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Objet: Appel de candidatures pour l’Atelier infrarégional ITM de renforcement des capacités pour  

pour faire face aux espèces exotiques envahissantes et pour atteindre les Objectifs d’Aichi pour la 

biodiversité dans le Sud et le Sud-est de l’Asie 

 

 

 

 

Madame/Monsieur, 

 

Dans le paragraphe 7 de la décision X/39, la Conférence des Parties à la Convention sur la 

diversité biologique (CDB) a demandé au Secrétaire exécutif, avec l’aide du mécanisme de coordination 

de l’Initiative taxonomique mondiale (ITM) et en collaboration avec les organisations internationales 

concernées, de tenir un atelier de renforcement des capacités dans toutes les régions et sous-régions , le 

cas échéant. 

  

 Ainsi, le Secrétariat organise un Atelier infrarégional de renforcement des capacités en 

collaboration avec le gouvernement de la Thaïlande intitulé, « Atelier infrarégional ITM de 

renforcement des capacités afin espèces exotiques envahissantes et pour atteindre les Objectifs 

d’Aichi pour la biodiversité pour l’Asie du Sud et du Sud-est » 30 juillet au 1 août 2012 au Parc 

national Khao Yai en Thaïlande.   

L’objectif de l’atelier est de renforcer les capacités à faire face aux espèces exotiques 

envahissantes et à appuyer la mise en œuvre du Plan stratégique 2011-2020 pour la biodiversité, incluant 

les Objectifs d’Aichi pour la biodiversité, afin d’intégrer les activités de l’IT, si nécessaire, dans les 

Stratégies et plans d’action nationaux pour la biodiversité (SPANB) en Asie du Sud et du Sud-est. Plus 

spécifiquement, cela inclut l’introduction du concept d’intégration de la biodiversité et la prestation de 

formation technique sur la rédaction de proposition de projets aux correspondants nationaux de  l’ITM et 

aux experts concernés de la région, en plus d’aider à fournir de l’information sur le statut de la capacité 

taxonomique de la région. 
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À la lumière de ce qui précède, nous sommes heureux d'inviter votre gouvernement à désigner un 

expert pour participer à l'atelier. Il doit s’agir de préférence du correspondant national ITM de votre pays. 

Si celui-ci est inexistant, vous pouvez désigner un correspondant national de l’Organe subsidiaire ou un 

expert qui devra être en mesure de traduire les capacités acquises en actions concrètes à l'appui sur la mise 

en œuvre nationale. Ces nominations doivent être envoyées via une lettre officielle signée par vous 

incluant les coordonnées complètes du candidat. Les candidatures autres que les correspondants nationaux 

ITM ou provenant de l’Organe subsidiaire doivent être accompagnées d’un curriculum vitae indiquant 

clairement les domaines d’expertise et l’expérience du candidat. Le Secrétariat sera en mesure de financer 

la participation d'un expert de chacune des Parties éligibles. Les lettres officielles signées peuvent être 

scannées et envoyées par courriel à secretariat@cbd.int ou par télécopieur au Secrétariat, à + 1 514 288 

6588, au plus tard le 10 Juin 2012. 

 

Dans l’attente de recevoir vos nominations, je vous remercie à l’avance de votre appui et de votre 

précieuse collaboration. 

 

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

 

 

 

 

             Braulio Ferreira de Souza Dias 

  Secrétaire exécutif 

 

 


