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N O T I F I C A T I O N 

Deuxième réunion d’experts pour la coopération Sud-Sud sur la diversité biologique au service du 

développement, Nairobi, Kenya, 29 – 30 Mai 2010 

 

 

Madame/Monsieur, 

 

 Il me fait plaisir de vous informer qu’une réunion consultative d’experts pour la coopération Sud-

Sud sera tenue à Nairobi, Kenya, au quartier général du programme des Nations Unies pour 

l’environnement (PNUE) du 29 au 30 Mai 2010, immédiatement après la troisième réunion du groupe de 

travail spécial à composition non limitée sur la révision de l’application de la convention (GTEA-3). 

 

 Cette réunion fut annoncée par le comité directeur de la coopération Sud-Sud sur la diversité 

biologique à sa première réunion tenue le 29 Octobre 2010, dans le but de satisfaire la requête de la 

conférence des parties (CDP) de faire un compte-rendu du développement d’un plan d’action pluriannuel 

pour la coopération Sud-Sud sur la diversité biologique au service du développement au cours de la 

dixième réunion de la CDP à Nagoya, Japon en Octobre 2010 (décision IX/25). L’objectif de la réunion 

consultative d’experts est de réviser la version provisoire du plan d’action pluriannuel pour la coopération 

Sud-Sud sur la diversité biologique au service du développement, avec une emphase spéciale sur son 

application, en vue de la soumission formelle au Groupe des 77 pour son adoption. Le rapport du comité 

directeur est disponible (version anglaise seulement) au http://www.cbd.int/doc/meetings/ssc/ssc-sc-

01/official/ssc-sc-01-03-en.pdf. 
 

 En conséquence, et en lien avec la notification SCBD/ITS/NP/fb/69027 (2009-127) en date du 1 

Octobre 2009 et la notification SCBD/STTM/JM/va/70147 (2010-001) en date du 5 Janvier 2010, il me 

fait plaisir de vous inviter à nominer un représentant pour assister à la réunion consultative d’experts pour 

la coopération Sud-Sud basé sur les nominations au GTEA-3. Les nominations doivent être soumises sous 

forme de lettres officielles adressées au secrétaire exécutif par télécopieur au +1 514 288 6588, ou par 

courriel en pièces jointes numérisées au secretariat@cbd.int le plus tôt possible mais au plus tard le 30 

Mars 2010. 

 

Basé sur ces nominations, jusqu’à 8 experts et 12 représentants gouvernementaux seront 

sélectionnés, prenant en considération leur expertise, la nécessité d’assurer une distribution géographique 

équitable et par égard pour l’équilibre des sexes. Les organismes régionaux et les agences de 

développement actifs au sein de la coopération Sud-Sud et de la coopération triangulaire seront aussi 

invités. Un soutien financier pour les déplacements encourus sera disponible pour certains candidats 

sélectionnés. 

 

 Nous attendons votre nomination avec impatience, et je vous remercie d’avance de votre support 

et coopération. 
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 Je vous pris d’agréer, Madame/Monsieur, l’assurance de ma considération distinguée. 

 

 

       Ahmed Djoghlaf 

Secrétaire exécutif 


