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CONCERNE: 

CHINE 

Annonce de l’organisation de formations sur l’application de la CITES : 
Séminaire 2018 sur l’application de la CITES et  

la conservation des espèces sauvages en Asie et en Afrique 

1. La présente notification est publiée à la demande de la Chine.  

2. L’organe de gestion CITES de la République populaire de Chine souhaite informer les Parties de 
l’organisation cette année en Chine de deux séminaires : 

 – séminaire 2018 sur l’application de la CITES et la conservation des espèces sauvages en Afrique, du 
4 au 24 juin 2018 ; et  

 – séminaire 2018 sur l’application de la CITES et la conservation des espèces sauvages en Asie, du 17 
juillet au 5 août 2018.  

3. Ces séminaires d’une durée de trois semaines sont parrainés par le Ministère du Commerce de la R. P. de 
Chine et organisés par l’organe de gestion CITES de la Chine (CNMA) et le Centre international de 
formation des sciences et technologies forestières du SFGA (Centre national chinois de recherche sur le 
bambou, ou CBRC). Sept séminaires portant également sur l’application de la CITES et la conservation 
des espèces sauvages (trois pour l’Asie et quatre pour l’Afrique) ont déjà été organisés.  

4. Les séminaires aborderont les divers thèmes suivants : 

 Partie I : Conférences en salle :  

 – Brève introduction sur la conservation des espèces sauvages et le développement en Chine, 
notamment stratégie de développement, construction écologique et gestion des réserves naturelles 
du secteur forestier, utilisation, élevage en captivité et reproduction artificielle, gestion des maladies 
des espèces sauvages, sauvetage et recherche scientifique ; 

 – Gestion des importations et exportations des espèces sauvages, notamment gestion des institutions 
et application de la CITES, criminalité liée aux espèces sauvages et lutte contre celle-ci, 
proportionnalité des sanctions et gestion des espèces sauvages confisquées ; 

 – Techniques de conservation, notamment détection, identification et marquage des espèces sauvages 
et de leurs produits, gestion de la conservation des éléphants, rhinocéros et tigres utilisés en 
médecine chinoise traditionnelle. 
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 Partie II : Conférences sur le terrain et travaux pratiques 

 – Visite d’étude : Des visites de terrain ont été organisées dans le Zoo de Xi’an Qinling, dans la 
province du Shan Xi, pour situer le contexte de la conservation et de la gestion des espèces 
sauvages en Chine. Une tournée de la ville de Xi’an est prévue pour observer les réalisations 
obtenues par la Chine depuis sa réforme et son ouverture. 

 Partie III : Débats et communication 

 – Des débats ont organisés sur les exposés portant sur la conservation des espèces sauvages et 
l’application de la CITES dans chacun des pays participants, ainsi que sur le renforcement de la 
coopération entre les pays d’Afrique/d’Asie en matière de conservation des espèces sauvages et 
d’application de la CITES. 

5. Le séminaire est ouvert aux fonctionnaires, scientifiques ou techniciens des pays en développement 
travaillant dans les domaines de l’exploitation forestière, de la conservation des espèces sauvages, de la 
protection de l’environnement, etc. Les candidats doivent avoir moins de 50 ans, être en bonne condition 
physique et parler et écrire couramment l’anglais. Si le candidat est admis par le sponsor, tous les frais de 
formation, y compris billet d’avion, logement et transports, seront couverts par le gouvernement chinois. 

6. Les Parties sont invitées à adresser aux organisateurs les informations concernant les candidats qualifiés, 
dont le nom, l’âge, l’organisation, le titre du poste, une copie du passeport et ses coordonnées, avant la 
date limite indiquée ci-dessous : 

 – séminaire 2018 sur l’application de la CITES et la conservation des espèces sauvages en Afrique : 
date limite 24 mai 2018. 

   Attn: Mme Zheng Youmiao 

   International Forestry Science and Technology Training Center of SFGA  
(China National Bamboo Research Center, CBRC) 

   No. 310 Wenyi Rd., Hangzhou, P. R. China 
   Email: judyinhangzhou@126.com 
   Tél:  +86-571-88869207 
   Fax:  +86-571-88860944 

 – séminaire 2018 sur l’application de la CITES et la conservation des espèces sauvages en Asie : date 
limite 1er juillet 2018. 

   Attn: MmeCaiHanjiang 

   International Forestry Science and Technology Training Center of SFGA  
(China National Bamboo Research Center, CBRC) 

   No. 310 Wenyi Rd., Hangzhou, P. R. China 
   Email: estrellacai@163.com 
   Tél:  +86-571-88869207 
   Fax:  +86-571-88860944 
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