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NOTIFICATION 

 

Sujet: Ateliers de formation pour les participants à la COP-9 
 

Chère Madame, cher Monsieur, 

 

Le Secrétariat, en collaboration avec le Consortium des partenaires scientifiques sur la 

biodiversité et les Jardins Botaniques de l’Université de Bonn, est heureux de vous annoncer 

l’organisation de quatre ateliers de formation pour les participants à la neuvième réunion de la Conférence 

des Parties (COP-9) qui sera tenue du 19 au 30 mai 2008 à Bonn, en Allemagne. Les ateliers seront 

organisés en sessions parallèles de 9:30 à 13:00 le dimanche 25 mai. De plus amples informations sur le 

lieu exact et le programme détaillé des ateliers seront fournies plus tard. 

 

Les quatre ateliers de formations porteront respectivement sur:  

(i) La conservation des plantes dans les jardins botaniques – Atelier pratique (organisé 

par les Jardins Botaniques de l’Université de Bonn); 

(ii) La stratégie mondiale pour la conservation des plantes (une session en Français et une 

session en Anglais); 

(iii) Les modules du PNUE-CMSC sur la mise en œuvre cohérente des accords 

environnementaux internationaux; et 

(iv) La codification à barre de la vie. 

 

Ces ateliers ont pour but de donner des informations pratiques aux participants, d’être interactifs 

et de permettre l’échange d’expériences et de connaissance. Sur l’aimable invitation des Jardins 

Botaniques de l’Université de Bonn, les ateliers pourront être suivis d’une visite d’une heure et demie de 

leurs installations.  

 

Les places étant limitées, les délégués sont invités à s’enregistrer le plus tôt possible. Le 

formulaire d’inscription en pièce jointe doit être complété et retourné au Secrétariat au plus tard le 1
er

 mai 

2008. 

 

Je vous encourage à participer à ces importantes activités de formation et à partager cette 

information avec les collègues intéressés. 

 

Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l’assurance de ma très haute considération. 

 

 

        Ahmed Djoghlaf 

        Secrétaire exécutif 

 



ATELIERS DE FORMATION POUR LA COP-9 

25 mai 2008 

Formulaire de pre-inscription (Imprimez s’il vous plaît) 
 

 

 Mr.   /  Mme.   /  Melle.   /  Amb.   /  Dr.   /  Prof.   Femme            Homme 

 

NOM DE FAMILLE: __________________________________________________ 

PRÉNOM: __________________________________________________ 

FONCTION/ TITRE: _______________________________________________ 

 

Avez-vous déjà participé à des réunions de la CDB:    Oui  Non  

 

Représentant: 

           GOUVERNEMENT (nom du pays): ____________________________________________ 

Ministère/département/agence: ________________________________________________________ 

OU       ORGANISATION: ________________________________________________________ 

          (NOM / ACRONYME): ________________________________________________ 

Adresse officielle: _____________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

Téléphone: + (_____)____________________________ 

Fax: + (_____)_________________________________ 

E-mail: __________________________________ 

URL: _________________________________________ 

 

 

Signature: ____________________________________               Date: ________________________ 

 

Indiquez l’atelier de formation auquel vous allez assister: 

 

  La conservation des plantes dans les jardins botaniques – Atelier pratique 

  La stratégie mondiale pour la conservation des plantes (Anglais)  

  La stratégie mondiale pour la conservation des plantes (Français) 

  Les modules du PNUE-CMSC sur la mise en œuvre cohérente des accords environnementaux internationaux 

  La codification à barre de la vie 

 

Participerez-vous à la visite des Jardins Botaniques de l’Université de Bonn l’après-midi?    Oui        Non 

 

S’il vous plaît, retournez dûment complété au plus tard le 1
er

 mai 2008 au: 

Secrétariat de la Convention sur la diversité biologique  

Centre de Commerce Mondial    

413 rue Saint-Jacques, Suite 800  

Montréal, Québec, H2Y 1N9, Canada 

Fax: + 1 (514) 288-6588  

E-mail: secretariat@cbd.int 

mailto:secretariat@cbd.int

