
 

 

 

Aux : Aux Points focaux de la CDB et communautés autochtones et locales.  
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N O T I F I C A T I O N 
1 

 

Représentants des CAL sélectionnés afin de recevoir une aide financière du Fonds de contributions 

volontaires pour la participation à l’atelier de renforcement des capacités sur l’accès et le partage 

des avantages (APA), 30 juin au 1 juillet 2012  

et le  

Deuxième réunion du Comité spécial à composition non limité pour le Protocole de Nagoya sur 

l’accès et le partage des avantages (CIPN-2) du 2 au 6 juillet 2012, New Delhi, Inde 

 

 

Madame/Monsieur, 

 

 Dans le cadre de l'atelier de renforcement des capacités sur l'accès et le partage des avantages, et 

la deuxième réunion du Comité spécial à composition non limitée du Comité intergouvernemental pour le 

Protocole de Nagoya sur l'accès et le partage des avantages (ICNP-2), je suis heureux d'informer les 

Parties et les intervenants que, après avoir dûment examiné toutes les candidatures reçues, le processus de 

sélection des représentants des communautés autochtones et locales qui recevront une aide financière à 

l'appui de leur participation aux réunions susmentionnées est complété et la sélection a été approuvée par 

le Bureau de la Conférence des Parties. La liste des bénéficiaires de l'aide financière est jointe pour 

information. Les participants sélectionnés seront contactés directement par le Secrétariat en ce qui 

concerne les arrangements de voyage. 

 

La sélection s’est effectuée conformément aux critères d’opération du Mécanisme du Fonds de 

contributions volontaires afin de faciliter la participation des représentants des communautés autochtones 

et locales aux travaux de la Convention sur la diversité biologique, critères énoncés dans l'annexe de la 

décision VIII/5 D de la Conférence des Parties,  et conformément aux critères de sélection établis dans la 

section B de l'annexe. 

 

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

 

 

 

             Braulio Ferreira de Souza Dias 

          Secrétaire exécutif 

 

 

Pièce jointe 
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Liste des bénéficiaires sélectionnés du Fond volontaire pour leur participation à  l’atelier de 

renforcement des capacités sur l’accès et le partage des avantages, 

30 juin au 1 juillet 2012  

et le  

Deuxième réunion du Comité spécial à composition non limitée pour le Protocole de Nagoya sur 

l’accès et le partage des avantages (CIPN-2) du 2 au 6 juillet 2012, New Delhi, Inde 

 

 

Afrique 

 

1. Mme. Lucy Mulenkei (Atelier APA et CIPN-2) 

 

Asie 

 

1. M. Mohammad Taghi Farvar (Atelier APA et CIPN-2) 

 

Europe de l’Est, central et le Caucase 
 

2. Mme. Polina Shulbaeva (Atelier APA et CIPN-2) 

 

Amérique latine et les Caraïbes 

 

3. Mme.  Florina Lopez Miro (Atelier APA et CIPN-2) 

 

Amérique du Nord 

4. Mme. Yvonne Vizina (Atelier APA et CIPN-2) 

 

 


