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Réf.: SCBD/SEL/VN/GD/58785      18 Juin 2007 
 

NOTIFICATION 1 
 

Décision VIII/5D portant sur l’Article 8(j) et les dispositions connexes 
Comité consultatif de sélection du Fonds d'affectation spéciale volontaire 

Liste des membres sélectionnés 
 
 
Madame / Monsieur, 
 
 Conformément à la décision VIII/5 de la section D-I, la Conférence des Parties à la 
Convention sur la Diversité Biologique (CDB) a adopté les critères d’opération du mécanisme 
pour le Fonds d'affectation spéciale volontaire visant à faciliter la participation des communautés 
autochtones et locales aux travaux de la Convention.  La Section A (d) de l’annexe à la décision 
ci-haut mentionnée prévoit une consultation avec un Comité consultatif de sélection formé de sept 
représentants des communautés autochtones et locales provenant des sept régions géo-culturelles 
définies par l’Instance permanente sur les questions autochtones des Nations Unies (UNPFII). 

Après un examen attentif des nominations reçues en réponse à ma Notification en date du 
27 juin 2006 (Réf. SCBD/SEL/OJ/SG/55097), et selon les critères de sélection établis dans la 
Section A (d) de l’annexe à la décision VIII/5, j’ai le plaisir de vous informer que les sept 
membres du Comité consultatif de sélection ont été sélectionnés. Vous trouverez ci-bas la liste 
des représentants sélectionnés, et ce, pour chacune des sept régions géo-culturelles reconnues par 
l’UNPFII. 

 J’invite les représentants des communautés autochtones et locales souhaitant recevoir une 
aide financière par le biais du Fonds d'affectation spéciale volontaire en vue de leur participation 
à la cinquième réunion du Groupe de travail à composition non limitée sur l’Accès et partages des 
avantages (WGABS-5) et à la cinquième réunion du Groupe de travail à composition non limitée 
sur l’article 8j et les dispositions connexes (WG8J-5) qui auront lieu à Montréal les 8-12 octobre 
2007 et 15-19 octobre 2007 respectivement, à envoyer leurs formulaires de candidatures avant le 
15 juillet 2007. Les candidatures soumises après cette date ne seront pas prises en considération.  

Les formulaires de candidature au Fonds d'affectation spéciale volontaire sont disponibles 
dans les six langues officielles des Nations Unies sur le site web de la CDB à l’adresse suivante : 
http://www.cbd.int/traditional/fund.shtml. Les formulaires complétés doivent être envoyés au 
Secrétaire exécutif du Secrétariat par télécopieur au 1-514-288-6588 ou par courrier électronique 
avec pièces jointes dûment numérisées, à l’adresse suivante: secretariat@cbd.int. Les formulaires 
de candidature doivent être accompagnés d’un curriculum vitae à jour et d’une lettre de 
recommandation signée par un responsable de leur organisation adressée au Secrétaire exécutif du 
CDB. 

 

                                                 
1 Traduction non officielle, à titre de courtoisie 

http://www.cbd.int
http://www.cbd.int/traditional/fund.shtml


J’espère compter sur la participation de votre organisation aux réunions et je vous 
remercie d’avance pour votre soutien continu envers la Convention et ses travaux.   

 

Veuillez agréer, Madame, Monsieur, mes salutations distinguées. 

 
  

 [original signé en anglais] 
 
 
        Ahmed Djoghlaf 
        Secrétaire exécutif 
 
 
 

ANNEXE 
 

Membres sélectionnés pour le Comité consultatif de sélection du 
Fonds d'affectation spéciale volontaire visant à  

faciliter la participation des communautés autochtones et locales 
aux travaux de la Convention sur la diversité biologique 

 
 

Afrique 
M. Emmanuel Nengo, Burundi 
 
Asie 
Mme Suraporn Suriyamonton, Thaïlande 
 
Amérique centrale, Amérique du Sud et les Caraïbes 
M. Onel Masardule Arias, Panama 
 
Arctique (incluant Europe) 
Mme Gun-Britt Retter, Norvège 
 
Europe centrale et de l’Est et Caucase 
Mme Erjen Khamaganova, Russie 
 
Amérique du Nord  
M. Merle C. Alexander, Canada 
 
Pacifique 
Mme Malia Nobrega, Hawaï, États-Unis d’Amérique. 
 

 
 
 




