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Révision des Stratégies et plans d’action nationaux pour la biodiversité (SPANB) par le 

biais d’ateliers infrarégionaux 

 

 

Madame/Monsieur, 

 

Comme vous le savez, la dixième réunion de la Conférence des Parties (COP 10) tenue à 

Nagoya, au Japon, a exhorté les Parties, par la décision X/2, d’ « … Examiner et, selon qu’il 

convient, actualiser et réviser les stratégies et plans d’action nationaux pour la diversité 

biologique, conformément au Plan stratégique et aux orientations adoptées dans la décision IX/9, 

y compris en intégrant les objectifs nationaux aux stratégies et plans d’action nationaux pour la 

diversité biologique… ». 

  

À cet égard, le gouvernement du Japon a mis en place un Fonds japonais pour la 

biodiversité, visant à soutenir les Stratégies et plans d’action nationaux pour la biodiversité 

(SPANB) par le biais d’ateliers régionaux et infrarégionaux. Vous trouverez ci-joint la liste 

provisoire des réunions qui seront organisées avec le soutien financier du Japon. 

 

Ces réunions seront organisées en partenariat avec toutes les entités des Nations Unies 

ainsi que les organisations internationales non-gouvernementales. Ces activités complémenteront 

les activités financées par le Fonds pour l’environnement mondial au niveau national. 

 

Selon le FEM-5, jusqu’à 500 000 $US sont disponibles par pays éligible au FEM en vertu des 

Fonds dédiés au domaine d’intervention « diversité biologique », afin de faciliter le processus de 

révision et d’actualisation des SPANB. Un modèle pour l’accès à ces fonds est disponible au : 

http://www.thegef.org/gef/sites/thegef.org/files/documents/document/GEF-

5%20EA%20template%20for%20Agencies_Final%2011-23-10rev.doc. 

 

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

  

 

Ahmed Djoghlaf 

Secrétaire exécutif 
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