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Appel pour la soumission des affiches pour la quinzième réunion de l’Organe subsidiaire 

chargé de fournir des avis scientifiques, techniques et technologiques (OSASST-15) 

 

Madame/Monsieur, 

 

 Il me fait plaisir d'annoncer que le thème de la session d'affiches pour la quinzième 

réunion de l'Organe subsidiaire chargé de fournir des avis scientifiques, techniques et 

technologiques (SBSTTA) de la Convention sur la Diversité Biologique (CDB), qui se tiendra à 

Montréal, au Canada, du 7 au 11 novembre 2011, est: « La contribution de la restauration des 

écosystèmes pour les objectifs de la CDB et pour une planète saine pour tous les peuples ». 

 

 Les Parties, autres gouvernements et organismes pertinents des Nations Unies, les 

organisations inter-gouvernementales, non gouvernementales, régionales et internationales, les 

communautés autochtones et locales et le secteur privé sont invités à contribuer par des affiches 

et des résumés détaillés présentant les meilleures pratiques sur la  restauration des écosystèmes 

comme moyens de contribuer aux trois objectifs de la CDB ainsi qu’au bien-être humain. Les 

soumissions peuvent se concentrer sur : 

 

 La restauration, la réhabilitation, la régénération/revitalisation de tous les types 

d’écosystèmes, incluant les forêts et les mangroves (à la lumière de l’Année 

internationale pour les forêts); 

 Les méthodes de planification (incluant l’intégration dans les Stratégies et Plans 

d’actions nationaux ainsi que dans les évaluations environnementales stratégiques); 

 Les méthodes de création, de mise en œuvre et d’évaluation des projets de 

restauration (incluant notamment les directives, outils/technologies, stratégies, les 

indicateurs de progrès, les réussites et ratés, les évaluations coûts/bénéfices, les 

besoins financiers et de ressources humaines);   

 La prise en charge des causes de la dégradation des écosystèmes (telles les 

catastrophes naturelles, les activités humaines) et les avantages pour le bien-être 

humain de la restauration des écosystèmes; 
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 Les  avantages écologiques, socio-économiques, sanitaires et culturels et leur 

contribution attendue aux objectifs 14 et 15 d’Aichi pour la  biodiversité 

(http://www.cbd.int/decision/cop/?id=12268) et les objectifs 4 et 8 de la Stratégie 

mondiale pour la conservation des plantes (GSPC) 

(http://www.cbd.int/decision/cop/?id=12283).  

 

 Veuillez indiquer votre intention de présenter une affiche et d’accompagner votre résumé 

de deux pages en remplissant et en retournant, avant le 30 août 2011, le formulaire ci-joint par 

télécopieur ou par courrier électronique à l’adresse : secretariat@cbd.int. Dès réception de votre 

formulaire, nous vous ferons parvenir les directives détaillées. Notez qu'il y aura une limite au 

nombre d'affiches qui seront présentées. La présentation d'affiches et de résumés n'est pas limitée 

aux participants de la réunion. 

 

 

 Le Secrétariat de la CDB prévoit publier les résumés détaillés des affiches dans sa Série 

technique. La date limite de soumission des résumés détaillés est le 30 septembre 2011. 

 

 

Je vous prie d’agréer, Madame/Monsieur, l’assurance de ma considération distinguée. 

 

 

 

 

 

Ahmed Djoghlaf 

Secrétaire exécutif 
 

 

 

 

 

Piece jointe 
 

http://www.cbd.int/decision/cop/?id=12268
http://www.cbd.int/decision/cop/?id=12283


 

 
 

              
1
: Ceci n’est pas une traduction officielle. Il s’agit d’une courtoisie du Secrétariat. 
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FORMULAIRE DE SOUMISSION D’AFFICHES ET DE RÉSUMÉS POUR OSASTT 

Thème: Contribution de la restauration des écosystèmes aux objectifs de la CDB et pour une 

planète saine pour tous les peuples 
-à imprimer- 

 

Pour une version interactive de ce formulaire, veuillez cliquer ici:  

http://www.cbd.int/doc/notifications/2011/ntf-2011-140-sbstta15-form-en.doc 
 

 

Titre de l’affiche/résumé: 

_____________________________________________________________________________  

 

Auteur (e/s): _____________________________________________________________________  

Prénom/Nom  

______________________________________________________________________________  

Prénom/Nom  

______________________________________________________________________________  

Prénom/Nom  

 

Mots-clés: ____________________________________________________________________  

 

Contact: M Mlle Mme____________________ ___________________________________  

  Prénom/Nom  

 

Affiliation: _____________________________________________________________________  

Gouvernement  

ONG  

OIG 

Secteur privé  

Milieu académique  

Agence de l’ONU 

 

Adresse: __________________________________________________________________________  

 

Ville: ______________________________________________________________________________  

 

Province/État: _____________________________________________________________________  

 

http://www.cbd.int/doc/notifications/2011/ntf-2011-140-sbstta15-form-en.doc
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Pays: __________________________________________________________________________  

 

Code Postal: ___________________________________________________________________  

 

Tél: _____________________________________ Télécopieur:__________________________________  

 

Adresse courriel:______________________________________________________________________  

 

 

Veuillez envoyer par télécopieur ou via un courriel ce formulaire complété d’ici le 30 août 2011 à 

l’adresse suivante :  

SBSTTA-15 Poster Session 

télécopieur: 1-514-288-6588 

courriel: secretariat@cbd.int 

 

 

mailto:secretariat@cbd.int

