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Mme Marie Aminata Khan 

 
Madame/Monsieur, 

 

Nous sommes profondément attristés d'annoncer la mort prématurée de notre très chère amie et 

collègue, Mme Marie Aminata Khan, décédée à Johannesburg le 12 Décembre 2011 à l'âge de 47 ans.  

Marie a passé plus de 17 années de sa carrière professionnelle à travailler au sein des Nations Unies, 

notamment au siège de l’ONU à New York, au Programme de Petites Subventions du PNUD/FEM à New 

York et, depuis 2006, au Secrétariat de la Convention sur la diversité biologique à Montréal, Canada.  

Plus récemment, Marie a agi en tant que chargée de programme sur les questions de genre au sein du 

Secrétariat de la CDB, où elle a lancé et mis en œuvre le programme de travail sur le genre et la biodiversité. 

À ce titre, Marie a travaillé en étroite collaboration avec les Conventions de l'ONU sur les changements 

climatiques et la désertification, le Fonds pour l'environnement mondial (FEM) et plusieurs autres 

organisations. 

Nous nous souviendrons de Marie comme étant une collègue très compétente et dévouée, une amie 

très attentionnée, vive et enjouée. Elle nous manquera beaucoup. 

Marie a été inhumée le 18 décembre 2011 à Long Island, New York. Elle laisse dans le deuil ses 

deux fils, Frédéric et Charles, son père, belle-mère, frères et sœurs. 

Une page web a été créée à la mémoire de Marie: http://www.cbd.int/secretariat/in-memoriam-

marie-khan/ etune adresse électronique est à votre disposition pour transmettre des messages de 

condoléances à la famille de Marie : remembrance@cbd.int. 

Veuillez agréer, Madame/Monsieur, mes salutations distinguées. 

 

 

 

Ahmed Djoghlaf 

Secrétaire exécutif  
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 Ceci n’est pas une traduction officielle. Il s’agit d’une courtoisie du Secrétariat. 
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