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Sollicitation de manifestations d’intérêt pour participer à un partenariat de collaboration 

sur la gestion durable de la faune 

 

Madame/Monsieur, 

 

Il me fait plaisir de solliciter des manifestations d’intérêt pour participer à un partenariat 

de collaboration sur la gestion durable de la faune, conformément à la recommandation XV/6 de 

l’Organe subsidiaire chargé de fournir des avis scientifiques, techniques et technologiques 

(OSASTT). 

 

Comme vous le savez, dans la recommandation XV/6, l’OSASTT prie le Secrétaire 

exécutif d’examiner les différents moyens de développer un partenariat de collaboration sur la 

gestion durable de la faune afin d’accroître la collaboration et la coordination pour 

l’application des recommandations du Groupe de liaison sur la viande de brousse, et de faire 

rapport à cet égard à la onzième réunion de la Conférence des Parties. 

 

En se basant sur la définition actuelle de la viande de brousse, le champ d’application 

thématique d’un partenariat de collaboration sur la gestion durable de la faune serait sur le 

prélèvement durable d’animaux sauvages dans les pays tropicaux et subtropicaux à des fins 

alimentaires et non alimentaires, y compris à des fins médicinales (UNEP/CBD/LG-

Bushmeat/2/4). 

 

Je vous invite à soumettre une manifestation d’intérêt au Secrétariat de la Convention sur 

la diversité biologique à votre meilleure convenance (secretariat@cbd.int), mais avant la fin de la 

onzième réunion de la Conférence des Parties, qui se tiendra à Hyderabad, en Inde, du 8 au 19 

octobre 2012. En soumettant votre manifestation d’intérêt, je vous prie de bien vouloir utiliser le 

questionnaire ci-joint. 

 

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

 

 

Ahmed Djoghlaf 

Secrétaire exécutif 

mailto:secretariat@cbd.int
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Questionnaire pour la manifestation d’intérêt pour participer à un partenariat de 

collaboration sur la gestion durable de la faune 

 

 

1. Quelles sont vos attentes envers un partenariat de collaboration sur la gestion durable de 

la faune (avec une emphase sur le soutien aux pays en développement dans la mise en 

œuvre des recommandations du Groupe de liaison de la CDB sur la viande de brousse)? 

 

 

 

 

2. Quelles sont les expériences clés de votre organisation en matière de gestion durable de la 

faune aux niveaux mondial, régional et national? 

 

 

 

 

3. Quel format organisationnel suggériez-vous pour un partenariat potentiel sur la gestion 

durable de la faune? (Veuillez citer des exemples d’autres partenariats internationaux, si 

possible). 

 

 

 

 

4. Quelles ressources pourriez-vous fournir à ce partenariat, s’il y a lieu? 

 


