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Objet de la Partie III

Évaluer le progrès réalisés vers:

• Les objectifs nationaux

• Les Objectifs d'Aichi 

• Les Objectifs du Millénaire pour le Développement

Analyser:
• Les mesures prises et les résultats obtenus
• L'efficacité des mesures nationales prises
• Les succès
• Les défis
• Les priorités pour le futur 



Question 10 - Quels progrès votre pays a-t-il accomplis 
dans la mise en oeuvre du Plan stratégique 2011-2020 
pour la diversité biologique et de ses objectifs d’Aichi?

Question 11 - Quelle a été la contribution des mesures 
prises pour appliquer la Convention à la réalisation des 
cibles de 2015 pertinentes des Objectifs du Millénaire 
pour le développement dans votre pays?

Question 12 - Quels leçons votre pays a-t-il tiré de 
l’application de la Convention?

Possible informations à inclure



• Évaluation nationale des progrès

• Comment les mesures prises pour mettre en 
œuvre la Convention et le Plan stratégique ont 
contribué à la réalisation des OMD pertinents

• Souligner les réalisations et les défis clés

• Mettre l'accent sur les mesures pertinentes 
prises et les résultats obtenus

• Les leçons tirées de la mise en œuvre

• Les priorités futures

Possible informations à inclure



Exemples tirés des quatrièmes 
rapports nationaux

Sénégal - Progrès accomplis dans la poursuite de 
l’objectif 2010



Exemples tirés des quatrièmes 
rapports nationaux

Burkina Faso - Progrès réalisés dans la poursuite de 
l’objectif de 2010



Exemples tirés des quatrièmes 
rapports nationaux

Tchad - Progrès accomplis dans la poursuite de l'objectif 
de 2010



Suggestions générales

• Mettre l'accent sur   l'analyse et utiliser les informations 
et les résultats des sections précédentes

• Mettre en relief les objectifs nationaux, les mesures 
prises et les résultats obtenus

• Analyser comment les mesures prises pour appliquer 
la Convention et le Plan stratégique ont contribuées 
aux objectifs pertinents des OMD

• Utiliser des indicateurs pour mesurer les progrès, si 
possible

• Fournir une analyse nationale de la mise en œuvre

• Mettre en évidence les leçons, les défis et les priorités 
futures



Documents de référence et sources 

d'information

• Guides abrégés sur les Objectifs d'Aichi pour la 
biodiversité

• Manuel pour le suivi de la mise en œuvre des OMD

• Cadres des indicateurs pour mesurer les progrès 
vers les Objectifs d'Aichi 2020

• Rapports de l'ONU sur les OMD
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