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

Candidatures pour le dialogue régional sur l'intégration des changements climatiques et de la 

biodiversité au niveau national en Afrique du Nord, de l'Ouest et centrale 

18 au 22 juin 2018, Dakar, Sénégal1 

Madame/Monsieur, 

 

J’ai le plaisir de vous informer qu’un dialogue régional sur l'intégration des changements 

climatiques et de la biodiversité au niveau national aura lieu du 18 au 22 juin 2018, à Dakar, au Sénégal. 

Cet événement est généreusement soutenu par le Gouvernement du Sénégal, le Gouvernement de l’Italie et 

le programme SwedBio du Centre de Résilience de Stockholm. 

Le dialogue régional fait partie d'un programme élaboré par le Secrétariat de la Convention sur la 

diversité biologique pour soutenir, par le biais d'échanges entre pairs, les pays qui peuvent bénéficier de 

l'expérience des uns et des autres au niveau sous-régional. L'événement comprend un dialogue régional de 

trois jours, suivi de deux jours de visites sur le terrain dans des zones où des approches d’adaptation aux 

changements climatiques et de réduction des risques de catastrophes naturelles fondées sur les écosystèmes 

sont mises en œuvre, ainsi que dans des ministères et autres secteurs. 

Les objectifs du dialogue et des visites sur le terrain sont d'échanger des expériences dans le 

développement d'approches fondées sur les écosystèmes dans les politiques liées au climat au niveau 

national, et d'identifier les synergies entre les autres approches écosystémiques potentielles pour pouvoir 

tirer des avantages liés à des objectifs multiples. Le programme découle de la décision XIII/4 de la 

Conférence des Parties qui encourage les Parties à prendre pleinement en considération l’importance 

d’assurer l’intégrité de tous les écosystèmes, et à intégrer les approches écosystémiques lors de l’élaboration 

de leurs contributions déterminées au niveau national et, selon qu’il convient, de l’application des mesures 

connexes au niveau national. Le programme soutient également, entre autres, la réalisation des objectifs 2, 

14, 15 et 19 d'Aichi relatifs à la diversité biologique. 

J’ai l’honneur d’inviter votre gouvernement à désigner deux experts pour participer à cet 

événement, afin qu'ils puissent être considérés pour sélection en fonction des critères suivants: 

a) Un des participants devrait être directement responsable de l'élaboration, de la mise à jour 

et/ou de la mise en œuvre des stratégies, politiques ou programmes nationaux relatifs à la diversité 

biologique; 

                                                 
1 Traduction non officielle 

 

mailto:secretariat@cbd.int
http://www.cbd.int/


b) L'autre participant devrait être impliqué dans l'élaboration des plans, politiques et 

programmes nationaux d'adaptation aux changements climatiques; et 

c) Les participants devraient être en mesure de traduire les connaissances acquises lors de la 

réunion en actions concrètes intersectorielles pour améliorer la cohérence des politiques et de la 

planification en matière de biodiversité et de changements climatiques. 

Veuillez noter que la réunion se déroulera en français et que quelques documents seront aussi 

disponibles en anglais.  Nous vous encourageons donc à proposer des participants ayant au minimum un 

niveau suffisant en français (conversationnel). 

Les participants seront sélectionnés parmi les candidats, sur la base de leurs expérience et expertise 

pertinentes liées aux approches d'adaptation aux changements climatiques et à la réduction des risques de 

catastrophes fondées sur les écosystèmes et en tenant compte de l'équilibre entre les sexes. Les candidats 

sélectionnés qui proviennent de pays éligibles recevront un financement du Secrétariat pour faciliter leur 

participation. 

Les candidatures doivent être soumises sous forme de lettre officielle signée et adressée à la 

Secrétaire exécutive, indiquant clairement les noms et les coordonnées complètes, y compris les courriels 

des candidats. Les candidatures doivent également inclure un curriculum vitae (CV) indiquant l'expérience 

et l'expertise pertinentes des candidats, ainsi que des photocopies scannées de leurs passeports nationaux. 

Veuillez noter que les passeports doivent être valides six mois après le voyage. Les nominations doivent 

être envoyées à secretariat@cbd.int ou par fax au + 1 514 288 6588 le plus tôt possible, et au plus tard le 

10 mai 2018. 

Veuillez agréer, Monsieur/Madame, les assurances de ma très haute considération. 

 

 

 

Cristiana Paşca Palmer, PhD 

Secrétaire exécutive 
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