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Notification 

 

Sujet: Support financier pour la préparation des quatrièmes rapports nationaux 

 

Madame, Monsieur, 

 

Suite à la notification ITS/NR/LC/MC/55455 datant du 28 juillet 2006, dans 

laquelle les Parties sont invitées, conformément au paragraphe 4 de la décision VIII/14, à 

soumettre leurs quatrièmes rapports nationaux pour le 30 mars 2009 au plus tard, je 

voudrais informer les Parties remplissant les conditions requises que le support financier 

est rendu disponible par le Fonds pour l’environnement mondial, grâce à un projet de 

moyenne envergure géré conjointement par le PNUD et le PNUE, pour une évaluation 

nationale des progrès vers l’objectif 2010 et la préparation des quatrièmes rapports 

nationaux. 

Afin d’obtenir cette aide financière, une lettre du point focal national de la CDB, 

ainsi qu’une lettre d’aval du point focal national du Fonds pour l’environnement mondial, 

devront être envoyées aux bureaux du PNUD de votre pays ou région.   En soumettant la 

demande de leur pays, les Parties sont invitées à utiliser le format approprié ou les 

formulaires requis pour l’obtention de fonds, disponibles au lien suivant : 

www.cbd.int/reports/financial.shtml .  Si vous avez des questions à ce sujet, n’hésitez pas 

à contacter soit le Secrétariat de la CDB directement, soit le point focal du PNUD dans 

votre pays ou région. 

Comme l’ont fait récemment remarquer SBSTTA 12 et WGRI 2, une soumission 

ponctuelle du 4
ème

 rapport national est cruciale pour la révision des progrès de la 

réalisation des objectifs 2010 de la biodiversité et la préparation de la 3
ème

  édition des 

Perspectives Mondiales de la biodiversité.  Je voudrais profiter de cette opportunité pour 

encourager votre pays à lancer le processus de préparation du 4
ème

 rapport national, et 

aussi à appliquer pour l’obtention de fonds, le plus tôt possible.  Si une Partie prévoie des 

difficultés en matière de soumission ponctuelle des documents requis ci-dessus, veuillez, 

je vous prie, en avertir le Secrétariat. 

  

  

 

 

Aux:   Points focaux nationaux des Parties éligibles de la CDB 

    Points focaux du Fonds pour l’environnement mondial  

      des Parties éligibles de la CDB 

http://www.cbd.int/reports/financial.shtml


  

Je voudrais aussi rappeler aux Parties que des directives en matière de préparation 

du 4
ème

 rapport national, disponibles sur le site web de la Convention à : 

www.cbd.int/reports/guidelines.shtml , devront être utilisées.  Un module d’introduction 

sur la préparation des rapports nationaux est aussi disponible au lien mentionné ci-dessus. 

 

Veuillez accepter, Madame, Monsieur, les assurances de ma haute considération. 

   

 

 

 

        Ahmed Djoghlaf 

        Secrétaire exécutif 
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