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Demandes de dons/promesses de dons pour le Fonds d’affectation spéciale volontaire visant 

à faciliter la participation des communautés autochtones et locales aux travaux de la 

Convention sur la diversité biologique en 2011. 

 

 

Madame/Monsieur, 

 

 

J’ai l’honneur de me référer à la Décisions X/40 sur les mécanismes destinés à 

promouvoir la participation effective des communautés autochtones et locales aux travaux de la 

Convention Le paragraphe 1 de cette décision prie le Secrétaire exécutif de poursuivre les efforts 

pour promouvoir le Fonds d’affectation spéciale volontaire visant à faciliter la participation des 

communautés autochtones et locales aux processus de la Convention sur la diversité biologique.  

 À cet égard, j’aimerais souligner le fait que la réussite de la mise en œuvre d'un certain 

nombre de décisions de la COP 10 dépendra de la participation adéquate et effective des 

représentants des communautés autochtones et locales et donc des ressources suffisantes au 

Fonds de contributions volontaires pour les communautés autochtones et locales. Elles 

comprennent, mais ne sont pas limités aux décisions suivantes: décision X/43, point 10, sur une 

réunion internationale sur l’article 10 de la Convention, axée sur l’alinéa c) de l’article 10 (1-3 

Juin); décision X/43, point 21, convoquant la réunion du groupe d'experts des représentants des 

collectivités locales (13-15 juillet); décision X / 1 convoquant comité intergouvernemental 

spécial à composition non limitée pour le Protocole de Nagoya sur l'APA (6 - 10 juin); décision 

X/43, paragraphe 4, la convocation de la septième réunion de la commission ad hoc à 

composition non limitée sur l'Article 8 (j) et des dispositions connexes (31 octobre - 4 novembre) 

et la décision X/9 (d), la convocation de la quinzième réunion de l'Organe subsidiaire chargé de 

Scientifiques, techniques et technologiques, (7 - 11 novembre). Toutes ces réunions sont prévues 

être tenues en 2011. 

 

 Également, dans la décision X/40, paragraphe 2, les Parties, les gouvernements, les 

mécanismes et institutions de financement ont été invités à contribuer généreusement au Fonds de 

contributions volontaires, notant que la participation effective des communautés autochtones et 

locales est essentielle aux travaux de la Convention et pour la réalisation de ses trois objectifs. 
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 : Ceci n’est pas une traduction officielle. Il s’agit d’une courtoisie du Secrétariat.  



 À la lumière de ce qui précède, et afin d'assurer une participation adéquate et effective 

aux réunions ci-dessus, je serais heureux de recevoir des promesses et / ou des dons au Fonds 

d’affectation spéciale volontaire visant à faciliter la participation des communautés 

autochtones et locales aux travaux de la Convention au plus tard le 30 avril 2011. 

 

 Je vous remercie d'avance pour votre examen de cette question et je saisis cette occasion 

pour exprimer ma gratitude la plus profonde  aux Parties et aux gouvernements pour leurs 

contributions et / ou engagements pour la mise en œuvre de la Convention. 

 

 

 

Veuillez agréer, Madame/Monsieur, mes salutations distinguées. 

 

 

 

 

 

 

Ahmed Djoghlaf 

        Secrétaire exécutif 


