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Soumission du quatrième rapport national

Niveau de soumissions historiquement élevé:
•26 rapports reçus par la date limite
•165 rapports reçus par COP 10 (Octobre 2010)
•173 rapports et 10 projets de rapports reçus par la COP 11
(Octobre 2012)
•Quelques pays (Irak, Somalie, Timor L'este, etc.) ont soumis leur
rapport national pour la première fois.

Tendance des soumissions des rapports nationaux
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Nombre de mois apres la date limite

Nombre de rapport recu par (20 March 2013:
NR1 [- -] Total à date = 153
NR2 [─ ─] -Total à date = 135
NR3 - Total à date = 152
NR4 - Total à date = 181 (174 final, et 7 brouillon )
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Les facteurs qui ont contribué à la réussite
• Plus grande volonté politique
• L'accès à des fonds du FEM;
• Changement dans le format des rapports
• Matériaux de support et outils
• Ateliers de renforcement des capacités
• Appui de partenaires (IUCN, le PNUE-WCMC, GBIF, Birdlife
International, organisations régionales et sous-régionales)

Leçons

Mais malgré le niveau record de soumissions, de
nombreux pays on soumis leurs rapports plusieurs
mois après la date limite:
• Démarrage tardif du processus de préparation;
• Sous-estimer le temps nécessaire pour la consultation
interne et pour l'approbation
• Les activités de renforcement des capacités, pour la
plupart, organisées après la date limite;
• Retards dans la réception des fonds

Leçons
•Plus grande quantité et variété d'information dans le 4NR
•Beaucoup d’information sur l'état de la biodiversité mais moins
d’informations sur les tendances
•Information reprise/répétée des rapports précédents
•Usage/application limité d’indicateurs
•Informations tirées essentiellement du secteur de
l'environnement
•Beaucoup de description, mais peu d’analyse
•Utilisation limitée d’études de cas
•Sections non équilibré

Leçons

•Nécessité d'une planification, initiation et coordination
précoce
•Plus grande implication/participation de parties prenantes et
d’experts au delà de l’environnement
•Utiliser de l’informations provenant à l'extérieur du ministre
de l'environnement
•Possibilité de préparer le 5RN dans le cadre du processus de
l’actualisation des SPANB

L'état global de mise à jour des SPANB
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Mandat pour la mise à jour des SPANB
(décision X / 2)
COP10 a exhorté les Parties à:
•

Élaborer des objectifs nationaux et régionaux, en utilisant le Plan
stratégique et ses objectifs d'Aichi, comme un cadre souple, en fonction des
priorités et des capacités nationales

•

Examiner et, selon qu’il convient, actualiser et réviser les SPANB,
conformément au Plan stratégique et aux orientations adoptées dans la
décision IX/9

•

Utiliser les SPANBs comme instruments efficaces pour intégrer les objectifs
relatifs à la diversité biologique dans les politiques et stratégies nationales
de développement et de réduction de la pauvreté

•

Surveiller et examiner l’application des SPANB en utilisant la série
d’indicateurs élaborés pour le Plan stratégique, comme un cadre souple,

SPANB révisés depuis COP 10
• Australie

• Italie

• Belarus

• Japon

• Colombie

• Malte

• République populaire
démocratique de Corée

• Myanmar

• République Dominicaine

• Royaume-Uni

• Espagne

• Serbie

• Union Européenne

• Suisse

• Finlande

• Suriname

• France

• Timor-Leste
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Soutien aux pays pour la mise à jour des SPANB
• Ateliers régionaux et sous-régionaux sur la mise à jour des
SPANB
• Bulletin Objectifs d'Aichi (http://www.cbd.int/jbf/)
• Guides abrégés sur les Objectifs d'Aichi
(http://www.cbd.int/nbsap/training/quick-guides/)
• L'accès aux fonds du FEM pour la mise à jour des SPANB par le
PNUE, le PNUD et l'accès direct
• Soutien « help desk » pour fournir un appui aux pays pour la
mise à jour des SPANB; (nbsap.support@cbd.int)
• Modules de formation sur les SPANB
(https://www.cbd.int/nbsap/training/)
• Site web sur les SPANB (www.cbd.int/nbsap)
• Forum SPANB en development en collaboration avec le PNUD, le
PNUE, le PNUE-WCMC, etc. (http://nbsapforum.net/)
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