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Note du secrétariat 
 

Additif 
 

Éléments d’avis sur la méthode la plus indiquée pour mesurer les progrès 
accomplis dans la réalisation des objectifs stratégiques 1, 2 et 3  

de la Stratégie 
 

Rectificatif 
 
Page 5, paragraphe 6 (b) 
 
 Lire comme suit le second point : 
 
 S-5 : augmentation de la productivité primaire nette dans les zones touchées 
 
Page 11 
 
 Lire comme suit le sous-titre précédent le paragraphe 34 : 
 
 Objectif stratégique 2, indicateur S-5 : augmentation de la productivité primaire nette 
dans les zones touchées 
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