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RAPPORT D’ANALYSE SUR LES ORIGINES DES CAUSES DE L’ECHEC DES 

OBJECTIFS D’AICHI (PLAN STRATEGIQUE 2011 – 2020) 

  

 

  L’échec dans l’atteinte des objectifs du Plan Stratégique de Biodiversité 2011-2020, 

trouve ses origines dans le 4
e
 Rapport des Perspectives Mondiales de la Diversité Biologique 

(Global Biodiversity Outlook 4 en anglais) en abrégé GBO4. Puisque déjà le 3
e
 Rapport des 

Perspectives Mondiales GBO3 en 2010 avait conclu que le monde n’a pu parvenir à atteindre 

en 2010 ses objectifs de réduction significative  du taux d’érosion de la Biodiversité, et que le 

système naturel qui supporte les économies, les vies, les moyens d’existence et la lutte contre 

la pauvreté à travers la planète risquent de se dégrader rapidement et même s’effondrer, à 

moins que des actions vives, radicales et créatives ne soient prises pour conserver et utiliser 

de façon durable la variété des formes des vies sur terre. Mais le Secrétariat de la Convention 

sur la Diversité Biologique CBD élabore en 2014 le 4
e
 Rapport des Perspectives Mondiales de 

la Diversité Biologique GBO4 qui oriente indirectement et non intentionnellement les Etats 

Parties signataires à la CBD dans l’élaboration des rapports nationaux sans contraintes et 

moins ambitieux. 

 

 

I. CONSTAT DES FAITS  

 

 

  En effet, les Rapports des Perspectives Mondiales de la Diversité Biologique GBO qui 

sont des rapports d’évaluation majeure sur l’Etat actuel de la Biodiversité et des implications 

de sa perte incessante sur le bien être des humains, sont des documents dont la majorité des 

Etats parties utilisent comme référence, et source d’inspiration et cadre d’orientation pour 

l’élaboration de leurs rapports nationaux à venir. Et du moment que ce même Rapport des 

Perspectives Mondiales de la Biodiversité GBO, dont plus particulièrement le GBO4 laisse 

aux Etats parties des possibilités sans contraintes même indirectes est une grande erreur. 

 

  Le GBO4 a fourni un tableau d’évaluation des progrès accomplis et pas encore 

accomplis dans la réalisation de chacun des objectifs d’Aichi, ainsi que le niveau de confiance 

de cette évaluation en y incluant 56 indicateurs qui reflètent les possibilités d’atteintes ou pas 

de ces objectifs. Par contre, les mesures proposées dans le GBO4 pour remédier aux 

difficultés d’atteintes des objectifs tel que suggérés aux Etats parties dans le GBO4 sont parmi 

les causes principales de l’échec des objectifs d’Aichi. 
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II. ANALYSE DETAILLEE DES FAITS  

 

  Par exemple, concernant le but stratégique A (qui stipule : 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 civile) confère les objectifs d’Aichi 1, 2, 3, 

et 4 ; et les mesures clés potentielle suggérées pour  remédier ces situations dans l’optique 

d’accélérer la réalisation de ce but A sont :  
 

- Déployer des efforts et élaborer des stratégies et campagnes des communications cohérent, 

stratégiques et soutenus, afin d’accroitre la sensibilisation à la biodiversité, à ses valeurs et 

aux moyens pouvant soutenir sa conservation et son utilisation. 
  

« ici le Secrétariat de la CBD n’a pas inclus l’importance de quantifier avec chiffre à l’appui 

l’ampleur des actions devant être faits par rapport à la situation avant afin de constater 

facilement s’il y a progrès ou régression dans l’atteinte des objectifs. » 
 

- Un autre de ces mesures suggérées ; élaborer et mettre en œuvres des plans de politique 

assorti des priorités et d’échéancier qui mèneront à l’élimination, au retrait progressif ou à la 

réforme des subventions néfastes dans le cas où des projets d’incitatifs et des subventions 

relatifs à l’élimination ou retrait progressif ou à la reforme sont déjà connu, et prendre 

rapidement les mesures nécessaires. 
 

« Ici le Secrétariat de la CBD aurait dû mettre une limitation quantifié dans le temps à ces 

échéanciers de la mise en œuvre des plans de politique. Ainsi, les Etats parties auraient eus 

une certaine contrainte par rapport à cette limitation des temps des échéances sur ce point. » 
 

  Et concernant le but stratégique B (qui stipule : Réduire les pressions directes exercées 

sur la diversité biologique et encourager l’utilisation durable) confère les objectifs d’Aichi 5, 

6, 7, 8, 9, et 10 ; et dont les mesures clés suggérées sont : 
 

- Utiliser d’avantage les systèmes novateurs de gestion durable des pécheurs, tel que la 

cogestion communautaire qui font en sorte que les pécheurs et les communautés locales ont 

un intérêt à maintenir la santé à long terme des stocks des poissons, tout en éliminant, en 

réduisant progressivement ou en réformant les subventions qui contribuent à une capacité de 

pêche destructives, et en agrandissant davantage les réseaux d’air marines protégées. 
 

« Ici le Secrétariat de la CBD aurait due préciser la quantité des subventions de pêche 

excédentaire devant être diminuée, et aussi préciser en pourcentage le minimale d’avantage 

des aires marines protégées devant être agrandi. » 
 

  Au point que, dans le GBO5 le constat est fait presque seuls les indicateurs dont les 

objectifs d’atteintes ont été définis de manière quantifiable peuvent être considérés comme 

ayant atteints leurs objectifs en 2020. Seuls 6 objectifs (9, 11, 16, 17, 19, et 20) sur les 20 

objectifs d’Aichi peuvent être considérés comme atteints ; et sur les 60 indicateurs 

d’évaluation (puisque le GBO5 inclus quant à lui 60 indicateurs contrairement aux 56 

indicateurs du GBO4) seuls 7 indicateurs peuvent être considérés comme atteints, 13 

indicateurs ne montrent aucun progrès ou s’éloignent des objectifs, 2 indicateurs n’ont pas été 

évalués par absence des données, et 38 indicateurs montrent de faibles progrès à un rythme 

insuffisant qui n’a pas permis l’atteinte des objectifs en 2020. 



Et parmi ces indicateurs dont le GBO5 considéré avoir presque atteint les objectifs en 2020 

nous avons : 
 

- Objectif 11, dont l’indicateur était axé sur : Au moins 17% des zones terrestres et d’eaux 

intérieurs sont conservées. 
 

- Objectif 16, dont l’indicateur était axé sur : Le Protocol de Nagoya devient en vigueur. 

  N.B : ici nous devons savoir qu’il y avait une échéance de date limite de 2015 faite sous 

forme de plaidoyer et lobbying au niveau international par le Secrétariat de la CBD et autres 

parties prenante, pour l’entrée en vigueur de ce Protocol en 2015. 
 

  Ces constats d’observation ainsi relevés, nous font comprendre que les Etats partie 

signataires à la CBD prennent en compte comme contrainte indirect ou direct, des objectifs 

dont les indicateurs d’atteintes sont précisément quantifiés ou limités dans le temps. Le fait 

d’omettre de leur définir une quantité précise en pourcentage ou limité dans le temps dans les 

efforts qu’ils doivent faire pour atteindre un objectif fixé dans le plan stratégique ; cela leur 

laisse la voie libre à élaborer des rapports nationaux moins ambitieux mais dont les tournures 

et formulations grammaticales et diplomatique des écrits va donner l’impression que les 

objectifs sont atteints ou soit en voie d’être atteints, alors qu’en réalité sur terrain il n y a pas 

de progrès concret. Une réalité dont le Secrétariat de la CBD relève dans le GBO5 dont voici 

quelque exemple : 
 

- Dans le GBO5 le Secrétariat de la CBD révèle que de nombreux Etats parties disent dans 

leurs rapports nationaux, que de manière générale pour eux 34% (presque le 1/3) de tous les 

objectifs d’Aichi sont en voies d’être réalisés ; au point que d’autres Etats parties disent même 

avoir dépassés les atteintes de ces objectifs. 
 

- Toujours selon les rapports nationaux certains Etats parties disent que 51% des objectifs 

d’Aichi ont été atteints. 
 

- Bien qu’il y a d’autres Etats parties qui déclarent n’avoir obtenu aucun progrès significatif ; 

et seul quelques rares pays disent s’éloigner des objectifs d’Aichi. 
 

  Toutes cette disparité dans le déclaration des rapports nationaux des pays, et la 

contraste avec la réalité sur terrain qui étonnent l’opinion publique nationales et 

internationales sont rendues possible du fait de n’avoir pas inséré une marge quantifiable ou 

limité dans le temps dans les indicateurs d’atteintes des objectifs d’Aichi, pour une bonne 

évaluation, et aussi enclencher une dynamique d’augmentation quantifier des ambitions dans 

les rapports nationaux. 
 

III. CONCLUSION ET RECOMMANDATIONS  
 

  En conclusion dans le souci de l’atteintes des objectifs d’Aichi, vue que le GBO5 est 

déjà publié, et en vue de soutenir aussi les objectifs de l’Accord de Paris sur le Climat, le 

Programme de Développement Durable à l’horizon 2030, et pour mieux se diriger vers 

l’atteinte de la Vision 2050 ; et comme nous l’avons suggérés à Monsieur David Cooper 

(Secrétaire Exécutif Adjoint de la Convention sur la Diversité Biologique) lors de la Visio-

conférence du 15 Octobre 2020 qu’il a eu avec nous et les autres membres de la CBD 

Alliance sous la modération de Monsieur Gadir Lavadenz, nous recommandons et proposons 

ce qui suit: 

  



- En parallèle des activités des suivies et d’accompagnement dans la mise en oeuvre du plan 

stratégique mondial, de la Vision 2050, et dans le processus d’élaboration des prochains 

rapports nationaux par les pays; que le Secretariat de la CBD par l’entremise d’une decision 

de la COP (Conference des Parties signataires) insiste et mette l’accent sur la nécessité pour 

les pays à insérer une valeur quantifiable sur l’évolution des progress accomplish ou des 

regressions relevées comparablement à la situation récente avant ce rapport national. 
 

- Que la CBD met en place un mécanisme de renvois d’un rapport national à un pays donné 
si le Secrétariat de la CBD estime que ce rapport national ne renferme pas suffisamment des 
progrès ou régressions chiffrés par rapports aux objectifs à atteindre 
 

- Que la CBD mette en place un mécanisme de contre évaluation ou estimation des progrès 
ou régressions insérés dans le rapport national ; laquelle contre évaluation sera faite par des 
organisations de la société civile et du secteur privé local du pays concerné, et cela sous la 
supervision du secrétariat de la CBD. Au terme de cette contre évaluation, si l’écart ressorti 
par cette contre évaluation est grande par rapport à ceux du rapport national ; ce rapport 
national sera retourné au pays concerné pour réévaluation et harmonisation avec cette 
société civile et secteur privé local. 
 

  Ainsi, les Etats parties seront sous la pression de leurs sociétés civiles et secteur 
privés local, laquelle pression aura un impact beaucoup plus contraignant auprès de ces 
Etats. De cette manière, les ambitions d’atteintes seront beaucoup plus grande et la garantie 
pour la réussite du la Vision 2050 ou du cadre mondial post 2020 sera effective. 
 

  Et de l’autre côté parallèlement à ces propositions, le RCP-Network et ses partenaires 

débute avec la campagne internationale de plaidoyer et lobbying dénommée: 
 

“ CBD – ENHANCE NATIONAL REPORTS” 
 

“CBD – AMELIORONS LES RAPPORTS NATIONAUX” 
  

  Cette campagne va s’opérer à l’intention des représentants pays des Etats signataires, 

des négociateurs aux réunions de la CBD, aux autorités du Secrétariat de la CBD, aux 

organismes non gouvernementales et intergouvernemental, et aux secteurs privé. 
 

       Fait à Kinshasa, le 12 Novembre 2020 
 

     Pour le Comité Directeur  
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              Coordonnateur RCP-Network 

                   Point Focal Observateur Civile UN-ECOSOC/UN-FCCC/ UN-CBD/ UNCTAD 

                          Représentant Président auprès de l’Office des Nations Unies à Genève 

                                               


