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Points focaux POWPA, Organisations communautaires autochtones et locales, 
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N O T I F I C A T I O N 1 

Experts sélectionnés pour l’Atelier d’experts mondiaux sur les avantages pour la 

biodiversité de la Réduction des émissions dues à la déforestation et à la dégradation des 

forêts dans les pays en développement 

Madame/Monsieur, 

Il me fait plaisir de vous informer qu’après l’examen minutieux de toutes les nominations, le 
Secrétariat de la Convention sur la diversité biologique a approuvé la liste d’experts parrainés pour 
l’Atelier d’experts mondiaux sur les avantages pour la biodiversité de la Réduction des émissions dues à la 
déforestation et à la dégradation des forêts dans les pays en développement. La liste d’experts sélectionnés 
est jointe et comprend les experts nominés par les Parties et les représentants des communautés 
autochtones et locales. 

La sélection des experts a été effectuée selon les procédures établies et avec une attention 
particulière à l’équilibre régional et à l’égalité des sexes, tout en promouvant la participation d’experts 
provenant de communautés autochtones et locales. L’Atelier d’experts mondiaux sera tenu du 20 au 23 
septembre à Nairobi, au Kenya, et est organisé grâce au soutien financier du Gouvernement de 
l’Allemagne. 

L’atelier est organisé en collaboration avec le Programme REDD des Nations Unies, qui explore 
actuellement les possibilités de financer des participants supplémentaires, en particulier ceux provenant 
des pays pilotes REDD, basé sur les nominations reçues par le Secrétariat (cf. notification 2010-128). Les 
experts sélectionnés pour le parrainage du Programme REDD des Nations Unies seront contactés 
directement par le Programme, et une notification annonçant les experts parrainés supplémentaires, s’il y a 
lieu, sera affichée au moment opportun. Le soutien financier supplémentaire fourni par REDD prendra 
l’équilibre régional général des participants sélectionnés en considération, et tentera de promouvoir la 
participation d’experts issus des communautés autochtones et locales. 

Les participants autofinancés de Parties ou d’organisations pertinentes dont les nominations ont 
été reçues par le Secrétariat le 10 août 2010 ou plus tôt, en référence à la notification 2010-128, sont 
invités à participer. Ceux-ci doivent planifier leurs propres préparatifs de voyage et d’hébergement. 
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Une note d’information pour les participants est affichée au 
http://www.cbd.int/doc/?meeting=EWREDD-01. Les documents supplémentaires de l’atelier seront 
affichés à la même adresse sous peu. 

On demande à tous les experts nationaux invités à l’Atelier de préparer une présentation par pays 
sur leur expérience nationale REDD, exposant les défis, les risques et les opportunités pour la 
conservation de la biodiversité, et pour les communautés autochtones et locales. 

Les représentants d’organisations pertinentes et de communautés autochtones et locales seront 
contactés individuellement par le Secrétariat concernant les possibilités de présentation pendant l’atelier. 

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

 

 

Ahmed Djoghlaf   
 Secrétaire exécutif 

Pièce jointe 

http://www.cbd.int/doc/?meeting=EWREDD-01


-3- 

 

 
 

Liste des participants sélectionnés pour l’Atelier d’experts mondiaux sur les avantages pour la 

biodiversité de la Réduction des émissions dues à la déforestation et à la dégradation des 

forêts dans les pays en développement,  
Nairobi, Kenya, 20-23 septembre 2010   

 

 

Nom Pays/Organisation  
Mme Julieta Bono Argentine 

Mme Somaly Chan  Cambodge 
M. Haman Unusa Cameroun 

M. Lucio Santos Colombie 
Mme Daniela Carrión Équateur 

M. Haneda Sri Muiyarto Mas Indonésie 
M. Kumeh Salim Assaf  Libéria 

Mme Karla Barclay Briseño Mexique  

M. Krishna Prasad Acharya Népal 
Mme Mayumi Q. Natividad Philippines 

M. C. Lyndon John Sainte Lucie 
M. Aggrey Rwetsiba Ouganda 

Mme Nguyen Ngoc Linh   Vietnam 
M. Tony James Association des peuples amérindiens 

M. Juan Carlos Jintiach COICA 
M. Chouaïbou Nchoutpouen COMIFAC 

 

 


