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Pays bénéficiant du soutien du PNUE

1.Le PNUE aide  au total 76 pays  

2. 57 pays dans le chapeau faîtier – Phases I et II

3. Le PNUE aide également 19 pays indépendants 

4. Tous les pays reçoivent $220 000 (sauf quelques-uns)



PAYS en PHASE I  

Phase I : PMA/Petits Etats insulaires en 
développement (30 pays ) 

Bénin, Bhoutan, Cambodge, Cap-Vert, Djibouti, 
Dominique, Gambie, Grenade, Guinée équatoriale, 
Guyana,  Iles Solomon, Libéria,  Madagascar, Malawi, Guyana,  Iles Solomon, Libéria,  Madagascar, Malawi, 
Maldives, Mauritanie, Népal, Nioué, Ouganda, Palaos, 
République centrafricaine, République démocratique du 
Congo, République démocratique populaire lao, 
Rwanda, St. Kitts & Nevis, Saint-Vincent-et-les 
Grenadines, Togo, Tonga, Vanuatu, Zambie.



Pays en PHASE 2  

Phase II : PMA/Petits Etats insulaires en 
développement (27 pays) 
Afghanistan, Angola, Antigua-et-Barbuda, 
Barbade, Burkina Faso, Burundi, Comores,  Barbade, Burkina Faso, Burundi, Comores,  
Ethiopie, Guinée-Bissau, Haiti, Iles Marshall, 
Kiribati, Lesotho, Mali, Mozambique, Myanmar, 
Nauru, Niger, République dominicaine, Sainte-
Lucie, Samoa, Sao Tomé et Principe, Sénégal, 
Sierra Leone, Tanzania, Tchad, Timor-Leste



PAYS INDEPENDANTS

Kenya, Namibie, Irak, Gabon, Bahrein, 
Swaziland, Nigéria, Côte d’Ivoire, Kirghizistan, 
Mongolie, Tadjikistan (resoumis au GEFSEC), 
Bosnie-Herzégovine, Cameroun, Macédoine, 
Ghana, Pakistan, RDP de Corée, Liban, SyrieGhana, Pakistan, RDP de Corée, Liban, Syrie



Questions importantes à traiter

1. Objectifs 2020 : Fixer les objectifs nationaux, 
les principes et les priorités de la stratégie

2. Intégration dans le développement 
sectoriel :  Rapports NBSAP révisés (avec sectoriel :  Rapports NBSAP révisés (avec 
élaboration sous-nationale) intégrés dans le 
développement sectoriel, la réduction de la 
pauvreté et les changements climatiques.



Questions importantes à traiter (suite)

4. Plan de renforcement des capacités : pour 
mise en oeuvre de la NBSAP 
5. Rapports d’évaluation des besoins de 
technologietechnologie
6. Stratégie de communication 
7. Plan de mobilisation de ressources pour mise 
en oeuvre de la NBSAP



Intégration de la parité des sexes

8. Intégration de la parité des sexes : 
Lignes directrices pour l’intégration de la 
parité des sexes dans les stratégies et plans 
d’action nationaux pour la diversité d’action nationaux pour la diversité 
biologique
http://www.cbd.int/doc/publications/cbd-ts-
49-fr.pdf



5e rapport national

9. Cette fois-ci, le 5e rapport national est 
incorporé dans l’activité élargie.

10.   Le délai de soumission du rapport est 10.   Le délai de soumission du rapport est 
mars 2014 . 



Formation 
1. Les ateliers du SCDB :  une série d’ateliers qui a rendu le travail 

plus facile - le GEFSEC ne voulait donc pas une répétition de la 
formation.

2. Formation pour le 5 e rapport national : ceci étant, il devrait 
encore y avoir des ateliers régionaux pour un échange entre pairs 
et un échange sud-sud et soutien pour le 5e rapport national. Ils et un échange sud-sud et soutien pour le 5 rapport national. Ils 
peuvent être organisés par le SCDB. 

3. Examen des projets de NBSAP : Le PNUE pourrait aider les 
pays à faire examiner par des consultants leurs projets de NBSAP 
avant qu’ils les soumettent. Les pays doivent en faire la demande 
– et engager des fonds à cette fin. 



Progrès accomplis jusqu’ici (au PNUE)



Progrès accomplis 
jusqu’ici (au PNUE)

1. Approbation par le GEFSEC : Les deux projets
faîtiers ont été approuvés dans leur intégralité en 
février 2012.

2. Internalisation au PNUE : La procédure
d’internalisation est en cours au PNUE - (instruments d’internalisation est en cours au PNUE - (instruments 
juridiques, bases de données, etc.) 

3. Déboursement de fonds : la signature concernant les 
projets et le déboursement de fonds commencera en 
mars 2012. 



Progrès accomplis pour les pays 
indépendants 

Ceux approuvés par le GEFSEC  
1.Kenya – approuvé par le GEFSEC  (instruit pour exécution du projet) 
2.Namibie - approuvé par le GEFSEC (instruit pour exécution)
3.Irak  (approuvé par le GEFSEC)
4.Gabon
5.Bahrein
6.Swaziland
7.Nigéria
8.Côte d Ivoire
9.Kirghizistan



Progrès accomplis pour les pays 
indépendants (suite)

Soumis au GEFSEC mais pas encore approuvés
1.Mongolie (resoumis au GEFSEC)
2.Tadjikistan (resoumis au GEFSEC)
3.Bosnie-Herzégovine (resoumis au GEFSEC)
4.Cameroun  (resoumis au GEFSEC) 4.Cameroun  (resoumis au GEFSEC) 
5.Macédoine (resoumis au GEFSEC)
6.Liban (soumis au GEFSEC)



Progrès accomplis pour les pays 
indépendants (suite)

Pas encore soumis
1.Ghana 
2.Pakistan   
3.RDP de Corée 
4.Syrie (ajourné en raison de la guerre civile)4.Syrie (ajourné en raison de la guerre civile)




