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N O T I F I C A T I O N1 
 
Objet: Nomination de M. Charles GBEDEMAH, Fonctionnaire principal chargé des 

Affaires Environnementales au sein de la division sur la prévention des risques 
biotechnologiques 

 
Madame / Monsieur, 
 
 Le Secrétaire exécutif est heureux d’annoncer la nomination de M. Charles 
GBEDEMAH, après un processus compétitif de sélection, au poste de Fonctionnaire principal 
chargé des affaires environnementales au sein de la division sur la prévention des risques 
biotechnologiques. M. Gbedemah est citoyen du Ghana.  
 

M. Gbedemah détient un diplôme de maîtrise en mycologie de l’Université du Ghana et 
apporte avec lui une expérience très diversifiée à la division sur la prévention des risques 
biotechnologiques. Il a fait de la recherche pendant plus de 20 ans dans le domaine de la 
biotechnologie, dans son pays. Il était l’unique négociateur pour son pays lors des négociations 
qui ont mené à l’adoption du Protocole de Cartagena sur la prévention des risques 
biotechnologiques, tout en étant le leader pour le développement d’un cadre national de 
références en matière de prévention des risques biotechnologiques au Ghana.  

 
Avant de se joindre au Secrétariat, M. Gbedemah était le coordonnateur régional depuis 

2001 pour le PNUE/FEM pour les projets de renforcement des capacités et il a aidé 40 pays 
africains dans leur préparation d’un cadre national de dispositifs de prévention des risques 
biotechnologiques.  

 
 

Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l’expression de ma parfaite considération. 
 

[original signé en anglais] 
 
 
 

Ahmed Djoghlaf 
  Secrétaire exécutif 
 

                                                 
1 Cette traduction n’est pas officielle, c’est une courtoisie du Secrétariat 


