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N O T I F I C A T I O N 1 

  

Atelier régional pour l'Afrique centrale sur la 

 mise à jour des Stratégies et plans d'action nationaux  

 Brazzaville, Congo 

 19 - 23 juin 2011 

 

Madame/Monsieur, 

 

 

Il me fait plaisir de vous informer que, grâce au soutien financier fourni par le Japon et 

d’autres donateurs, un atelier régional de renforcement des capacités pour la mise à jour et la 

révision des Stratégies et plans d’actions nationaux pour la biodiversité (SPANB) pour les pays 

d’Afrique centrale se tiendra à Brazzaville, au Congo, du 19 au 23 juin 2011. L’atelier est 

organisé par le Secrétariat de la Convention sur la diversité biologique (SCDB), en collaboration 

avec le Ministère du Développement durable, de l’Économie forestière et de l’Environnement du 

Congo.  

 

Cet atelier fait parti d’une série d’atelier régionaux et infrarégionaux organisés en 2011 et 

en 2012. Le but de l’atelier est de renforcer les capacités nationales pour le développement, la 

mise en œuvre, la révision, la mise à jour et la communication des SPANB afin de faciliter la 

mise en œuvre du Plan stratégique 2011-2020 pour la biodiversité et de traduire le Plan 

stratégique pour la période post-2010 en actions et engagements nationaux; (décision X/2, 

paragraphe 17). L’atelier fournira également une introduction aux autres résultats de COP 10. 

Plus d’informations sont disponibles au : http://www.cbd.int/nbsap/workshops2.shtml 

 Veuillez noter que l’atelier se déroulera en anglais et en français. L’interprétation entre 

ces deux langues sera également fournie. 

 

À la lumière de ce qui précède, il me fait plaisir de vous inviter à désigner deux 

représentants de votre gouvernement pour participer à cet atelier. La désignation devra être 

soumise sous forme de lettre officielle adressée au Secrétaire exécutif et signée par vous-même, 

ou par un haut fonctionnaire du gouvernement, et devra contenir le nom de la personne nominée, 

                                                 
1 Ceci n’est pas une traduction officielle. Il s’agit d’une courtoisie du Secrétariat. 

http://www.cbd.int/nbsap/workshops2.shtml


ses coordonnées complètes incluant son adresse électronique. Cette lettre doit être envoyée au 

Secrétariat soit par télécopieur au + 1 514 288 6588, ou en tant que pièce jointe numérisée d’un 

courriel envoyé à secretariat@cbd.int, et ce,  dès que possible et au plus tard le 6 mai 2011.  

 

En soumettant leur nominations, les Parties doivent prendre note que les participants 

devraient être responsables de l'élaboration, la mise à jour et/ou la mise en œuvre de la stratégie 

et le plan d'action nationaux pour la biodiversité, et être en mesure de traduire les capacités 

acquises par des actions concrètes pour la mise en œuvre nationale et devraient être en mesure 

d’encourager l'intégration de la biodiversité dans le développement et les stratégies et plans 

nationaux de réduction de la pauvreté et ainsi que dans d’autres secteurs appropriés.  

 

 Dès réception des candidatures, des informations complémentaires sur les arrangements 

de voyage et d’hébergement vous seront dûment communiquées. Nous sommes impatients de 

recevoir vos candidatures le plus tôt possible. 

 

 En vous remerciant à l’avance pour votre soutien et votre collaboration, 

 

 

 

Je vous prie d’agréer, Madame/Monsieur, mes salutations distinguées. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ahmed Djoghlaf 

Secrétaire exécutif 
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