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QU'EST CE QUE LE UN BIODIVERSITY LAB?
• Plateforme GRATUITE et open-source (www.unbiodiversitylab.org) 
• Fournit aux parties prenantes un accès à des couches de données spatiales et à 

des outils d'analyse de haute qualité
• Ne nécessite pas d'expertise SIG
• Créé dans le cadre du travail conjoint du PNUD et du PNUE pour soutenir les 

Parties dans leurs engagements envers la Convention sur la diversité biologique



QUI UTILISE UN BIODIVERSITY LAB?
1. 313 décideurs politiques de 61 pays
2. Système officiel d'aide à la décision pour les projets de la NASA sur le projet sur 

l'intégrité forestière (FIP) et le projet Vie sur Terre
3. >55 000 consultations du site public
4. Comment pouvons-nous répondre à vos besoins ?
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UN BIODIVERSITY LAB –
CINQ CARACTÉRISTIQUES CLÉS 

1. Accès à >130 couches de 
données spatiales mondiales 

5. Effectuer des analyses et 
créer des cartes 

4. Créer des espaces de travail 
privés

2. Accès prioritaire aux 
données des projets de la 

NASA 

3. Afficher des widgets et des 
tableaux de bord personnalisables



ELSA HAITI | UN BIODIVERSITY LAB 2.0



ESPACE DE TRAVAIL PRIVÉ ELSA HAÏTI

• Référentiel commun de données nationales sur la biodiversité, le changement
climatique et le développement durable

• Accéder facilement aux couches de données pour l'analyse ELSA Haïti et les 
réviser



MÉTRIQUES DISPONIBLES POUR VOTRE PAYS 

1. Perte du couvert végétal (2001-2018)
2. Indice d'intégrité de la biodiversité (2015)
3. Indice de végétation amélioré (2000-2019)
4. Couverture terrestre mondiale (2015)
5. Activité mensuelle en matière d'incendie (2018) 
6. Aires protégées (2019) 
7. Densité du carbone terrestre (2010)
8. Empreinte humaine terrestre (1993 & 2009)



COUVERTURE DES AIRES PROTÉGÉES EN HAÏTI 

1. Lesquelles : Km2 d’aires protégées en Haïti
2. Données utilisées : Base de données mondiale sur les aires protégées (WDPA) 

(2019)
3. Utilisation de la surveillance : 

a. Suivre l'évolution de la couverture du pays en AP
b. Surveiller l'activité dans et autour des AP





SONDAGE : QUELLES SONT LES CARACTÉRISTIQUES LES PLUS 
PERTINENTES POUR VOUS ?

1. Accéder aux couches de données mondiales
2. Télécharger mes données vers un espace de travail privé sécurisé
3. Utiliser des tableaux de bord pour résumer les principales mesures
4. Effectuer des analyses de base
5. Créer des cartes 



MERCI !

www.unbiodiversitylab.org
anne.virnig@undp.org



DIFFICULTÉS RENCONTRÉES

1. Nécessité d'une communication 
transparente avec les autres plateformes

2. Nécessité d'effectuer des analyses et des 
téléchargements pour tous les types de 
données

3. Nécessité de résumer les mesures clés 
pour les décideurs

4. Nécessité d'une conception et d'une 
fonctionnalité conviviales

5. Nécessité d'une fonctionnalité 
multilingue

SOLUTIONS

1. API pour tirer/pousser des 
données

2. Analyses et téléchargements de 
données matricielles

3. Widget et tableaux de bord

4. Conception et fonctionnalité 
repensées

5. Interface Google translate



UN BIODIVERSITY LAB | QU'EST-CE QUI NOUS DISTINGUE ?

1. Mandat politique et pertinence 
2. Le PNUD et PNUE assurent un engagement clé auprès des gouvernements
3. L'Initiative Equateur prévoit l'engagement des peuples autochtones et des 

communautés locales
4. Des espaces de travail privés pour une action de conservation contextuelle
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