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Outcoms COP15 & Témoignage 

Le cadre Mondial conclu comprenait quatre objectifs primordiaux pour 2050, 11 sections 23 cibles décennales, 
dont les objectifs clés à atteindre d’ici 2030 sont :

• Restaurer au moins 30 % des écosystèmes d'eau douce, marins et terrestres dégradés ;
• Conserver au moins 30 % des zones terrestres et des zones maritimes grâce à des systèmes de zones 

protégées et d'autres mesures de conservation efficaces ;
• Ramener à près de zéro la perte de zones d'une grande importance en matière de biodiversité ;
• Réduire d'au moins 50 % du taux d'introduction des espèces ;
• Réduire à 50% à la fois l'excès de nutriments et le risque global posé par pesticides et produits chimiques 

hautement dangereux ;
• Réduire à 50% le gaspillage alimentaire mondial ;
• Mobiliser au moins 200 milliards de dollars par an en financements internationaux ; 
• Augmenter à au moins 20 milliards de dollars par an d'ici 2025, et à au moins 30 milliards de dollars par 

an d'ici 2030 les flux financiers internationaux des pays développés vers les pays en développement ; 
• Éliminer d'au moins 500 milliards de dollars les incitations ;

Au total, la COP15 a adopté 81 décisions, parmi elle, celles ayant pour objectif le soutien de la mise du cadre 
mondial. 



Pour mettre en œuvre le cadre mondial de la biodiversité, la COP 15 a décidé de créer en 2023 un fonds
d’affectation spéciale sous le FEM capable de mobiliser et de décaisser rapidement de nouvelles ressources et
des ressources supplémentaires à la hauteur des ambitions affichées.
En vue de s’engager à mettre en œuvre le nouveau cadre mondial de la biodiversité post-2020 à l’échelle
nationale, le Maroc sera appelé à :

• Traduire les 23 cibles de Kunming-Montréal en objectifs nationaux et les soumettre au secrétariat de la
CDB ;

• Actualiser la Stratégie et le Plan d’Action National de la Biodiversité (SPANB 2016-2020) en tant que
principal vecteur de mise enœuvre du Cadre mondial ;

• Mettre en place un plan de financement national de la SPANB actualisée en tant qu’outil de
mobilisation des ressources enmatière de protection de la biodiversité ;

• Mettre en place un cadre de suivi national de mise enœuvre de la SPANB actualisée qui s’aligne avec la
norme statistique du système de comptabilité environnementale et économique des Nations Unies.

Ce qui est attendu des Pays Parties Apres la COP15



Mesures prises pour l'appropriation des éléments du Cadre Mondial (GBF2020)

➢ Ateliers nationaux de concertation et de préparation à la COP-15 et aux COPMOP des deux Protocoles ;

➢ Réunion de restitution post COP 15 du Sous-Comité National de la Biodiversité (SCNB), a été tenue pour :

Analyser le nouveau Cadre mondial pour la biodiversité 2022-2030, les enjeux liés à sa mise en œuvre et les

positions prises par divers groupes régionaux ;

Discuter des suites à donner au niveau national et des implications des décisions adoptées pour les

administrations et les autres acteurs membres du SCNB ;

Discuter des voies d’amélioration de la mise en œuvre nationale des décisions de la COP15 ;



Mise à jour de la SPANB

Dans cette perspective, il sied de signaler qu’un soutien financier et technique a été accordé au Maroc par le FEM dans 
le cadre du projet « Global Biodiversity Framework Early Action Support » soutenu par le PNUD au niveau Global

Conformément à la Décision 14/15 qui met en relief des Stratégies et Plan d’Action Nationaux de la
Biodiversité (SPANBs), en tant que moteur principal de mise en œuvre du cadre mondial au niveau
national. Le Maroc en prélude à la mise à jour de sa SPANB a élaboré l’Evaluation Nationale sur la
Biodiversité et les Services Ecosystémique (ENBSE) en vue de renforcer les connaissances, les atouts et
les opportunités présentées par les écosystèmes marocains ainsi que les menaces auxquelles ils sont
exposés.



Mise à jour de la SPANB

Dans cette optique, il sied de signaler le Maroc à travers le PNUD a soumis, pour le FEM 8, une demande d’appui pour 
établir son plan national de la biodiversité dans le cadre de l’Initiative pour la finance de la biodiversité (BIOFIN).

• La mobilisation des ressources financières nationales constitue autre jalon important pour faire
progresser la mise en œuvre du cadre mondial.

• Le PNUD a développé un nouveau programme mondial sur le financement de la biodiversité pour le
FEM 8, dont l'objectif est de développer des plans nationaux de financement de la biodiversité par le
programme mondial BIOFIN.

• Le Maroc compte développer son plan national de financement de la biodiversité par le programme
mondial BIOFIN.

• La mise en œuvre de la SPANB via le plan national de financement de la biodiversité, permettra
l’accélération de la mise en œuvre , tout en alignant progressivement toutes les activités publiques
et privées, les flux fiscaux et financiers pertinents sur les buts et objectifs du présent cadre.



Actions et engagements pour assurer la mise en œuvre du GBF2020

➢ Institutionnalisation de la Commission Nationale du Climat et la Biodiversité

➢ Élaboration de l’Evaluation nationale de la Biodiversité et des Services Ecosystémiques (ENBSE,2022);

➢ Ratification récente par le Royaume du Maroc du Protocole de Nagoya

➢ Refonte du système des Etudes d’Impact

➢ Partage des ressources sur la Biodiversité (CHM/Bioland)

➢ Actualisation de la Base de Donnée Nationale sur la Biodiversité



Rôle de la coopération dans le renforcement de la mise en œuvre du GBF2020 

La réussite de la mise en œuvre du Cadre Mondial, avec le changement transformateur voulu, passe
fortement par un investissement qui soit à la hauteur des attentes en matière de renforcement des
capacités, de transfert de technologies et renforcement de la coopération Nord-Sud, Sud-Sud et
triangulaire, notamment en apportant aux pays éligibles l’appui financier nécessaire à la mise en œuvre
de ce nouveau cadre mondial aux échelles nationales.
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