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NOTIFICATION  
 

Invitation à soumettre des manifestations d’intérêt pour l’Initiative LifeWeb concernant le Plan 

stratégique 2011-2020 pour la diversité biologique et les Objectifs d’Aichi relatifs aux zones  
 

Madame, Monsieur, 
 

 La Conférence des Parties à la Convention sur la diversité biologique (CDB), dans sa décision X/31 sur 

les aires protégées, encourage les Parties à utiliser l’Initiative LifeWeb comme plateforme pour communiquer 

les besoins de financement pour la mise en œuvre des plans d’action nationaux pour le programme de travail 

sur les aires protégées et encourage les donateurs privés et publics à répondre à ces besoins par un soutien ciblé. 
 

 La Conférence des Parties, à sa onzième réunion, aux paragraphes 4 et 5 de sa décision IX/24, 

encourage les organismes donateurs bilatéraux et multilatéraux, les Parties et les pays qui sont en mesure de le 

faire, à soutenir la mobilisation des financements pour la mise en œuvre des plans d’action nationaux pour le 

programme de travail sur les aires protégées, en organisant des tables rondes pour les donateurs nationaux, 

infrarégionaux et régionaux qui tiennent compte des évaluations des besoins en financement, des stratégies de 

financement et de la planification financière figurant dans les plans d’action nationaux pour le programme de 

travail sur les aires protégées. 
 

 De même, à la onzième réunion de la Conférence des Parties, le Secrétaire exécutif a présenté un 

document informatif intitulé « L’Initiative LifeWeb, examen des progrès accomplis et des choix pour 

l’avenir », qui propose des suggestions sur les moyens d’harmoniser l’Initiative LifeWeb de la CDB avec le 

Plan stratégique 2011-2020 pour la diversité biologique et ses Objectifs d’Aichi. Ce document s’inscrivait dans 

le cadre d’une consultation de plus grande envergure menée par le Secrétaire exécutif, afin de recueillir les 

commentaires des Parties, des donateurs et des partenaires sur les moyens de resserrer davantage les liens entre 

l’Initiative LifeWeb et la réalisation des Objectifs d’Aichi. Cet exercice a abouti à l’élargissement de l’Initiative 

Lifeweb, afin de permettre aux Parties à la Convention sur la diversité biologique, plus particulièrement les 

pays en développement Parties, les pays à économie en transition et les groupes communautaires autochtones et 

locaux, de solliciter du soutien financier pour les projets conformes aux Objectifs d’Aichi relatifs aux zones du 

Plan stratégique par l’entremise du Centre d’échanges sur l’Initiative LifeWeb. Ce changement permettra aux 

Parties d’afficher leurs besoins financiers pour les projets liés au programme de travail sur les aires protégées et 

l’onzième Objectif d’Aichi, et aussi pour les 5
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 Objectifs d’Aichi.  

 

Le Secrétariat a créé un nouveau portail en ligne prêt à recevoir les manifestations d’intérêt pour 

l’Initiative LifeWeb conformes au nouveau cadre. Le portail, accessible sur le site http://lifeweb.cbd.int, 

comprend des instructions et un modèle de soumission téléchargeable. Veuillez transmettre vos questions sur le 

sujet à lifeweb@cb.int. 

 

Veuillez agréer, Madame, Monsieur, mes salutations distinguées. 

 

 Braulio Ferreira de Souza Dias 

 Secrétaire exécutif 

 

Destinataires : Correspondants nationaux de la CDB et correspondants nationaux de la CDB sur les aires 

protégées 

http://lifeweb.cbd.int/

