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Représentants de communautés autochtones et locales sélectionnés pour recevoir un 

financement du Fonds de contributions volontaires pour participer à la Seizième réunion de 

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

(OSASTT 16), 30 avril au 5 mai 2012, 

et à la 

Quatrième réunion du Groupe de travail spécial à composition non limitée sur l’examen de 

l’application de la Convention (GTEA 4), 7 au 11 avril 2012 

Montréal, Canada 

 

Madame/Monsieur, 

 

En lien avec la seizième réunion de l’Organe subsidiaire chargé de fournir des avis 

scientifiques, techniques et technologiques (OSASTT 16) et la quatrième réunion du Groupe de 

travail spécial à composition non limitée sur l’examen de l’application de la Convention (GTEA 

4), il me fait plaisir d’informer les Parties et les parties prenantes qu’après avoir tenu dûment 

compte des nominations reçues, la sélection des représentants de communautés autochtones et 

locales qui recevront une aide financière en soutien à leur participation aux réunions 

susmentionnées a été complétée. La liste de bénéficiaires de l’aide financière est jointe pour votre 

information. Les participants sélectionnés seront contactés directement par le Secrétariat 

concernant leurs préparatifs de voyage. 

 

La sélection a été effectuée conformément aux critères pour le fonctionnement du 

mécanisme de financement volontaire pour faciliter la participation des communautés 

autochtones et locales aux travaux de la Convention sur la diversité biologique établis en annexe 

de la décision VIII/5 D de la Conférence des Parties, et conformément aux critères de sélection 

établis dans la section B de l’annexe. 

 

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

 

 

Braulio Ferreira de Souza Dias 

Secrétaire exécutif 

Pièce jointe 
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Liste des bénéficiaires sélectionnés pour le Fonds de contributions volontaires 

Seizième réunion de l’Organe subsidiaire chargé de fournir des avis scientifiques, 

techniques et technologiques (OSASTT 16), 30 avril au 5 mai 2012, 

et 

Quatrième réunion du Groupe de travail spécial à composition non limitée sur l’examen de 

l’application de la Convention (GTEA 4), 7 au 11 avril 2012 

Montréal, Canada 

 

 

 

Afrique 
1. Mme Lucy Mulenkei (Kenya) 

 

Asie 

 

2. Mme Jocelyn (Joji) Carino (Philippines)  

 

Europe centrale, de l’Est et Caucase 
 

3. Mme Polina Shulbaeva (Russie) 

Amérique latine et les Caraïbes 

 

4. Mme Yolanda Teran (Équateur) 

 

Amérique du Nord 

5. M. William David (Canada)   

 

Le Pacifique 

6.  Mme Malia Nobrega (États-Unis d’Amérique) 

 

 


