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Nominations pour la réunion du Groupe de liaison sur la viande de brousse 

Buenos Aires, Argentine, 15-17 octobre 2009 
 

 

Madame / Monsieur,  

 

Je suis heureux de vous informer que la réunion du Groupe de liaison sur les produits forestiers 

non ligneux, avec une vue spécifique sur des ressources de la faune (la viande de brousse), sera organisée 

du 15 au 17 octobre 2009 à Buenos Aires, en Argentine, en liaison avec le Congrès forestier mondial. La 

réunion est convoquée par le Secrétariat de la Convention sur la diversité biologique (CDB), en 

collaboration avec l’Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO), le Centre 

pour la recherche forestière internationale (CIFOR), le Conseil international de la chasse et de la 

conservation du gibier (CIC), et avec le soutien du gouvernement de l'Argentine et de la Commission 

européenne.  

 

L’objet de cette réunion, conformément à la décision IX/5 de la Conférence des Parties à sa 

neuvième réunion, est d'aider les Parties dans leurs efforts pour mieux mettre en œuvre le programme de 

travail de la CDB sur la biodiversité des forêts. La chasse non durable et le commerce de la viande de 

brousse, et leurs impacts sur des espèces non ciblées, ont été identifiés par la Conférence des Parties, à sa 

neuvième réunion, comme une question qui doit être traitée de manière prioritaire.  

 

La réunion s'appuiera sur les précédents efforts du Groupe de liaison de la CDB sur les produits 

forestiers non ligneux (y compris la viande de brousse) qui a élaboré et publié des recommandations pour 

la conservation et l’utilisation des ressources fauniques (UNEP/CBD/SBSTTA/13/INF/9, et la Série 

technique No. 33 de la CBD, disponible en anglais et en français à www.cbd.int/ts). Plus précisément, la 

réunion aura pour objectif de développer et de consolider ces recommandations.  

 

J’aimerais vous inviter à désigner un expert pour participer à cet atelier. Veuillez fournir le nom 

et les coordonnées de votre candidat par le biais d'une lettre officielle envoyée au Secrétaire exécutif, avec 

un bref aperçu du domaine d'expertise de la personne nommée. En soumettant des candidatures, je vous 

demanderais de fournir des coordonnées complètes, y compris des adresses de courriels. La lettre de 
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nomination doit parvenir au Secrétariat au plus tard le 30 juin 2009 par fax au: +1 (514) 288-6588, ou 

scannée et jointe à un courriel à l'adresse suivante: secretariat@cbd.int. Les participants des Parties 

éligibles recevront une assistance pour leurs frais de voyage, d’hébergement, de repas et une indemnité 

pour des frais accessoires.  

 

En soumettant des candidatures, les Parties sont priées de noter que le représentant devrait être 

impliqué dans la mise en œuvre nationale du programme de travail de la CDB sur la biodiversité des 

forêts (décisions VI/22 et IX/5), et/ou le développement et la mise en œuvre de politiques et de mesures 

pour l'utilisation durable des ressources fauniques. Les experts désignés devraient également être en 

mesure de préparer et de présenter un bref rapport sur les défis et les opportunités liés à la 

conservation et l'utilisation durable de la viande de brousse dans leur pays.  

 

Veuillez agréer, Madame / Monsieur, l'assurance de ma très haute considération. 

 

 

                                                                                                                Ahmed Djoghlaf  

Secrétaire exécutif 
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