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

Atelier pour renforcer les capacités nationales et régionales, dans la sous-région de 

l’Afrique francophone en vue de favoriser et faciliter la mise en œuvre du 

programme de travail sur les aires protégées,  

du 7 au 10 janvier 2008, Libreville, Gabon 

 

Madame / Monsieur, 

  

 J’aimerais par la présente vous informer que le Secrétariat de la Convention sur la 

diversité biologique (CDB) organisera, du 7 au 10 janvier 2008, à Libreville au Gabon, 

un atelier pour la sous-région de l’Afrique francophone en vue de favoriser et faciliter la 

mise en œuvre du programme de travail sur les aires protégées. Cet atelier est organisé en 

réponse à une requête de la Conférence des Parties à la Convention dans sa décision 

VIII/24, paragraphe 10, sur les aires protégées. 

 

 L’ordre du jour provisoire pour cet atelier est annexé à cette notification. Les 

autres documents pour cet atelier seront disponibles sur le site web de la CDB dans un 

avenir très proche.  

 

J’aimerais vous inviter à nommer, dans les meilleurs délais, mais pas plus tard 

que le 5 décembre 2007, un représentant de votre pays qui participera à cet atelier. Le 

Secrétariat aura la possibilité de fournir une aide financière à un seul représentant d’un 

pays partie à la Convention pour pouvoir assister à cet atelier. Nous vous prions de bien 

vouloir prendre en considération les critères suivants en soumettant votre nomination : 

 coordonnées complètes pour contacter l’expert nominé ; 

 idéalement, le représentant nominé devrait être la personne qui est 

impliquée au niveau national dans la mise en œuvre du programme de travail sur 

les aires protégées; 

 le représentant nominé devra être en mesure de présenter les progrès faits 

dans le pays au niveau de la mise en œuvre du programme de travail sur les aires 

protégées, en se concentrant en particulier sur (i) les objectifs qui doivent être 

atteints, (ii) examiner les progrès faits au niveau du pays dans la mise en œuvre 

du programme de travail, et (iii) identifier les obstacles et opportunités pour 

promouvoir la mise en œuvre . Les rapports présentant les progrès faits et les 

présentations doivent être soumis au Secrétariat avant la tenue de cet atelier, 
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conformément à la notification SCBD/STTM/SBG/VA/56696 (2006-125), en 

date du 30 novembre 2006. 

 Après l’atelier, les participants devront être en mesure de traduire en gestes 

concrets ce qu’ils/elles auront retiré des sessions de renforcement des capacités au 

cours de l’atelier. 

 

J’en profite pour vous remercier d’avance pour votre coopération dans ce dossier 

et pour votre soutien indéfectible envers les travaux de la Convention. Dans l’attente de 

votre prompte réponse et toujours dans l’esprit d’une franche collaboration, je vous prie 

d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de ma très haute considération. 

 

 

 

 

        Ahmed Djoghlaf 

        Secrétaire exécutif 
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Atelier pour renforcer les capacités nationales et régionales, dans la sous-région de 

l’Afrique francophone en vue de favoriser et faciliter la mise en œuvre du programme de 

travail sur les aires protégées,  

du 7 au 10 janvier 2008, Libreville, Gabon 

 

 

 
Ordre du jour provisoire 

 

 

1. Ouverture de la réunion. 

 

2. Échange de vues et d’expériences sur (i) l’analyse des insuffisances écologiques, (ii) la 

mise en place d’un financement durable, et (iii) l’utilisation des directives pour améliorer 

ou évaluer l’efficacité de la gestion des aires protégées. 

 

3. Examiner les progrès faits au niveau des pays dans la mise en œuvre du programme de 

travail sur les aires protégées et identifier les obstacles et opportunités pour promouvoir la 

mise en œuvre ; 

 

4. contribuer substantiellement aux délibérations de la deuxième réunion du Groupe de travail 

spécial à composition non limitée sur les aires protégées qui aura lieu du 11 au 15 février 

2008 au siège de l’Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture 

(FAO), à Rome, Italie. 

 

5. Autres points à discuter. 

 

6. Adoption du rapport et clôture de la réunion.  
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