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Notification 2016/027 

 

5 octobre 2016 

 
NOTIFICATION AUX PARTIES 

 

 
MODULE D’APPRENTISSAGE EN LIGNE SUR LE MANUEL DE 

LA FAMILLE CMS DISPONIBLE SUR INFORMEA 

 

 

 

En préparation pour la prochaine COP12 de la CMS, le Secrétariat du PNUE/CMS souhaite 

présenter aux Parties un module d’apprentissage en ligne consacré à la CMS basé sur le manuel 

de la famille CMS, et se trouvant sur la plateforme d'information des AME, InforMEA. 

 

Ce cours d'apprentissage modulaire vise à actualiser les connaissances du lecteur sur la 

Convention et ses instruments, ainsi que sur les processus nécessaires pour participer avec 

succès à la Conférence des Parties. Il se compose de six unités qui couvrent des aspects tels 

que le contexte de la famille CMS, les rapports nationaux, les questions administratives et 

financières, la mise en œuvre, la préparation des réunions et le financement. Les avantages de 

ce cours sont entre autre la structure simplifiée, la possibilité de sélectionner le domaine que 

l'utilisateur souhaite réviser, naviguer dans les sujets d'intérêt, ainsi que le test à la fin de chaque 

unité d'apprentissage, où les utilisateurs peuvent suivre les progrès accomplis et évaluer leurs 

connaissances. 

 

Cette page est directement accessible soit par Module sur le manuel de la famille CMS sur 

InforMEA ou par Page Web CMS Renforcement des Capacités. 

 

Pour de plus amples renseignements, des conseils ainsi que des commentaires sur le cours, ne 

pas hésiter à contacter Mme Hanah Al-Samaraie, Administratrice Associée chargée du 

Renforcement des Capacités au PNUE / CMS, hanah.alsamaraie@cms.int. 
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