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N O T I F I C A T I O N 

Enquête sur le suivi sensible au genre du cadre mondial de la biodiversité pour l’après-2020 

 

Madame, monsieur,  

Conformément à la décision 14/34, dans laquelle la Conférence des Parties a convenu que le 

processus d'élaboration du cadre mondial de la biodiversité pour l’après-2020 serait sensible au genre ; le 

Secrétariat, en collaboration avec l'Union internationale pour la conservation de la nature (UICN), s'efforce 

de soutenir une approche sensible au genre pour les mesures et les rapports du cadre pour l’après-2020. 

À cette fin, l'UICN a préparé une enquête pour que les Parties fournissent des informations sur leurs 

points forts et leurs difficultés à mesurer les considérations de genre liées à la biodiversité, et sur le soutien 

nécessaire pour y parvenir. L'enquête a pour but de soutenir l'identification des points d'entrée clés et des 

besoins pour aborder les considérations de genre dans le cadre de suivi pour l’après-2020.   

Comme l'enquête est axée sur la capacité des pays, le Secrétariat souhaite encourager les points 

focaux nationaux et/ou les points focaux de l'OSASTT, ainsi que d'autres responsables gouvernementaux 

concernés, à répondre à l'enquête. Les résultats de l'enquête serviront de base à une note d'information qui 

sera mise à la disposition des Parties et des autres parties prenantes, afin de soutenir les considérations de 

la troisième réunion du groupe de travail à composition non limitée sur le cadre mondial de la biodiversité 

pour l’après-2020 et des réunions connexes dans le cadre de la Convention. 

L'enquête a été préparée en anglais, français et espagnol et sera accessible aux liens suivants 

jusqu'au 30 juillet 2021.  

Anglais: https://forms.gle/sRBf1MkpSLJSY7Bp9 

Français: https://forms.gle/nq9BbZg1eE22bcE26 

Espagnol: https://forms.gle/KLdEy24htFrKNuxU6 

Je vous remercie de votre coopération et de votre soutien continu au processus de préparation du 

cadre mondial de la biodiversité pour l’après-2020. 

Je vous prie d'agréer, Madame/Monsieur, l'assurance de ma très haute considération. 

 

 

 

         Elizabeth Maruma Mrema 

Secrétaire exécutive 
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