pages)

 ∠ Définir une vision pour le financement de la biodiversité et souligner sa contribution au pays, 
à l’économie, aux populations et à la nature. 

 ∠ Expliquer la mesure dans laquelle le plan est lié aux priorités du pays et aux stratégies natio-
nales ; à savoir, la SPANB, la croissance verte, les changements climatiques, les objectifs de 
développement durable, etc. 

 ∠ Présenter l’étude de viabilité pour le plan dans son ensemble.

2. Buts et objectifs (longueur suggérée : 2 à 3 pages)

 ∠ Résumer ce que le plan à l’intention de faire et les objectifs auxquels il entend contribuer ou 
atteindre.

 ∠ Décrire les objectifs du plan, y compris les objectifs de mobilisation des ressources en fonction 
de l’analyse des coûts et des dépenses.

 ∠ Présenter les solutions classées par ordre de priorité.
 ∠ Lier les solutions de financement prioritaires aux buts et objectifs.
 ∠ Examiner la pertinence de la combinaison de solutions.

3. Solutions de financement (longueur suggérée : 10 à 15 pages)

 ∠ Cette Section est le cœur du plan. Décrire les différentes solutions (d’une demi page à une 
page chacune).

 ∠ Inclure l’étude de viabilité pour chaque solution. 
 ∠ Présenter les solutions d’une manière promotionnelle – les vendre à ceux qui peuvent les 

financer.
 ∠ Décrire le rôle des différents acteurs et la gouvernance et de la mise en œuvre du plan.

4. Résumé du plan d’action (longueur suggérée : 1 à 2 pages – tableau)

 ∠ Grouper les actions dans le plan d’action détaillé afin d’offrir une vue du paysage des compo-
santes du plan.

 ∠ Inclure un budget indicatif et l’estimation du retour financier sur l’investissement global.

5. Annexes 

I. Plan d’action détaillé et budget (longueur suggérée : selon les besoins)
 ∠ Fournir une description détaillée des actions contenues dans le plan, y compris les res-

ponsabilités et le calendrier. Décrire pour chaque action l’organisation responsable et 
tout changement institutionnel/renforcement des capacités nécessaires pour officielle-
ment exécuter ce mandat.

 ∠ Présenter le budget nécessaire pour mettre en œuvre le plan. Indiquer les ressources 
existantes et les déficits.

II. Stratégie de mobilisation des ressources pour la mise en œuvre du plan 
 ∠ Si le plan lui-même nécessite un financement important ou s’il existe d’importants défi-

cits de financement des activités du plan, une brève stratégie de mobilisation de res-
sources est requise ; sa mise en œuvre sera l’une des premières étapes du plan.
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III. Propositions techniques détaillées pour chaque solution prioritaire (5 à 15 pages chacune)
 ∠ Projet de propositions techniques solides pour les solutions de financement prioritaires 

en droite ligne des rubriques suggérées à l’Étape 7.4. La qualité et le niveau de détails 
peuvent varier en fonction de l’existence d’études, de la mise en œuvre des études de 
faisabilité avec le soutien de BIOFIN, etc. 

IV. Résumé du processus BIOFIN
 ∠ Décrire le processus qui a conduit à l’élaboration et à la validation du plan, les parties 

prenantes et les sources de données probantes qui ont apporté des contributions, et 
résumer les principales conclusions des évaluations BIOFIN. 

7.4 Institutionnalisation 
 de la méthodologie BIOFIN 
 et du Plan de financement

Comme mentionné au Chapitre 3, afin de mettre en œuvre avec succès la méthodologie BIOFIN sur le long 
terme et de garantir l’exécution du PFB, il est nécessaire de se concentrer sur le processus d’institutionna-
lisation du Plan dès le début. Pour atteindre cet objectif, le Plan devrait être doté d’une marche à suivre 
politique d’envergure et détaillée afin de tendre vers une institutionnalisation du PFB.

Comme expliqué plus avant dans ce chapitre, il est nécessaire de décider de l’appropriation du Plan au 
cours du processus BIOFIN. Toutefois, comme certaines des solutions seront mises en œuvre par diffé-
rentes parties prenantes comme le secteur privé ou public, un plan au niveau des solutions et une étude 
de viabilité devraient exister pour être transmis aux parties prenantes qui sont en lien avec sa mise en 
œuvre. Il est néanmoins nécessaire d’avoir une institution englobante qui accepte l’appropriation globale 
du PFB à long terme. Le Ministère des Finances est souvent l’institution la plus à même de jouer ce rôle 
important, mais cela pourrait aussi être mené par le ministère en charge de l’environnement.

Enfin, mettre en place un cadre de S&É adéquat et garantir que des ressources humaines et financières 
suffisantes sont en place pour la mise en œuvre sont d’autres étapes essentielles et le Plan a besoin d’un 
plan de mise en œuvre et d’un budget précis. Pour chaque solution individuelle, le Plan de financement a 
besoin de préciser quelle est l’agence principale ou responsable au sein du gouvernement, celle qui devrait 
être nommée officiellement pour être responsable du suivi. Au sein de ces agences, des termes de réfé-
rence de certaines équipes et unités doivent aussi être amendés pour refléter toutes tâches additionnelles.
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ANNEXE 7.1 : Liste de contrôle des questions 
pour les propositions techniques23

Rubrique Questions

Section 1 : Positionnement stratégique

Problématique Quels écueils la solution de financement permettra-t-elle de résoudre ?

Sur quels manques d’efficacité, débouchés commerciaux non satisfaits, marchés sous-performants, 
ou défis techniques et opérationnels aura-t-elle un impact ?

Justification Pourquoi la solution a-t-elle été priorisée [décrire et compléter le processus de filtrage] ?

Comment est-elle liée aux objectifs et stratégies prioritaires du pays en matière de biodiversité 
et de développement durable (comme la SPANB, etc.) ?

Comment peut-elle renforcer le Plan de financement de la biodiversité [se référer aux critères de l’Encadré 7.3] ?

Possibilités De quelles possibilités tirera-t-elle avantage (par exemple, la disponibilité du capital, la facilité de mettre 
en œuvre des solutions techniques, etc.) ?

Pourquoi cette solution est-elle appropriée maintenant ?

Impact sur la biodiversité Quelles réalisations pour la biodiversité peuvent être mises en lien [se référer à l’ÉBF] ?

S’attaque-t-elle un puissant levier de changement pour la biodiversité (par exemple, en supprimant 
progressivement les incitations néfastes) ? Si oui, décrire pourquoi.

La solution profite-t-elle directement de la biodiversité ? Par exemple, la solution est-elle basée 
sur un principe de l’utilisateur-payeur, et si oui, décrire comment elle fonctionnera.

Impact social Quelles réalisations sociales peuvent être attendues ?

Comment des réalisations sociales peuvent-elles être améliorées [ou des garanties peuvent-elles être 
établies] pour réduire des impacts négatifs ?

Quels sont les avantages ou les risques liés à l’égalité hommes-femmes qui peuvent être atténués ?

Impact politique Pourquoi la solution est-elle importante pour le pays ?

Y a-t-il une volonté politique de mise en œuvre ?

Quels sont les points d’entrée qui encourageront les décisionnaires à soutenir cette solution ?

Quelle est l’acceptation politique et sociale de cette solution ?

Comment une acceptation politique et sociale peut être renforcée grâce à une conception 
ou une sensibilisation optimisée ?
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Rubrique Questions

Section 2 : Considérations économiques

Concept économique Quel est le concept économique mis en évidence ? Par exemple : impôt sur un bien public, 
principe du pollueur-payeur, internalisation d’une externalité, aborder l’efficacité économique.

Un changement de comportement, de prix, de modèles de consommation, etc. résulte-t-il de cette solution ?

Quelles sont les possibles conséquences fortuites, systémiques et économiques ?

Impact économique Comment les acteurs principaux et les parties prenantes sont-ils affectés par cette solution ? [Dans la mesure 
du possible, conduire une rapide analyse des parties prenantes pour identifier les gagnants et les perdants]

Quelles sont les motivations derrière les différents participants et comment peuvent-elles être mises 
à profit et dirigées ?

Quels sont les bénéfices économiques attendus (PIB, emploi, réduction de la pauvreté) ?

Analyse coûts-avantages Quels sont les coûts de renonciation ? (Ou quels sont les coûts économiques de l’inaction ?)

Une analyse coûts-avantages résultera-t-elle en une valeur nette actuelle positive ?

Quelles sont les approches alternatives qui pourraient avoir un meilleur ratio coûts-avantages (comme 
une taxe par rapport à une interdiction réglementaire) ? Devraient-elles être prises en considération ?

Section 3 : Considérations financières

Résultat financier La solution aide-t-elle à mobiliser de nouvelles recettes, à réaligner les dépenses, à réduire les coûts 
futurs ou à réaliser des économies grâce à un meilleur rendement et comment cela fonctionnera-t-il ?

Quelle est la valeur monétaire attendue de ce qui précède ? [des estimations seront nécessaires, 
mais le but est d’obtenir des chiffres financiers réalistes]

Quel indicateur financier (comme le rendement de l’investissement – RDI, le rendement des capitaux 
propres – RCP, la valeur actuelle nette – VAN, le taux de rendement interne, etc.) devrait être utilisé pour 
mesurer au mieux les résultats financiers (voir Encadré 7 sur le RDI) ? 

Source financière Quelles sont les principales sources de financement ?

Y a-t-il des actifs financiers déjà engagés ou disponibles (comme des capitaux d’amorçage, des garanties, 
des engagements de co-financement) ?

Comment les investisseurs ou financiers potentiels sont-ils ou pourraient-ils être impliqués dans la 
conception et la mise en œuvre ?

Comment cette solution répondra-t-elle aux priorités ou aux impératifs des investisseurs ou financiers ciblés 
(comme un RCP minimal) ?

Structure financière Sur quel(s) instrument(s) financier(s) la solution reposera-t-elle ?

Comment les ressources circuleraient-elles ? [décrire la structure financière]

Quels sont les besoins ou impératifs financiers supplémentaires ou spécifiques 
(comme l’amélioration du crédit) ?

Quels seront les subventions, coûts d’amorçage initiaux ou autres investissements initiaux requis ?

Quels seront les frais de fonctionnement annuels estimés [en comparaison avec le rendement escompté 
lorsque c’est pertinent] ?
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Rubrique Questions

Intermédiation 
financière

Y a-t-il besoin d’un intermédiaire comme un fonds d’affectation spéciale, une banque, un vecteur particulier, etc. ?

i oui, quelle est l’option la plus efficace pour une intermédiation financière ?

D’autres fournisseurs de services financiers ou des fournisseurs spécifiques sont-ils requis ?

Utilisation des recettes À quoi le financement sera-t-il alloué (le cas échéant) ?

Qui déterminera l’utilisation des recettes et comment ?

Comment le déboursement sera-t-il surveillé ?

Quelles garanties sont nécessaires pour assurer une utilisation de fonds appropriée, équitable et efficace ?

Section 4 : Considérations de gestion

Caractéristiques 
de conception

Une théorie du changement solide (ou un cadre logique) peut-elle être établie 
en connectant les considérations de positionnement stratégique, d’économie et de finances ?

Quelles caractéristiques de conception uniques doivent être incluses pour une mise en œuvre réussie ?

Dispositions de mise 
en œuvre

Quelles dispositions de mise en œuvre sont envisagées ?

Quelles structures institutionnelles (gouvernance, consultation, etc.) seront requises ?

Quelles sont les forces et les faiblesses des dispositions de mise en œuvre proposées ?

Comment les dispositions peuvent-elles être améliorées pour réduire les risques ?

Capacité de gestion 
et capacité technique

Quel est l’agence ou le partenaire principal et quelles sont ses capacités ?

L’aptitude à diriger et la capacité technique de l’agence ou du bailleur de fonds principal sont-elles suffisantes ?

Quel type de soutien externe sera requis ?

Engagement 
des parties prenantes

Comment les parties prenantes sont-elles impliquées et comment continueront-elles à être impliquées 
dans la mise en œuvre ?

Quels sont les mécanismes pour assurer une mobilisation et des garanties continues pour toutes 
les parties prenantes ?

Considérations 
opérationnelles

Quelles sont les questions techniques ou opérationnelles cruciales à prendre en considération 
(comme engager du personnel qualifié, etc.) ?

Y a-t-il eu une étude adéquate du calendrier et de l’administration des flux financiers ?

Y a-t-il eu une étude adéquate des contrôles et des garanties internes ?

Loi et réglementation Quelles sont les exigences légales et réglementaires ?

D’autres structures légales sont-elles plus rentables ?

Des changements dans les lois ou les réglementations sont-ils nécessaires ?
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Rubrique Questions

Gestion des risques Quels sont les risques majeurs (endogènes, exogènes, financiers, opérationnels, 
sociaux, relatifs à la biodiversité ou à la problématique hommes-femmes, etc.) ?

Quelle est la probabilité et quelles sont les conséquences de chacun des risques majeurs ?

Quelle est la stratégie d’adaptation ou d’atténuation pour chaque risque majeur ?

Comment les risques seront-ils surveillés ?

Section 5 : Viabilité commerciale [uniquement pour les solutions axées sur le marché]

Modèle d’entreprise Est-ce un modèle à but lucratif ?

En quoi ce modèle est-il différent d’autres propositions similaires ?

À quel point ce modèle est-il extensible ou reproductible ?

Produit et client Le produit ou le service dépend-il d’un changement de comportement ?

Quelle valeur essentielle est fournie au client ?

Le marché est-il segmenté et compris ? Et quel est le profil du (des) client(s) ciblé(s) ?

Quelle est votre relation avec les clients ?

Vos clients sont-ils satisfaits de ces produits ?

L’entreprise, le produit ou le service sont-ils à même de rivaliser de manière efficace ? 
(en se basant sur nombre des considérations qui précèdent)

Facteurs de production 
et de distribution

Quels sont les facteurs clefs dans la production de biens et de services 
(main d’œuvre, compétences et ressources matérielles) ?

À quel point les entrepreneurs et leur équipe sont-ils efficaces ?

Qui sont vos partenaires et fournisseurs clefs ? Pourquoi ? Quels risques pouvez-vous anticiper ?

Quels sont vos réseaux de distribution et à quel point sont-ils efficaces ?

Les relations avec les financiers, avec les intermédiaires de chaîne d’approvisionnement 
et avec les détaillants sont-elles établies ou leur mise en œuvre est-elle réalisable ?

Risque et quantification Voir Gestion des risques ci-dessus.

Quels risques sont associés avec les facteurs clefs requis pour produire les biens et services 
(relatifs par exemple aux coûts et à la disponibilité) ?

Coût-efficacité À quel point votre source de revenus est-elle stable ? (voir aussi Produit et client ci-dessus)

Quelle est votre structure de coûts ? Et quels sont vos coûts les plus importants ?

Quelle est le coût-efficacité escompté par rapport au descriptif des risques ?
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Rubrique Questions

Analyse des marchés À quel point est-il facile de pénétrer ce marché ?

Quel est le pouvoir d’achat des acheteurs ou des consommateurs ?

Quelles menaces existent de la part des produits des concurrents ?

Quel est le pouvoir des fournisseurs ?

À quel point le marché est-il étendu ? À quelle vitesse s’étendra-t-il ?

Quelle est l’ampleur de la demande actuelle ou potentielle pour le produit ?

Quel volume est attendu à être fourni sur le marché ?

Quels sont les outils de commercialisation qui sont nécessaires pour pénétrer le marché de façon fructueuse ?
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Solutions nationales

Parc national de Chiribiquete : Solutions de financement pour le plan territorial d’aménagement 
durable du territoire – Colombie
Le Programme mondial d’étude de la canopée a soutenu le Parc national de Chiribiquete au sud de la Colombie (le 
plus grand parc national du pays) pour rédiger un rapport sur les « Solutions de financement pour le plan territorial 
d’aménagement durable du territoire ».24 C’est l’un des premiers exemples de document qui établit des arguments 
stratégiques pour des solutions de financement. Il décrit en quoi le Parc national de Chiribiquete et ses zones tam-
pons environnantes sont des zones stratégiques importantes pour la conservation et l’aménagement durable du 
territoire, et montre en quoi la déforestation représente un risque pour les activités économiques dans la région. 

Le rapport fournit une vue d’ensemble rapide (1) de solutions de financement actuelles et de leur potentiel et (2) 
de possibles nouvelles solutions de financement. Parmi les solutions existantes, il met en valeur les investissements 
du secteur privé en faveur de la production verte, de la redistribution des redevances (et du besoin de renforce-
ment des capacités à un niveau local pour accéder à ces financements). Ce rapport identifie aussi un besoin de :

 ! Réformer le régime colombien de taxation foncière. Les gouvernements locaux avec des zones proté-
gées reçoivent moins de recettes comme ils sont exempts de taxe foncière, mais ils ne sont pas compen-
sés pour ce « manque à gagner » –ce qui suggère qu’une sorte de système de transfert fiscal écologique 
serait nécessaire, et 

 ! Mettre en place un système de paiement de l’eau sur le type des paiements pour services liés aux 
écosystèmes, par exemple en réinvestissant 1 % des recettes du secteur de l’eau dans la gestion des 
bassins versants.

D’autres nouvelles solutions de financement qui sont proposées comprennent les compensations pour la bio-
diversité, les compensations des émissions de carbone, l’amélioration de l’écotourisme et l’accès au finance-
ment de l’action climatique. 

Programme Forever Costa Rica
En 2010, le gouvernement du Costa Rica s’est lancé dans une initiative révolutionnaire qui a pour but de faire 
du Costa Rica le premier pays en développement au monde à atteindre les objectifs en matière de zones pro-
tégées et les standards de gestion de la CBD. Un total de 1,3 million d’hectares d’habitat terrestre vulnérable et 
d’un million d’hectares d’habitat marin fragile ont été identifiés pour une protection permanente.

L’initiative a impliqué un plan de financement de 57 millions de dollars américains venant d’investisseurs ex-
ternes, et des nouvelles résolutions d’engagement en faveur de la conservation de la part du gouvernement, 
y compris un cadre pour préserver les habitats essentiels. Forever Costa Rica avait l’intention de garantir un 
financement adéquat et à long terme, et de préparer l’adaptation aux changements climatiques. L’accord in-
cluait un partenariat de haut niveau entre le gouvernement du Costa Rica et des partenaires privés qui se sont 
mis d’accord pour soutenir le gouvernement dans la planification et l’étude des coûts des besoins financiers, 
dans la collecte de financements extérieurs, et dans l’établissement d’un fonds d’affectation spéciale indépen-
dant pour financer le système de zones protégées du Costa Rica.

Les déboursements du fonds d’affectation spéciale ont été réalisés selon les plans de travail convenus avec le 
Système national des zones de conservation (SINAC), qui ont été soumis aux termes précisés par les donateurs 
dans les documents légaux du fonds. La plupart des fonds sont gérés comme une dotation pérenne pour 
financer des coûts récurrents (comme la planification de la gestion et les patrouilles dans les zones protégées), 
alors que certains fonds ont été dépensés au cours des cinq premières années dans des coûts initiaux uniques 
et dans l’infrastructure. 

Stanford Social Innovation Review (2012),25 The Nature Conservancy et Forever Costa Rica (2009).26  
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operators http://d2ouvy59p0dg6k.cloudfront.net/downloads/profitability_and_sustainability_in_responsible_forestry_main_report_final.pdf

5 Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (n.d.). General concepts and issues in organic agriculture.  
Disponible en anglais à l’adresse suivante : http://www.fao.org/docrep/005/y4137e/y4137e01.htm

6 Les pays membres du programme BIOFIN-PNUD reçoivent un financement pour le projet pilote initial du PFB. Le succès de ces projets 
peut fournir de fortes mesures incitatives visant à exécuter le reste du Plan. En temps opportun, des possibilités d’adaptation des solutions 
de financement existantes devraient être explorées tout au long du processus BIOFIN.

7 Voir : http://www.undp.org/content/sdfinance/en/home.html (en anglais)

8 Quatre grands résultats issus des solutions de financement sont décrits au Chapitre 2 : réaligner les déenses ; éviter les futures dépenses ; 
assurer une meilleure exécution ; générer des revenus.

9 http://www.undp.org/content/sdfinance/en/home.html (en anglais)

10 Les données de l’évaluation économique sont définies et identifies dans l’API(Chapitre 4).

11 Les services écosystémiques « essentiels » peuvent être définis comme ceux étant d’une grande valeur pour les personnes, ceux pour 
lesquels un remplacement est impossible ou très onéreux, et / ou ceux qui sont sérieusement menacés (Voir Section 1.2.1 au Chapitre 1).
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liés aux écosystèmes liées à l’eau dans différentes régions qui sont à peu près identiques en dépit de leur localisation différente.

13 TEEB (2016) The Economics of Ecosystems and Biodiversity. Disponible en anglais à l’adresse suivante : http://www.teebweb.org/

14 L’Initiative Pauvreté-Environnement.

15 Les sources incluent : New Zealand Government (2014). Better Business Cases: Guidance on using the Five Case Model: An overview. 
Disponible en anglais à l’adresse suivante : http://www.infrastructure.govt.nz/publications/betterbusinesscases/files/bbc-oview-gd.pdf; 
Smith, C et J. Flanagan (2001) Making Sense of Public Sector investment; The Five Case Model in Decision Making. Radcliffe Publishing : 
Londres. HM Treasury (2016). The Green Book: appraisal and evaluation in central government. Disponible en anglais à l’adresse suivante : 
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/220541/green_book_complete.pdf . The State of Victoria 
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Map (ILM). Voir en anglais www.dtf.vic.gov.au/investmentmanagement; HM Government (n.d). Public Sector Business Cases Using the Five 
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suivante : https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/469317/green_book_guidance_public_
sector_business_cases_2015_update.pdf
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disponible en anglais à l’adresse suivante : http://www.stapgef.org/stap/wp-content/uploads/2013/09/STAP-Workshop-Document_layout-
version.pdf

17 J.P. Morgan et alii (2010) Impact Investments: An Emerging Asset Class.  
Disponible en anglais à l’adresse suivante : https://thegiin.org/knowledge/publication/impact-investments-an-emerging-asset-class
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investments/en/glossary.jsp
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Terme Définition Acronyme Reference

Agriculture biologique L’agriculture biologique est un mode de production de denrées végétales 
et animales qui implique de ne pas utiliser de pesticides, d’engrais, 
d’organismes génétiquement modifiés, d’antibiotiques ou d’hormones 
de croissance. (Les définitions précises et les pratiques acceptables varient 
d’un pays à l’autre.)

  Canada Organic1

Agriculture 
de subsistance

Agriculture ou système d’agriculture qui fournit la totalité ou la quasi-
totalité des biens requis par une famille d’agriculteurs, habituellement 
sans excédent important destinés à la vente.

 
Merriam-Webster (n.d)

Aide publique au 
développement

Flux vers les pays et territoires figurant sur la liste des bénéficiaires 
de l’APD (Comité d’aide au développement) et vers les institutions 
multilatérales qui sont :
• fournies par les organismes officiels, y compris les administrations 

locales et étatiques, ou par leurs agences exécutives ; et
• chaque opération qui : 

a) est exécutée avec pour objectif principal la promotion 
du développement économique et du bien-être des pays 
en développement ; et 
b) est de nature concessionnelle et qui comporte un élément de 
subvention d’au moins 25 % (calculé à un taux d’actualisation de 10 %).

APD OCDE (n.d.)2

Analyse coût-avantage Outil d’aide à la décision qui compare les coûts et les avantages d’une 
politique ou d’un projet proposé en termes économiques (par opposition 
à la comptabilité financière).

ACA

Analyse des 
scénarios ciblés

Approche analytique développée par le PNUD qui saisit et présente 
la valeur des services écosystémiques au sein du processus de décision, 
en décrivant et en comparant les scénarios du « statu quo » et celui de la 
« gestion durable des écosystèmes » pour plaider en faveur de politiques 
et d’investissements durables. Voir également « analyse coût-avantage ».

PNUD (2013)3

Analyse économique Changements divers dans les coûts et les avantages (c’est-à-dire 
les changements concernant le bien-être des différentes parties) 
d’une action proposée.

 

Approche progressive 
de la budgétisation

Comptabilité de gestion fondée sur l’ajout de montants progressifs aux 
budgets existants pour parvenir aux nouvelles prévisions budgétaires.

  efinance management4

Artificial Intelligence 
for Ecosystem Services

Logiciel collaboratif en réseau conçu pour l’évaluation et la valorisation 
rapides des services écosystémiques.

 ARIES ARIES (n.d)5

Banque d’habitats Marché grâce auquel les crédits provenant d’actions bénéfiques à 
la biodiversité peuvent être achetés de façon à compenser un débit issu 
de dégâts infligés à l’environnement. Les crédits peuvent être produits 
à l’avance et sans liens ex ante avec les débits qu’ils compensent, 
et stockés en vue d’une utilisation future.

  eftec, IEEP et alii (2010)6

Bien public Bien ou service qu’un individu peut consommer sans réduire 
sa disponibilité à un autre individu, et dont nul n’est exclu.

 

Biodiversité 
(diversité biologique)

Variabilité des organismes vivants de toute origine y compris, entre autres, 
les écosystèmes terrestres, marins et autres écosystèmes aquatiques et 
les complexes écologiques dont ils font partie ; cela comprend la diversité 
au sein des espèces et entre espèces ainsi que celle des écosystèmes.

CBD (n.d)7

Bonheur national brut Il s’agit d’un concept défini par Sa Majesté, le quatrième roi du Bhoutan 
Jigme Singye Wangchuck dans les années 1970. Le concept implique que 
le développement durable devrait adopter la notion de progrès de façon 
globale et accorder une importance égale aux aspects non financiers du 
bien-être. Voir également, Indice du bonheur national.

BNB Centre d’études 
du Bhoutan et de la 
recherche sur le bonheur 
national brut (n.d)8

Budget certifié Ressources réservées à une acquisition spécifique ou à une dépense 
spécifique.

   

Budget exécuté Reconnaît les transactions lorsque l’activité (ou la décision) générant 
des revenus ou consommant des ressources a lieu.
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Budgétisation axée 
sur les résultats

Processus de budgétisation qui s’articule autour d’un ensemble 
d’objectifs prédéfinis et de résultats escomptés qui justifient à leur tour 
les besoins en ressources liés aux extrants et où la performance réelle 
est mesurée à l’aide d’indicateurs objectivement vérifiables.

   

Capital naturel Stock de ressources naturelles renouvelables et non renouvelables 
(par exemple, les plantes, les animaux, l’air, l’eau, les sols, les minéraux) 
qui se combinent pour produire un flux d’avantages pour les gens.

RSE Natural Capital Protocol 
(2016)9

Capitaux 
d’investissement direct

Également appelé investissement direct étranger (IED), désigne un 
investissement dans une entreprise commerciale dans un pays autre 
que celui de l’investisseur, conçu pour acquérir une participation 
majoritaire dans l’entreprise étrangère. L’investissement direct fournit 
un financement en capital en échange d’une participation sans l’achat 
d’actions ordinaires de titres d’une entreprise.

Comptabilité 
du capital naturel

Outil servant à mesurer les variations du stock de capital naturel 
à diverses échelles et à intégrer la valeur des services écosystémiques 
dans les systèmes de comptabilité et d’établissement de rapports.

UE (n.d.)10

Comptabilité 
par activité

Approche de l’établissement des coûts et du suivi des activités qui 
consiste à tracer la consommation des ressources et à évaluer les 
résultats finaux. Les ressources sont affectées aux activités, et les activités 
aux objets de coûts en fonction des estimations de la consommation. 
Ces derniers utilisent des inducteurs de coûts pour rattacher les coûts 
d’activité aux extrants.

CIMA (2005)11

Coût de remplacement Coût de remplacement d’un actif d’une entreprise à la même valeur 
ou à valeur égale. Il utilise le coût des substituts artificiels pour les biens 
ou services environnementaux.

  TEEB (2013)12

Coût d’investissement Coût comptable utilisé pour la constitution d’actifs, tels que les dépenses 
ou les coûts d’investissement dans des fonds, des travaux publics, etc.

   

Coût réel Comptabilité analytique fondée sur la répartition la plus objective des 
facteurs de coûts d’origine.

  Merriam-Webster (n.d)13

Coûts directs Coûts qui peuvent être tracés et affectés avec précision à un objet 
de coût. Les coûts directs bénéficient généralement à un seul objet de 
coût. Le classement de tout coût direct ou indirect est fait en prenant 
l’objet coût en considération.

   

Coûts indirects Coûts comptables qui ne sont pas directement associés à une seule 
activité, événement ou autre objet de coût. Ces coûts sont souvent 
agrégés en un ensemble de frais généraux et affectés à diverses activités, 
sur la base d’une méthode de répartition qui présente un lien perçu 
ou réel entre le coût indirect et l’activité.

Outils comptables14

Coûts variables Coûts qui varient selon le volume de production. Ils augmentent avec la 
hausse de la production et décroissent avec la baisse de celle-ci. Les coûts 
variables diffèrent des coûts fixes, tels que le loyer, la publicité, l’assurance 
et les fournitures de bureau, qui tendent à être stables, indépendamment 
du volume de production.

Croissance verte Favoriser la croissance économique et le développement tout en veillant 
à ce que les ressources naturelles continuent à fournir les ressources et les 
services environnementaux sur lesquels repose notre bien-être.

OCDE (n.d.)15

Décentralisation Dispersion ou répartition des fonctions et des pouvoirs ; en particulier : 
la délégation de pouvoir d’une autorité centrale aux autorités régionales 
et locales.

Merriam-Webster (n.d)

Dépense 
d’investissement

Acquisition d’actifs fixes, par exemple l’achat de machines et de matériel, 
les prêts et l’achat de titres, le transfert de ressources pour les dépenses en 
capital.

Dépense publique Dépenses des administrations publiques généralement constituées des 
administrations centrales, étatiques et locales, ainsi que des fonds de 
sécurité sociale.

OCDE (n.d.)16
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Dépréciation Méthode de comptabilité consistant à allouer le coût d’un actif corporel 
sur sa durée de vie utile. Les entreprises déprécient les actifs à long terme 
aux fins fiscales et comptables.

 

Diversité génétique La diversité génétique correspond à la variété des gènes au sein d’une 
même espèce. Chaque espèce est composée d’individus qui ont leur 
propre composition génétique spécifique.

  WWF (n.d.)17

Échange dette-nature Transaction volontaire au cours de laquelle la dette brute en devises 
du gouvernement d’un pays en développement (débiteur) est 
annulée ou réduite (c’est-à-dire, décotée) par un créancier, en échange 
d’engagements financiers envers la conservation – en monnaie locale – 
par un débiteur.

CBD (n.d.)18

Économie verte Économie qui améliore le bien-être humain et l’équité sociale, tout en 
réduisant considérablement les risques environnementaux et les pénuries 
écologiques. Elle est faible en émission de carbone, économe en termes 
de ressources et socialement inclusive.

PNUE (2011)19

Écosystèmes Système formé par une communauté d’organismes et son environnement 
fonctionnant comme une unité écologique.

Merriam-Webster 
non daté

Écotaxes Une taxe dont la base d’imposition est une unité physique (ou une 
procuration de celle-ci) qui a un impact négatif spécifique prouvé 
sur l’environnement. On distingue 4 sous-ensembles d’écotaxes 
(taxes vertes) : l’écotaxe sur l’énergie, la taxe sur les transports, la taxe 
de pollution et la taxe sur les ressources naturelles.

OCDE (n.d.)20

Écotourisme Voyage responsable vers les zones naturelles, qui préserve 
l’environnement et améliore le bien-être de la population locale.

Société internationale 
de l’écotourisme21

Effets sur 
l’environnement

Effets des activités d’une personne ou d’une entreprise sur d’autres 
qui ne sont pas compensés ou pris en compte dans la prise de décision ; 
ils peuvent être positifs ou négatifs.

Engagement 
des dépenses

Valeur totale des dépenses engagées pour des contrats spécifiques pour 
des travaux, des fournitures de biens, des services, des transferts ou des 
subventions.

 

Espèce exotique 
envahissante

Espèce se trouvant dans une zone située en dehors de son aire de 
répartition naturelle historiquement connue à la suite d’une dispersion 
intentionnelle ou accidentelle causée par des activités humaines, 
et qui envahit les habitats naturels.

  PNUE (n.d.)22

Établissement 
des coûts fondé 
sur les résultats

Élargissement de l’établissement des coûts fondé sur l’activité où tous les 
coûts sont associés à des résultats spécifiques à moyen et à long terme, 
de sorte que le « résultat » de l’activité est l’orientation budgétaire et non 
l’activité ou les résultats à court terme.

 

Établissement 
du budget

Première étape du processus budgétaire se déroulant presque 
exclusivement au niveau du pouvoir exécutif, bien qu’elle puisse 
comprendre un certain nombre d’acteurs au sein de la branche. 
C’est à ce stade que les paramètres du budget sont établis et les décisions 
sont prises au sujet des recettes qui seront générées et de la façon dont 
ces ressources seront réparties entre les programmes et les activités.

  International Budget 
Partnership (n.d)

Étiquetage budgétaire Système permettant d’identifier systématiquement les types 
de dépenses (par exemple, celles relatives à la biodiversité) dans les 
systèmes de budgétisation.

 

Évaluation économique 
(monétisation) 
(de l’environnement)

Assigner une valeur monétaire aux changements des facteurs 
environnementaux (tels que la qualité de l’air et de l’eau, et les dommages 
causés par la pollution).

Les termes « valorisation de l’environnement » et « valorisation des 
ressources » sont également utilisés.

 

Évaluation intégrée 
des services 
écosystémiques

Suite de modèles de logiciels libres et ouverts utilisés pour cartographier 
et évaluer les biens et les services rendus par la nature qui soutiennent 
la vie humaine.

InVEST Natural Capital Project 
(n.d.)23
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Exécution budgétaire Façon dont les fonds sont réellement dépensés pour mettre en œuvre les 
politiques, les programmes et les projets décrits dans le budget, après que 
le gouvernement a promulgué le budget.

International Budget 
Partnership (n.d)24

Financement de 
l’action climatique

Vise à réduire les émissions et à améliorer les puits de gaz à effet 
de serre, de même qu’à atténuer la vulnérabilité des systèmes humains 
et écologiques et à accroître leur résilience aux impacts négatifs 
du changement climatique

CCNUCC (n.d.)25

Financement vert Financement des investissements verts publics et privés (y compris les coûts 
préparatoires et les dépenses d’investissement) dans les domaines suivants :
• les biens et services environnementaux (tels que la gestion de l’eau 

ou la protection de la biodiversité et des paysages) ;
• la prévention, l’atténuation et la compensation des dommages causés 

à l’environnement et au climat (tels que le rendement énergétique 
ou les barrages) ;

• le financement des politiques publiques (y compris les coûts 
opérationnels) qui encouragent la mise en œuvre d’initiatives 
et de projets environnementaux et qui atténuent les dommages 
environnementaux ou qui permettent de s’y adapter (par exemple, 
les tarifs de rachat pour les énergies renouvelables) ;

• des composantes du système financier qui traitent spécifiquement 
des investissements verts, tels que le Fonds vert pour le climat ou 
des instruments financiers pour les investissements verts (par exemple, 
les obligations vertes et les fonds verts structurés), y compris leurs 
conditions juridiques, économiques et institutionnelles spécifiques.

  Lindenberg (2014)26

Fonds monétaire 
international

Le Fonds monétaire international est une organisation composée 
de 189 pays dont l’objectif est de veiller à la stabilité du système monétaire 
international.

FMI FMI (n.d.)27

Fonds pour 
l’environnement 
mondial

Mécanisme financier pour plusieurs conventions environnementales. 
Grâce à ses investissements stratégiques, le FEM collabore avec ses 
partenaires pour résoudre les problèmes environnementaux les plus 
urgents de la planète.

 FEM FEM (2016)28

Force motrice, 
pression, État, 
impact, réponse

Cadre de causalité pour décrire les interactions entre la société 
et l’environnement.

DPSIR

Gaz à effet de serre Constituants gazeux de l’atmosphère, à la fois naturels et anthropiques, 
qui absorbent et émettent des rayonnements à des longueurs d’onde 
spécifiques dans le spectre des rayonnements infrarouges émis par la 
surface de la Terre, l’atmosphère et les nuages. Cette propriété provoque 
l’effet de serre.

 GES GIEC29

Gestion axée 
sur les résultats

Stratégie par laquelle tous les acteurs, contribuant directement ou 
indirectement à l’obtention d’un ensemble de résultats, veillent à ce 
que leurs processus, produits et services contribuent à la réalisation des 
résultats escomptés (extrants, résultats et objectifs ou impacts supérieurs).

  GNUD (2011)30

Hiérarchie 
d’atténuation

Ensemble de mesures prioritaires visant à atténuer autant que possible 
les atteintes à l’environnement en évitant, en minimisant (ou en 
réduisant) et en rectifiant les impacts néfastes pour la biodiversité.

FFI (n.d.)31

Indicateur clef 
de résultats

Indicateurs « SMART » (spécifiques, mesurables, acceptables, pertinents, 
et temporellement définis) utilisés pour évaluer ou comparer les résultats 
liés aux objectifs stratégiques en matière de biodiversité, ainsi que la 
performance financière en termes de rapport coût-efficacité, d’efficience 
et d’impact économique.

Inflation Variation des prix d’un panier de biens et de services qui sont 
généralement achetés par des groupes de ménages spécifiques.

OCDE (n.d.)32

Investment Cost Accounting cost used for asset formation such as expenses or costs of in 
investing in funds, public works, etc.
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Infrastructure durable Il s’agit d’un réseau planifié de manière stratégique de zones naturelles 
et semi-naturelles présentant d’autres caractéristiques environnementales 
conçu et géré pour fournir un large éventail de services écosystémiques, 
tels que la purification de l’eau, la qualité de l’air, l’aménagement 
d’espaces récréatifs et l’atténuation des changements climatiques ainsi 
que l’adaptation à ceux-ci.

 UE (2016)33

Initiative Pauvreté-
Environnement

Initiative mondiale du PNUD et du PNUE qui appuie les efforts menés 
par les pays pour placer les objectifs en faveur des pauvres et favorables 
à l’environnement au cœur du gouvernement en intégrant les objectifs 
relatifs à la pauvreté et à l’environnement dans la planification du 
développement national et infranational, de l’élaboration des politiques 
jusqu’à la budgétisation, la mise en œuvre et le suivi.

  UNPEI (n.d.)34

Investissement 
responsable

Investissements réalisés dans des entreprises, des organisations et des 
fonds dans le but de générer un impact social et environnemental ainsi 
qu’un rendement financier.

  GIIN (n.d.)35

Macroéconomie Sous-discipline de l’économie qui étudie les comportements des ménages 
et des communautés. La macroéconomie examine les niveaux de prix, les 
cycles économiques, les taux de croissance, le revenu national, l’épargne 
et l’investissement agrégés, les effets multiplicateurs de la consommation 
et de l’investissement, le produit intérieur brut et les variations de l’emploi, 
entre autres. 

Ministère / organisme 
de tutelle

Ministère ou organisme gouvernemental chargé de la mise en œuvre 
d’un programme ou d’un groupe de programmes au moyen d’une structure 
institutionnelle composée de branches centrales et localisées, par opposition 
à un organisme responsable de la planification et de l’administration 
générales. Ces programmes concernant par exemple l’agriculture, la sécurité 
sociale, mais excluent le financement et la planification.

  IIEP Learning Portal 
non daté36

Moyen de subsistance 
durable

Un moyen de subsistance est durable lorsqu’il est en mesure de supporter 
les crises et de se remettre des chocs tout en maintenant ou en renforçant 
ses capacités et ses moyens, au présent comme à l’avenir, sans pour autant 
compromettre la base de ressources naturelles et les possibilités des 
générations futures.

FAO (n.d.)37

Natural Capital 
Protocol

Cadre conçu pour aider à générer des informations fiables, crédibles 
et exploitables pour les gestionnaires d’entreprise concernant leurs effets 
sur le capital naturel et la gestion y afférent.

Natural Capital 
Coalition (n.d.)

Objectifs de 
développement 
durable

Les Objectifs de développement durable, également nommés Objectifs 
mondiaux, sont un appel mondial à agir pour éradiquer la pauvreté, 
protéger la Planète et faire en sorte que tous les êtres humains vivent 
dans la paix et la prospérité. Ces 17 Objectifs s’appuient sur les succès 
des Objectifs du Millénaire pour le développement, tout en y intégrant 
de nouvelles préoccupations telles que les changements climatiques, les 
inégalités économiques, l’innovation, la consommation durable, la paix 
et la justice, entre autres priorités. Ces objectifs sont étroitement liés les 
uns aux autres, le succès de l’un dépendant souvent de la résolution de 
problématiques généralement associées à un autre objectif.

ODD PNUD (n.d.)38

Objectifs du Millénaire 
pour le développement

Ensemble de huit objectifs et de cibles associées visant à réduire 
la pauvreté d’ici à 2015.

OMD PNUE (n.d.)

Objet de coût Terme utilisé principalement dans la comptabilité analytique pour décrire 
un élément auquel les coûts sont affectés. Les objets de coûts peuvent 
être un produit, un projet, etc.

Obligations vertes Obligations dont le produit est investi dans des projets générant des 
bénéfices environnementaux.

 

Organisation mondiale 
du commerce

Organisation responsable de la régulation du commerce entre les 
pays participants et qui fournit un cadre de négociation aux accords 
de commerce ainsi qu’un processus de résolution des conflits visant 
à renforcer l’adhésion des participants aux Accords de l’OMC, qui sont 
signés par les représentants des gouvernements membres.

OMC
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Paiement pour services 
liés aux écosystèmes

Transaction volontaire au cours de laquelle un service écosystémique 
bien défini, ou une utilisation du territoire susceptible d’assurer ce service, 
est acheté par au moins un acheteur auprès d’au moins un prestataire, 
si et seulement si le fournisseur assure la prestation du service.

Vakrou (2010)39

Politique budgétaire Mesures et normes financières du gouvernement, y compris les recettes, 
comme les impôts et les dépenses.

Prévention des risques 
biotechnologiques

Prévention de la disparition massive de l’intégrité biologique, en se 
concentrant à la fois sur la santé humaine et écologique. Ensemble 
de mesures ou d’actions portant sur les aspects liés à la sécurité en lien 
avec l’application des biotechnologies et avec la dissémination dans 
l’environnement de plantes et d’organismes transgéniques, en particulier 
de micro-organismes, pouvant affecter les ressources phytogénétiques, 
les végétaux, les animaux ou les êtres humains, ou même l’environnement.

  Glossaire PNUE (2007)40

Produit intérieur brut Mesure globale de la production équivalant à la somme des valeurs brutes 
ajoutées de toutes les unités résidentes et institutionnelles engagées dans 
la production (à laquelle on additionne tous les impôts et l’on soustrait les 
subventions sur les produits non compris dans la valeur de leurs extrants).

 PIB OCDE (n.d.)41

Programme d’action 
d’Addis-Abeba

Accord révolutionnaire qui offre une base pour la mise en œuvre 
du Programme mondial du développement durable.

ONU (n.d)42

Réduction des risques 
de catastrophe

Concept et pratique de la réduction des risques de catastrophe grâce à des 
efforts pour analyser et gérer leurs causes, notamment par une réduction de 
l’exposition aux risques, qui permet de réduire la vulnérabilité des personnes 
et des biens, la gestion rationnelle des terres et de l’environnement et 
l’amélioration de la préparation aux événements indésirables.

UNISDR (n.d.)43

Responsabilité sociale 
des entreprises

Responsabilité d’une organisation vis-à-vis des impacts de ses décisions 
et de ses activités sur la société et sur l’environnement.

RSE  ISO 2600044

Sécurité alimentaire La sécurité alimentaire est une situation caractérisée par le fait que toute 
la population a, en tout temps, un accès matériel et socioéconomique 
garanti à des aliments sans danger et nutritifs en quantité suffisante pour 
couvrir ses besoins alimentaires, répondant à ses préférences alimentaires, 
et lui permettant de mener une vie active et d’être en bonne santé.

FAO (n.d.)45

Sécurité de 
l’approvisionnement 
en eau

Capacité d’une population de préserver l’accès durable à des quantités 
adéquates et à une qualité acceptable d’eau pour les moyens de 
subsistance, le bien-être et le développement socioéconomique, 
pour assurer la protection contre la pollution hydrique et les catastrophes 
liées à l’eau, et pour protéger des écosystèmes dans un climat de paix 
et de stabilité politique.

ONU-Eau (n.d.)46

Services rendus 
par les écosystèmes

Avantages que les gens reçoivent des écosystèmes. Il s’agit notamment 
des services d’approvisionnement tels que la nourriture et l’eau ; la 
réglementation des services tels que la lutte contre les inondations et les 
maladies ; les services culturels tels que les apports spirituels, récréatifs et 
culturels ; et les services essentiels, tels que le cycle des éléments nutritifs, 
qui maintiennent les conditions de vie sur Terre.

Évaluation des 
écosystèmes pour 
le millénaire (n.d)47

Solutions de 
financement

Décrites par une ou plusieurs sources de financement, l’agent principal 
ou le ou les intermédiaires, l’instrument ou les mécanismes utilisés et le 
résultat financier souhaité.

Voir Encadré 1.5

Stratégie et plan 
d’action nationaux 
pour la biodiversité

Les stratégies et les plans d’action nationaux pour la biodiversité sont 
les principaux instruments de mise en œuvre de la Convention sur la 
diversité biologique (CBD) au niveau national (article 6). La Convention 
exige des pays l’élaboration d’une stratégie nationale pour la diversité 
biologique (ou un instrument équivalent) ainsi que l’intégration de cette 
stratégie dans la planification et les activités de tous les secteurs dont 
les activités sont susceptibles d’avoir des conséquences (positives 
ou négatives) sur la diversité biologique.

SPANB CBD (n.d.)

Subvention néfaste 
pour la diversité 
biologique

Politique gouvernementale qui crée une incitation ou induit un 
comportement ou une activité nuisible à la biodiversité, souvent 
des effets secondaires imprévus (et involontaires) de politiques conçues 
pour atteindre d’autres objectifs.

CBD (2012)48
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Terme Définition Acronyme Reference

Subventions Paiements non rétribués actuels que les unités gouvernementales, y 
compris les unités gouvernementales non résidentes, font aux entreprises 
en fonction du niveau de leurs activités de production ou des quantités ou 
valeurs des biens ou des services qu’elles produisent, vendent ou importent.

OCDE (n.d.)49

Système de 
comptabilité 
environnementale 
et économique

Concepts, définitions, classifications, règles comptables et tableaux 
convenus à l’échelle internationale pour produire des statistiques 
comparables sur l’environnement et ses relations avec l’économie.

 SCEE ONU SCEE (n.d)50

Système de 
plafonnement et 
d’échange

Système qui prévoit la fixation d’une limite supérieure d’émissions/
activités, et une mise aux enchères ou une distribution gratuite des permis 
selon des critères spécifiques. Les pollueurs qui réduisent leurs émissions/
activités davantage que ce que leur impose la limite obligatoire peuvent 
gagner des « crédits » qu’ils vendent à d’autres qui en ont besoin pour 
se conformer aux règlements auxquels ils sont soumis.

  OCDE (n.d.)51

Systèmes 
d’informations 
géographiques

Outil informatique qui analyse, stocke, gère et visualise l’information 
géographique sur une carte.

SIG GIS Geography (n.d.)52

Zones protégées Protection et/ou préservation physique de stocks importants de capitaux 
naturels, culturels et sociaux, fournissant des flux de biens et services 
économiquement utiles qui profitent à la société, garantissent des moyens 
de subsistance et contribuent à la réalisation du développement durable.

ZP CBD (n.d.)53

1 www.omafra.gov.on.ca/english/crops/facts/09-077.htm (en anglais)

2 http://www.oecd.org/dac/stats/officialdevelopmentassistancedefinitionandcoverage.htm (en anglais)

3 http://www.undp.org/content/undp/en/home/librarypage/environment-energy/environmental_finance/targeted-scenario-analysis.html

4 https://www.efinancemanagement.com/budgeting/incremental-budgeting-meaning-advantages-and-disadvantages (en anglais)

5 http://aries.integratedmodelling.org/?page_id=632 (en anglais)

6 Eftec et alii (2010). The use of market-based instruments for biodiversity protection – The case of habitat banking – Summary Report. 
Disponibleen anglais à l’adresse suivante : http://ec.europa.eu/environment/enveco/index.htm

7 Article 2 de la Convention sur la diversité biologique. Voir www.cbd.int/convention/articles/default.shtml?a=cbd-02 (en anglais)

8 http://www.bhutanstudies.org.bt/ (en anglais)

9 http://naturalcapitalcoalition.org/protocol/ (en anglais)

10 http://ec.europa.eu/environment/nature/capital_accounting/index_en.htm (en anglais)

11 CIMA (2005). Terminologie officielle de la CIMA

12 http://www.teebweb.org/wp-content/uploads/2013/04/D0-Chapter-5-The-economics-of-valuing-ecosystem-services-and-biodiversity.pdf 

13 http://www.merriam-webster.com/dictionary/actual%20cost (en anglais)

14 http://www.accountingtools.com/questions-and-answers/what-is-a-cost-object.html (en anglais)

15 https://www.oecd.org/greengrowth/48012345.pdf (en anglais)

16 https://data.oecd.org/gga/general-government-spending.htm (en anglais)

17 http://www.wwf.org.au/our_work/saving_the_natural_world/what_is_biodiversity/genetic_diversity (en anglais)

18 https://www.cbd.int/doc/nbsap/finance/Guide_Debt_Nov2001.pdf (en anglais)

19 https://sustainabledevelopment.un.org/index.php?menu=1446 (en anglais)

20 https://stats.oecd.org/glossary/detail.asp?ID=6437 (en anglais)
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21 http://www.ecotourism.org/ (en anglais)

22 http://www.unep.org/delc/portals/119/Glossary_terms%20_for_Negotiators_MEAs.pdf (en anglais)

23 www.naturalcapitalproject.org/invest (en anglais)

24 http://www.internationalbudget.org/why-budget-work/ (en anglais)

25 http://unfccc.int/focus/climate_finance/items/7001.php (en anglais)

26 https://www.die-gdi.de/uploads/media/Lindenberg_Definition_green_finance.pdf (en anglais)

27 http://www.imf.org/external/about.htm (en anglais)

28 https://www.thegef.org (en anglais)

29 https://www.ipcc.ch/ipccreports/tar/wg1/518.htm (en anglais)

30 https://undg.org/wp-content/uploads/2015/01/UNDG-RBM-Handbook-2012.pdf (en anglais)

31 www.fauna-flora.org/wp-content/uploads/The-Mitigation-Hierarchy.pdf (en anglais)

32 https://data.oecd.org/price/inflation-cpi.htm (en anglais)

33 http://ec.europa.eu/environment/nature/ecosystems/index_en.htm (en anglais)

34 www.unpei.org (en anglais)

35 https://thegiin.org/impact-investing (en anglais)

36 http://learningportal.iiep.unesco.org/en/glossary/Line%2520Ministry (en anglais)

37 www.fao.org/docrep/003/X9371e/x9371e22.htm (en anglais)

38 www.undp.org/content/undp/en/home/sustainable-development-goals.html (en anglais)

39 http://www.oecd.org/env/resources/44903483.pdf (en anglais)

40 http://www.unep.org/delc/portals/119/Glossary_terms%20_for_Negotiators_MEAs.pdf (en anglais)

41 https://stats.oecd.org/glossary/detail.asp?ID=1163 (en anglais)

42 Lien vers l’instrument de financement du développement du Programme d’action d’Addis Abeba : 
http://www.un.org/esa/ffd/wp-content/uploads/2015/08/AAAA_Outcome.pdf (en anglais)

43 https://www.unisdr.org/we/inform/terminology (en anglais)

44 http://www.iso.org/iso/home/standards/iso26000.htm (en anglais)

45 www.fao.org/docrep/005/y4671e/y4671e06.htm (en anglais)

46 www.unwater.org (en anglais)

47 http://www.millenniumassessment.org/en/index.html (en anglais)

48 https://www.cbd.int/incentives/perverse.shtml (en anglais)

49 https://stats.oecd.org/glossary/detail.asp?ID=2588 (en anglais)

50 http://unstats.un.org/unsd/envaccounting/seea.asp (en anglais)

51 http://www.oecd.org/env/tools-evaluation/emissiontradingsystems.htm (en anglais)

52 http://gisgeography.com/what-gis-geographic-information-systems/ (en anglais)

53 https://www.cbd.int/protected (en anglais)
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Annexe I  
Les objectifs d’Aichi relatifs à la diversité biologique 

But stratégique A : 
Gérer les causes sous-jacentes de l’appauvrissement de la diversité biologique en intégrant 
la diversité biologique dans l’ensemble du gouvernement et de la société

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 stra-
tégies et les processus de planification nationaux et locaux de développement et de réduction de la pau-
vreté, et incorporés dans les comptes nationaux, selon que de besoin, et dans les systèmes de notification.

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, afin de réduire au minimum ou d’évi-
ter les impacts défavorables, et des incitations positives en faveur de la conservation et de l’utilisation 
durable de la diversité biologique sont élaborées et appliquées, d’une manière compatible et en harmonie 
avec les dispositions de la Convention et les obligations internationales en vigueur, en tenant compte des 
conditions socio-économiques nationales.

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 mis en œuvre des plans, pour assurer la production et la consommation 
durables et maintenu l’utilisation des ressources naturelles dans des limites écologiques sûres.

 
But stratégique B : 
Réduire les pressions directes exercées sur la diversité biologique et encourager l’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 poisson et d’invertébrés et plantes aquatiques sont gérés et 
récoltés d’une manière durable, légale et en appliquant des approches fondées sur les écosystèmes, de 
telle sorte que la surpêche soit évitée, des plans et des mesures de récupération sont en place pour toutes 
les espèces épuisées, les pêcheries n’ont pas d’impacts négatifs marqués sur les espèces menacées et les 
écosystèmes vulnérables, et l’impact de la pêche sur les stocks, les espèces et les écosystèmes restent dans 
des limites écologiques sûres.

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.
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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’acidifica-
tion des océans sont réduites au minimum, afin de préserver leur intégrité et leur fonctionnement.

 
But stratégique C :  
Améliorer l’état de la diversité biologique 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, y compris les zones qui sont particulièrement importantes pour la diversité biologique 
et les services fournis par les écosystèmes, sont conservées au moyen de réseaux écologiquement repré-
sentatifs et bien reliés de zones protégées gérées efficacement et équitablement et d’autres mesures de 
conservation effectives par zone, et intégrées dans l’ensemble du paysage terrestre et marin.

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 domes-
tiques et des parents pauvres, y compris celle d’autres espèces qui ont une valeur socio-économique ou 
culturelle, est préservée, et des stratégies sont élaborées et mises en œuvre pour réduire au minimum 
l’érosion génétique et sauvegarder leur diversité génétique.

 
But stratégique D : 
Renforcer les avantages retirés pour tous de la diversité biologique et des services fournis par les 
écosystèmes

Objectif 14 : D’ici à 2020, les écosystèmes qui fournissent des services essentiels, en particulier l’eau et contri-
buent à la santé, aux moyens de subsistance et au bien-être, sont restaurés et sauvegardés, compte tenu des 
besoins des femmes, des communautés autochtones et locales, et des populations pauvres et vulnérables.

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 res-
tauration d’au moins 15 % des écosystèmes dégradés, contribuant ainsi à l’atténuation des changements 
climatiques et l’adaptation à ceux-ci, ainsi qu’à la lutte contre la désertification.

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, conformément à 
la législation nationale.
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But stratégique E : 
Renforcer la mise en œuvre au moyen d’une planification participative, de la gestion des 
connaissances et du renforcement des capacités

Objectif 17 : D’ici à 2015, toutes les Parties ont élaboré et adopté en tant qu’instrument de politique géné-
rale, et commencé à mettre en œuvre une stratégie et un plan d’action nationaux efficaces, participatifs et 
actualisés pour la diversité biologique.

Objectif 18 : D’ici à 2020, les connaissances, innovations et pratiques traditionnelles des communautés 
autochtones et locales qui présentent un intérêt pour la conservation et l’utilisation durable de la diversité 
biologique, ainsi que leur utilisation coutumière durable, sont respectées, sous réserve des dispositions 
de la législation nationale et des obligations internationales en vigueur, et sont pleinement intégrées et 
prises en compte dans le cadre de l’application de la Convention, avec la participation entière et effective 
des communautés autochtones et locales, à tous les niveaux pertinents.

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 appau-
vrissement, 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 et confor-
mément au mécanisme consolidé et convenu de la Stratégie de mobilisation des ressources, a augmenté 
considérablement par rapport aux niveaux actuels. Cet objectif fera l’objet de modifications en fonction 
des évaluations des besoins de ressources que les Parties doivent effectuer et notifier.

Annexes
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Annexe II 
Catégories d’attribution du budget

N. Classification 
Niveau 1

Définition Classification Coefficients 
indicatifs

1 Accès et partage 
des avantages

L’accès aux ressources génétiques, 
en mettant l’accent sur le consentement 
préalable en connaissance de cause 
et la répartition des avantages de la 
diversité génétique, en mettant l’accent 
sur l’équité et la transparence (à ceux 
dont les connaissances sont utilisées) 
et sur des conditions convenues d’un 
commun accord.

Arrangement contractuel 50

Compensation financière 50

Centre d’échange d’informations APA 75

Protocole de Nagoya (ratifié/mis en œuvre) 100

Bioprospection 25

2 Sensibilisation 
et connaissances 
relatives à la 
biodiversité

Toute campagne, action ou initiative 
visant à sensibiliser à la biodiversité, son 
utilisation et / ou sa valeur, que ce soit 
dans des contextes informels ou formels ; 
et toute action visant à produire et fournir 
les données et / ou des informations 
nécessaires pour prendre des décisions 
éclairées en matière de biodiversité ; 
recherches scientifiques et études de 
domaines clefs liées à tous les aspects 
de la biodiversité, y compris les sciences 
écologiques, sociales et économiques.

Génération de données 
et cartographie spatiale

50-100

Enseignement scolaire de la biodiversité 75-100

Enseignement non scolaire de la 
biodiversité, notamment formation technique

75

Sensibilisation à la biodiversité 
(par exemple, campagnes de sensibilisation, 
éducation des visiteurs des parcs, etc.)

25-100

Communication sur la biodiversité 100

Recherches scientifiques sur la biodiversité 100

Innovation technologique en faveur 
de la biodiversité

75

Mise en valeur de la biodiversité 
et des écosystèmes

50-75

Savoirs locaux et autochtones 100

Centre d’échange de la Convention 
sur la diversité biologique

100

3 Prévention 
des risques 
biotechnolo-
giques

La prévention, le confinement et 
l’éradication des espèces exotiques 
envahissantes ainsi que la manipulation, 
le transport et l’utilisation en toute sécurité 
d’organismes vivants modifiés (OVM / 
OGM) résultant de la biotechnologie 
moderne qui peuvent avoir des effets 
négatifs sur la diversité biologique, mais 
aussi la santé humaine.

Organismes génétiquement modifiés 
(OGM), y compris les organismes vivants 
modifiés (OVM)

100

Espèces exotiques envahissantes 100
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N. Classification 
Niveau 1

Définition Classification Coefficients 
indicatifs

4 Économie verte La biodiversité durable bénéficie des 
actions du secteur privé et du secteur 
public qui visent à réduire les impacts 
négatifs sur la nature en améliorant la 
conception, l’ingénierie, la planification, 
les investissements, les opérations, la 
politique et la gestion. Certaines initiatives 
vont au-delà de la réduction des impacts 
négatifs et englobent le financement 
et la gestion de la nature à travers des 
infrastructures vertes, des entreprises 
respectueuses de la biodiversité, la 
certification de durabilité et l’écologisation 
des chaînes d’approvisionnement. 
L’atténuation des changements climatiques 
(industrie) profite indirectement à la 
biodiversité et est intégrée.

Responsabilité sociale des entreprises (RSE) 0

Étude d’impact sur l’environnement (EIE) 25

Atténuation des GES 0

Chaîne d’approvisionnement verte 0-5

Industries extractives durables 0-5

Consommation durable 0

Énergie durable 0

Investissement durable 0

Tourisme durable 25

Transport durable 0-5

Zones urbaines durables 0-5

5 Planification du 
développement 
et de la 
biodiversité

Gestion des zones protégées, notamment 
des aires de conservation autochtones et 
communautaires

Lois, politiques et plans relatifs à la biodiversité 100

Autres lois, politiques et plans pertinents 25-50

Gestion et coordination de la biodiversité 50-100

Financement de la biodiversité 100

Cadres de l’évaluation stratégique 
environnementale (ESE)

100

Planification spatiale 25

Accord environnemental multilatéral (AEM) 100

6 Gestion 
de la pollution

Les avantages de la biodiversité 
qui découlent d’activités dont l’objectif 
premier est la prévention, la réduction 
et l’élimination de la pollution. Cette 
catégorie couvre la plupart des activités 
de la catégorie « protection environnementale » 
utilisées par le Cadre central du SCEE, 
à l’exclusion de la protection de la 
biodiversité (6) et des paysages et recherche 
sur les espèces (8.6), etc. Elle inclut certaines 
mesures de lutte contre la pollution 
appartenant à la catégorie de l’utilisation 
durable, telles que la promotion d’une 
agriculture durable. Si l’objectif officiel 
est de réduire les impacts négatifs, 
il sera inclus ici ; en revanche, s’il vise 
à améliorer la biodiversité dans les 
systèmes de production, il devrait être 
dans la catégorie « utilisation durable ».

Protection et assainissement du sol, des eaux 
souterraines et des eaux de surface

0-25

Protection de l’air ambiant et du climat 0

Autres mesures de réduction de la pollution 0-25

Gestion des déchets 0

Gestion des eaux usées 0

Annexes
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N. Classification 
Niveau 1

Définition Classification Coefficients 
indicatifs

7 Zones protégées 
et autres mesures 
de protection

Mesures in situ et mesures ex situ 
pour protéger et sauvegarder 
la biodiversité au niveau génétique, 
des espèces et des écosystèmes.

Gestion des zones protégées, 
notamment des aires de conservation 
autochtones et communautaires

100

Extension des zones protégées 100

Protection des sites et des paysages 
marins, notamment les services rendus 
par les écosystèmes

25-100

Braconnage, commerce 
des espèces sauvages et CITES

100

Perte d’habitats de grande valeur, notamment 
la protection ciblée d’espèces situées en dehors 
des zones protégées

25-50

Connectivité des écosystèmes 50

Conservation ex situ des espèces 
(jardins botaniques et banques génétiques)

100

Autres mesures efficaces de protection 
des zones, notamment les zones tampons

50-100

8 Restauration La restauration ou la réhabilitation 
des écosystèmes dégradés en faveur 
de la biodiversité et des services 
écosystémiques.

Réintroduction des espèces 25

Re-développement et ingénierie des sites 25

Gestion des sites 25

Secours après la catastrophe 50

9 Utilisation 
durable

Utilisation durable des ressources 
naturelles renouvelables telles que définies 
par la CBD. Cette catégorie se distingue de 
l’économie verte par sa focalisation sur les 
services écosystémiques, principalement 
la production et les services de soutien 
sous-jacents. Les activités visent à améliorer 
les résultats en matière de biodiversité en 
coordination avec d’autres co-avantages 
liés à l’utilisation des ressources naturelles.

Biodiversité agricole 100

Agriculture durable 50

Aquaculture durable 5-50

Exploitation durable des pêches 5-100

Gestion durable des forêts 25-50

Gestion rationnelle des terres 
(Convention des Nations Unies sur la lutte 
contre la désertification et autres usages)

5-50

Gestion durable des écosystèmes 
marins et côtiers

25-100

Gestion durable des pâturages 5-50

Gestion durable de la vie sauvage 25-50

Aménagement des bassins hydrographiques 0-50
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Annexe III : 
Évaluation économique

Le processus BIOFIN s’intéresse particulièrement aux besoins financiers et aux résultats en matière de bio-
diversité au cours de l’Évaluation des besoins financiers (Chapitre 6) et aux solutions de financement dans 
le Chapitre 7 (c.f. les captures d’écran figurant aux Étapes 7.3A et 7.3B) en utilisant l’interprétation experte 
des données générées (telles que les coûts des résultats de la biodiversité). L’appui sur le jugement d’ex-
perts s’explique en partie par la difficulté de mesurer quantitativement les résultats de la biodiversité et les 
répercussions sur les populations (par exemple, l’amélioration des services écosystémiques). 

Dans de nombreuses évaluations de politiques, l’analyse coûts-avantages et l’analyse coût-efficacité sont 
utilisées pour cette hiérarchisation. Cependant, ces analyses ne sont pas toujours fiables pour la biodiver-
sité, en raison de problèmes liés à :

 ! la valorisation des résultats environnementaux, en raison de facteurs tels que la défaillance 
du marché (voir Encadré 1.7), comme l’exige l’analyse coûts-avantages ; et

 ! la mesure constante de l’efficacité des actions de gestion durable de la biodiversité, 
comme l’exige l’analyse coût-efficacité. 

 
Néanmoins, ces deux types d’analyse constituent de bons outils pour fournir aux décideurs la preuve que les 
solutions de financement de la biodiversité seront efficaces et efficientes. Par conséquent, dans la mesure du 
possible, elles devraient être utilisées dans le cadre du processus BIOFIN, en particulier dans le cadre d’une 
étude de viabilité détaillée au sein du plan de financement de la biodiversité, sous réserve que les données 
soient considérées comme suffisamment fiables pour surmonter les difficultés évoquées ci-dessus.

Analyse coût-efficacité des résultats de la biodiversité

L’analyse coûts-efficacité est un outil qui sert à déterminer les mesures les plus efficaces pour atteindre un 
objectif. Elle est utilisée lorsque des variables significatives, comprenant souvent des impacts environne-
mentaux (en particulier ceux sur la biodiversité), ne peuvent être évaluées pour l’analyse coûts-avantages. 
Cependant, à la différence de l’analyse coûts-avantages, l’analyse coûts-efficacité ne peut déterminer si un 
objectif donné mérite d’être atteint. Elle peut en revanche permettre de définir quelle alternative doit être 
traitée en priorité. Une comparaison des résultats de la diversité biologique et des coûts associés à l’aide 
de l’analyse coût-efficacité peut être utile lors de l’Étape 6.5 pour sélectionner les résultats ou les objectifs 
de la biodiversité qui seront prioritaires selon les solutions de financement retenues.

Le rapport coût-efficacité des différentes façons d’atteindre les résultats de la biodiversité a peut-être 
déjà été pris en compte dans la SPANB (voir la Section 6.2A). Si nécessaire, l’analyse coûts-efficacité peut 
être élaboré en s’appuyant sur cette activité et / ou sur les comparaisons coût / priorité de la biodiversité 
décrites à l’Étape 6.5. Il convient de noter que les comparaisons de l’évaluation détaillée de l’efficacité des 
différents résultats de la biodiversité représentent potentiellement un exercice complexe et long. Il est peu 
probable que la majorité des objectifs de la SPANB d’un pays soit réalisable, mais ces objectifs pourraient 
être réalisés au sein d’un sous-ensemble de résultats de la biodiversité, sélectionnés à partir de l’établisse-
ment des priorités de l’Étape 6.5.

Les critères d’efficacité peuvent être élargis pour tenir compte de la capacité d’exécution et des risques 
liés à l’exécution (tels que le doute concernant la base scientifique d’une action), ainsi que des liens avec 
les services écosystémiques et d’autres objectifs de développement socioéconomique. La complexité de 

Annexes
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l’évaluation de l’efficacité signifie que l’analyse coûts-efficacité devrait rester qualitative dans une certaine 
mesure et s’appuyer sur le jugement d’un expert. Lorsque le jugement d’un expert est utilisé, il est impor-
tant de préciser quels experts sont impliqués. 

Il importe de noter que dans le plan de financement de la biodiversité, l’analyse coûts-efficacité peut être 
utilisée pour sélectionner et / ou justifier des approches spécifiques dans le cadre des propositions tech-
niques (voir Étape 7.4) pour des solutions spécifiques de financement de la biodiversité. 

Utilisation de l’analyse coûts-avantages et de l’évaluation monétaire

L’analyse coûts-avantages est un outil de prise de décision qui compare les coûts et les avantages écono-
miques et financiers d’une politique ou d’un projet proposé en termes monétaires. Elle compare autant 
d’avantages et de coûts d’une option (projet, politique ou programme) que possible, y compris les impacts 
sur les biens et services environnementaux. En principe, elle peut être appliquée à la fois ex ante et ex post, 
et elle doit prendre en compte les coûts et avantages majeurs qu’il n’est pas possible d’évaluer en termes 
monétaires. Cependant, ces derniers ne se produisent pas toujours dans la pratique, ce qui signifie que les 
impacts environnementaux ne sont pas suffisamment pris en compte dans les prises de décision en raison 
des problèmes liés à leur évaluation.

Peut-être l’aspect le plus important de l’analyse coûts-avantages est qu’elle cible deux des questions poli-
tiques les plus cruciales : « Un objectif donné mérite-t-il d’être atteint ? » et, dans l’affirmative, « Quel est le 
moyen le plus efficace pour y parvenir ? » Une autre question que soulève l’analyse coûts-avantages et que 
les décideurs devraient sans doute prendre en considération est : quel objectif de biodiversité peut aussi 
générer les avantages multiples les plus élevés (tels que, des avantages sociaux, comme la création d’em-
plois et un revenu local plus élevé grâce à l’amélioration de la biodiversité) et contribuer à une élévation du 
niveau de vie de la société ? Des études récentes ont tenté de quantifier les impacts environnementaux en 
termes monétaires et de reconnaître les avantages économiques et sociaux grâce à la création d’emplois 
et aux services écosystémiques.1 

En plus de l’évaluation de ces impacts économiques généraux, les résultats de l’analyse coûts-avantages sont 
utiles car ils peuvent indiquer la répartition des coûts et des avantages entre les différents groupes (par exemple, 
les groupes sociaux, les emplacements, les secteurs économiques). Cela peut constituer une information impor-
tante pour aider à concevoir des solutions financières efficaces et socialement et politiquement acceptables.

L’attribution de valeurs monétaires aux impacts sur l’environnement naturel représente toutefois un enjeu 
particulier pour l’analyse coûts-avantages. En effet, de nombreux biens et services environnementaux ne 
sont pas achetés et vendus, du moins pas directement, et il n’y a donc pas de prix du marché pour les 
valoriser (voir Chapitre 1). De même, les interactions écologiques complexes affaiblissent l’efficacité des 
modèles de cause à effet directs. Toutefois, les biens et les services écologiques non marchands peuvent 
être tout aussi importants, voire plus importants, que les biens et les services marchands.2

Dans la mesure où la monétisation des coûts et avantages sociaux et environnementaux est très utile 
pour comparer les options, les économistes ont développé différentes méthodes qui valorisent certains 
avantages de la biodiversité : les prix hédonistes, le transfert des prestations, les coûts évités, la méthode 
des frais de déplacement, les études sur la volonté de payer et autres.3Par exemple, selon une méthode 
reposant sur la volonté de payer, une étude a estimé que la valeur économique annuelle totale des parcs 
nationaux aux États-Unis pour le public américain s’élève à 92 milliards de dollars US.4
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Annexe IV 
Listes des secteurs et des organisations

Liste recommandée de secteurs 

Agriculture et chasse Transport

Forêts Tourisme et loisirs

Pêcherie TIC

Aquaculture Finance

Industries minières et extractives Défense

Industrie Éducation, science, et recherches

Énergie Santé

Eau Administration publique (gouvernance générale / 
finance / planification)

Infrastructure et immobilier Protection environnementale

Commerce Autre

Types d’organisation et catégories de source de financement

Gouvernement fédéral Fondations privées internationales

Gouvernement national Fondations privées nationales

Administration locale Donateur bilatéral

Entreprise privée nationale Donateur multilatéral

Entreprise privée internationale Organisations à base communautaire (OBC)

ONG nationale / locale Ménages

ONG internationale Autre public

Institutions financières nationales Autres

Institutions financières internationales

Annexes

Lorsque certains coûts ou avantages environnementaux sont inconnus, on utilise différents types de données pour la prise de 
décision. Par exemple en soustrayant les avantages « connus » (c’est-à-dire, monétisés) des coûts, puis en évaluant si les avantages 
non monétisés peuvent avoir une incidence sur la décision. 

À mesure que la valeur des services écosystémiques s’améliore, plus d’analyse coûts-avantages des actions en faveur de la biodiver-
sité deviennent possibles. Par exemple, la Suisse procède à une analyse coûts-avantages pour toutes les actions proposées dans son 
SPANB, comme indiqué dans la Stratégie Biodiversité Suisse.5
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