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Atelier de renforcement des capacités sur l’Initiative mondiale pour la taxonomie dans le but de 

réaliser les objectifs d’Aichi 9 et 19 en Afrique de l’Ouest et en Afrique centrale 

Dakar, Sénégal, 4 au 7 mars 2013 

 

 

Madame/Monsieur, 

 

Il me fait plaisir d’informer les Parties à la Convention sur la diversité biologique que l’atelier de 

régional de renforcement des capacités pour l’Afrique de l’Ouest et l’Afrique centrale se tiendra à Dakar, 

au Sénégal du 4 au 7 mars 2013 afin d’aborder la question des espèces exotiques envahissantes (objectif 9) 

et de mener des actions sur le partage des connaissances et des technologies relatives à la biodiversité 

(objectif 19).  L’atelier est organisé par le Secrétariat de la Convention (CDB) en collaboration avec le 

Gouvernement du Sénégal, le Muséum national d’Histoire naturelle et le Système Mondial d'Informations 

sur la Biodiversité (GBIF pour son sigle en anglais), grâce au généreux soutien financier du 

Gouvernement du Japon. L’atelier se tiendra en anglais et en français.  

 

L'atelier répond aux décisions de la Conférence des Parties (COP) demandant au Secrétaire 

exécutif de continuer à promouvoir et à faciliter, en partenariat avec les organisations compétentes, des 

activités visant à renforcer la mise en œuvre du Plan stratégique pour la biodiversité 2011-2020 et les 

progrès pour la réalisation des objectifs d'Aichi (paragraphe 10 de la décision XI / 2) et afin d'explorer des 

méthodes pour favoriser la sensibilisation, la promotion de l'éducation et générer des informations sur les 

espèces exotiques envahissantes (paragraphe 18 de la décision XI/28). Elle contribue également à la mise 

en œuvre de la Stratégie de renforcement des capacités pour l’ITM (annexe à la décision XI/29). 

 

J’invite donc les Parties de l’Afrique de l’Ouest et l’Afrique centrale à designer deux experts pour 

participer à l’atelier, conformément aux critères suivants : 

 

 Un représentant du gouvernement impliqué dans le développement et la mise à jour de stratégies 

et de plans d’action sur les espèces exotiques envahissantes en tant que composante du Plan d’action et de 

la stratégie nationaux de la biodiversité ;  

 Un expert de la taxonomie impliqué dans la mise en œuvre de l’Initiative mondiale pour la 

taxonomie et qui peut contribuer à la stratégie de renforcement des capacités de l’ITM à l’échelon 

national. L’expert peut être soit : (i) un correspondant national IMT ; (ii) un gestionnaire de nœuds du 

GBIF ou (iii) provenir d'un réseau régional de premier plan de taxonomistes, incluant notamment les 
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réseau suivants: Le Réseau des espèces envahissantes des forêts, SAFRINET, le Sud Expert Plantes, 

WAFRINET. 

 

 Les nominations devraient être envoyées au Secrétariat de la CDB sous la forme d’une lettre 

officielle signée par le correspondant national de la CDB adressée au Secrétaire exécutif et envoyée au 

Secrétariat de la CDB (par télé copieur au +1 514 288 6588 ou par courriel à l’adresse : 

secretariat@cbd.int) en incluant le curriculum vitae de l'expert nommé, au plus tard le 2 février 2013. 

 

 Une fois que les experts sont sélectionnés, le Secrétariat de la CDB enverra à ces experts,  un 

questionnaire qui devra être rempli dès que possible. Les experts seront invités à présenter leurs analyses 

du questionnaire à l'atelier au Sénégal. 

 

 

 

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

      

        

 

 

 

 

 

       Braulio Ferreira de Souza Dias 

                                                                                       Secrétaire exécutif 
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