Accord sur la conservation des oiseaux d’eau migrateurs d’Afrique-Eurasie (AEWA)
Secrétariat assuré par le Programme des Nations Unies pour l’environnement (PNUE)

Formulaire de désignation du correspondant national CESP de l’AEWA
La 5ème Réunion des Parties (MOP5) à l'AEWA a adopté la Résolution 5.5 – Mise en œuvre et révision de la
Stratégie de communication – qui invite toutes les Parties contractantes à nommer un correspondant national
approprié pour la communication, l’éducation et la sensibilisation du public (CESP), issu du secteur
gouvernemental ou non gouvernemental.
En accord avec la Résolution 5.5, le Secrétariat PNUE/AEWA apprécierait que les Parties contractantes à l’AEWA
nomment un correspondant national, qui fera office de canal officiel pour toutes les questions relatives aux CESP.
Les pays qui sont Partie contractante à l’AEWA ainsi qu’à la Convention de Ramsar sur les zones humides peuvent
envisager de nommer le même correspondant national CESP pour l’AEWA et Ramsar. Dans le cas où il serait
question de deux correspondants nationaux CESP distincts, il serait souhaitable qu’ils coopèrent étroitement l’un
avec l’autre.
Les formulaires de désignation du correspondant national CESP de l’AEWA doivent être soumis au Secrétariat
PNUE/AEWA soit par courriel :
Secrétariat PNUE/AEWA
Campus de l’ONU
Platz der Vereinten Nationen 1
53113 Bonn
Allemagne
No de fax : +49 228 815 2450
Le Secrétariat PNUE/AEWA apprécierait également qu’une brève biographie (Curriculum Vitae) lui soit
communiquée, accompagnée éventuellement, si disponible, d’une photo de la personne désignée, qui pourrait être
utilisée sur le site de l’AEWA.

Partie contractante
A. AUTORITÉ ADMINISTRATIVE RESPONSABLE DES QUESTIONS RELATIVES À L’AEWA
Organisation / Unité :
Chef de l’organisation (prénom, nom) :
Fonction :
Adresse :
Code postal :
Ville :
Pays :
Téléphone :
Portable :
Fax :
Courriel :
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B. DÉSIGNATION DU CORRESPONDANT NATIONAL CESP DE L’AEWA (du secteur gouvernemental ou nongouvernemental)
Organisation / Unité :
Titre :
Prénom :
Nom :
Fonction :
Adresse :
Code postal :
Ville :
Pays :
Téléphone :
Portable :
Fax :
Courriel :
D. LE CORRESPONDANT NATIONAL CESP A ÉTÉ DÉSIGNÉ PAR :
Organisation / Unité :
Personne responsable (titre, prénom, nom) :
Fonction :
Adresse :
Code postal :
Ville :
Pays :
Téléphone :
Fax :
Courriel :
Tampon officiel :

