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Réunion du Groupe informel de liaison sur la diversité du Programme de travail conjoint sur la 

diversité biologique et culturelle 

 
Madame/Monsieur, 

 

Dans la décision X/20, paragraphe 16, les Parties ont accueilli avec satisfaction le programme de 

travail conjoint de l’UNESCO et du Secrétariat de la Convention sur la diversité biologique (CDB), 

comme mécanisme de coordination utile pour faire progresser l’application de la Convention et 

sensibiliser davantage aux relations d’interdépendance entre la culture et la diversité biologique et a invité 

les Parties et les autres parties prenantes concernées à contribuer à la mise en œuvre de ce programme 

conjoint et à la soutenir. 

Conformément à la décision susmentionnée, et avec les remerciements les plus sincères au soutien 

financier généreux du gouvernement du Japon, il me fait plaisir d’annoncer que le Secrétariat de la CDB 

et l’UNESCO rassembleront des experts de la communauté de la diversité et des donateurs potentiels pour 

la tenue d’une réunion du Groupe informel de liaison sur la diversité (GLD) culturelle et biologique, qui 

se tiendra les 28-29 avril, aux bureaux de l’UNESCO à New York. Les participants sont invités selon leur 

expertise, leur habilité à contribuer à une plus profonde compréhension de l’interface entre la diversité 

biologique et culturelle, les considérations d’égalité des sexes et l’équilibre géographique. 

Le GLD est un groupe informel (voir annexe I), avec une participation flexible et rassemblant la 

communauté de la diversité
1
 afin de venir en aide à la CDB et à l’UNESCO sur les questions de la 

diversité. Il est convoqué sur une base spéciale, selon la disponibilité du financement, et de façon 

électronique. 

L’objectif principal du Groupe informel de liaison sur la diversité culturelle et biologique est de 

fournir des avis techniques et d’appuyer les Secrétariats de la CDB et de l’UNESCO afin de faire 

progresser le Programme conjoint, d’évaluer les progrès réalisés et d’identifier les prochaines étapes. 

L’objectif de la première réunion est de permettre aux membres du GLD d’évaluer les progrès 

réalisés depuis le lancement du Programme conjoint en octobre 2010, et de fournir des avis sur les 

                                                 
1
 La communauté de la diversité est composée d’experts, de travailleurs et de donateurs qui se spécialisent sur les 

questions de diversité biologique et culturelle. 
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prochaines étapes potentielles. En particulier, le GLD devrait fournir des commentaires, des suggestions, 

des idées et des orientations sur : 

 Les domaines d’intervention prioritaires pour le Programme conjoint
2
 et les objectifs potentiels à 

atteindre pour la CdP 11
3
; 

 Un cadre conceptuel, une structure et du contenu pour la plateforme en ligne pour la génération et 

le partage de ressources et de connaissances : « Plateforme mondiale de connaissances sur les 

liens entre la diversité biologique et culturelle », qui sera lancée lors de la CdP 11 de la CDB en 

octobre 2012 en Inde; 

 Les messages clés sur les liens entre la diversité biologique et culturelle qui seront diffusés 

largement au moyen d’une campagne de communication/sensibilisation; 

 La considération de l’élaboration d’un guide sur la diversité pour les décideurs politiques et de 

d’autres outils pratiques; 

 Les opportunités de souligner les liens entre la diversité biologique et culturelle lors de la 

Conférence des Nations Unies sur le développement durable-CNUDD (Rio+20); 

 Les opportunités/stratégies de collecte de fonds 

 

Le rapport de la réunion sera mis à la disposition en tant que document d’information à la onzième 

réunion de la Conférence des Parties à la Convention sur la diversité biologique (CdP 11). 

 

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

 

 

 

Braulio Ferreira de Souza Dias 

Secrétaire exécutif 

 

                                                 
2
 Incluant des avis sur la « valeur ajoutée » potentielle du programme de travail conjoint dans les travaux mondiaux sur 

la diversité. Considérant la niche occupée par ce programme pour soutenir les travaux mondiaux sur la diversité et la communauté 

de la diversité, y compris l’élaboration de politiques publiques intersectorielles. 
3
 Le groupe de liaison peut également examiner les objectifs potentiels à atteindre à court (2012), moyen (2013-2015) et 

long terme (jusqu’à 2020). 
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Annexe I 

Liste des invités 

 

1. M.   Gonzalo Oviedo, UICN; 

2. M.   Gleb Raygorodetsky, Centre TK de l’UNU; 

3. Mme   Anne McDonald, IHE-UNU; 

4. Mme   Luisa Maffi, Terralingua (International); 

5. Mme   Thodora Zamudio, Prodiversatis région ALC (Argentine); 

6. M.   Francisco Rosado-May, Université interculturelle maya (Mexique); 

7. M.   John Parotta, Union internationale des instituts de recherches forestières;  

8. M.   Mauro Agnoletti, Université de Florence (Italie); 

9. M.   Parviz Koohafkan, FAO; 

10. Mme   Joji Carino, Fondation Tebtebba (Philippines); 

11. M.   Pablo Eyzaguirre, Biodiversity International; 

12. M.   Kazuhiko Takemoto, Initiative Satoyama (Japon); 

13. Mme   Thora Herrmann, Université de Montréal (Canada);  

14. M.   Balakrishna Pisupati, Autorité nationale pour la biodiversité (Inde); 

15. Mme   Barbara Lasen, GIZ – Région africaine (Allemagne); 

16. Mme   Johanna Von Braun, Natural Justice (Afrique du Sud); 

17. M.   Leonard-Fabrice Odambo Bakoya, IPACC (Gabon); 

18. M.   Jeffrey Y Campbell, Fonds Christensen; 

19. M.   David M. Braun, National Geographic; 

20. Mme   Eileen de Ravin, Initiative de l’Équateur, PNUD; 

21. M.   Terence Hay-Edie, Programme de microfinancements du PNUD; 

22. Mme   Pernilla Malmer, Swedbio (Suède); 

23. M.   Sean Southey, Media Impact International; 

24. M.   Nigel Crawall, TILCEPA, UICN; 

25. Mme   Maria Nogeroul, AECI (Espagne); 

26. M.   Bertie Xavier, IPNUQA; 

27. Mme   Antonella Coredone, FIDA. 

 


