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Appel de candidatures d'experts pour la préparation d'un rapport sur l'évaluation 

complète du financement nécessaire et disponible pour la mise en œuvre de la Convention 

pour la période juillet 2014 à juin 2018 
 

Madame/Monsieur, 

 

Il me fait plaisir de me référer à la décision X/26, paragraphe 4, déclarant: « Sous l’autorité et 

avec le soutien de la Conférence des Parties, le Secrétaire exécutif embauchera sous contrat une équipe 

de cinq experts, dont deux de pays Parties en développement, deux de pays Parties développés et un d’une 

organisation internationale non gouvernementale, qui sera chargée d’établir un rapport sur l’évaluation 

détaillée des fonds nécessaires et disponibles pour l’application de la Convention pendant la période 

juillet 2014 – juin 2018 et ce, conformément à l’objectif et à la méthodologie décrits ci-dessus. » 

 Sous réserve de la disponibilité des ressources financières, le Secrétariat aimerait inviter toutes les 

Parties et les organisations partenaires à proposer des noms d'experts potentiels qui peuvent se joindre à 

l'équipe de cinq experts pour préparer un rapport sur l'évaluation complète du financement nécessaire et 

disponible pour la mise en œuvre de la Convention pour la période juillet 2014 à juin 2018, 

conformément à l'objectif et la méthodologie énoncés dans la décision X/26. Toute nomination d'experts à 

cet égard devrait inclure les renseignements suivants: 

 

(i) Un formulaire des Nations Unies sur votre historique personnelle (disponible en anglais 

au: http://wwUn w.unep.org/vacancies/PDF/P11Form.pdf); 

(ii) Proposition de l'expert désigné (s) sur la façon dont il / elle envisage d'entreprendre 

l'évaluation complète du financement, conformément à la décision X/26. 

 

Je vous prie d'envoyer au Secrétariat, dans les meilleurs délais possibles et au plus tard le 

1 juin 2011, votre nomination d'experts pour la mise en œuvre de cette importante activité. 

 

Je vous prie d’agréer, Madame/Monsieur, mes salutations distinguées. 

 

 

 

 

Ahmed Djoghlaf 

Secrétaire exécutif 


