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Sondage du CMSC/PNUE sur les indicateurs adoptés pour la Stratégie de mobilisation des 

ressources figurant à la décision X/3 

 

Madame/Monsieur, 

 

Par la décision X/3, la Conférence des Parties a adopté un ensemble de quinze indicateurs 

pour faire le suivi de la mise en œuvre de la stratégie de mobilisation des ressources, basés sur sa 

mission et ses huit objectifs. La décision a de plus invité les Parties et les autres gouvernements à 

mettre en œuvre les indicateurs adoptés et les objectifs associés, après la collecte d’informations 

auprès des Parties et des conseils du Secrétaire exécutif à la Conférence des Parties à sa onzième 

réunion, conformément à l’objectif 20 du Plan stratégique 2011-2020 pour la diversité 

biologique. 

 

Dans ce contexte, le Centre mondial de surveillance pour la conservation du PNUE, avec 

le soutien financier du Ministère des affaires étrangères de la Finlande, du Ministère de 

l’environnement de la Finlande et du Département des affaires environnementales et rurales 

(Defra) du Royaume-Uni, entreprend une étude exploratoire sur les indicateurs adoptés. L’étude 

examinera les indicateurs adoptés et évaluera la disponibilité de données à diverses échelles, les 

capacités existantes pour établir des rapports sur les indicateurs et les enseignements tirés de 

processus similaires. À cette fin, un court sondage pour réviser les capacités nationales existantes 

a été préparé. Les résultats du sondage et du rapport alimenteront l’élaboration d’orientations 

méthodologiques, de lignes directrices de mise en œuvre et d’un cadre d’établissement de rapport 

sur les indicateurs. Le questionnaire est disponible en anglais, en français et en espagnol, et peut 

être complété en 10 minutes. La date limite pour compléter le questionnaire est le 19 août 2011. 

 

Par cette notification, il me fait plaisir de soumettre ce sondage à votre bienveillante 

attention, et j’aimerais encourager les Parties et les autres gouvernements à participer au 

sondage, disponible au http://www.surveymonkey.com/s/YTKYLJG. 

 

 

http://www.surveymonkey.com/s/YTKYLJG


 

 

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

 

 

 

 

 

Ahmed Djoghlaf 

Secrétaire exécutif 

 

 


