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NOTIFICATION
1
 

 

Invitation à remplir un questionnaire pour évaluer l'efficacité des activités de renforcement des 

capacités soutenues et facilitées par le Secrétariat 

 

Madame, Monsieur, 

 

Dans sa décision XII/2B, paragraphe 8(d), la Conférence des Parties a prié le Secrétaire exécutif, 

entre autres choses, d’entreprendre une évaluation de l'efficacité des activités de renforcement des 

capacités soutenues et facilitées par le Secrétariat, y compris des recommandations pour intégrer 

davantage les besoins exprimés par les Parties utilisant des approches participatives. 

 

Dans ce contexte, le Secrétariat mène une enquête auprès des Points focaux nationaux et d’un 

échantillon représentatif de participants (y compris des responsables gouvernementaux et des 

représentants des peuples autochtones et des communautés locales) qui ont participé à des activités de 

renforcement des capacités soutenues et facilitées par le Secrétariat au cours de la période 2013-2015
2
. 

 

Par conséquent, je voudrais vous inviter à remplir un court questionnaire que vous trouverez en 

ligne à https://fr.surveymonkey.com/r/T8KDTFX, afin de permettre au Secrétariat de préparer un 

rapport qui sera soumis pour examen à la première réunion de l'Organe subsidiaire chargé de l'application 

qui aura lieu le 2 au 6 mai 2016. 

 

Je vous prie de bien vouloir compléter le questionnaire dès que possible, mais au plus tard 

le 14 janvier 2016. Pour toute question relative au questionnaire, veuillez communiquer avec le 

Secrétariat par courriel à secretariat@cbd.int. 

 

Je voudrais profiter de cette occasion pour transmettre mes meilleurs voeux pour la nouvelle année 

et de réitérer ma gratitude pour votre soutien continu aux travaux de la Convention et ses protocoles. 

 

Veuillez agréer, Madame, Monsieur, mes salutations distinguées. 

 

 

 

 Braulio Ferreira de Souza Dias 

 Secrétaire exécutif 

                                                 
1  Cette traduction n’est pas officielle ; il s’agit d’une courtoisie du Secrétariat. 
2 Les résultats de cette enquête serviront de complément au rapport de l'examen à mi-parcours des activités du Fonds japonais 

pour la biodiversité (JBF) menées entre 2011 et 2012. L'examen a été mené en 2013 par l'Institut des stratégies environnementales 

mondiales (IGES) pour évaluer la pertinence et l'efficacité des activités de renforcement des capacités du Fonds japonais pour la 

biodiversité et pour documenter les leçons apprises, entres autres choses. 
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