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Réunion des négociateurs des communautés autochtones et locales, 

13-15 mars 2010,  

Cali, Colombie  

 

Madame / Monsieur,  

 

Les Parties à la Convention ont reconnu l'importance de la participation des communautés 

autochtones et locales à l'élaboration et la négociation du régime international sur l'accès et le partage des 

avantages dans le préambule de la décision IX/12 et aux paragraphes 18 et 19 de cette décision qui 

encourage les Parties, les autres gouvernements et les organisations internationales à fournir les voies et 

moyens pour permettre une préparation suffisante et faciliter la participation effective des communautés 

autochtones et locales, notamment par des ateliers nationaux et régionaux, dans le processus de  

négociation et d'élaboration du régime international, conformément à la décision VIII/5 C.  

 

À cet égard, je suis heureux d'informer les Parties et les intervenants que, suite à une initiative du 

Forum international autochtone sur la biodiversité (FIAB) et avec le soutien financier du gouvernement de 

l'Espagne, une réunion des négociateurs des communautés autochtones et locales sera facilitée par le 

Secrétariat du 13 au 15 mars 2010, à Cali, en Colombie. 

  

Le Forum international autochtone sur la biodiversité (FIAB) a fourni au Secrétariat les noms des 

représentants des communautés autochtones et locales des sept régions géoculturelles qui participeront à 

cette réunion (voir annexe I). Les participants sélectionnés seront contactés directement par le Secrétariat à 

propos des arrangements de voyage.  

 

Veuillez agréer, Madame / Monsieur, mes salutations distinguées.  

    

 

                                                                                                Ahmed Djoghlaf 

        Secrétaire exécutif 
Pièce jointe. 

 

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

  Aux points focaux nationaux de la CDB et Communautés autochtones et locales 



Liste des participants à la réunion des négociateurs des communautés autochtones et locales, 

13-15 mars 2010, 

Cali, Colombie 

 

 

 

Afrique 
 1. Mme Lucy Mulenkei   

 2. M. Gladman Chibememe  

 

Asie  
 1. Mme Jocelyn (Joji) Carino  

 2. M. Gam ShiMay   

 

Europe de l’Est et la Caucase  
 1. Mme Nyurguyana (Yana) Dordina   

 

Europe et l’Arctique  
 1. M. Mattias Ahren  

 

Amérique Latine et les Caribes   
 1. Mme Maria Eugenia Choque Quispe   

 2. Mme Victoria Esther Camac Ramírez   

 

 

Amérique du Nord  
 1. M. Merle Alexander   

 

Le Pacifique  
 1. M. Les Malezer   

 

 
 

 

 

 

 


