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Nominations pour la Réunion conjointe du Groupe de Liaison de la CDB sur la viande de brousse et 

du Groupe de travail d’Afrique centrale sur la viande de brousse de la Convention CITES  

6-10 juin 2011, Nairobi, Kenya 
 

Madame/Monsieur 

 

Il me fait plaisir de vous informer qu’une réunion conjointe du Groupe de liaison de la CDB sur la 

viande de brousse et du Groupe de travail d’Afrique centrale sur la viande de brousse de la Convention sur 

le commerce international des espèces de flore et de faune sauvage menacées d’extinction (CITIES) se 

tiendra à Nairobi, au Kenya, du 6 au 10 juin 2011. 

 

Grâce au généreux soutien financier de la Commission européenne, cette réunion a été convoquée 

par les Secrétariats de la CDB et de la Convention CITES, en collaboration avec le Partenariat pour la 

survie des grands singes (GRASP), dirigé par le Programme des Nations Unies pour l’environnement 

(PNUE) et l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation la science et la culture (UNESCO). De plus, 

le Secrétariat de la Convention sur les espèces migratoires, l’Organisation des Nations Unies sur 

l’alimentation et l’agriculture  (FAO), Le Centre de recherche forestière internationale (CIFOR) et 

L’Union internationale pour la Conservation de la nature (IUCN), le Conseil International de la Chasse et 

de la Conservation du Gibier (CIC) et TRAFFIC – le réseau de surveillance du commerce des espèces 

sauvages collaborent également à la réunion.  

 

L’atelier se déroulera en anglais et en français. 

La Conférence des Parties à la Convention sur la diversité biologique, lors de sa dixième réunion 

(COP 10), dans sa décision X/32, a prié le Secrétaire exécutif de : «… pour répondre aux besoins de 

subsistance actuels et futurs et réduire l’utilisation non viable de la viande de brousse, élaborer, par 

l’intermédiaire du groupe de liaison sur la viande de brousse et en coopération avec l’Organisation des 

Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture, le Programme des Nations Unies pour le 

développement, le Centre pour la recherche forestière internationale et d’autres organisations concernées 

et, compte tenu des études de cas disponibles, des options de petites alternatives d’alimentation et de 

revenu dans les pays tropicaux et sous-tropicaux sur la base de l’utilisation durable de la diversité 

biologique, et soumettre un rapport pour examen par l’Organe subsidiaire chargé de fournir des avis 
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scientifiques, techniques et technologiques à une réunion précédant la onzième réunion de la Conférence 

des Parties et de soumettre à cette réunion une version révisée des recommandations du groupe de liaison 

sur la viande de brousse… ». 

L’objectif de cet atelier est de faciliter la mise en œuvre de la décision ci-dessus mentionnée, ainsi 

que d’encourager et habiliter les Parties et les organisations intergouvernementales et non 

gouvernementales de prendre des mesures effectives afin d’assurer la conservation et l’utilisation durable 

des ressources de la flore et de la faune sauvage des forêts tropicales et subtropicales. 

 

Par conséquent, il me fait plaisir de vous inviter à désigner un expert par pays pour participer à cet 

atelier. En soumettant votre nomination, veuillez noter que l'expert désigné doit être impliqué dans la mise 

en œuvre au niveau national du programme de travail de la CDB sur la biodiversité forestière (décisions 

VI/22, IX / 5 et X/36), et / ou dans le développement et la mise en œuvre des Stratégies et plans d'actions 

nationaux pour la biodiversité (SPANB). L'expert désigné doit être en mesure de préparer et de présenter 

un bref rapport national sur l'expérience de son pays dans la conservation et l'utilisation durable de la 

viande de brousse. Dans ce contexte, je voudrais également attirer votre attention sur le rapport de la 

réunion précédente du Groupe de liaison sur la viande de brousse, tenue à Buenos Aires, du 15 au17 

octobre 2009 (disponible au http://www.cbd.int/doc/?meeting=LGB-01) 

 

Les ressources disponibles permettent au Secrétariat d’offrir du soutien financier afin de couvrir 

les coûts de participation pour approximativement 20 Parties des pays en développement. De plus, un 

certain nombre de représentants des communautés autochtones et locales seront appuyés financièrement. 

Les frais relatifs au transport aérien, à l’hébergement, aux repas et aux autres frais accessoires des 

participants éligibles pour du soutien financier seront couverts. La sélection des participants sera effectuée 

sur la base de leur expertise, de leurs compétences linguistiques ainsi que de la nécessité d’assurer une 

répartition géographique équitable ainsi que l’équilibre des sexes.  

 

 J’apprécierais recevoir le nom et les coordonnées des nominés, joints à un bref aperçu de leurs 
domaines d'expertise, le plus tôt possible et au plus tard le 22 avril 2011, par télécopieur au +1 (514) 

288-6588 sous forme de pièce scannée et jointe à un courriel adressé au: secretariat@cbd.int.  

 

 Veuillez prendre note qu’une invitation séparée sera envoyée aux membres du Groupe de travail 

de l’Afrique centrale sur la viande de brousse par le Secrétariat de la Convention CITES.  

 

  

Veuillez agréer, Madame/Monsieur, mes salutations distinguées. 

 

 

 

 

 

Ahmed Djoghlaf 

        Secrétaire exécutif 

 

 

 

 

 

Pièce jointe: formulaire d’inscription

http://www.cbd.int/doc/?meeting=LGB-01
mailto:secretariat@cbd.int
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Réunion conjointe du Groupe de Liaison de la CDB sur la viande de brousse et du Groupe 

de travail d’Afrique centrale sur la viande de brousse de la Convention CITES  

 

6-10 juin 2011 

Nairobi, Kenya 

 

 

FORMULAIRE D’INSCRIPTION 

Un formulaire par expert nominé [veuillez soumettre sous forme de document ms-word] 

 

 

Date limite des soumissions: 22 Avril 2011 

 

 

Référence: SCBD/STTM/JM/TC/JSt/75287 

 

Retournez à secretariat@cbd.int ou envoyez par télécopieur au: +1 514 288 6588  

 

Numéro de téléphone à composer en cas de questions: +1 (514) 288 2220  

 

Nom:__________________________________________________________________  

Titre:__________________________________________________________________  

Organisation:_____________________________________________________________ 

Adresse:__________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

Téléphone:________________________________________________________________ 

Télécopieur:_______________________________________________________________ 

Adresse électronique:________________________________________________________ 



Veuillez joindre un bref résumé de vos domaines d’expertise, incluant vos compétences 

linguistiques ou un curriculum vitae (CV) mis à jour. 
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