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ORDRE DU JOUR PROVISOIRE ANNOTÉ 

INTRODUCTION 

1. A sa dixième réunion, la Conférence des Parties adoptera un plan stratégique révisé et actualisé 

de la Convention. Dans la décision IX/9, la Conférence des Parties a prié le Secrétaire exécutif d’inviter 

les Parties et les observateurs à soumettre leurs opinions concernant la révision du plan stratégique. Le 

Secrétaire exécutif a préparé, dans le document UNEP/CBD/SP/PREP/1, une analyse et synthèse des 

points de vue communiqués, qui est mise à la disposition de cet atelier. Afin de solliciter des contributions 

plus diverses à la révision du plan stratégique, le Secrétariat organise, de concert avec des partenaires et 

des Parties, une série de réunions régionales et infrarégionales. 

2. Un atelier à l’intention de l’Afrique aura lieu au Caire, les 11 et 12 décembre 2009. Cet atelier est 

organisé avec l’appui du Bureau régional pour l’Afrique du Programme des Nations Unies pour 

l’environnement et de l’Initiative pour le développement des capacités de l’Afrique en matière d’accès et 

de partage des avantages, mise en œuvre par l’Agence allemande de coopération technique (GTZ) au nom 

du ministère allemand de la coopération et du développement économiques (BMZ). Cet atelier aura lieu 

immédiatement après le quatrième atelier panafricain sur l’accès et le partage des avantages, qui se 

tiendra sur le même site, du 6 au 10 décembre 2009.  

3. L’atelier a pour objet d’offrir aux pays participants l’occasion de contribuer à l’élaboration du 

nouveau plan stratégique pour la période après 2010, y compris sa mission, ses buts, ses objectifs et les 

mécanismes propres à soutenir sa mise en œuvre. Il vise aussi à stimuler les idées concernant la 

planification stratégique nationale pour la diversité biologique au-delà de 2010 en réponse aux résultats 

éventuels de la dixième réunion de la Conférence des Parties en 2010.  

4. Assisteront à l’atelier des responsables gouvernementaux ou des experts des pays de la région qui 

participent au quatrième atelier panafricain sur l’accès et le partage des avantages et qui ont été 

directement impliqués dans l’application de la Convention, en particulier les stratégies et plans d’action 

nationaux relatifs à la diversité biologique. Les participants devraient être en mesure de fournir des idées 

et des suggestions pour l’application future de la Convention. La personne désignée devrait aussi être en 

mesure de traduire les buts et objectifs du plan stratégique révisé par des objectifs et des mesures 

nationaux tout en révisant les stratégies et plans d’action nationaux ou autres stratégies et plans 

semblables relatifs à la diversité biologique, en considération du plan stratégique et de l’objectif ou des 

objectifs révisé(s) relatifs à la diversité biologique. 
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5. Le Secrétariat a diffusé à l’intention des participants une note d’information qui contient les 

détails logistiques de la réunion, dont les renseignements sur les voyages, les formalités de visa, 

l’hébergement et autres questions. 
1
 Cet atelier se déroulera en anglais et en français. 

6. L’inscription des participants se fera à l’arrivée à l’hôtel ou au lieu de l’atelier. 

POINT 1.  OUVERTURE DE LA RÉUNION, EXPOSÉ GÉNÉRAL DES OBJECTIFS ET 

DU PROGRAMME 

7. La réunion sera ouverte par des représentants du PNUE et du Secrétariat le vendredi 11 décembre 

2009 à 9h30. 

8. Le Secrétariat de la Convention sur la diversité biologique présentera un exposé général des 

objectifs, du programme et des résultats escomptés de l’atelier, ainsi qu’un résumé du processus de 

révision du plan stratégique.  

9. L’ordre du jour provisoire de l’atelier élaboré par le Secrétaire exécutif est diffusé sous la cote du 

document UNEP/CBD/SP/WS/AFR/1/1. L’organisation proposée des travaux figure à l’annexe I ci-

dessous.   

10. Cet atelier mettra l’accent sur l’échange et la discussion active. Il comprend par conséquent un 

mélange d’exposés et de séances de questions et réponses, des discussions en petits groupes de travail et 

des séances interactives destinées à fournir des apports au plan stratégique actualisé. On trouvera à 

l’annexe II ci-dessous une liste des documents destinés à la réunion.  

POINT 2.  CONTEXTE DU PLAN STRATÉGIQUE 

Le plan stratégique actuel, sa mise en œuvre et les progrès accomplis dans la poursuite de l’objectif 

de 2010 

11. Le Secrétariat fournira des renseignements généraux concernant le plan stratégique actuel de la 

Convention, une vue d’ensemble de l’application de la Convention et des progrès réalisés dans la 

poursuite de l’objectif de 2010, en s’appuyant sur les informations communiquées dans les quatrièmes 

rapports nationaux et l’analyse entreprise pour la troisième édition des Perspectives mondiales de la 

diversité biologique. Il présentera également un exposé succinct de différents scénarios et de leurs 

conséquences pour l’avenir de la Convention. 

12. Les participants auront l’occasion de faire part de leur progrès et des difficultés rencontrées dans 

l’application de la Convention, notamment les stratégies et plans d’action nationaux relatifs à la diversité 

biologique. Le Bureau régional pour l’Afrique du Programme des Nations Unies pour l’environnement 

présentera une perspective régionale, ainsi que des informations sur l’articulation des domaines 

thématiques de la stratégie à moyen terme du PNUE sur le plan stratégique de la Convention. 

13. Après une séance de questions et réponses, une discussion en plénière sera destinée au 

recensement des principaux défis et les perspectives que la Convention devra aborder au-delà de 2010.   

Contributions et propositions pour la mise à jour et la révision du plan stratégique au-delà de 2010 

14. Le Secrétariat présentera le document UNEP/CBD/SP/PREP/1 qui contient une analyse et 

synthèse des points de vue communiqués à ce jour par les Parties et les observateurs, y compris les 

conclusions de diverses consultations.  

15. Un participant du quatrième atelier panafricain sur l’accès et le partage des avantages présentera 

des suggestions d’éléments du nouveau plan stratégique liés à l’accès et au partage des avantages. 

16. Après une séance de questions et réponses, les propositions faites seront examinées en plénière. 

                                                      
1
  https ://www.cbd.int/meetings/. 
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POINT 3. ÉLABORATION DES GRANDES LIGNES ET DES ÉLÉMENTS 

ÉVENTUELS DU NOUVEAU PLAN STRATÉGIQUE 

17. Le Secrétariat présentera le document UNEP/CBD/SP/PREP/2 contenant les grandes lignes et des 

éléments éventuels du plan stratégique actualisé, élaborés à partir des points de vue et des contributions 

reçus jusqu’à présent et en tenant compte des observations faites par les bureaux de l’Organe subsidiaire 

chargé de fournir des avis scientifiques, techniques et technologiques et de la Conférence des Parties. 

18. Après une séance de questions et réponses, une discussion en plénière se penchera sur des options 

concernant les principes de base du nouveau plan stratégique. Il y aura également une première discussion 

de la mission à long terme du plan stratégique. 

19. Comme il est indiqué à l’annexe I, plusieurs séances seront ensuite consacrées à divers éléments 

du nouveau plan stratégique. De brefs exposés du Secrétariat, des Parties et des observateurs seront suivis 

de discussions en plénière et en petits groupes. Au titre de ce point de l’ordre du jour, les pays seront 

invités à faire part des objectifs nationaux relatifs à la diversité biologique qu’ils ont adoptés pour 2010 et 

au-delà. En outre, le Secrétaire exécutif présentera des idées pour la révision, mise à jour et mise en 

œuvre des stratégies et plans d’action nationaux relatifs à la diversité biologique et l’examen de leur mise 

en œuvre par la Conférence des Parties. Les Parties formuleront aussi des observations sur ces sujets. 

20. Suite à l’examen de chacun des éléments du nouveau plan stratégique, les participants auront la 

possibilité de revoir les travaux effectués en se concentrant en particulier sur l’équilibre entre les trois 

objectifs de la Convention et entre les résultats espérés et les moyens de les réaliser. 

21. Lors de discussions en plénière et en groupes, les participants examineront comment concevoir la 

période après 2010 afin de faciliter la mise en œuvre du nouveau plan stratégique. 

POINT 4. PROCHAINES DÉMARCHES EN PRÉPARATION DE LA DIXIÈME 

RÉUNION DE LA CONFÉRENCE DES PARTIES 

22. Le Secrétariat donnera des renseignements aux participants concernant les préparations de la 

dixième réunion de la Conférence des Parties, notamment les principaux événements précédant la dixième 

réunion de la Conférence des Parties, ainsi qu’un aperçu général d’autres événements prévus pendant 

l’Année internationale de la diversité biologique. Le Secrétariat décrira en outre les prochaines étapes du 

processus de mise à jour et de révision du plan stratégique. 

23. Une séance de questions et réponses sera suivie d’une discussion en plénière sur les moyens 

d’optimiser l’occasion de l’Année internationale de la diversité biologique au profit des Parties et de la 

Convention. 

POINT 5.  CONCLUSIONS DE L’ATELIER 

24. Les participants seront invités à identifier et adopter les principales conclusions de l’atelier sur la 

base des discussions antérieures. Le rapport complet de l’atelier sera ensuite élaboré par le Secrétariat et 

distribué aux participants pour examen avant sa finalisation. 

POINT 6.  CLÔTURE DE L’ATELIER 

27. La réunion devrait être close le samedi 12 décembre 2009 à 17 heures. 

 



UNEP/CBD/SP/WS/AFR/1/1/Add.1 

Page 4 

/… 

Annexe I 

ORGANISATION PROPOSÉE DES TRAVAUX  

VENDREDI 11 DÉCEMBRE 2009 

9h30 – 10h15 

 
 
 
  

1. Ouverture de la réunion et exposé général des objectifs et du programme 

 Déclarations liminaires (hôte; partenaires; Secrétariat de la CDB) 

 Auto-présentation des participants 

 Exposé général des objectifs et du programme de l’atelier  (Secrétariat de la CDB) 

 Discussions en plénière et en petits groupes 

10h15. – 
10h45 

 Pause café/thé et photo de groupe 

10h45. – 

11h15 

2. Contexte du plan stratégique : 

Le plan stratégique actuel, sa mise en œuvre et les progrès accomplis dans la poursuite 
de l’objectif de 2010 

 Application de la Convention, mise en œuvre de son plan stratégique et exposé sur 
l’état mondial de la diversité biologique et différents scénarios (principales conclusions 
du projet de troisième édition des Perspectives mondiales de la diversité biologique) 
(Secrétariat de la CDB) 

 Perspective régionale (Bureau régional pour l’Afrique, Parties)  

 Discussions en plénière et en petits groupes pour identifier les défis et les perspectives 
de la période après 2010 

11h15 – 

12h30 

2. Contexte du plan stratégique (suite): 

Contributions et propositions pour la mise à jour et la révision du plan stratégique au-
delà de 2010 

 Analyse et synthèse des points de vue communiqués par les Parties et les 
observateurs et issus des consultations jusqu’à présent (Secrétariat de la CDB) 

 Suggestions  d’éléments relatifs à l’accès et au partage des avantages pour le 
nouveau plan stratégique (émanant de l’atelier précédent) 

 Discussions en plénière et en petits groupes d’options pour le nouveau plan 
stratégique 

12h30 – 

14h00 

 Déjeuner 

14h00 -
15h30 

3 Elaboration des grandes lignes et d’éléments éventuels du nouveau plan stratégique 

 Présentation du document UNEP/CBD/SP/PREP/2 (Secrétariat de la CDB) 

 Questions et réponses 

a) Enjeux et mission du nouveau plan stratégique 

 Discussions en plénière et en petits groupes axées sur les principaux enjeux et la 
mission du nouveau plan stratégique 

15h30 – 
16h00 

 Pause café/thé 

16h00 -
17h30 

3 Elaboration des grandes lignes et d’éléments éventuels du nouveau plan stratégique 
(suite) 

b) La mission et les objectifs du nouveau plan stratégique jusqu’à 2020 

 Introduction (Secrétariat de la CDB) 

 Brefs exposés présentés par les Parties sur les objectifs nationaux  

 Discussions en plénière et en groupes en vue de recenser les sujets et le libellé 
éventuel de la mission, des buts et des objectifs spécifiques, mesurables, réalisables, 
pertinents et limités dans le temps (SMART) du nouveau plan stratégique 
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SAMEDI 12 DÉCEMBRE 2009 

9h00 – 10h30 

 
 
 
  

3. Elaboration des grandes lignes et d’éléments éventuels du nouveau plan stratégique 
(suite) 

b) La mission et les objectifs du nouveau plan stratégique jusqu’à 2020 

 Brève récapitulation des travaux de la deuxième journée et aperçu des travaux prévus 
pour la troisième journée  

 Poursuite des discussions en plénière et en groupes pour identifier les enjeux et le 
libellé éventuel de la mission, des buts et des objectifs « SMART » du nouveau plan 
stratégique. 

10h30  – 
11h00 

 Pause café/thé 

11h00 – 
12h30 

3. Elaboration des grandes lignes et d’éléments éventuels du nouveau plan stratégique 
(suite) 

c) Mécanismes de soutien de la mise en œuvre, du suivi et de l’évaluation du 
nouveau plan stratégique 

 Introduction (Secrétariat de la CDB) 

 Brefs exposés présentés par les Parties (à identifier) 

 Discussions en plénière et en groupes pour recenser des mécanismes de soutien 
possibles 

12h30 – 

13h30 

 Déjeuner 

13h30 -    
14h00 

3. Elaboration des grandes lignes et d’éléments éventuels du nouveau plan stratégique 
(suite) 

 e) Questions en suspens liées au nouveau plan stratégique  

Discussions en plénière et en groupes pour examiner l’équilibre entre les trois objectifs de la 
Convention et entre les résultats espérés et les moyens de les réaliser. 

14h00 – 
14h30 

4. Prochaines démarches en préparation de la dixième réunion de la Conférence des Parties 

 Projets pour la dixième réunion de la Conférence des Parties, y compris l’Année 
internationale de la diversité biologique et prochaines étapes du processus de mise à 
jour et de révision du plan stratégique (Secrétariat de la CDB) 

 Questions et réponses, discussion en plénière 

15h00 – 
15h30 

5. Conclusions de l’atelier (suite) 

 Discussions en plénière et en groupe pour identifier les principales conclusions de 
l’atelier. 

15h30.-
16h00 

 Pause café/thé 

16h00 – 

17h00 

 

6. 

Adoption des conclusions 

Clôture de la réunion 
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Annexe II 

LISTE DES DOCUMENTS  

 

Cote du document Intitulé 

UNEP/CBD/SP/WS/AFR/1/1 Ordre du jour provisoire 

UNEP/CBD/SP/WS/AFR/1/1/Add.

1 

 

Ordre du jour provisoire annoté 

UNEP/CBD/SP/PREP/1 Révision et mise à jour  du plan stratégique : analyse et synthèse 

des points de vue  

UNEP/CBD/SP/PREP/2 Révision et mise à jour du plan stratégique : grandes lignes et 

éléments éventuels du nouveau plan stratégique 

UNEP/CBD/SP/WS/AFR/INF.1 Objectifs nationaux relatifs à la diversité biologique pour 2010 et 

au-delà - Compilation basée sur le quatrième rapport national 

Décisions pertinentes de la Conférence des Parties,  outils de soutien  et documents d’information 

Décision IX/9 Révision et mise à jour du plan stratégique 

Décision IX/8 Examen de la mise en œuvre des objectifs 2 et 3 du plan 

stratégique 

Décision IX/33 Année internationale de la diversité biologique 

 Ateliers sur les stratégies et plans d’action nationaux relatifs à la 

diversité biologique et intégration de la biodiversité 

https://www.cbd.int/doc/publications/cbd-brochure-nbsap-ws-

en.pdf  

  Projet de troisième édition des Perspectives mondiales de la 

diversité biologique 
----- 

 

https://www.cbd.int/doc/publications/cbd-brochure-nbsap-ws-en.pdf
https://www.cbd.int/doc/publications/cbd-brochure-nbsap-ws-en.pdf

