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AVIS 
 

Sujet: Contributions au processus de révision du Plan stratégique au-delà de 2010 
 

 
Madame, Monsieur, 
 
 La Conférence des Parties à la décision VIII/15, a décidé de considérer à sa neuvième 
réunion le processus de révision et de mise à jour du Plan stratégique en vue de la ratification, à sa 
dixième réunion, du Plan stratégique modifié.  Le Groupe de travail sur l’examen de l’application 
de la Convention ayant entrepris une analyse détaillée des objectifs 2 et 3 du Plan stratégique, a 
prié le Secrétaire exécutif dans sa recommandation 2/1, d’inviter les Parties à faire part de leurs 
observations sur le processus de révision du Plan stratégique au-delà de 2010, et d’en élaborer 
un rapport pour la neuvième réunion de la Conférence des parties. 

 
Par conséquent, je vous prierais de bien vouloir demander à votre pays de nous faire 

part de ses observations sur le processus de révision du Plan stratégique au-delà de 2010. Afin 
que le Secrétariat puisse assurer une préparation ponctuelle du rapport avant la neuvième 
réunion de la Conférence des Parties,  j’apprécierais recevoir vos conclusions le 31 octobre 
2007 au plus tard.  Pour de plus amples informations, n’hésitez pas à consulter les documents 
appropriés, élaborés à cet effet par le Secrétariat lors de la deuxième réunion du Groupe de 
travail sur l’examen de l’application de la Convention (UNEP/CBD/WGRI/2/INF.6,), et 
disponibles au lien suivant : www.cbd.int/meetings/wgri-02/documents.shtml?mtg=wgri-02 
 
 Je profite de cette occasion pour souligner une nouvelle fois l’importance cruciale que 
revêt la révision du Plan stratégique au-delà de 2010 pour une mise en œuvre renforcée de la 
Convention après 2010, sur base des efforts de réalisation des objectifs en 2010 du Plan 
existant.  

Par conséquent, dans l’attente de recevoir vos observations et vous remerciant d’avance 
de votre appui et coopération, je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, l’assurance de ma 
haute considération. 

 

                                    
Ahmed Djoghlaf 
Secrétaire exécutif 
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