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 N O T I F I C A T I O N 1 
Sujet: Projet de document sur les indicateurs pour la stratégie de mobilisation des 

ressources 
Madame, Monsieur,  

 Il me fait plaisir de joindre le projet de document suivant répondant à la décision X/3, 
paragraphes 7 et 8. Le document est accessible au http://www.cbd.int/financial/doc/srm-
indicators-guidance-en.pdf (version anglaise). 

• Orientations méthodologiques et d’application pour l’utilisation d’indicateurs 
pour évaluer l’application de la stratégie de mobilisation des ressources de la 
Convention 

• Cadre préliminaire de communication : Application de la méthodologie sur les 
indicateurs pour la stratégie de mobilisation des ressources 
(UNEP/CBD/SRM/Guidance/1) 

Dans la décision X/3, paragraphe 8, la Conférence des Parties a prié le Secrétaire exécutif 
de donner des orientations méthodologiques sur les indicateurs, des lignes directrices sur 
l’application des indicateurs, des valeurs de référence et un cadre efficace de communication. En 
outre, la Conférence des Parties a invité les Parties à appliquer la méthodologie sur les 
indicateurs pendant la période 2011-2012, et à présenter les informations pertinentes au 
Secrétariat en temps voulu. Le projet de document ci-haut mentionné a été préparé en 
conséquence. 

Je joins à la présente le projet de document, et prie les Parties de le réviser et de fournir 
des suggestions et des commentaires, selon qu’il convient, d’ici au 30 octobre 2011. Suite à vos 
remarques et votre révision par les pairs, le projet de guide sur les indicateurs pour la stratégie de 
mobilisation des ressources et le Cadre préliminaire de communication seront mis à jour pour 
être appliqués par les Parties. 

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

 
 

Ahmed Djoghlaf  
Secrétaire exécutif 
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