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Demande pour commentaires additionnels sur le projet de stratégie de renforcement des capacités 

pour l’Initiative taxonomique mondiale 

 

Réf. : SCBD/STTM/DC/JSH/CRm/78446                                                                  21 décembre 2011 

 

 

Madame, Monsieur, 

 

 Un projet de stratégie de renforcement des capacités pour l’Initiative taxonomique mondiale 

(ITM) aux niveaux régional et mondial, et qui tient compte du Plan stratégique 2011-2020 pour la 

diversité biologique, a été élaboré conformément à la décision X/39 (paragraphe 16), en consultation avec 

le Mécanisme de coordination de l’ITM, les correspondants nationaux de l’Initiative et les institutions, 

organisations et organismes concernés. Le projet de stratégie a été présenté lors de la quinzième réunion 

de l’Organe subsidiaire chargé de fournir des avis scientifiques, techniques et technologiques (OSASTT) 

en tant qu’annexe au document UNEP/CBD/SBSTTA/15/5, disponible au 

http://www.cbd.int/doc/meetings/sbstta/sbstta-15/official/sbstta-15-05-en.doc.  

Conformément à la recommandation de l’OSASTT (paragraphe 3), les Parties, les observateurs, 

les organes et institutions, les autres organisations, ainsi que les peuples autochtones et les communautés 

locales sont invités à soumettre des commentaires additionnels sur le projet de stratégie de renforcement 

des capacités.  

Le projet de stratégie est disponible au http://www.cbd.int/gti. Veuillez envoyer vos commentaires 

et suggestions au Secrétariat de la CDB (secretariat@cbd.int) dès que possible mais plus tard le 31 

janvier 2012. 

La stratégie sera révisée à la lumière des commentaires reçus et le projet de stratégie révisé sera 

disponible lors de la seizième réunion de l’Organe subsidiaire chargé de fournir des avis scientifiques, 

techniques et technologiques, du 30 avril au 4 mai 2012. 

 

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

 

 

Ahmed Djoghlaf 

Secrétaire exécutif  

                                                 
1
 : Ceci n’est pas une traduction officielle. Il s’agit d’une courtoisie du Secrétariat. 
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