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COMITÉ CHARGÉ DE L�EXAMEN DE LA MISE 
EN �UVRE DE LA CONVENTION 
Troisième session 
Bonn, 2-11 mai 2005 
Point 6 de l�ordre du jour provisoire 

ÉTUDE DES MOYENS DE PROMOUVOIR LE TRANSFERT DE SAVOIR-FAIRE 
ET DE TECHNOLOGIES AUX FINS DE LA LUTTE CONTRE LA 
DÉSERTIFICATION ET/OU DE L�ATTÉNUATION DES EFFETS DE LA 
SÉCHERESSE, AINSI QUE LE PARTAGE DE DONNÉES D�EXPÉRIENCE  
ET L�ÉCHANGE D�INFORMATIONS ENTRE LES PARTIES ET LES  

INSTITUTIONS ET ORGANISATIONS INTÉRESSÉES 

Rectificatif 

Pages 12 à 15, tableau reproduit entre le paragraphe 24 et le paragraphe 25 

 Remplacer ce tableau par le tableau ci-après. 

NATIONS 
UNIES 

Convention sur la lutte 
contre la désertification 
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Projets financés par le Mécanisme mondial dans le 

cadre du programme de travail conjoint qu�il exécute 
avec le secrétariat 

Pays/organisme récipiendaire 

Renforcement des capacités et atténuation des effets de 
la sécheresse (2004) 

Mongolie 

Réunion de lancement du réseau thématique 3 pour la 
région de l�Asie sur la gestion des terrains de parcours 
dans les zones arides, y compris la fixation des dunes 
de sable (RT 3) (2002) 

Iran (République islamique d�) 

Atelier sur le réseau thématique 5 pour l�Asie, en 
Mongolie (RT 5) (2003) 

Mongolie 

Appui aux activités du RT 2 dans la région de l�Asie 
(2004) 

Inde 

Activités de mise en �uvre du RT 3 dans la région de 
l�Asie (2004) 

Kirghizistan 

Publication des minutes de la réunion du RT 5 pour la 
région de l�Asie (2002) 

Mongolie 

Réunion de lancement du RT 3 pour la région de l�Asie 
(2002) 

Iran (République islamique d�) 

Réunion de lancement du RT 4 pour la région de l�Asie 
sur la gestion des ressources en eau dans les zones 
arides, semi-arides et sèches subhumides (2002) 

République arabe syrienne 

Création d�un site Web sur les activités liées au RT 4 
pour la région de l�Asie (2003)  

Centre international pour la recherche 
agricole dans les zones sèches 
(ICARDA), République arabe syrienne 

Atelier sous-régional sur les repères et indicateurs 
(2002) 

Sainte-Lucie 

Appui à l�atelier sur l�agroforesterie en Asie (2003) Inde 

Consultation sectorielle sur l�environnement (2004) Conseil national de l�environnement 
pour un développement durable 
(CNEDD), Niger (par l�intermédiaire 
du Bureau du Programme des 
Nations Unies pour le développement 
(PNUD) au Niger) 

Organisation d�un atelier sur les repères (2003) Honduras 
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