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Boîte à outils pour l’amélioration de la mise en œuvre infrarégionale et régionale de la 

Stratégie mondiale pour la conservation des plantes 
 

Madame/Monsieur, 
 

 Dans le paragraphe 10 (b) de la décision X/17, la Conférence des Parties a prié le 
Secrétaire exécutif, en collaboration avec le Partenariat mondial pour la conservation des plantes 

et d’autres partenaires et organisations pertinentes, et selon la disponibilité des ressources 
nécessaires, d’élaborer, d’ici à 2012, une version en ligne de la boîte à outils de la Stratégie 
mondiale pour la conservation des plantes (SMCP).  

Il me fait plaisir de vous informer que, grâce au soutien des Gouvernements d’Irlande et 
d’Espagne, Botanic Gardens Conservation International a été commandé de prendre l’initiative 

de la préparation de la boîte à outils SMCP. Se basant sur les résultats des consultations 
précédentes concernant le format et le contenu de la boîte à outils, Botanic Gardens Conservation 
International a préparé un court sondage en ligne afin d’identifier le matériel additionnel pour la  

confection de la boîte à outils. 

J’invite par la présente les Parties et autres gouvernements, par l’entremise de leurs points 

focaux CDB, SBSTTA et SMCP, ainsi que les organisations et parties prenantes pertinentes, à 
participer au sondage accessible au http://www.surveymonkey.com/s/QMZ8FH7, et prolonge 
cette invitation à des experts individuels selon le cas. Le sondage comprend 10 questions et ne 

devrait pas prendre plus de 10 minutes à compléter. La participation à grande échelle au sondage 
sera essentielle à la préparation d’une boîte à outils SMCP utile. 

Merci d’avance pour votre coopération et votre soutien continu aux travaux de la 

Convention. 

Je vous prie d’agréer, Madame/Monsieur, l’assurance de ma considération distinguée  

 
 
 

Ahmed Djoghlaf 
Secrétaire exécutif 
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