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Série d'ateliers sur les Communautés autochtones, le tourisme et la biodiversité:
Nouvelles informations et technologies relatives au Web
Atelier des îles du Pacifique
3-5 novembre 2008 à Apia, Samoa
Madame / Monsieur,
La décision IX/13, paragraphe 7 de l'article 8 (j) et ses dispositions connexes, a demandé au
Secrétaire exécutif de convoquer, sous réserve de la disponibilité de ressources financières, d'autres
ateliers régionaux et sous-régionaux sur des outils de communication, favorable à la communauté,
relatives aux connaissances traditionnelles, à la conservation et l'utilisation durable de la biodiversité. La
série d'ateliers sur « les Communautés autochtones, le tourisme et la biodiversité: nouvelles informations
et technologies relatives au Web » a commencé en novembre 2007 avec l’atelier de la région Arctique à
Québec, au Canada. Le rapport est disponible à l'adresse suivante:
https://www.cbd.int/doc/meetings/tour/wstouridg-01/official/wstouridg-01-02-en.doc

Comme pour la notification 2008-088 (Réf.: SCBD/SEL/OH/cr/64300) en date du 22 juillet 2008,
et grâce à la généreuse contribution financière du gouvernement de l'Espagne, je suis heureux d'informer
les Parties de la sélection des représentants des communautés autochtones et locales qui bénéficient d'une
aide financière afin de participer au deuxième atelier, l'accent étant mis sur les îles de la région du
Pacifique.
Les invitations à désigner des participants à l'atelier ont été envoyées aux pays de la région du
Pacifique. Le financement a été alloué aux participants énumérés dans l'annexe 1 selon les critères
suivants:
 Les participants sont des dirigeants autochtones dans le secteur du tourisme dans la région en
tant que chefs d'entreprise, des décideurs politiques ou conseillers, actifs dans des
associations des populations autochtones et des operateurs d'entreprises touristiques;
 Les produits touristiques qu'ils gèrent comprennent des airesd’une biodiversité importante
(parcs, aires protégées communautaires ou privées);
 Les participants ou leurs représentants, devraient avoir accès à des outils en ligne pour
l’information, le marketing et la mise en réseau;
 Lesparticipants peuvent reproduire et diffuser les connaissances après l'atelier;
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 La représentation géographique et l'équilibre entre les sexes, le coût de transport et
l'importance du tourisme autochtone dans chaque région ont également été utilisés comme
critères supplémentaires.
Les participants qui reçoivent une aide financière seront contactés directement par le Secrétariat
en ce qui concerne les arrangements de voyage.
De plus amples informations sur l'atelier, y compris l'ordre du jour provisoire, sont disponibles
sur le site Web de la CDB à l'adresse suivante: http://www.cbd.int/doc/?meeting=WSTOURIDG-02
Sur la base de l'expérience des premier et deuxième ateliers, et en attendant la disponibilité des
fonds, des ateliers supplémentaires seront organisés dans d'autres régions et écosystèmes. J'ai hâte de
connaître votre intérêt à contribuer à cette initiative mondiale et aux prochains ateliers.
Veuillez accepter, Madame, Monsieur, les assurances de ma très haute considération.

Ahmed Djoghlaf
Secrétaire exécutif

Annexe
Liste des bénéficiaires du financement de la CDB pour la
Série d'ateliers sur les Communautés autochtones, le tourisme et la biodiversité:
Nouvelles informations et technologies relatives au Web
Atelier des îles du Pacifique
3-5 novembre 2008 - Apia, Samoa

Iles Cook
M. Ian Karika
Mme Te Tika Mataiapo –
Mme Dorice Reid
État fédéré de Micronésie
M. John Waayan Kawaimap Fillmed
M. Vincent Tafileluw
Iles Fiji
M. Aropiame Cavalevu
M. Paulo Vanualailai
M. Viliame Koyam
Kiribati
Mme Ereata Benson
Nouvelle Zélande
Mme Melissa Crockett
Mme Te Urutahi Waikerepuru

Papouasie-Nouvelle-Guinée
Mme Maxine Nadile
République de Palau
M. Billy Takamine
Tonga
Mme. Kepreen 'Aho Ve'etutu
M. Taki Hausia
Iles Solomon
M. Dickson Motui
M. Titet Bero
Vanuatu
Mme Alcina Garae
M. Richard Matanik

