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Objectif 15 

PRÉSERVER ET RESTAURER LES ÉCOSYSTÈMES TERRESTRES, EN VEILLANT À 

LES EXPLOITER DE FAÇON DURABLE, GÉRER DURABLEMENT LES FORÊTS, 

LUTTER CONTRE LA DÉSERTIFICATION, ENRAYER ET INVERSER LE 

PROCESSUS DE DÉGRADATION DES TERRES ET METTRE FIN À 

L’APPAUVRISSEMENT DE LA BIODIVERSITÉ 

 

Cibles Indicateurs 
15.1 D’ici à 2020, garantir la préservation, la 
restauration et l’exploitation durable des 
écosystèmes terrestres et des écosystèmes d’eau 
douce et des services connexes, en particulier des 
forêts, des zones humides, des montagnes et des 
zones arides, conformément aux obligations 
découlant des accords internationaux 

15.1.1 Surface des zones forestières, en proportion 
de la surface terrestre 

15.1.2 Proportion des sites importants pour la 
biodiversité terrestre et la biodiversité des eaux 
douces qui se trouvent dans des aires protégées 
(par type d’écosystème) 

15.2 D’ici à 2020, promouvoir la gestion durable 
de tous les types de forêt, mettre un terme à la 
déforestation, restaurer les forêts dégradées et 
accroître nettement le boisement et le 
reboisement au niveau mondial 

15.2.1 Progrès vers la gestion durable des forêts 

15.3 D’ici à 2030, lutter contre la désertification, 
restaurer les terres et sols dégradés, notamment 
les terres touchées par la désertification, la 
sécheresse et les inondations, et s’efforcer de 
parvenir à un monde sans dégradation des terres 

15.3.1 Surface des terres dégradées, en proportion 
de la surface terrestre 

15.4 D’ici à 2030, assurer la préservation des 
écosystèmes montagneux, notamment de leur 
biodiversité, afin de mieux tirer parti de leurs 
bienfaits essentiels pour le développement 
durable 

15.4.1 Sites importants pour la biodiversité des 
montagnes qui se trouvent dans des aires protégées 

15.4.2 Indice de couvert végétal montagneux 

15.5 Prendre d’urgence des mesures énergiques 
pour réduire la dégradation du milieu naturel, 
mettre un terme à l’appauvrissement de la 
biodiversité et, d’ici à 2020, protéger les espèces 
menacées et prévenir leur extinction 

15.5.1 Indice de la Liste rouge 

15.6 Favoriser le partage juste et équitable des 
bénéfices découlant de l’utilisation des ressources 
génétiques et promouvoir un accès approprié à 
celles-ci, ainsi que cela a été décidé à l’échelle 
internationale 

15.6.1 Nombre de pays ayant adopté des cadres 
législatifs, administratifs et opérationnels destinés à 
assurer un partage juste et équitable des bénéfices 

15.7 Prendre d’urgence des mesures pour mettre 
un terme au braconnage et au trafic d’espèces 
végétales et animales protégées et s’attaquer au 
problème sous l’angle de l’offre et de la demande 

15.7.1 Proportion du braconnage et du trafic illicite 
dans le commerce des espèces de faune et de flore 
sauvages 
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Cibles (suite) Indicateurs (suite) 

15.8 D’ici à 2020, prendre des mesures pour 
empêcher l’introduction d’espèces exotiques 
envahissantes, atténuer sensiblement les effets 
que ces espèces ont sur les écosystèmes terrestres 
et aquatiques et contrôler ou éradiquer les 
espèces prioritaires 

15.8.1 Proportion de pays ayant adopté une 
législation nationale pertinente et allouant des 
ressources suffisantes à la prévention ou au 
contrôle des espèces exotiques envahissantes 

15.9 D’ici à 2020, intégrer la protection des 
écosystèmes et de la biodiversité dans la 
planification nationale, dans les mécanismes de 
développement, dans les stratégies de réduction 
de la pauvreté et dans la comptabilité 

15.9.1 Progrès accomplis dans la réalisation des 
objectifs nationaux établis conformément à 
l’objectif 2 d’Aichi pour la biodiversité du Plan 

stratégique pour la diversité biologique 2011‑2020 

 

 

Moyens de mise en œuvre 

Cibles  Indicateurs 
15.a Mobiliser des ressources financières de toutes 
provenances et les augmenter nettement pour 
préserver la biodiversité et les écosystèmes et les 
exploiter durablement 

15.a.1 Aide publique au développement et 
dépenses publiques consacrées à la préservation et 
à l’exploitation durable de la biodiversité et des 
écosystèmes 

15.b Mobiliser d’importantes ressources de toutes 
provenances et à tous les niveaux pour financer la 
gestion durable des forêts et inciter les pays en 
développement à privilégier ce type de gestion, 
notamment aux fins de la préservation des forêts 
et du reboisement 

15.b.1 Aide publique au développement et 
dépenses publiques consacrées à la préservation et 
à l’exploitation durable de la biodiversité et des 
écosystèmes 

15.c Apporter, à l’échelon mondial, un soutien 
accru à l’action menée pour lutter contre le 
braconnage et le trafic d’espèces protégées, 
notamment en donnant aux populations locales 
d’autres moyens d’assurer durablement leur 
subsistance 

15.c.1 Proportion du braconnage et du trafic illicite 
dans le commerce des espèces de faune et de flore 
sauvages 

 

 

 


