
 

 
 

Aux: Correspondants nationaux du Protocole de Cartagena , Correspondants nationaux CDB (là où de Points focaux nationaux PCB n’ont pas été désignés) et 

organisations pertinentes 
 1: Ceci n’est pas une traduction officielle. Il s’agit d’une courtoisie du Secrétariat. 
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Forum en ligne sur les approches stratégiques pour le renforcement des capacités pour la 

prévention des risques biotechnologiques et l'examen complet du Plan d'action pour le 

renforcement des capacités 

 

 

Madame/Monsieur, 

 

Dans la décision BS-V/3, les Partie au Protocole de Cartagena sur la prévention des 

risques biotechnologiques ont approuvé les mandats pour l'Examen complet du Plan d'action mis 

à jour sur le renforcement de capacités pour la mise en œuvre efficace du Protocole. En tant que 

partie intégrante du processus de révision, il a été demandé au Secrétaire exécutif de commander 

une évaluation indépendante du Plan d'action. De plus, dans cette même décision, il a été 

demandé au Secrétaire exécutif d'organiser un forum en ligne pour discuter des approches 

stratégiques pour le renforcement des capacités et de développer des cadres de travail pour 

l'évaluation et le suivi des initiatives de renforcement des capacités et d'en soumettre les résultats 

aux Parties lors de leur sixième réunion. 

Il me fait plaisir de vous annoncer que, conformément aux décisions ci-dessus, un forum 

en ligne sur les approches stratégiques au renforcement des capacités pour la prévention des 

risques biotechnologique et l'examen complet du Plan d'action de renforcement des capacités a 

été lancé à travers  le centre d'échange sur la prévention des risques biotechnologiques à l'adresse: 

http://bch.cbd.int/onlineconferences/portal_art22/cbforum2012.shtml. Je suis également heureux 

de vous informer que le projet de rapport sur l'évaluation indépendante du Plan d'action, préparé 

par le consultant mandaté par le Secrétariat, est maintenant disponible pour recevoir vos 

commentaires à travers le Forum. 

Le Forum, organisé entre cinq groupes de discussion, débutera le 20 février 2012 avec 

des discussions portant sur le projet de rapport d'évaluation du Plan d'action. Il se terminera le 4 

mai 2012. Le calendrier complet est disponible au: 

http://bch.cbd.int/onlineconferences/portal_art22/cbforum2012_focus.shtml#schedule.  
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J'aimerais vous inviter à désigner des participants au forum. Les instructions sur la 

démarche à suivre pour s'inscrire et participer au Forum sont disponibles sur le site Web du 

Forum. 

 

 En espérant pouvoir compter sur votre participation et vos précieux commentaires, je 

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

 

 

 

 

 

 

         Ahmed Djoghlaf  

         Secrétaire exécutif 

 

 

                                 

 

 
 


