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Quel est son but
• Met en relief les principaux messages dans un
langage non technique
• Permet au lecteur de se préparer mentalement
• Fournit des informations pertinentes pour les
décideurs à tous les niveaux
• Est souvent la section la plus consultée
• Peut servir comme base pour des produits de
communication et de sensibilisation

Un sommaire analytique devrait:
• Contenir les principaux messages, des faits
importants, des informations de base et les
principales conclusions du rapport
• Contenir des informations de chaque section du
rapport
• Être concis mais avoir suffisamment d'informations
pour faire comprendre les enjeux
• Donner la même impression que l'ensemble du
rapport

Un sommaire exécutif ne devrait pas être:
• Une esquisse ou une introduction au rapport
principal.

Quels types d’information devraient être
inclus?
• L'état et les tendances de la biodiversité en général
• Les menaces à la biodiversité spécifique à votre pays
• Le niveau auquel les menaces sont adressé
• Les principales actions liées au Plan Stratégique
• Informations sur les objectifs nationaux
• Une évaluation globale de la mise en œuvre du SPANB
• Les domaines où la mise en œuvre nationale a été la plus
efficace/limitée
• Les principaux obstacles à la mise en œuvre
• Les priorités futures

Structure du rapport
Partie I.
État et
tendances de la
biodiversité

Partie II.
Mise en œuvre
du SPANB et
l’intégration de
la biodiversité
Annex III.
Mise en œuvre des
programmes de
travail thématiques

Sommaire
analytique

Partie III.
Progrès vers les
cibles d’Aichi

Exemples tirés des quatrième rapports
nationaux
Burkina Faso:
L’analyse de la dynamique des espèces et
écosystèmes conduit à distinguer deux types
de tendances évolutives : une tendance
positive et une tendance négative…. Aussi
bien pour les écosystèmes que pour les
espèces, globalement les tendances évolutives
négatives sont prédominantes. On constate en
plus, que diverses menaces pèsent sur les
ressources biologiques et les écosystèmes qui
les abritent.

Exemples tirés des quatrième rapports
nationaux
Sénégal:
La plupart des écosystèmes connaissent une
dégradation importante et plusieurs espèces
sont menacées. En effet, la superficie des forêts
a connu une diminution sensible… soit environ
une baisse de 7 %. Cette dynamique régressive
s’accompagne également d’une diminution des
espèces…. La perte de biodiversité
constitue ainsi un obstacle sérieux à la
lutte contre la pauvreté qui explique
d’ailleurs dans une large mesure la
surexploitation des ressources naturelles.

Exemples tirés des quatrième rapports
nationaux
Togo:
Afin de réaliser les trois objectifs de la
Convention… le Togo a adopté sa Stratégie de
Conservation et d’utilisation durable de la
Diversité Biologique…. De l’ensemble des
programmes élaborés, 119 activités ont
été définies. Jusqu’en 2008, seulement
39,8 % des activités identifiées sont
réalisées.

Annexes
Utilisez les annexes pour fournir des informations qui ne
sont pas nécessaires dans la partie principale du rapport
Trois annexes suggérés:
•Annexes I: Informations concernant la préparation
du cinquième rapport national.
•Annexes II: Autres sources d’information
•Annexes III: Mise en oeuvre des programmes de
travail, les plans thématiques ou des décisions de la
COP

Annex III
Programmes thématiques et multisectorielles
• Biodiversité agricole
• Biodiversité des terres arides et sub-humide
• Biodiversité forestière
• Changement climatiques et biodiversité
• Communication, éducation et sensibilisation
• Économie, commerce et masure d’incitation
• Approche par écosystème
• Etc.

Annex III
• Décision X/37 (Biocarburants et diversité
biologique)
• Décision X/44 (Mesures d’incitation)
• Décision XI/2 (Plan Stratégique et SPANB)
• Décision XI/14 (Article 8 j)
• Décision XI/18 (marine et côtière)
• Décision XI/19 (Biodiversité et changement
climatiques)
• Décision XI/26 (Stratégie mondiale pour la
conservation des plantes)
• Décision XI/29 (Initiative mondiale for la
taxonomie)
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