OBJECTIFS AICHI
Plan stratégique CBD 2011-2020
But stratégique A : s'attaquer aux causes sous-jacentes de la perte de biodiversité, en
intégrant ces problèmes aux préoccupations des gouvernements
But Stratégique B : réduire les pressions directes exercées sur la biodiversité et encourager
son utilisation durable
But stratégique C : améliorer l’état de la biodiversité en sauvegardant les écosystèmes, les
espèces et la diversité génétique
But stratégique D : accroître les avantages pour tous de la biodiversité et des écosystèmes
But stratégique E : renforcer la mise en œuvre grâce à la planification participative, à
la gestion des connaissances et au renforcement des capacités.

Quelques objectifs d’AICHI
D’ici à 2020 au plus tard, les valeurs de la diversité biologique ont été intégrées dans les
stratégies et les processus de planification nationaux et locaux de développement et de
réduction de la pauvreté, et incorporées dans les comptes nationaux, selon que de besoin, et
dans les systèmes de notification.
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 représentatifs et bien reliés d’aires protégées gérées
efficacement et équitablement et d’autres mesures de conservation efficaces par zone, et
intégrées dans l’ensemble du paysage terrestre et marin.
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.
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 restauration 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.
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.
D’ici à 2015, toutes les Parties ont élaboré et adopté en tant qu’instrument de politique
générale, et commencé à mettre en œuvre une stratégie et un plan d’action nationaux
efficaces, participatifs et actualisés pour la diversité biologique.
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