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Ref.: SCBD/STTM/JM/JG/70362      19 February 2010 

 

NOTIFICATION 

 

 

APPEL À LA SOUMISSION D’AFFICHES 

 

Quatorzième réunion de l'Organe subsidiaire chargé de fournir des avis scientifiques, 

techniques et technologiques (SBSTTA) 

du 10 au 21 Mai  2010, à Nairobi, Kenya 

 

Le thème de la session d’affiches pour la quatorzième réunion de l'Organe subsidiaire 

chargé de fournir des avis scientifiques, techniques et technologiques (SBSTTA) de la 

Convention de la diversité biologique du 10 au 21 mai 2010, Nairobi au  Kenya se définit comme 

suit: « La biodiversité et le changement climatique : atteindre les cibles de 2020 »  

 

Les parties à la Convention, les autres gouvernements et les organisations des Nations Unies 

intéressées, ainsi que les organisations intergouvernementales et non-gouvernementales, les 

communautés autochtones et locales et enfin les partenaires intéressés du secteur privé, sont 

invités à soumettre une affiches et publier les textes résumant la démarche scientifique utilisée 

pour les affiches, soit des résumés détaillés d’études de cas et de « bonnes pratiques » sur 

comment les changements climatiques et la biodiversité peuvent se renforcer mutuellement dans 

la réalisation de l'accord sur le changement climatique et du nouveau plan stratégique de la 

Convention sur la diversité biologique. 

 

Les présentateurs intéressés sont encouragés à faire le lien avec l'un des objectifs de l’ébauche du 

plan stratégique. Veuillez vous référer aux objectifs énoncés dans le formulaire pour les 

soumissions d’affiches ci-joint, ou à l’ébauche du plan stratégique disponible sur le lien suivant : 

http://www.cbd.int/doc/meetings/nr/ws4nrsp-cca-01/official/ws4nrsp-cca-01-sp-prep-02-en.pdf 

 

Veuillez indiquer votre intention de présenter une affiche papier en complétant et en 

retournant le formulaire ci-joint par télécopieur ou courriel, dans les meilleurs délais possibles, et 

au plus tard le 12 Mars 2010.   

 

 

 

http://www.cbd.int/doc/meetings/nr/ws4nrsp-cca-01/official/ws4nrsp-cca-01-sp-prep-02-en.pdf


 Dès la réception de votre formulaire, il nous fera plaisir de vous transmettre les directives 

détaillées pour les affiches et résumés. Veuillez noter par ailleurs qu’il y aura un nombre limité 

d’affiches à exposer, dû à l’espace disponible. Enfin, la volonté de présenter une affiche ne se 

limite pas aux participants à la réunion de SBSTTA-14: une affiche peut être présentée sans la 

présence de son auteur/créateur.  

 

Le Secrétariat de la Convention sur la diversité biologique prévoit la publication des 

résumés détaillés des affiches dans sa publication Technical Series. La date limite pour la 

soumission de vos résumés scientifiques en support d’une affiche à exposer, est fixée au 31 Mars 

2010. 

 

 

 

Veuillez agréer, Madame, Monsieur, mes salutations distinguées. 

 

 

 

 

 

 Ahmed Djoghlaf 

Secrétaire exécutif 

 

 

 

 

 

 

Pièce (s) jointe(s) : Formulaire de soumission 
 



SBSTTA-14 FORMULAIRE DE SOUMISSION DES AFFICHES 

Thème: La biodiversité et le changement climatique: atteindre les cibles de 2020  

 

Études de cas et exemples de « bonne pratiques » sur la façon dont les changements 

climatiques et la biodiversité peuvent se renforcer mutuellement pour la réalisation de 

l'accord sur le changement climatique et du nouveau plan stratégique de la Convention sur 

la diversité biologique. 

Pour une version interactive de ce formulaire, cliquez sur le lien suivant:  

http://www.cbd.int/doc/notifications/2010/form-ntf-2010-026-fr.doc  
 

 

Titre de l’affiche: 

___________________________________________________________________________ 

 

Auteur (e)/(s): 

____________________________________________________________________________ 

Prénom       Nom 

 

_____________________________________________________________________________ 

Prénom       Nom 

 

_____________________________________________________________________________ 

Prénom       Nom 

 

Mots clés pour le résumé 

détaillé:________________________________________________________________________ 

 

Contact: M  Mlle Mme 

______________________________________________________________________________ 

Prénom      Nom 

 

Affiliation: __________________________________________________________________________ 

 

 Gouvernement  

 ONG 

 OIG 

 Secteur privé 

 Établissement d’enseignement 

 Organisme des Nations Unies 

 

 

Adresse: 

___________________________________________________________________________________ 

 

Ville: 

___________________________________________________________________________________ 

 

Province/État_________________________________________________________________________ 

 

Pays: _______________________________________________________________________________ 

http://www.cbd.int/doc/notifications/2010/form-ntf-2010-026-fr.doc


 

Code Postal: _________________________________________________________________________ 

 

Tél:____________________________________Télécopieur:___________________________________

_ 

 

Courriel(s):___________________________________________________________________________

_ 

 

 

Veuillez indique sous quel sous-thème/objectif du plan stratégique votre affiche pourrait 

s’inscrire :  

 

 

S.V.P. choisir parmi les objectifs suivants: 

 

 

[  ] Objectif stratégique A: Initier des actions stratégiques pour s'attaquer aux facteurs indirects 

de la perte de biodiversité à travers la communication, l'éducation et la sensibilisation du public, 

le réalignement des incitations économiques et l'intégration de la biodiversité au sein du 

gouvernement et de la société. 

 

[  ] Objectif stratégique B : S'attaquer aux facteurs directs de la perte de biodiversité, en réduisant 

les pressions sur la biodiversité causé par la modification des habitats, la surexploitation, la 

pollution, les espèces envahissantes et les changements climatiques: 

 

[  ] Objectif stratégique C: Promouvoir l’action directe pour la protection et la restauration de la 

biodiversité et des services écosystémiques connexes et contribuer à l’atténuation et l’adaptation 

aux changements climatiques. 

  

[  ] Objectif stratégique D: Améliorer la mise en œuvre par la planification, la gestion des 

connaissances, le développement des capacités et le partage juste et équitable des avantages 

découlant de l'utilisation des ressources génétiques.  

 
 

Veuillez  envoyer ce formulaire par courriel ou par télécopieur avant le 12 Mars 2010 à : 

 
 

SBSTTA-14 Poster Session 

Mme Jacqueline Grekin, STTM 

Téllécopieur: 1-514-288-6588 

Courriel: jacqueline.grekin@cbd.int 
 

 

mailto:jacqueline.grekin@cbd.int



