COMPOSITION D’UN GNC DES ZCB
La structure et la composition
des GNC varient en fonction des
besoins du pays. Toutefois, les
membres du GNC peuvent comprendre des représentants des organisations et groupes de parties
prenantes suivants :
•

Représentants nationaux des
partenaires des ZCB,

•

Organisations de la société civile

•

Autres organisations et institutions scientifiques détenant
des données ou une expertise
pertinente,

•

Ministères et organismes gouvernementaux concernés,

•

Organisations du secteur privé
détenant des données pertinentes sur les ZCB,

•

Les universitaires et chercheurs,

•

Représentants des peuples autochtones et des communautés locales,

•

Des décideurs pertinents qui
peuvent défendre les KBA en
tant que membres

RÉSULTATS ATTENDUS D’UN GNC DES ZCB

organisations et des experts locaux
pour garantir l’adhésion et la propriété, qui sont essentielles pour
la sauvegarde et la conservation
futures de ces sites.

•

Inventaire national à jour et complet des ZCB développé par le NCG, tenu dans la WDKBA et diffusé sur le site Web de la ZCB,

•

Large adhésion des parties prenantes et du gouvernement au programme des ZCB au niveau national,

•

Échange régulier d’informations avec les structures du programme des ZCB concernées (Secrétariat ZCB, Comité ZCB, Communauté ZCB, autres
GNC).

Fiche Technique
GROUPE NATIONAL DE COORDINATION DES ZONES CLÉS
POUR LA BIODIVERSITÉ (ZCB)

Précision : Toute personne qui
comprend et peut appliquer la
norme KBA peut être membre.
La norme des ZCB envisage que
le processus d’identification de la
ZCB soit largement conduit par des

PRINCIPES DE FONCTIONNEMENT RECOMMANDÉS POUR UN GNC DES ZCB
5 principes de fonctionnement
sont recommandés pour un
Groupe National de Coordination
(GNC) des ZCB.
•

Suivre et aider les autres parties à suivre les décisions et
les orientations émises par le
Comité des ZCB (y compris son

groupe de travail technique
ZCB) et le Comité des normes
et des appels,
•
•

Être inclusif, représentatif et
transparent,
Avoir une procédure de prise
de décision démocratique
(idéalement consensuelle) ac-
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ceptée par tous ses membres,
•

•

Être guidé par les meilleures
données scientifiques disponibles,
Prendre en considération les
connaissances écologiques traditionnelles dans le processus
d’identification.
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C’EST QUOI LE GROUPE NATIONAL DE COORDINATION (GNC)
DES ZONES CLÉS POUR LA BIODIVERSITÉ (ZCB) ?

L

e Standard ZCB prévoit que
dans chaque pays soit mis en
place un Groupe National de
Coordination (GNC) des ZCB. La
mise en place des GNC suppose
qu’il existe des données pertinentes détenues au niveau national ou sous-national qui sont
dispersées entre diverses organisations et experts et donc les réunir a
une valeur ajoutée significative. Le
GNC joue également un rôle dans
l’application des critères régionaux
des ZCB.

Les principaux rôles du GNC sont proposés
comme suit :
•

Compiler et maintenir une liste des parties
prenantes pertinentes au niveau national qui
peuvent jouer un rôle dans le programme des
ZCB,

•

Compiler ou examiner les données justificatives pour l'application de la norme des ZCB
(par exemple, les données concernant les
espèces et/ou les écosystèmes déclencheurs
potentiels, les cartes de l'empreinte humaine
à l'échelle la plus appropriée et les informations sur l'intégrité biotique et les plans de
conservation systématiques disponibles, les
inventaires des ZCB existants),

•

RÔLE ET RESPONSABILITÉS DES GNC DES ZCB ?

L

es groupes nationaux de coordination des
ZCB sont proposés comme structures clés
pour remplir le rôle de coordination du
processus d'identification des ZCB au niveau
national afin de rassembler les parties prenantes et les données pertinentes de manière
ascendante, participative et efficace. Ils assurent entre autres la promotion, la conservation, la gestion et la protection des ZCB dans
le pays.
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Établir le contact avec le point focal régional
des ZCB concerné (détails disponibles via le
secrétariat des ZCB et le site Web des ZCB
http://www.keybiodiversityareas.org/home )
et représentant régional de la communauté
des ZCB,

•

•

•

•

renforcement des capacités
de l'initiative des ZCB,

examen, nomination) au niveau national à
travers le WDKBA,
•

Assurer la consultation entre les experts pertinents des ZCB proposés par des experts externes.

•

Superviser la gestion des données pour les
ZCB du pays, notamment travers :
•

•

•

Configurer un compte utilisateur dans la
WDKBA,
Demander une formation sur la norme des
ZCB auprès du point focal régional, du secrétariat des ZCB ou des partenaires des ZCB, si
nécessaire,
Soutenir l'application de la norme des ZCB
pour examiner les ZCB existantes et en identifier de nouvelles par les experts concernés.
Cela peut inclure l'organisation d'un ou plusieurs ateliers d'experts nationaux ou infranationaux.

La gestion du processus de mise à disposition des données à des fins d'identification
et de délimitation des ZCB. Ces données
devraient être fournies gratuitement, mais
peuvent être basées sur un accord de partage de données. Un modèle d'accord de
partage de données doit être rédigé par le
comité de gestion et approuvé par tous les
membres du GNC,

Coordonner la proposition formelle des ZCB
et le processus de mise à jour (proposition,
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Collaborer avec les points
focaux
nationaux
des
conventions internationales
pertinentes (par exemple,
CDB, Ramsar, CMS, patrimoine mondial) pour s'assurer que les ZCB sont prises
en compte dans les plans et
stratégies nationaux de mise
en œuvre,

•

Coordonner ces activités entre les institutions
membres du GNC,

La Gestion et le stockage de toutes les données et la documentation utilisées dans
l'identification et la délimitation des ZCB,
La facilitation et le partage de données
entre les membres du GNC des ZCB à
condition qu'aucun membre de GNC ne
les partage, n'utilise ou ne distribue les
données fournies pour l'identification et la
délimitation des ZCB à d'autres fins sans le
consentement écrit exprès du fournisseur
de données.

Toutefois et lorsque cela est possible il est recommandé pour les GNC de jouer les rôles supplémentaires suivants :
•

•

Développer une stratégie nationale pour
encourager la conservation et la gestion
durable des ZCB. Cela pourrait inclure des
aspects de recherche, de suivi, de plaidoyer, de politique, de sensibilisation et de

•

Promouvoir l'utilisation des
données des ZCB et de la
liste des ZCB nationale aux
niveaux national et international pour soutenir la planification et la mise en œuvre
de la conservation et du développement durable,

•

Coordonner les efforts de
collecte de fonds et l'allocation de fonds pour les tâches
prioritaires identifiées dans
la stratégie nationale des
ZCB, y compris l'engagement
avec les donateurs et les
acteurs du développement

actifs dans leurs pays soutenant la conservation et le développement économique
(par exemple, la Banque
mondiale, les banques régionales de développement,
etc.).

RÈGLES ET PROCÉDURES RECOMMANDÉES D’UN GNC DES ZCB

•

Elire un coordinateur pour une durée déterminée parmi
ses membres,

•

Se réunir régulièrement et consigner les décisions prises
lors de ses réunions,

•

Organiser des ateliers nationaux ou infranationaux pour
analyser les informations disponibles sur les ZCB existantes et potentielles et convenir d’une liste de ZCB proposées,

•

Convenir de la manière dont les institutions doivent être
représentées au sein du groupe (par exemple, nombre
maximum de représentants), si nécessaire

•

Nommer un ou plusieurs points focaux pour être le point
focal pour fournir une contribution au WDKBA
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