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N O T I F I C A T I O N1 
 

Objet: Invitation à soumettre des exemples de collaboration fructueuse entre les 
habitants des montagnes et les communautés établies à proximité des montagnes 

sous forme de mesures d’incitation pour les habitants des montagnes  
 

Madame / Monsieur, 

Conformément à la décision VII/27 (paragraphe 13), j’aimerais inviter les Parties à la 
Convention sur la Diversité Biologique ainsi que les autres Gouvernements et les organisations 
pertinentes de bien vouloir fournir des exemples de collaboration fructueuse entre les habitants des 
montagnes et les communautés établies à proximité des montagnes sous forme de mesures d’incitation 
pour les habitants des montagnes. 

En effet, le Secrétaire exécutif est invité à réunir et à diffuser des informations sur les liens 
entre la diversité biologique des montagnes, d’une part, le développement durable et la lutte contre la 
pauvreté, d’autre part, ainsi que des exemples de collaboration fructueuse entre les habitants des 
montagnes et les communautés établies à proximité des montagnes sous forme de mesures d’incitation 
pour les habitants des montagnes (de manière à illustrer le « contrat hautes terres- basses terres »).  

Pour ce faire, j’aimerais donc inviter les Parties à la Convention, les autres gouvernements et 
les organisations intéressées à soumettre, au plus tard le 22 décembre 2006, des informations telles 
que celles décrite ci-dessus.  Par ailleurs, je vous serais très reconnaissant si vous aviez l’obligeance de 
remplir le formulaire ci-joint et de le renvoyer au Secrétariat en même temps. 

Je tiens à vous remercier d’avance pour votre soutien continu envers la Convention et son 
travail et je vous prie de croire, Madame, Monsieur, en l’expression de ma parfaite considération. 

 
[original signé en anglais] 

Ahmed Djoghlaf 
Secrétaire exécutif 

                                                 
1 Cette traduction n’est pas officielle, c’est une courtoisie du Secrétariat 



 
Annexe 

 
Formulaire pour soumettre des exemples de collaboration fructueuse entre les 

habitants des montagnes et les communautés établies à proximité des montagnes 
sous forme de mesures d’incitation pour les habitants des montagnes 

 
I.  Localisation de la collaboration: 
II. Objectifs de la collaboration: 

 
 
III.  Description de la collaboration: 
 

 
 

 
IV.  Critères de succès pour cette collaboration (facultatif): 

 
 
 
 

V. Enseignements à tirer:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


