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Forum de discussion en ligne pour l’examen approfondi du Programme de travail sur la 

biodiversité insulaire (21 novembre au 9 décembre 2011) 
 

Monsieur/Madame,  

 

Cette notification a pour but d’inviter les Parties, les autres gouvernements, les 

organisations concernées ainsi que le experts à apporter leurs points de vue et des informations 

pertinentes à un forum de discussion en ligne au http://www.cbd.int/island/forum/, établi afin de 

faciliter les apports pour l’examen approfondi de la mise en œuvre du Programme de travail sur 

la biodiversité insulaire (PdTBI) par l’Organe subsidiaire chargé de fournir des avis scientifique, 

techniques et technologiques (OSASTT) à sa seizième réunion, prévue du 30 avril au 4 mai 2012. 

 

L’examen mesurera les progrès dans la mise en œuvre du programme de travail sur la 

biodiversité insulaire (annexe à la décision VIII/1) et mettra l’accent sur (i) l’étendue de la mise 

en œuvre;  (ii) le statut et les tendances de la biodiversité insulaire et les moteurs du changement; 

(iii) les contraintes à la mise en œuvre; (iv) les activités et points de vue des organisations 

concernées; et (v) les réponses et suggestions clés pour maximiser la contribution du programme 

de travail du Plan stratégique 2011-2020 de la Convention ainsi que ses objectifs. 

 

Le succès de ce processus dépend largement de l’apport des Parties et des organisations 

concernées. À cette fin, les Parties insulaires et les Parties incluant des îles dans leur territoire, 

ainsi que les organisations concernées et les experts, sont invités à utiliser le forum de discussion 

en ligne pour soumettre des informations additionnelle pour  compléter et/ou mettre à jour les 

informations dans leurs rapports volontaires : http://www.cbd.int/island/reports.shtml ou leur 

quatrième rapport national.  

 

Spécifiquement, ce forum de discussion en ligne vise à la meilleure compréhension de : 

  

 Comment le PdTBI a contribué à la mise en œuvre de la Convention sur la diversité 

biologique (CDB) insulaire; 

 Comment le PdTBI  contribue/pourrait répondre aux besoins des Parties insulaires et des 

Parties incluant des îles sur leur territoire; 

 Le PdTBI  en tant que levier de financement pour la mise en œuvre de la CDB; 
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 Le rôle du  PdTBI dans les efforts de renforcement des capacités; 

 Les façons d’améliorer ou de faciliter la mise en œuvre du PdTBI.  

 

Le forum de discussion en ligne sera ouvert pour les commentaires entre le 21 novembre et le 

9 décembre 2011. Ce forum, ainsi que le processus de révision dont il fait partie, est sans doute la 

meilleure occasion pour les Parties insulaires et les Parties incluant des îles sur leur territoire de 

souligner les progrès et les défis sur l’une des questions qui préoccupe le plus les Parties avant la 

onzième réunion de la Conférence des Parties, qui se tiendra du 8 au 19 octobre 2012. Je vous 

exhorte à appuyer ce processus, au mieux de vos capacités. 

 

Plus d’informations sur l’examen approfondi du Programme de travail sur la biodiversité 

insulaire peut être trouvé, dès que disponible, au: http://www.cbd.int/island/review.shtml. 

N’hésitez pas à contacter oliver.hillel@cbd.int pour obtenir plus de détails. 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

Ahmed Djoghlaf 

  Secrétaire exécutif 
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