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En cette Journée Internationale de la Diversité Biologique 2015, nous, les participants de la conférence
« Africa Rising » : Mobilisation des Données de Biodiversité pour un Développement Durable, tenue à Cape
Town, Afrique du Sud, du 19 au 22 mai 2015, reconnaissons que la qualité des prises de décisions repose
sur la qualité de l’information considérée et déclarons, par la présente, notre vision pour 2030 : Un monde
dans lequel l’information sur la biodiversité contribue pleinement au développement durable en Afrique.
Plus précisément, nous voulons que:
• Les gouvernements souscrivent au principe d’accès libre et gratuit à l’information sur la biodiversité.
• Les décideurs soient informés de manière adéquate pour répondre efficacement aux changements
environnementaux au niveau mondial.
• Les pays soient dotés de moyens suffisants pour mesurer et suivre l’état et l’évolution de la
biodiversité et des services écosystémiques.
• Les considérations liées à la biodiversité soient intégrées dans toutes les décisions de planification.
• Tous les secteurs de la société peuvent y contribuer et bénéficier d’un pôle mondial de connaissances
sur la biodiversité provenant des observations de la Terre.
La biodiversité est le fondement du développement durable. En Afrique, la biodiversité contribue
considérablement à la sécurité et au bien-être humain et soutient les secteurs vitaux de l’ économie :
agriculture, pêcheries, activités forestières, eau, santé publique, tourisme et énergie. Après nos peuples,
la biodiversité est notre plus grand atout. Si elle est gérée à bon escient, elle peut ouvrir de nouvelles
possibilités économiques « vertes », renforçant la résilience des moyens de subsistances et catalysant
le développement durable à travers le continent.
Les données sont la monnaie d’ échange de l’ ère de l’ information. La révolution mondiale des données offre
de nouvelles opportunités pour la prise de décisions basées sur des preuves, la science citoyenne,
l’ échange de technologie, l’ éducation et la recherche.
Les déficits critiques de données nuisent à la prise de décision. Pour parvenir au développement durable
en Afrique, il sera nécessaire d’avoir des informations pertinentes et fiables sur la biodiversité ainsi que des
produits et services adaptés qui devront être mis à la disposition des chercheurs, des gestionnaires des
ressources naturelles, et des décideurs politiques dans un format utilisable.
La coopération régionale peut inciter à une action coordonnée. En travaillant tous ensemble, nous pouvons
mettre en commun les ressources, partager notre expertise, augmenter les capacités et progresser
efficacement pour atteindre les objectifs suivants :
• Encourager la prise de décision fondée sur des faits avérés par un dialogue coordonné entre science et
politique au sein et en dehors du secteur de la biodiversité
• Renforcer les capacités tout le long de la chaîne de valeur de l’information pour donner aux décideurs les
moyens de produire et de rendre accessible des données précises de biodiversité pour le développement
durable
• Mobiliser et rendre accessible librement des données pertinentes sur la biodiversité pour soutenir
l’éducation, la recherche et la prise de décision pour le développement durable
• Lever durablement des fonds
L’ Afrique pourrait mener le monde dans la gestion de l’ information de la biodiversité. Notre continent regorge d’ ingéniosité humaine et de richesses en ressources naturelles. Libérons le potentiel de l’ information
sur la biodiversité pour aider à assurer un avenir durable pour tous. Il en va de notre responsabilité.
• Pour plus d’informations, contactez bid@gbif.org •

