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INITIATIVE BES-NET

• Projet Global initié en 2016

• Appuyé par les Gouvernements de l’Allemagne, 
Norvège et Suède  

• Mis en œuvre par UNDP, UNEP-WCMC, UNESCO des 
partenaires nationaux – plus de 100 partenaires 

• Répond aux besoins en renforcement des capacités 
vis-à-vis des rapports de l’IPBES

• Améliore le dialogue & renforce les capacités des 
acteurs politiques, scientifiques et praticiens sur la BES



TRIALOGUES REGIONAUX

• Méthodologie de dialogue interactif de BES-Net pour 
papprouvés de l’IPBES aux niveaux régional et (sous-) 
national

• romouvoir l’appropriation des rapports thématiques 
Organisés pour l’Europe de l’Est (2017), Caraïbe (2018), 
Afrique Anglophone (2019) and Asie Centrale (2019)sur 
les thématiques des pollinisateurs/pollinisation, ainsi 
que la dégradation des terres et restauration

• Fournissent aux décideurs politiques, scientifiques et 
praticiens un cadre pour un apprentissage mutuel et 
l’identification conjointe des problèmes/solutions – et 
l’engagement à l’action afin de briser les barrières liées 
aux connaissances, à la culture et à la langue



• Création d’un espace de confiance 
et d'hospitalité pour l'engagement

• Utilisation de l’ensemble des cinq 
sens pour l’identification et la 
résolution de problème - écoutez, 
touchez, voyez, sentez et goûtez les 
problèmes!

• Dialogue en salle et sur le terrain; 
technique et de haut niveau; 
plénière et groupe

APERCU GENERAL DU TRIALOGUE 

Pre-Trialogue Trialogue Post-Trialogue
• Document de référence: 

Contextualisation des 
résultats d’évaluation de 
l’IPBES  

• Identification des pays 
cibles et sélection des 
représentants 

• Promotion des 
interactions et activités 
préparatoires 

• Développement d’un  
Document d’Action qui articule 
le plan d’activités futurs 
convenu 

• Facilitation d’un dialogue 
continue et des interactions 
pour la mise en œuvre des 
actions

• Suivi des résultats et activités 
de communication 

Trialogue Virtuel



DOCUMENT DE REFERENCE

• Produit au stade du pré-Trialogue de chaque Trialogue régionales

• Traduire les conclusions et les messages des évaluations thématiques 
mondiales de l'IPBES dans des contextes régionaux et nationaux

• Réviser et amender conjointement pendant les Trialogues régionaux

• Document de référence du Trialogue Afrique francophone à enrichir sur la 
base de ce dialogue virtuel



DOCUMENT REFERENCE 
RESULTATS PRELIMINAIRES

• Les pollinisateurs participent à l’augmentation de la production agricole africaine à hauteur 
de 31% représentant ainsi un revenu de 23 milliards $ US par an

• Le miel est le produit des pollinisateurs le plus reconnu et le plus valorisé dans les pays 
africains. Toutefois, du fait de pratiques artisanales, la production du miel au niveau du 
continent ne représente que 12 % de la production mondiale

• Les recherches et les études spécifiques sont rares vu même absentes dans certains pays 
notamment les pays africains francophones



Rapport IPBES sur la biodiversité 
et les pandémies 

Messages clés:

• Sur 1,7 million de virus «non découverts», 631 000 à 
827 000 virus pourraient avoir la capacité d’infecter 
les humains

• La gestion non-durable de l'environnement a 
conduit à presque toutes les pandémies

• Echapper aux pandémies est possible, mais cela 
nécessitera un changement radical d’une approche 
réactive à une approche préventive 
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