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N O T I F I C A T I O N
1 

 

Le Bureau de coordination du LifeWeb est opérationnel 

 

Madame / Monsieur,  

 

Conformément à l'avant-dernier paragraphe du préambule, ainsi qu’aux paragraphes A5 (a) et 

A18 de la décision IX/18, j'aimerais vous informer que le Bureau de coordination du Life Web est 

désormais opérationnel au sein du Secrétariat de la Convention sur la diversité biologique, avec le 

généreux appui financier du gouvernement de l'Allemagne.  

 

L'objectif de l'Initiative Life Web est de soutenir la création de nouvelles aires protégées et 

d'améliorer la gestion de celles existantes, afin d'améliorer la mise en œuvre du Programme de travail de 

la CDB sur les aires protégées, en (i) faisant le profil des besoins des projets tel qu'énoncés par les Parties 

et les communautés autochtones et locales; (ii)  appuyant la prise de décision des donateurs avec un centre 

d’échange présentant les besoins des bénéficiaires, et (iii) facilitant des partenariats de financement entre 

les donateurs et les bénéficiaires.  

 

Des informations sur la stratégie et les opérations du Life Web sont disponibles à 

http://www.cbd.int/lifeweb. À ce jour, l'Initiative Life Web a reçu 5 projets d’expressions d'intérêt. Avec 

le bureau de coordination pleinement opérationnel, nous prévoyons une augmentation significative des   

projets et du financement au cours des prochains mois.  

 

 De plus amples informations sur l'engagement des donateurs et sur la façon de présenter des 

expressions d'intérêt seront disponibles sous peu. En attendant, n'hésitez pas à contacter M. Jason 

Spensley, Administrateur du programme, directement au +1.514.287.8704 et à jason.spensley@cbd.int 

pour plus d'informations. 

 

  Veuillez accepter, Madame / Monsieur, l'assurance de ma très haute considération.  

 

 

Ahmed Djoghlaf  

  Secrétaire exécutif 

 

  

                                                      
1 Cette traduction n’est pas officielle, c’est une courtoisie du Secrétariat.  
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