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Atelier de formation sur la biodiversité à l’intention des journalistes participant à la neuvième 

réunion de la Conférence des Parties à la Convention sur la diversité biologique (COP 9)  

Bonn,  Allemagne 25-26 mai 2008 

 

 

Madame / Monsieur; 

 

Dans le cadre de la mise en œuvre de l'Initiative mondiale sur la communication, l'éducation et la 

sensibilisation du public et de l'article 13 de la Convention, un atelier de formation sur la biodiversité, à 

l’intention des journalistes présents à la neuvième réunion de la Conférence des Parties, se tiendra les 25 

et 26 mai 2008 à Bonn, en Allemagne, au ministère fédéral des Transports, Salle 0.105. 

 

L'atelier de formation vise à fournir un exposé détaillé des questions importantes relatives à 

l'application des trois objectifs de la Convention, y compris la relation entre la biodiversité et les 

changements climatiques, ainsi que la préparation de la célébration de l'Année internationale de la 

biodiversité de 2010. 

  

Les journalistes participant à la COP 9 qui désirent prendre part à l'atelier de formation doivent 

faire parvenir le formulaire ci-joint, dûment rempli, au Secrétariat dès que possible, soit avant le 14 Avril 

2008.  

 

Veuillez noter que, en raison de l'espace limité, l'acceptation se basera sur le principe du 

premier arrivé premier servi. 

 

 

Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de ma haute considération.  
 

 

       

                                                                                                                   Ahmed Djoghlaf 

        Secrétaire exécutif 

Pièces jointes. 

                                                      
1
 Cette traduction n’est pas officielle, c’est une courtoisie du Secrétariat.  

Aux correspondants nationaux de la CDB et représentants de la presse. 
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Formulaire pour l’atelier de formation des journalistes  
En marge du Segment de haut niveau de la COP 9, 25-26 mai 2008  

 
DONNÉES PERSONNELLES 

(veuillez taper ou écrire lisiblement) 
 
 1.  Nom:________________________________________________________________________ 
                                   (Nom de famille)                                        (Prénom) 
 2.   Date de naissance: __________________________ 3.  Lieu de naissance:   ______________ 
 4.   Nationalité:____________________________ 5.  Numéro de passeport: ____________________ 
 6.   Adresse professionnelle permanente (si différente de celle du siège):_____________________ 
      _____________________________________________________________________________ 
 7.   Tél.: (_____) ________________  8.   Fax: (____) _______________  9.  Courriel: __________ 
10.  Adresse de contact durant la conférence: 
         

 
DONNÉES SUR LE MÉDIA QUE VOUS REPRÉSENTEZ 

10.   Nom de l'organisation: _______________________________________________________ 
11.   Personne de contact et titre: _____________________________________________________ 
12.   Adresse postale du siège social: ________________________________________________ 
13.   Tél.: (____) _________________14. Fax: (____) ________________15. Courriel: ___________ 
16.   Statut / propriétaire: 
         Éducation / Public                      Gouvernement / État 
         Privé                                    Autre (spécifier): __________________________________ 
17.   Type de média (cocher autant que nécessaire): 
         Quotidien            Photo / visuel        Télévision          Agence / service de presse              
         Radio          Hebdomadaire        Autre (préciser): ___________________________________ 
18.   Position: 
        Cameraman              Directeur                Photographe             Reporter 
        Correspondant              Éditeur               Producteur               Technicien 
        Autre (spécifier): ____________________________________________ 
19.   Langue(s) de votre organe d'information: _________________________________  
20.   Dans le contexte de la CDB, vos principaux sujet (s) ou domaine (s) de couverture:  
        Accès et partage des avantages       Biodiversité et changements climatiques    
        Espèces exotiques  envahissantes       Biodiversité  des forêts      Biodiversité  agricole           

                    Connaissances traditionnelles (8 (j))           Objectifs de la biodiversité de 2010 
        Aires protégées         Biodiversité marine et côtière        Biodiversité des eaux intérieures 
        Biodiversité  insulaire       Affaires et biodiversité        Villes et biodiversité         
        CEAP (Classification des activités et dépenses de la protection de l'environnement)  
        Autre (préciser) : ______________________________________________________________   
       Veuillez joindre une liste de vos plus récents articles___________________________________ 
          
        ____________________________________________________________________________ 
Date: _______________________       Signature: ______________________________________        

  

 
 




