
                                                
          

 

 
 

Gouvernance du projet dans les pays 

au 30/03/2021 
 

 

 

 

Programme Afrique Centrale et Orientale (PACO) 

 

Volonté au démarrage du projet : lancer des plateformes nationales pérennes réunissant 

scientifiques et décideurs pour contribuer à l’intégration de la biodiversité dans les secteurs 

économiques et la politique nationale. 

L’instauration de ces groupes a permis d’initier le mouvement de mobilisation nationale 

multipartite et d’approuver les premières orientations du projet. 

 

Le Burkina Faso et le Sénégal ont ainsi, dans un premier temps, lancé des Groupes de Travail 

qui ont été réunis lors d’ateliers nationaux pour mener les premières étapes du projet 

(approbation des TDR des études, partage des résultats du diagnostic, choix des secteurs…). 

Les différents ateliers ont été préparés par l’Assistant technique en lien étroit avec le Point 

focal de la CDB et l’UICN joue le rôle de Secrétaire du Groupe de travail. 

 

Organes 

- Burkina Faso : Groupe de travail multisectoriel pour l’intégration de la biodiversité 

dans les secteurs économiques (voir note conceptuelle en Annexe) 

- Sénégal : Groupe de travail multi-acteurs sur la Biodiversité au Sénégal (voir TDR 

en Annexe) 

 

Cependant, le groupe de travail étant important, il ne peut être convoqué de manière trop 

fréquente et n’est pas adapté pour la prise de décision rapide que peut nécessiter le projet. 

 

C’est pourquoi, la création de comités représentatifs de ces groupes de travail est 

envisagée pour la suite du projet. Ces comités pourront agir comme comité de pilotage 

susceptibles de prendre les décisions nécessaires entre les réunions des groupes de travail. 

Leurs modalités sont à définir.  

 

Le Bénin et la Guinée adopteront vraisemblablement des modèles de gouvernance 

proches, avec un Groupe de travail assez large et un Comité de pilotage (nom à définir).  

 



                                                
 

Eastern and Southern Africa Regional Office (ESARO) 

 

La situation du Mozambique et du Kenya sont très différentes, compte-tenu de contextes 

institutionnels et de pratiques différentes. 

 

Kenya : le démarrage du projet au Kenya a été concomitant des travaux de concertation 

lancés par le Ministère de l’Environnement et des Forêts pour l’élaboration du 6e Rapport 

National sur la Biodiversité, impliquant un groupe de parties prenantes expertes du sujet, 

animé par le Ministère. Ce groupe inclut essentiellement des représentants de l’Etat rattachés 

à différents Ministères et des ONG – pas d’acteurs du secteur privé. 

Les objectifs du projet et la première étape de diagnostic des menaces sur la biodiversité ont 

donc été partagés avec ce groupe existant, à la demande du Ministère qui encourage la 

concertation avec groupe. 

 

La mise en place d’un organe de gouvernance impliquant différents représentants des 

secteurs économiques finalement choisis (ou plusieurs organes si le choix est fait de 

s’organiser par secteur) est envisagée. 

 

Mozambique : afin de s'assurer que les décisions et actions techniques de BIODEV2030 sont 

alignées sur les priorités du pays et les initiatives en place, un Comité Consultatif du projet 

(voir mandat du comité consultatif en Annexe) a été mis en place. Cet organe est composé 

d'institutions publiques représentatives, d'organisations de la société civile, du secteur privé, 

d'institutions universitaires et de recherche travaillant sur la biodiversité. L’AFD et 

l’Ambassade de France sont invités à participer aux réunions du Comité Consultatif en tant 

qu’observateurs. 

Il est prévu de faire évoluer la composition du Comité consultatif au cours de la mise en œuvre 

du projet. Durant la phase d'élaboration du rapport d'évaluation de la menace, des tendances 

et de l'état de la biodiversité, le Comité ne concernera que les institutions gouvernementales 

en charge de la conservation de la biodiversité, les principaux partenaires de la société civile 

et les experts universitaires, au total 10 membres maximum. Après la sélection des secteurs 

économiques qui menacent la biodiversité, deux à trois acteurs de ces secteurs seront invités 

à faire partie du Comité consultatif. 

 

 

Oceania Regional office (ORO) 

Fidji : un Comité Technique (voir TOR en Annexe) composé de 8 organisations expertes en 

biodiversité (ONG et Université) a été créé pour discuter des objectifs et de la méthode du 

diagnostic des menaces sur la biodiversité.  

 

Comme prévu dans les termes de référence, ce Comité pourra être élargi dans les phases 

ultérieures du projet. 

 

 



                                                
 

BURKINA FASO : Note conceptuelle pour le groupe de travail multisectoriel pour 

l’intégration de la biodiversité dans les secteurs économiques 

 

Contexte 

 
En mai 2019, le rapport de la plateforme intergouvernementale sur la biodiversité et les 
services écosystémiques (IPBES) confirmait le diagnostic : la dégradation de la biodiversité 
mondiale et des services écosystémiques s’aggrave à un rythme alarmant. Selon le Millenium 
Ecosystem Assessment en 2005, 60% des services écosystémiques étaient dégradés ou 
utilisés de façon non soutenable. Plus récemment, le Living Planet Report 2018 du WWF 
indiquait qu’en 2020 le monde aura perdu 2/3 de ses espèces sauvages en comparaison avec 
les années 1970. La liste rouge des espèces menacées de l’UICN évalue que plus de 40% 
des espèces d’amphibiens, près de 33% des récifs coralliens et plus d'un tiers de tous les 
mammifères marins sont déjà menacés.  

La perte de biodiversité et des services écosystémiques affecte aujourd’hui 3,2 milliards de 
personnes à travers le monde, et aux impacts sur le bien-être et la santé des populations 
humaines s’ajoute un impact indéniable sur l’économie mondiale. La dégradation de la Nature 
constitue un risque économique et financier ; ainsi le « Global Risks Report 2018 » du Forum 
économique mondial place-t-il la perte de la biodiversité et des écosystèmes comme un risque 
majeur, tant en termes d’impact potentiel (classé 8ième) qu’en termes de probabilité que cela 
advienne. Et, plus largement, parmi les huit risques que le Forum économique mondial juge 
à la fois les plus probables et à plus fort impact potentiel, sept sont liés à l’environnement. 
D’ici 2050, la dégradation des terres, d’ores et déjà très avancée, pourrait réduire de 10 % les 
rendements agricoles en moyenne, et jusqu’à 50 % dans certaines régions . 

A l’inverse, conserver la biodiversité et les écosystèmes représente de nombreuses 
opportunités. En 2017, l’IPBES estimait ainsi que le service de pollinisation contribuait 
directement entre 5 et 8 % de la production agricole globale annuelle, soit entre 235 et 577 
milliards de dollars . En Afrique, toujours selon l’IPBES, 62 % des populations rurales 
dépendent directement des écosystèmes et des biens et services environnementaux qu’ils 
fournissent. Au niveau marin, les opportunités sont similaires. En 2015, la valeur totale des 
actifs des océans (directement, et indirectement via par exemple le service d’absorption du 
CO2) était estimée à 24 mille milliards de dollars ; et annuellement, le produit généré par les 
océans ferait de ces écosystèmes la 7eme puissance économique mondiale. 

Qui plus est, ces risques et ces opportunités sont d’autant plus marqués pour les populations 
humaines les plus vulnérables. Préservation de la biodiversité et lutte contre la pauvreté, dans 
leur acception multidimensionnelle, semblent ainsi aller de pair. Lorsque les ressources issues 
de la Nature ne sont pas gérées de façon soutenable, il s’ensuit ainsi le plus probablement 
des situations d’instabilité et d’insécurité, facteurs majeurs de pauvreté et de déplacements 
des populations (OIM, Atlas des migrations mondiales 2016, WWF, Rapport 3S, 2017). 
L’IPBES a établi que d’ici 2050, l’effet conjoint de la dégradation des terres et des 
changements climatiques pourrait réduire le rendement des cultures de 10% à l’échelle 
mondiale et jusqu’à 50% dans certaines régions. La diminution de la productivité des terres 
combinée avec d’autres facteurs rend les sociétés, particulièrement dans les terres arides 
vulnérables à l’instabilité socio-économique. Dans les régions sèches, les années de très 
faible pluviométrie ont été associées à une augmentation jusqu’à 45% de conflits violents. A 
chaque perte de 5% de PIB, elle-même causée en partie par la dégradation des terres est 
associée à une hausse de 12 % de la probabilité de conflit violent. Les changements 
climatiques et la dégradation des terres pourraient réduire les services rendus par les 
écosystèmes et forcer 50 à 700 millions de personnes à migrer d’ici 2050 (IPBES 2018).  



                                                
Face à ce constat, il est crucial et urgent de stabiliser puis d’inverser le déclin de la biodiversité 
mondiale. Une des solutions est de travailler à l’intégration de la préservation de la biodiversité 
dans les secteurs de développement. C’est dans ce contexte qu’il est envisagé la mise en 
place d’un groupe de travail multisectoriel pour l'Intégration de la Biodiversité dans les 
secteurs de développement au Burkina Faso.  

 
 
Qu’est-ce que le groupe de travail multisectoriel pour l'intégration de la Biodiversité 
dans les secteurs de développement au Burkina Faso ? 

 
Le groupe de travail multisectoriel est un cadre d’échange, d’apprentissage, de réflexion, de 
communication et de plaidoyer pour l’intégration de la préservation de la biodiversité dans les 
secteurs de développement au Burkina Faso. C’est une plateforme apolitique pour le dialogue, 
le partage d'informations et la collaboration pour inverser la tendance de dégradation de la 
biodiversité et les menaces associées au Burkina Faso.   

Pour cela, le groupe travaillera : 

• A renforcer les capacités de ses membres ; 

• A documenter, capitaliser et partager les bonnes pratiques ; 

• A faire des analyses et des recommandations indépendantes et pertinentes afin de 
contribuer à l’amélioration des politiques et des stratégies nationales de conservation 
de la biodiversité ; 

• A promouvoir les connaissances et les technologies associées à la biodiversité ;  

• A conduire des actions de sensibilisation sur la conservation de la biodiversité aux 
niveaux national et local ; 

• A accompagner les actions de plaidoyer, d’animation de réseau et de communication 
pour une intégration de la préservation de la biodiversité dans les secteurs de 
développement. 
 

Qui sont les membres? 

 
Le groupe est constitué des acteurs des services techniques de l’Etat, des universités et 
instituts de recherche, de la société civile, du secteurs privé, des élus nationaux, de la presse 
nationale et des partenaires techniques et financier. L’adession au groupe se fait d’une 
manière volontaire selon sa sensibilité par rapport à la question de la préservation de la 
biodiversité et sous réserve de l’acceptation des conditions qui seront édictées par le groupe 
pour régir son fonctionnement. 
 
Acteurs étatiques 
 

Ministère en charge de l'environnement 

Point focal de la Convention des Nations Unies sur la Biodiversité 

Point focal du Protocole de Nagoya sur l’APA 

Point focal de la Convention Ramsar sur les zones humides 

Point focal de la Convention des Nations Unies sur les changements climatiques 

Point focal de la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification 

Centre National de Semences Forestières 

BUNEE (ANEE) 

https://www.coordinationsud.org/offre-emploi/chargee-dactions-de-plaidoyer-danimation-de-reseau-et-de-communication/


                                                
Direction Générale de l'Economie Verte et du Changement Climatique (Direction chargée 
de la valorisation des PFNL) 

Office National des Aires Protégées 

Direction des forêts et de la reforestation 

Direction Générale de la Préservation de l'Environnement (Direction technique ?) 

Ministère de l'agriculture et des aménagements hydro-agricoles 

Direction du développement des productions agricoles 

Direction de la protection des végétaux et du conditionnement 

Ministère des ressources animales et halieutiques 

Direction Générale des espaces et des aménagements pastoraux 

Direction Générale des ressources halieutiques 

Secrétariat Permanent de la Coordination de la Gestion des Ressources Génétiques 
Animales 

Ministère des mines et des carrières 

Direction Générale des mines, de la géologie et des carrières 

Agence nationale d’encadrement des exploitations minières artisanales et semi-
mécanisées 

Ministère de l’Urbanisme et de l’Habitat  

Direction Générale de l’urbanisme et des travaux fonciers 

Ministère des Infrastructures 

?? 

?? 

Ministère de la santé 

Direction Générale de la Médecine et Pharmacopée Traditionnelles 

Ministère de l’eau et de l’assainissement 

Direction générale des ressources en eau 

?? 

 

Les universités et instituts de recherche 

CNRST 

INERA (Département de production animale, Département Environnement et Forêts, IRSS, 
Institut de Recherches en Sciences Humaines (IRSH), …)  

Agence Nationale de Biosécurité 

Laboratoire de Biologie et Ecologie Végétales 

Laboratoire de Biologie et Ecologie Animales 

Laboratoire de Biochimie et Microbiologie  

Laboratoire de Génétique et de Biotechnologie végétales  

Institut de Recherche sur les Substances Naturelles 

Agence Nationale de Valorisation des Résultats de la Recherche et des Innovations 
(ANVAR) 

Secrétariat Permanent de la Commission Nationale de Gestion des Ressources 
Phytogénétiques (SP/CONAGREP) 

Institut de Recherche et du Développement (IRD) 

Recherche Agronomique pour le Développement (CIRAD) 

CIRDES 

 



                                                
ONG et organisations de la société civile  

UICN 

SPONG 

AGED 

A2N 

AGEREF/CL 

APROS 

ANAR 

ASUDEC 

GREEN CROSS 

NATURAMA 

Natudev 

Tree Aid 

SOS SAHEL 

Union nationale des producteurs de coton du Burkina Faso 

Confédération paysanne du Faso 

Association professionnelle des banques et établissements financiers du Burkina  

Union nationale des producteurs semenciers 

 
Acteurs du secteur privé  

Chambre des mines du Burkina 

Société des Fibres et Textiles 

FASO COTON 

SOCOMA 

SONABEL  

ONEA 

ONATEL 

Téléphonie mobile Orange Burkina 

Téléphonie mobile Télécel Burkina 

 
Elus nationaux et locaux 

Commission chargée de l'environnement de l’Assemblée Nationale 

Association des municipalités du Burkina Faso 

Conseil Economique et Social (Département de la production et de soutien à la production) 

 
Presses publiques et privées 

Réseau des journalistes qui s’intéressent à l’Environnement ???? 

 

 

 



                                                
Partenaires techniques et financiers 

AFD 

Banque mondiale 

PNUD 

PNUE 

FAO 

BOAD 

Lux-développement 

SNV 

GIZ 

BAD 

ASDI 

 

 
Personnes ressources 

Yacouba SAWADOGO 

Laarlé Naaba 

Pr Adjuima THIOMBIANO 

Franc Alain KABORE 

 

 

 
 
Fonctionnement du groupe de travail 

 
Le groupe fonctionnera en réseau sur la base d’une présidence tournante. Il se réunit 3 fois 
par an avec un agenda clair préalablement établi en début de chaque année. Chaque 
rencontre doit être une rencontre de réflexion et de partage n’excédant pas deux jours. Les 
réunions sont soutenues techniquement par le programme de l’Union Internationale pour la 
Conservation de la Nature au Burkina Faso qui joue le rôle de secrétariat. L’UICN soutiendra 
également le groupe dans sa recherche de financement pour la mise en œuvre de son plan 
d’action annuel. En effet, le groupe identifiera chaque année des activités sur la base de ses 
objectifs de création. Chaque organisation membre est autonome dans son fonctionnement. 
Toutefois, l’ensemble du groupe s’accorde sur un minimum de principes de base du 
fonctionnement de leur réseau défini de commun accord. 
 
Rôle du secrétariat du groupe de travail 

 
Le programme de l’Union Internationale pour la Conservation de la Nature au Burkina Faso 
joue le rôle de secrétariat technique. Il sera chargé de : 

• Assurer l’organisation logistique des réunions en collaboration du président du 
groupe de travail ; 

• Préparer les documents techniques des réunions (note de cadrage, ordre du jour, 
programme de travail, documents de travail) ; 

• Assurer le secrétariat des réunions ; 

• Appuyer le groupe dans la recherche des ressources financières et dans leurs 
gestions rationnelles ;  

• Préparer les rapports techniques et financiers. 
 
  



                                                
 

SENEGAL : Groupe de travail multi-acteurs sur la Biodiversité au Sénégal  

Termes de référence  
 
Contexte et justification 

 
Les connaissances scientifiques récentes font état de l’accélération, depuis 2010, de la 
perte et du déclin de la biodiversité et des services écosystémiques, et du risque plus que 
jamais plausible d’extinction massive des d’espèces dans les toutes prochaines décennies si 
des mesures urgentes ne sont pas prises au niveau mondial et au sein des états. Le 
Rapport 2019 sur l’évaluation mondiale de la biodiversité et des services écosystémiques de 
la Plateforme Intergouvernementale sur la Biodiversité et les Services Ecosystémiques 
(IPBES en anglais) prédit qu’un million d’espèces animales et végétales sont menacées 
d’extinction. La santé des écosystèmes dont nous dépendons et dont dépendent toutes les 
autres espèces se dégrade aujourd’hui à une vitesse sans précédent. Cette situation affaiblit 
les moyens de subsistance, la sécurité alimentaire, la santé et la qualité de vie à travers le 
monde, et entraîne en outre des risques économiques et financiers. En Afrique, l’on anticipe 
que cette perte accélérée de la biodiversité et des services écosystémiques va entraîner des 
conséquences importantes sur les économies et la société en générale, notamment 
l’exposition de plus en plus forte des populations aux désastres et aux conséquences liées à 
la perte du capital naturel qui forme la base de subsistance et de résilience des pauvres et 
vulnérables.  
Afin de contribuer à inverser cette courbe de déclin et promouvoir des économies davantage 
durables et résilientes, l’UICN, à travers le financement de l’Agence Française de 
Développement (AFD) et en partenariat avec Expertise France, met en oeuvre le projet « 
Facilitation d’Engagements pour la biodiversité » (BIODEV2030) dans 16 pays pilotes parmi 
lesquels le Bénin, le Burkina Faso, la Guinée et le Sénégal en Afrique de l’Ouest. Ce projet 
vise à favoriser, au niveau des pays impliqués, des engagements scientifiques ambitieux et 
des mécanismes de responsabilité clairs porteurs de changement.  
D’une durée de deux ans, BIODEV2030 créera les conditions d’un dialogue national 
impliquant les parties prenantes autour de secteurs économiques stratégiques (à déterminer 
pour chaque pays) et pertinents dans chaque pays. Ce dialogue vise à catalyser des 
engagements volontaires nationaux et sectoriels concrets permettant de réduire les 
pressions sur la biodiversité au cours de la prochaine décennie. Les contributions 
volontaires de ces acteurs constitueront un grand pas vers la construction d’objectifs 
communs ambitieux visant à stopper le déclin de la biodiversité d'ici 2030 et à restaurer la 
biodiversité d'ici 2050.  
La stratégie du projet pour enrayer le déclin de la biodiversité d’ici à 2030 et la restaurer à 
l’horizon 2050 consiste à :  
- S’attaquer aux causes du déclin de la biodiversité en encourageant toutes les parties 
prenantes à s’engager pour sa préservation, sur une base volontaire et des objectifs 
scientifiquement fondés ;  

- Obtenir, par pays, l’engagement d’au moins deux secteurs clés pour l’économie, de réduire 
leur pression sur la biodiversité au cours des dix prochaines années, en s’appuyant sur un 
diagnostic scientifique ;  

- Inciter, dès à présent, l’ensemble des parties prenantes à prendre des engagements 
sectoriels volontaires pour enrayer la diminution de la biodiversité d’ici à 2030 et démontrer 
l’efficacité de cette approche.  
 
 
Composantes du projet BIODEV2030  

 



                                                
Composante 1 - ANALYSE FONDÉE SUR LES SCIENCES ET LES FAITS  
L’objectif visé à travers cette composante est de soutenir, dans chacun des pays, un 
dialogue constructif en s’appuyant sur une évaluation scientifique et un diagnostic des 
menaces nationales et sectorielles de la biodiversité basée sur les différentes données 
disponibles. Les activités consisteront à :  
- Évaluer les menaces pour la biodiversité au niveau national ;  
- Estimer les mesures de réduction des menaces potentielles au niveau national ;  
- Estimer les mesures de réduction des menaces potentielles d'au moins 2 secteurs 
économiques clés.  
 
Composante 2 - DIALOGUE MULTI-ACTEURS  
L’objectif est d’établir une communauté de pratique au niveau de chaque pays en vue faire 
fonctionner efficacement l’interface science-prise de décision dans la perspective d’un 
agenda national cohérent et intersectoriel pour relever efficacement le défi à l’horizon 2030 
et au-delà. A ce titre, les activités suivantes seront déroulées :  
- Identifier les principales parties prenantes étatiques et non étatiques ;  
- Établir un dialogue multipartite par le biais d'ateliers et de discussions bilatérales ;  
- Faciliter les discussions menant à des engagements volontaires avec des objectifs et une 
trajectoire concrète (dans au moins 2 secteurs). 
 
Composante 3 - DIFFUSION ET PROMOTION  
A travers l’établissement de communauté de pratique, le projet contribuera à la facilitation de 
la diffusion de la promotion et de la communication des résultats obtenus dans chaque pays. 
A cet effet, les ateliers nationaux et régionaux, le congrès mondial de la conservation de 
l'UICN en janvier 2021 à Marseille (France) et la COP15 de la CDB en novembre 2020 à 
Kunming (Chine) offriront autant d’opportunités de partage d'expériences, de diffusion des 
bonnes pratiques et de présentation des initiatives des pays « champions », avec l’objectif 
d’inspirer une mobilisation encore plus large.  
 
La Composante 1 du projet consiste à faire l’analyse de l’état et des tendances sur la 
biodiversité au Sénégal et d’estimer les mesures de réduction des menaces potentielles au 
niveau national et local sur au moins deux secteurs économiques clés. Dans ce cadre, 
l’UICN en collaboration avec un expert national conduit un diagnostic de la biodiversité au 
Sénégal qui repose sur la littérature existante et les interviews d’experts reconnus dans le 
domaine de la biodiversité aux niveaux national et local. Ce travail en cours de finalisation 
sera présenté pour approbation au groupe de travail sur la Biodiversité au Sénégal (GTB).  
Le présent document définit les termes de référence du Groupe de Travail sur la Biodiversité 
au Sénégal (GTB) en appui au Projet BIODEV2030 exécuté au Sénégal par l’UICN.  
 
Objectif du groupe de travail  

 
L'objectif du Groupe de Travail sur la Biodiversité au Sénégal (GTB) est de faciliter le 
plaidoyer pour la contribution et le soutien du Sénégal en faveur d'un cadre mondial pour la 
biodiversité post2020 renforcé par des objectifs ambitieux et des mécanismes de mise en 
oeuvre robustes.  
 
  
Responsabilités des membres du Groupe de travail  

 
Le groupe de travail sera présidé par un éminent scientifique sénégalais reconnu au niveau 
national et international pour ses travaux sur la biodiversité. Le groupe de travail sera placé 
sous la responsabilité du point focal CBD du Sénégal en l’occurrence le Directeur des Parcs 
Nationaux qui, par ailleurs, assurera la coordination des activités définies à travers un plan 
d’action.  



                                                
Le Groupe de Travail servira de forum de consultation sur les questions relatives à la 
conservation de la biodiversité au Sénégal.  
Ses responsabilités spécifiques sont les suivantes :  
- Apprécier et valider le travail d’analyse de l’état, des tendances et des menaces sur la 
biodiversité au Sénégal aux niveaux national et local, sur la base d’une étude documentaire 
systématique et des entretiens avec les principales parties prenantes à travers l'utilisation de 
la métrique STAR (Species Threat Abatement & Restoration) ;  

- Identifier les pressions actuelles et émergentes exercées par les divers secteurs 
économiques sur la biodiversité sur la base du rapport du consultant sur l’évaluation de l’état 
de la biodiversité au Sénégal ;  

- Assurer le portage au niveau politique des conclusions et recommandations issues des 
rapports scientifiques sur la biodiversité ;  

- Promouvoir des actions durables pour la conservation de la biodiversité sur la base des 
meilleurs avis scientifiques disponibles et l'application d'une approche écosystémique, 
l'approche de précaution et la nécessité de conserver la biodiversité ;  

- Identifier et aborder les enjeux stratégiques pour la conservation de la biodiversité ;  

- Fournir des conseils et des recommandations sur les futures politiques, mesures et actions 
connexes nécessaires pour répondre aux questions d'une manière rapide et responsable, 
conformément aux engagements du Sénégal à la CBD ;  

- Donner des conseils sur l'élaboration, l'amélioration et l'harmonisation des politiques menées 
dans les secteurs impactant la biodiversité pour en améliorer la conservation ;  

- Servir de plate-forme nationale prospective pour la collecte, l’analyse, la validation et la 
diffusion des informations contribuant à améliorer la conservation de la biodiversité.  
 
 
Considérations générales  

 

1. Composition du GTB  

Les membres du groupe de travail sont :  

- Le point focal CBD et collaborateurs désignés  

- Des scientifiques reconnus dans le domaine de la biodiversité au Sénégal  

- Des parlementaires et élus locaux membre du REPES  

- Des représentants des Ministères et Agences désignés  

- Des acteurs du secteur privé  

- Des acteurs de la société civile  

 

En fonction des sujets à traiter lors des sessions du GTB, des personnes ressources 

pourront être mobilisées et invitées à participer aux travaux en qualité d’observateur.  

L’Assistant Technique – Facilitation d’Engagements pour la Biodiversité au Sénégal du 

Projet BIODEV2030 assure le secrétariat des réunions du Groupe de Travail. A ce titre, l’AT 

aura les responsabilités suivantes :  

- Assurer l’organisation logistique des réunions : voyages, hôtels, transports, lieux ;  

- Préparer les documents techniques des réunions (note de cadrage, ordre du jour, 

programme de travail, documents de travail) ;  

- Assurer le secrétariat des réunions : (I) Prise de notes des différentes interventions et (ii) 

Préparation du rapport de chaque réunion.  



                                                
 

2. Organisation des réunions du GTB  

Les réunions de Groupe de Travail sur la Biodiversité au Sénégal seront organisées une fois 

par trimestre. Toutefois, des réunions extraordinaires pourraient être organisées en cas de 

nécessité absolue.  

La documentation doit être envoyée aux membres cinq (05) jours ouvrables avant la réunion 

du Groupe de Travail sur la Biodiversité au Sénégal. Elle inclura les éléments suivants :  

- L’ordre du jour de la réunion ;  

- Le programme de travail ;  

- Le rapport de la réunion précédente (s’il y’a lieu) ;  

- Un rapport d'avancement des activités du projet ;  

- Les documents de décision, s’il en existe ;  

- Tout autre document / information à considérer lors de la réunion.  

 

3. Financement des réunions du GTB  

La prise en charge des participants aux réunions (le coordonnateur et point focal CBD 

Sénégal, les membres du Groupe de Travail sur la Biodiversité, les personnes ressources 

qui seront éventuellement mobilisées) sera assurée par le Projet BIODEV2030. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                
 

MOZAMBIQUE: Mandate of the BIODEV2030 Advisory Committee  

 

Background 

Stopping biodiversity decline is an urgent imperative to secure the sustainable provision of 

vital ecosystem goods and services that underpin humanity’s sustainable development, such 

as food, fibres, timber, carbon sequestration, water regulation, etc.  

In order to ‘bend the curve’ of biodiversity decline, a cohesive movement needs to be catalysed 

with individual and joint commitments from all actors - States, private sector, civil society 

organizations, indigenous people and local communities, citizens, men, women, and youth. 

The voluntary contributions shall serve national ambitious objectives to stop biodiversity 

decline by 2030 and to restore biodiversity by 2050. They shall support advocacy for a 

strengthened post-2020 Global Biodiversity Framework with ambitious targets and robust 

implementation mechanisms, to be adopted by Parties at CBD CoP15 in Kunming. 

Funded by AFD and implemented by Expertise France, IUCN and WWF-France, 

BIODEV2030 strives to galvanize such a movement between States and non-State actors and 

to secure ambitious science-based commitments with clear accountability mechanisms to 

deliver change. Led in 16 pilot countries simultaneously (8 operated by IUCN, 8 by WWF-

France), among which Mozambique, the 2-year project shall facilitate a dialogue involving the 

stakeholders of two key relevant economic sectors (at least) in each country. The objective to 

come up with concrete national and sectoral voluntary commitments to reduce pressures on 

biodiversity in the next decade, to support ambitious national targets for the Post2020 Global 

Biodiversity Framework.   

The project shall inform this constructive dialogue with national and sectoral threat 

assessments based on existing data and scientific evaluations. It will also strive to build a 

community of practice at regional level through regional workshops. The IUCN world 

conservation congress in January 2021 in Marseille (France) and the CBD COP151 will offer 

opportunities to share experience, disseminate best practices and showcase results of 

‘champions’ to inspire a broader global movement. 

By this way, the project intends to contribute to reduce the threats on biodiversity by 2030 and 

to restore biodiversity by 2050 through following three specific objectives (3 “D”): 

1. “Diagnosis”: Understand and assess the national and sectoral threats to 

biodiversity and their political, social, economic and environmental context through 

quantitative reports based on sciences and qualitative interviews. This Diagnosis 

component shall result in the selection of 2 sectors critical for the economy and for 

biodiversity;   

2. “Dialogue”: Increase common awareness and knowledge of biodiversity challenges and 

facilitate concrete voluntary commitments through Multi-stakeholder dialogue 

 
1 not dated yet 



                                                
facilitation. This  Dialogue component shall result in voluntary commitments for biodiversity 

taken in at least 2 economic sectors; 

3. “Disseminate”: Mainstream the approach through dissemination and experience 

sharing with the aim to build a community of practice with other countries at regional level, 

and support a strengthened post-2020 Global Biodiversity Framework in international fora 

(particularly IUCN world congress, CBD COP15). This Dissemination component shall 

inspire other countries and demonstrate how the mainstreaming of biodiversity into 

economic sectors can support conservation efforts for biodiversity.  

In order to respond to the above objectives and to ensure the quality of the project outputs, 

implementation and governance, there is a need to create a BIODEV 2030 advisory committee 

that will guide the project implementation and monitor the quality of projects outputs. 

 

Duties of the BIODEV 2030 advisory committee 

 

“Diagnosis” phase: 

• Analyse and issue opinions on the scientific methodologies to be used in the 

“Diagnosis” phase; 

• Provide technical and expert comments on the draft report (output 1) before final 

report; 

• Identify 2 key economic sectors of focus for the multi-stakeholder dialogue phase; 

• Provide feedback and comments on the 2 selected economic sector diagnosis (output 

2), before final publication and before conclusions and recommendations are 

discussed in the multi-stakeholder phase;    

“Dialogue” phase:  

• Provide technical recommendations and guidance regarding the multi-stakeholder 

discussion phase (i.e. actors to involve, scale (national or sub-national) of the 

dialogue…); 

• Provide opinions regarding the draft sectoral or multisectoral commitments 

• Contribute to the multi-stakeholder dialogue  

“Dissemination” phase: 

• Identify key lessons learnt from the process to share at regional level and at the IUCN 

World Conservation Congress  

• Provide recommendations on priorities for implementation or adjustments post CBD 

COP15 

Rights of the BIODEV 2030 Advisory Committee 

• Be informed of the project objective, plans and main deliverables 



                                                
• Be informed and presented to the tools that guide the research component of the 

project 

• Give its contribution to improve the project approach in the country 

• Receive the minutes of the meetings of the advisory committee 

• Be informed on results of IUCN WCC and CBD COP 

 

Composition BIODEV 2030 advisory committee 

Government institutions, Civil Society Organizations, research institutions and academic 

experts in the field must compose the advisory committee. IUCN Mozambique will invite the 

institutions or individuals/experts to be part of the advisory committee. The committee must 

be composed of maximum 10 to 15 members: 

1. Biodiversity convention focal points of from key sectors:  

a. Minister of Land and Environment: 

i. DINAB – National Directorate of Environment 

ii. ANAC – National Administration of Conservation Areas 

iii. DINAF- National Directorate of Forest 

b. Minister of Sea Inland water and Fisheries: 

i. IIP – Fishery Research Institute 

c. Minister of Agriculture and Rural Development 

i. IIAM – Agrarian Investigation Institute 

d. Ministry of Economy and Finance 

i. National Directorate of Planning and Budgeting  

2. Civil Society organizations and stakeholders: 

i. WCS 

ii. WWF 

iii. BIOFUND 

iv. CTA (Confederation of Economic Associations); 

3. Institutional partners (invited) 

i. AFD  

ii. French Embassy in Mozambique (Conseiller de coopération et d’action 

culturelle) 

4. Academic Experts – 3 experts from Academic Institutions – Eduardo Mondlane 

University, University São Tomás of Mozambique 

The advisory committee may have two stages, during the project implementation. The first will 

be during the elaboration of the Biodiversity threat, trends and state assessment report where 

will only involve the government institutions in charge of biodiversity conservation, main civil 

society partners and academic experts, in total of 10 members maximum. After the selection 

of the economic sectors that threat the biodiversity two to three actors of these sectors will be 

invited to be part of the advisory committee. 

 

 



                                                
 

Operationalization of BIODEV 2030 advisory committee 

 

Meetings of BIODEV 2030 advisory committee 

The BIODEV2030 advisory committee meetings will be facilitated by IUCN. Within this one 

year of project, the committee will meet face to face or remotely for the presentation of 

inception reports for any study or report to be elaborated. The invitation must be made 15 days 

in advance. 

The meeting will be considered to have quorum to take a decision when present in it: 

• 3 members from Government institution, 

• 2 from civil society organizations 

• 1 academic experts 

Comments of the DRAFT documents produced under BIODEV2030 project 

The members must have at least 2 weeks between receiving the document and sending 

their comments.  

Some key outputs of the BIODEV 2030  

Outputs  Deadline 

1. Assessment of Biodiversity status, trends and Threat 
Report  

October 2020 

2. 1st multi-stakeholder dialogue workshop to share 
results of the Assessment of Biodiversity status, 
trends and threats 
➢ 2 economic sectors identified based on learnings 

and dialogue 

March 2021 

3. A report on the selected 2 economic sectors that 
could feed the actors dialogue  

 

August 2021 

4. Formulation of draft sectoral or multisectoral 
commitments, based on report of the 2 sectors 

 

August 2021 

5. First lesson learned to share at regional level and at 
WCC (intermediary)  

September 2021 

6. 2nd Multi-stakeholder dialogue workshops As of September 2021 

7. Elaboration of a road map to integrate COP15 
decision/recommendation in sectoral plans  

 

depend on CBD Cop15 
dates) 

8. Define priorities for implementation, sharing 
experience and next steps as result of the project  

 

depend on CBD Cop15 
dates  

End of Project in Mozambique: June 2022 



                                                
 

FIJI: Terms of Reference Technical Committee BIODEV 2030 

 

Background 

 

Recent scientific knowledge points to the acceleration of the loss and decline of biodiversity 

and ecosystem services since 2010. It underlines the more than ever plausible risk of mass 

extinction of species in the next few decades, if urgent measures are not taken globally and 

within states. The 2019 Intergovernmental Platform on Biodiversity and Ecosystem Services 

(IPBES) Global Assessment of Biodiversity and Ecosystem Services Report predicts that one 

million plant and animal species are threatened with extinction. The health of the ecosystems 

on which we depend and on which all other species depend is degrading today at an 

unprecedented rate.  

This situation weakens livelihoods, food security, health and quality of life worldwide, and also 

poses economic and financial risks. It is anticipated that this accelerated loss of biodiversity 

and ecosystem services will have significant consequences on economies and society in 

general, in particular the increasing exposure of populations to disasters and the 

consequences linked to the loss of natural capital which forms the basis of subsistence and 

resilience for the poor and vulnerable. 

With the aim to reverse the curve and promote more sustainable and resilient economies, 

IUCN collaborates with Expertise France and WWF-France to catalyze the BIODEV2030 

initiative. Funded by the French Development Agency (AFD), the project strives to mainstream 

biodiversity into key economic sectors in 16 pilot countries (8 operated by IUCN, 8 operated 

by WWF), among which Fiji represents Oceania. At country level, the project aims to foster 

ambitious scientific commitments and clear accountability mechanisms that bring about 

change. 

The two-year project shall create the conditions for a national dialogue involving stakeholders 

around strategic economic sectors (to be identified in each country), relevant to the country 

economy and biodiversity. This dialogue will aim to catalyze concrete national and sectoral 

voluntary commitments to reduce pressures on biodiversity over the next decade. Such 

voluntary contributions will be a big step towards building ambitious common goals to halt the 

decline in biodiversity by 2030 and restore biodiversity by 2050.  

 

Purpose 

 

A technical Committee will be established to provide technical advice to the BIODEV 2030 Fiji 

project.  

 

Roles and responsibilities 

 

The technical committee will perform the following functions: 

 

a. Review the Terms of Reference of the consultants to ensure all components are covered 

when identifying biodiversity threats for Fiji; 

https://ipbes.net/global-assessment
https://ipbes.net/global-assessment


                                                
b. Make recommendation on the root causes of the biodiversity decline; 

c. Provide support and advise on the Species Threat Abatement and Restoration metric 

approach; 

d. Provide advice on the Fiji BIODEV 2030 sectoral approach; 

e. Identify information gaps; 

f. Link BIODEV outcomes to other CBD related work in Fiji and other MEA national 

initiatives and targets; 

g. Support promoting BIODEV lessons to other countries in the region. 

 

 

Meetings 

 

The technical committee will meet on an ad-hoc basis and as required. It will be chaired by 

IUCN, who will also be responsible for convening meetings.  

 

Members 

 

The technical committee will be comprised of the following members: 

a. Nature Fiji Mareqeti Viti (NFMV) 

b. Fiji Locally Managed Marine Area (FLMMA) 

c. Institute of Applied Science (IAS) 

d. Wildlife Conservation Society (WCS) 

e. Birdlife International Pacific 

f. Fiji National University (FNU - Agriculture, Fisheries, Forestry) 

g. Conservation International (CI) 

h. National Trust of Fiji (NTF) 

i. Relevant entities to be determined and invited from time to time. 

 

Amendment, Variation and Modification 

 

This Terms of Reference may be amended, varied or modified after consultation and 

agreement with members of the technical committee. 

 


