CONVENTION SUR LE COMMERCE INTERNATIONAL DES ESPECES
DE FAUNE ET DE FLORE SAUVAGES MENACEES D'EXTINCTION

NOTIFICATION AUX PARTIES

No 2021/032

Genève, le 12 mars 2021

CONCERNE :
Changements au niveau du personnel du Secrétariat
1.

Des changements ont eu lieu au niveau du personnel du Secrétariat CITES et cette Notification est une
actualisation à l'attention des Parties. Certains processus de recrutement et d'embauche ont été retardés à
cause de la pandémie mondiale.

2.

La liste des nouveaux membres du Secrétariat, ainsi que des membres occupant un nouveau poste ou
ayant un nouveau statut, se compose comme suit :
Rachel Mwangi, Assistante au budget et aux finances, équipe MIKE
Mme Rachel Mwangi a été retenue et nommée à ce poste de projet basé à Nairobi conformément au
processus de recrutement de l'ONU et elle a pris ses fonctions à partir du 1er novembre 2020. Avant
d'occuper ce poste, elle était Assistante aux finances au sein du Bureau des Nations Unies à Nairobi
(UNON). Mme Mwangi est une ressortissante kenyane.
Irene Ngigi, Assistante à la gestion des programmes
Mme Irene Ngigi a été retenue et nommée à ce poste au sein de l'Unité Administration et finances
conformément au processus de recrutement de l’ONU et occupe ce poste financé par le budget primitif tel
qu'approuvé lors de la CoP18 depuis le 11 mai 2020. Avant d'occuper ce poste, Mme Ms. Ngigi était
Assistante à la gestion des programmes auprès du PNUE/Groupe de gestion de l'environnement à Genève.
Mme Ngigi est une ressortissante kenyane.
Duviel Lopez Fajardo, Assistant temporaire au service des séances et des conférences
Suite au départ à la retraite anticipé de Mme Ms. Nadia Berny, M. Duviel Lopez Fajardo a été retenu pour
un poste temporaire au sein de l'Unité des organes de gouvernance durant la période de recrutement pour
le poste permanent, M. Lopez Fajardo a occupé ce poste temporaire du 1er juillet 2020 au 31 mars 2021.
M. Lopez Fajardo est un ressortissant cubain.
Fabrizio Trezza, Assistant au service des séances et des conférences
M. Fabrizio Trezza a été retenu pour ce poste financé par le budget primitif au sein de l'Unité des organes
de gouvernance conformément au processus de recrutement de l’ONU et prendra ses fonctions à partir de
mai 2021. La date exacte sera communiquée, dès que définie. Avant d'occuper ce poste, il était Assistant
aux services des séances au sein du Département des affaires politiques/ONU à New-York. M. Trezza est
un ressortissant italien.
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Constant Ndjassi, Spécialiste de la gestion de programme, équipe MIKE
M. Constant Ndjassi a été retenu et nommé à ce poste de projet basé à Nairobi conformément au processus
de recrutement de l’ONU et a pris ses fonctions le 1er février 2021. Avant d'occuper ce poste, il coordonnait
les activités de conservation de terrain au sein de Fauna & Flora International au Libéria et travaillait avec
la Société zoologique de Londres au Cameroun en appui à la surveillance des espèces sauvages.
M. Ndjassi est un ressortissant camerounais.
Hyeong Jeong Kim, Spécialiste adjointe de la gestion de programme
Mme Hyeong Jeong Kim a été retenue pour ce poste financé par le budget primitif au sein de l'Unité
scientifique conformément au processus de recrutement de l’ONU et a pris ses fonctions le 13 mars 2021.
Elle possède des connaissances en biologie de la conservation et a de l'expérience en laboratoire de terrain
avec de nombreuses espèces. Elle est doctorante à l'Université de Washington, États-Unis d'Amérique.
Mme Kim est une ressortissante coréenne du sud.
3.

D'autres processus de recrutement sont en cours, et le Secrétariat informera les Parties des changements
ultérieurs de personnel en temps voulu.

