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RAPPEL 

 

Objet: Appel de candidatures pour l’Atelier GTI sous-régional de renforcement des 

capacités pour la lutte contre le espèces exotiques envahissantes et pour la réalisation des 

objectifs d’Aichi  pour la biodiversité en Asie de l’Est et du Sud-est  

 

Madame/Monsieur, 

 Je fais référence à une notification antérieure (2012-072) datée du 15 mai 2012, 

concernant la nomination d'experts pour participer à « l’Atelier GTI sous-régional de 

renforcement des capacités pour la lutte contre le espèces exotiques envahissantes et la réalisation 

des objectifs d’Aichi  pour la biodiversité en Asie de l’Est et du Sud-est », qui se tiendra au Parc 

national de Khao Yai en Thaïlande, du 30 juillet au 1août 2012. Cet atelier sous-régional est 

convoqué par le Secrétariat de la CDB, en collaboration avec le gouvernement de la Thaïlande, 

conformément au paragraphe 7 de la décision X/39 de la CdP.  

 

J'adresse mes sincères remerciements à ces pays qui ont répondu à la notification et ont 

désigné un expert pour l'atelier (Cambodge, Japon, Philippines, Indonésie et Malaisie). 

Je rappelle aimablement aux autres pays à soumettre dès que possible la candidature d'un 

expert pour participer à l'atelier. Comme indiqué dans la notification antérieure, les candidatures 

doivent être de préférence des correspondants nationaux GTI de votre pays. Si vous n'avez pas de 

correspondant national GTI, vous pouvez désigner un correspondant national de l’Organe 

subsidiaire ou un expert qui devrait être en mesure de traduire les capacités acquises en actions 

concrètes à l'appui de la mise en œuvre nationale. Ces nominations doivent être présentées sous la 

forme d'une lettre officielle signée par les correspondants nationaux de la CDB incluant les 

coordonnées complètes du candidat. Les candidatures autres que des correspondants nationaux 

GTI ou de l’Organe subsidiaire doivent être accompagnées d'un curriculum vitae en indiquant 

clairement les domaines d'expertise et l'expérience du candidat.  
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Le Secrétariat sera en mesure de financer la participation d'un expert de chacune des 

Parties éligibles. La lettre officielle signée peut être scannée et envoyée au Secrétariat par courriel 

à l’adresse secretariat@cbd.int ou par télécopieur à +1514 288 6588, au plus tard le 10 juin 

2012. 

 Nous sommes impatients de recevoir vos candidatures, et je vous remercie d'avance pour 

votre appui et votre coopération.     

 

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

 

 

 

 

 

 

             Braulio Ferreira de Souza Dias 

  Secrétaire exécutif 
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