
 

  
 

 

 
        

29 juin 2020 

 

EM/2020/18 

 

Chers membres de l’IPBES, observateurs et parties prenantes, 

J’ai le plaisir d’annoncer que l’IPBES organisera, le 14 juillet 2020, un webinaire à l’intention 
des parties prenantes sur les projets de rapports de cadrage pour l’évaluation des questions 
interdépendantes ou « nexus assessment » et l’évaluation des changements transformateurs et, le 
16 juillet 2020, un atelier de dialogue sur les savoirs autochtones et locaux en lien avec ces projets. 

Comme vous avez pu le constater, la consultation sur le projet de rapport de cadrage pour 
l’évaluation des questions interdépendantes (évaluation thématique des liens entre la biodiversité, 
l’eau, l’alimentation et la santé dans le contexte du changement climatique) est actuellement en 
cours, entre le 5 juin et le 31 juillet 2020 (EM/2020/14). La consultation sur le projet de rapport de 
cadrage pour l’évaluation des changements transformateurs (évaluation thématique des causes 
profondes de l’érosion de la biodiversité, des déterminants des changements transformateurs et des 
options pour atteindre la vision 2050 pour la biodiversité) est imminente. Elle se déroulera du 
3 juillet au 28 août 2020. Une réunion virtuelle de dialogue pour aider les points focaux nationaux à 
examiner les projets se tiendra du 6 au 10 juillet 2020, comme annoncé dans la notification 
EM/2020/17.  

En outre, toutes les parties intéressées sont invitées à participer à un webinaire, au cours 
duquel les experts de cadrage présenteront les projets de rapports de cadrage et discuteront des 
clarifications relatives aux rapports en réponse aux questions des participants. Le webinaire se 
tiendra le 14 juillet 2020, de 15h00 à 16h45 HAEC, dans le cadre des travaux de l’IPBES sur le 
renforcement des capacités et l’engagement des parties prenantes (objectifs 2 et 5 du programme 
de travail de l’IPBES à l’horizon 2030).   

Par ailleurs, l’IPBES organise une réunion virtuelle de dialogue sur la reconnaissance et 
l’utilisation des savoirs autochtones et locaux dans l’évaluation des questions interdépendantes et 
l’évaluation des changements transformateurs. La réunion de dialogue se tiendra le 16 juillet 2020, 
de 14h00 à 16h00 HAEC, dans le cadre de la mise en œuvre de l’approche de l’IPBES concernant la 
reconnaissance et l’utilisation des savoirs autochtones et locaux, adoptée par la Plénière de l’IPBES 
dans la décision IPBES-5/1. Tous les experts des savoirs locaux et autochtones et les membres des 
peuples autochtones et des populations locales intéressés sont invités à participer à la réunion 
virtuelle de dialogue et à échanger avec les experts de cadrage.  

Le webinaire et la réunion virtuelle de dialogue se dérouleront en anglais. Pour vous inscrire 
au webinaire et/ou à la réunion virtuelle de dialogue, veuillez cliquer sur les liens ci-dessous :  

• Webinaire sur les projets de rapports de cadrage 

https://ipbes.net/nexus-scoping-review-invitation


Date : 14 juillet 2020 
Heure : 15h00-16h45 HAEC 
Veuillez cliquer ici pour vous inscrire : https://bit.ly/2YaxWiE  

• Réunion virtuelle de dialogue sur les savoirs autochtones et locaux 
Date : 16 juillet 2020 
Heure : 14h00-16h00 HAEC  
Veuillez cliquer ici pour vous inscrire : https://ipbes.net/ilk-nexus-transformative-
meeting 

IMPORTANT : Tous les participants doivent également s’être inscrits en tant 
qu’examinateurs pour les projets de rapports de cadrage pour l’évaluation des questions 
interdépendantes et l’évaluation des changements transformateurs :  

- Pour le projet de rapport de cadrage concernant l’évaluation des questions 
interdépendantes : https://ipbes.net/ user/login?destination=nexus/scoping-document-
registration  

- Pour le projet de rapport de cadrage concernant l’évaluation des changements 
transformateurs : https://ipbes.net/user/login?destination=transformative-
change/scoping-document-registration (disponible après le 3 juillet) 

Pour les questions relatives au mode d’inscription aux consultations, veuillez contacter le 
secrétariat de l’IPBES à l’adresse électronique registration@ipbes.net. Pour les questions relatives au 
webinaire, veuillez contacter l’unité d’appui technique de l’IPBES sur le renforcement des capacités à 
l’adresse électronique tsu.capacitybuilding@ipbes.net. Pour les questions relatives à la réunion 
virtuelle de dialogue, veuillez contacter l’unité d’appui technique de l’IPBES sur les savoirs 
autochtones et locaux (ilk.tsu.ipbes@unesco.org). 
 
Je vous remercie à l’avance pour votre participation à ces consultations et votre soutien à l’IPBES. 

Cordialement, 

 

Anne Larigauderie | Secrétaire exécutive 

Plateforme intergouvernementale sur la biodiversité et les services écosystémiques (IPBES) 
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