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N O T I F I C A T I O N 1 

Experts sélectionnés pour la Réunion commune du Groupe de liaison de la CDB sur la 
viande de brousse et du Groupe de travail centrafricain sur la viande de brousse de CITES 

 
Madame/Monsieur, 
 
 Il me fait plaisir de partager avec vous la liste d’experts parrainés pour la réunion 
commune du Groupe de liaison sur la viande de brousse de la Convention sur la diversité 
biologique (CDB) et du Groupe de travail centrafricain sur la viande de brousse de la 
Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées 
d’extinction (CITES). La sélection des experts a été effectuée selon les procédures établies et en 
accordant une attention particulière à l’expertise pertinente, les connaissances linguistiques, et 
l’équilibre géographique et des sexes. Des experts additionnels seront sélectionnés à partir de la 
liste complète des nominés dans l’éventualité où des fonds supplémentaires deviendraient 
disponibles. 
 
 Les participants se finançant eux-mêmes provenant de Parties ou d’organisations 
pertinentes, et dont les nominations ont été reçues par le Secrétariat en date ou avant le 22 avril 
2011 sur les bases de la Notification no. 75287 (http://www.cbd.int/doc/notifications/2011/ntf-
2011-058-bushmeat-fr.pdf) sont invités à participer, cependant dû à l’espace restreint, leur 
participation doit se limiter à un délégué par organisation. 
 
 En outre, les participants autofinancés sont priés d’effectuer leurs propres arrangements 
quant au voyage et à l’hébergement. Une réservation en bloc pour les participants financés a été 
effectuée à un hôtel situé près du lieu de l’atelier, et les participants se finançant eux-mêmes sont 
invités à considérer réserver au même hôtel, puisque le transport vers le lieu de la réunion sera 
offert par le pays hôte. 
 
 L’atelier se tiendra du 7 au 10 juin 2011 à Nairobi, au Kenya, et est organisé par les 
Secrétariats de la CDB et de CITES, en collaboration avec le Centre pour la recherche forestière 
internationale (CRFI), et grâce au généreux soutien financier de l’Union européenne. De plus, le 



Programme des Nations Unies pour l’environnement (PNUE), le Secrétariat de la Convention sur 
les espèces migratrices (CEM), l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et 
l’agriculture (FAO), l’Union internationale pour la conservation de la nature (UICN), le Conseil 
international de la chasse et de la conservation du gibier (CIC) et le Réseau de surveillance du 
commerce des espèces sauvages (TRAFFIC) collaborent également à l’organisation de la 
réunion. 
 
 Un ordre du jour provisoire pour l’atelier et les documents supplémentaires, incluant une 
note d’information aux participants, sont disponibles au 
http://www.cbd.int/doc/?meeting=LGBUSHMEAT-02. 
 

Tous les experts nationaux invités à l’atelier sont priés de bien vouloir préparer une 
présentation par pays sur l’expérience et l’opinion nationales à propos de la conservation et de 
l’utilisation durable de la viande de brousse. Les représentants d’organisations pertinentes et de 
communautés autochtones et locales seront contactés individuellement par le Secrétariat en ce qui 
a trait aux opportunités de participation à l’atelier, ainsi que pour les présentations au cours de 
l’atelier. 
 

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

 
 
Ahmed Djoghlaf 
Secrétaire exécutif 
 

Pièce jointe : Liste des participants sélectionnés 



Liste des participants sélectionnés pour la Réunion commune du Groupe de liaison sur la 
viande de brousse de la CDB et du Groupe de travail centrafricain sur la viande de brousse 

de CITES 
 

Nom Pays 
1. M. Nascimento Antonio Angola 
2. M. Abu Saleh Mostofa Kamal Bangladesh 
3. M. Cyril Taolo  Botswana 
4. M. Thuch Phalla Cambodge 
5. M. Venant Messe Cameroun 
6. M. Linjouom Ibrahim Cameroun 
7. M. Carlos Andres Lasso Alcala Colombie 
8. M. Lambert Frederick Bokanza Paco République démocratique du 

Congo 
9. M. Joseph Itongwa Mukumo République démocratique du 

Congo 
10. M. Kapupu Diwa Mutimanwa  République démocratique du 

Congo 
11. M. Martin de Porres Mbomio Nze Guinée équatoriale 
12. M. Kurt Duchez Guatemala 
13. M. Theophilus V. Freeman Libéria 
14. Mme Lucky Sherpa Népal 
15. Mme Norma Neris   Paraguay 
16. M. Ahmed Suliman El Wakeel Soudan 
17. M. Louis Biswane Suriname 
18. Mme Lowaeli Simon Damalu Tanzanie 


