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Aperçu
Les cinquièmes rapports nationaux sont une des sources
principales d'information pour l'examen à mi-parcours de la
mise en œuvre du Plan stratégique de la Convention pour la
période 2011-2020,
Pour que l'examen à mi-parcours soit significative, il est
important que toutes les Parties présentent leurs rapports
avant le 31 Mars 2014 afin que la COP peut prendre des
décisions éclairées
En conséquence il est important que les pays commencent
à préparer leurs rapports nationaux dès que possible afin
d’assurer qu'ils sont disponibles avant la date limite
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Le processus de
préparation du rapport
national ne devrait pas
être considéré
simplement comme
une tâche nécessaire
pour répondre à une
obligation du COP.
Le processus
d'élaboration d'un
rapport national doit
répondre aux besoins
et aux circonstances
nationales

Qui devrait être impliqué
Généralement, la préparation des rapports nationaux est la
responsabilité du Point focal national, mais le processus de
préparation devraient aussi inclure:
•Les ministères et organismes pertinents (environnement,
agriculture, pêche, exploitation minière, finances, éducation,
etc.)
•Les ministères chargés de la planification intersectorielle et
de la coordination.
•Les points focaux nationaux des autres conventions
pertinentes (UNFCCC, UNCCD, Ramsar, etc.)
•Les institutions scientifiques, les organisations non
gouvernementales et communautaires, et les organismes du
secteur privé pertinents
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