Financement
Nom de
l’indicateur

Financement en faveur de la conservation et aide au développement

Unité de
l’indicateur
Zone d'intérêt

Dollar des États-Unis (USD)
Le financement de projets en matière de conservation de la biodiversité par
quelques grands bailleurs de fonds est documenté dans DOPA Explorer au
niveau des pays. À l'heure actuelle, le financement au niveau des sites est
principalement documenté dans l’application eConservation du DOPA,
disponible en version bêta à l’adresse http://econservation.jrc.ec.europa.eu

Objectifs
associés

Objectif de développement durable 17 relatif aux partenariats pour
la réalisation des objectifs
Objectif d’Aichi 20 pour la biodiversité concernant
la mobilisation des ressources financières

Problématique

Il est essentiel pour les décideurs, des donateurs internationaux aux
organisations actives dans le domaine de la conservation, de savoir qui fait quoi
et où, en matière de conservation de la biodiversité à l’échelle mondiale. En
fournissant des informations sur les projets tant passés que présents, nous
espérons améliorer la réutilisation des résultats des projets et l’exploitation des
enseignements tirés. Par ailleurs, établir une corrélation entre le financement
et des indicateurs environnementaux tels que l’abondance et la diversité des
espèces, la couverture forestière, la dégradation des sols et la fragmentation
des terres peut s’avérer utile pour évaluer l’incidence à long terme des
interventions locales (Waldron et al., 2017). De même, il est également possible
d’évaluer si le financement a été alloué aux zones exposées aux pressions les
plus élevées, abritant les habitats les plus uniques et présentant un degré élevé
de biodiversité, étant donné qu’il convient de soutenir ces sites en priorité.

Utilisation et
interprétation

DOPA Explorer fournit, au niveau des pays, une liste de projets en faveur de la
conservation soutenus par un certain nombre de programmes de financement
de l’UE et de la Banque mondiale. Le nom des projets, leurs dates de début et
de fin, le type d’action et le nom des donateurs sont présentés sous forme de
tableau (figure 2). Tous les projets ont également été géoréférencés dans un
autre outil du DOPA, eConservation, et un lien vers cet outil est intégré dans
DOPA Explorer pour permettre à l’utilisateur de visualiser la localisation des
projets.
Nous proposons également des informations concernant l’aide publique au
développement (APD) nette et l’aide publique nette reçue (en USD courants)
provenant de la Banque mondiale. Il est à noter que, contrairement aux
informations fournies au sujet des projets de conservation, l’APD ne donne pas
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de détails concernant la contribution que l’aide au développement allouée
apporte à la conservation (figure 2).

Figure 1. Capture d’écran indiquant les projets de conservation financés
par l’UE et/ou la Banque mondiale dans un pays.

Fiche d’information DOPA K.1.

2

http://dopa.jrc.ec.europa.eu/

Figure 2. Capture d’écran montrant l’évolution de l’aide au développement
(en USD) dans DOPA Explorer, d’après les données mises à disposition par
la Banque mondiale.

Avertissements

Nos efforts visant à rassembler des informations sur qui fait quoi et où sont
encore en gestation, étant donné que les grands donateurs n'ont pas adopté
de structure de données type commune et qu’il n’existe donc pas de moyen
simple d’importer les données dans DOPA. En outre, le nombre de donateurs
étant très élevé, nous nous sommes limités à quelques grands donateurs
uniquement.
La liste des projets en matière de conservation qui est présentée est donc
limitée à quelques programmes, couvrant une période de temps restreinte
(1992-2017 pour l’UE et 2010-2015 pour la Banque mondiale). Nous
envisageons d’être aussi complets que possible et espérons couvrir davantage
de donateurs au cours des prochaines années.
La plupart des informations ont dû être encodées et géoréférencées
manuellement. Les informations relatives à la thématique des projets étaient
souvent limitées, et le signalement d’un projet comme projet portant sur la
conservation de la biodiversité s'est parfois avéré subjectif. Les géoréférences
faisaient également défaut et ont été encodées manuellement. Pour les projets
qui ne précisaient pas de localisation, le géoréférencement a été celui de la
capitale du pays concerné, selon l’hypothèse que les projets sont mis en œuvre
au niveau du pays. De même, pour les projets couvrant plusieurs lieux ou pays,
le budget a dû être artificiellement et arbitrairement réparti entre ces lieux.
L’utilisateur trouvera cependant dans eConservation certaines informations sur
le degré de précision que nous avons attribué à la géolocalisation de chaque
projet. Toutes ces étapes sont évidemment sujettes à erreurs et peuvent
entraîner des informations erronées.

Statut de
l’indicateur

Le financement de l’APD fait l’objet de rapports fréquents de la part d’un certain
nombre d’autorités, comme l’OCDE ou la Banque mondiale. Si les informations
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présentées par le DOPA sont plus détaillées et spécifiques à la conservation de
la biodiversité, il ne faut en aucun cas les considérer comme une forme de
rapport officiel sur le financement lié à la biodiversité au titre de la Convention
des Nations unies sur la diversité biologique.

Données et ressources disponibles
Données
disponibles

DOPA Explorer fournit une liste de projets en matière de conservation financés
par l’Union européenne (de 1992 à 2017) et la Banque mondiale (de 2010 à
2015). Les données concernant l’UE comprennent les projets du programme LIFE
de l’UE, de l’initiative BEST et d’EuropeAid. Notre base de données contient
actuellement environ 2 400 projets couvrant quelque 7 400 sites différents.

Mises à jour des
données

Prévues à chaque mise à jour de DOPA.

Codes

Opérations SIG standard.

Méthodologie
Méthodologie

Les informations actuellement présentées comprennent des données
concernant les projets liés à la biodiversité financés par de grands donateurs
publics tels que l’Union européenne (UE), la Banque mondiale, le Fonds pour
l’environnement mondial (FEM, en préparation), et d’autres agences
multilatérales et bilatérales clés. Le cas échéant, nous utilisons le marqueur de
Rio concernant le financement du développement en faveur de la biodiversité
pour recenser les projets pertinents, c’est-à-dire des activités d'aide dont la
biodiversité est l’objectif principal ou un objectif important. Le marqueur de Rio
concernant la biodiversité a été introduit en 1998 en tant que marqueur
statistique destiné à faciliter le suivi du financement du développement
soutenant les objectifs de la convention des Nations unies sur la diversité
biologique (CDB), adoptée à Rio de Janeiro en 1992, et l’établissement de
rapports en la matière.
Les données relatives aux projets obtenues auprès des fournisseurs de données
ont été prétraitées de différentes manières avant d’être intégrées dans la base
de données et l’interface d’eConservation. Le prétraitement inclut la
vérification, le filtrage et le nettoyage des jeux de données, la conversion en
différents formats de données, le géoréférencement et la classification des
types d’actions en faveur de la conservation.

Sources des
données

Les informations actuellement présentées comprennent des données
concernant les projets liés à la biodiversité financés par
L'Union européenne:


Programme Life:
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/
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Initiative BEST:
http://ec.europa.eu/environment/nature/biodiversity/best/index_en.
htm



EuropeAid:
https://ec.europa.eu/europeaid/projects-results_en

La Banque mondiale :
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Adresse de contact: JRC-DOPA@ec.europa.eu
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