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Invitation à soumettre des projets d’expressions d'intérêt au LifeWeb 

 

Madame / Monsieur,  

 

Comme suite à la notification du SCBD/STTM/LifeWeb/JS/68345 antérieure, datée du 11 août 

2009, par cette notification, les Parties sont invitées à soumettre des expressions d'intérêt en vue de 

participer à l'initiative LifeWeb.  

 

Les soumissions d'expressions d’intérêt des bénéficiaire doivent établir leurs priorités à la suite de 

l’analyse des lacunes écologiques, ainsi que d’évaluations de gestion, d’évaluations financières, et 

d'autres besoins, effectuées sous forme d'actions préliminaires du Programme de travail sur les aires 

protégées, conformément au paragraphe A5(a) de la décision IX/18. En accord avec les paragraphes 

B3(d) et (h) de cette même décision, les Parties sont encouragées à envisager la contribution des aires 

protégées dans le cadre des activités d’adaptation aux changements climatiques et d’atténuation de leurs 

effets, ainsi que le renforcement des services écosystémiques comme des moyens de subsistance et une 

stratégie de développement économique durable. Enfin, conformément au paragraphe A5 (b) de cette 

décision, les Parties sont également encouragées, selon qu'il convient, à coordonner le développement des 

expressions d'intérêt avec des membres compétents de comités consultatifs multisectoriels, y compris des 

communautés autochtones et locales et des organisations non gouvernementales, pour la mise en œuvre 

de ce programme de travail.  

 

Les expressions d'intérêt des bénéficiaires doivent introduire un concept de projet pour l'examen 

des bailleurs de fonds. Le site Web du LifeWeb sert de centre d’échanges pour des bailleurs de fonds déjà 

engagés et d'autres intéressés qui veulent examiner des expressions d'intérêt et établir une liste des projets 

qui soient compatibles avec leurs propres priorités. Les autres arrangements financiers pour des projets 

spécifiques sont faits directement entre le donateur et le bénéficiaire. Le Bureau de coordination du 

LifeWeb de la CDB soutient activement ce processus de mise en contact par le profilage des expressions 

d'intérêt du centre d’échanges en ligne, permettant de concevoir des projets qui souscrivent aux priorités 

partagées par des donateurs et des bénéficiaires, en leur servant de ressource de communication en 

encourageant et en reconnaissant l’engagement de financement du LifeWeb. Les expressions d'intérêt 

peuvent être soumises par un  formulaire convivial en ligne ou des modèles Word et PDF qui sont tous 

disponibles à l'adresse https://www.cbd.int/lifeweb/countryprofile/.  

 

                                                      
1
 Cette traduction n’est pas officielle, c’est une courtoisie du Secrétariat. Aux points focaux nationaux de la CDB, du 

Programme de travail sur les aires protégées, autres gouvernements et organisations internationales et parties 

prenantes pertinentes 

https://www.cbd.int/lifeweb/countryprofile/


Pour de plus amples informations, n'hésitez pas à contacter M. Jason Spensley, administrateur de 

programme pour l'Initiative LifeWeb, directement au +1.514.287.8704 et à jason.spensley@cbd.int. 

 

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

 

 

Ahmed Djoghlaf  

  Secrétaire exécutif 
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