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Fonds d'affectation spéciale- Liste des participants sélectionnés pour recevoir du 

financement en vue de leur participation à la deuxième réunion du Groupe de 

travail spécial à composition non limitée sur les aires protégées (WGPA-2) et la 

treizième réunion de l’ Organe subsidiaire chargé de fournir des avis scientifiques, 

techniques et technologiques (SBSTTA-13) 

11-15 et 18-22 février 2008 
FAO, Rome, Italie 

 

 

Madame / Monsieur, 

 

Comme vous le savez, dans la Section D-I de la Décision VIII/5, la Conférence 

des Parties à la Convention sur la diversité biologique a adopté les critères pour 

l’opération du mécanisme du Fonds d'affectation spéciale en vue de faciliter la 

participation des communautés autochtones et locales dans le travail de la Convention. 

 

En relation avec la deuxième réunion du Groupe de travail spécial à composition 

non limitée sur les aires protégées (WGPA-2) et la treizième réunion de l’ Organe 

subsidiaire chargé de fournir des avis scientifiques, techniques et technologiques 

(SBSTTA-13), qui auront lieu respectivement du 11-15 et 18-22 février 2008 au siège de 

la FAO à Rome, Italie, après considération appropriée de toutes les nominations reçues et 

selon les critères de sélection établis dans l’annexe de la Décision à laquelle nous faisons 

référence, je suis heureux d’informer les Parties que la sélection des représentants des 

communautés autochtones et locales à recevoir l’assistance financière en vue de faciliter 

leur participation à la réunion susmentionnée est terminée. La liste des bénéficiaires de 

l’assistance financière est ajoutée en annexe pour votre information. Le Secrétariat 

contactera directement les participants sélectionnés concernant les arrangements de 

voyage. 

 

Veuillez agréer, Madame / Monsieur, mes salutations distinguées.   

      

 

                                                                                                Ahmed Djoghlaf 

        Secrétaire exécutif 

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

Aux coordonateurs nationaux de la CDB et communautés autochtones et locales. 



ANNEXE 

 

Liste des bénéficiaires du Fonds d'affectation spéciale pour la deuxième réunion du 

Groupe de travail spécial à composition non limitée sur les aires protégées (WGPA-2) 

et la treizième réunion de l’ Organe subsidiaire chargé de fournir des avis scientifiques, 

techniques et technologiques (SBSTTA-13) 
11-15 et 18-22 février 2008 

FAO, Rome, Italie 

 

  

 

Asie 

● Mme. Joji Carino, Tebtebba Foundation, Philippines (WGPA-2 & SBSTTA-13)  

 

Amérique Latine (y compris l’Amérique centrale, l’Amérique du sud et les Caraïbes) 

●Mme. Viviana Elsa Figueroa, Juventud Indígena Argentina, Argentine (WGPA-2) 

●M. Arlen Ribeira Calderón, Federación de Comunidades Nativas Fronterizas del Putumayo 

(FECONAFROPU), Pérou (WGPA-2) 

 

Europe et Arctique 

● M. Lars Magne Andreasen, Saami Council, Finland (WGPA-2) 

 

Amérique du Nord 

●Mme. Kathleen Wootton, Council of Cree Nation of Mistissini, Canada (WGPA-2 & SBSTTA-

13) 

 

Pacifique 

●Mme.Fiu Elisara, Ole Siosiomaga Society (OLSSI), Samoa (WGPA-2) 

 


