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N O T I F I C A T I O N1

Prolongation du délai des nominations pour l’Atelier régional sur les interrelations entre la santé
humaine et la biodiversité en Afrique, Maputo, Mozambique (2-5 avril 2013)
Madame/Monsieur,
Veuillez prendre note que la date limite requise par la notification 2012-155 du
21 décembre 2012, relativement à la nomination des représentants devant participer à l’atelier régional sur
les interrelations entre la santé humaine et la biodiversité en Afrique, lequel se tiendra à Maputo, au
Mozambique du 2 au 5 Avril 2013, a été reportée au 15 février 2013. La notification originale est
disponible à l'adresse suivante: http://www.cbd.int/doc/notifications/2012/ntf-2012-155-health-en.pdf.
Je vous invite, le cas échéant, à désigner un représentant de votre gouvernement sur la base des
critères énoncés dans l'avis ci-dessus au plus tard le vendredi 15 février 2013. Le Secrétariat sera en
mesure de soutenir la participation d'une candidature soumise par le Point focal national de chacune des
Parties à la Convention éligibles.
Veuillez noter toutefois que la priorité sera accordée aux pays qui soumettront des nominations
pour un représentant du Ministère de l'environnement et un autre du Ministère de la santé. Un processus
distinct est mis en place pour recueillir des candidatures par le ministère de la santé, avec le soutien du
bureau régional de l'Organisation mondiale de la santé pour l'Afrique (OMS / AFRO). Compte tenu de la
disponibilité restreinte de financement, les participants sont invités à soumettre leurs candidatures dans les
meilleurs délais.
Les Points focaux nationaux de la CDB doivent fournir le nom et les coordonnées des experts
désignés par lettre officielle signée, adressée au Secrétaire exécutif avant la date limite (par fax au +1
(514) 288-6588, ou numérisée et jointe à un courrier électronique adressé au Secrétariat au
secretariat@cbd.int).
Je vous remercie de votre collaboration et de votre soutien continus dans les travaux de la
Convention.
Veuillez agréer, Madame/Monsieur, les assurances de mes meilleurs sentiments.

Braulio Ferreira de Souza Dias
Secrétaire exécutif
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Ceci n’est pas une traduction officielle. Il s’agit d’une courtoisie du Secrétariat.

Aux Points focaux nationaux de la CBD et du bureau régional de l’OMS pour l’Afrique
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