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CONCERNE : 

Changements au sein du personnel du Secrétariat 

1. Des changements au sein du personnel du Secrétariat de la CITES ont eu lieu ; la présente notif ication, qui 
est une mise à jour au 15 novembre 2021, est destinée à informer les Parties des dits changements. Certains 
processus de recrutement et d’intégration ont été retardés en raison des conséquences globales de la 
pandémie. 

2. Le nouveau personnel du Secrétariat, ainsi que le personnel occupant un nouveau poste ou statut, sont 
énumérés ci-dessous : 

 Shashika Sedara-Hettige, Responsable adjoint aux Systèmes d’information, Unité de sensibilisation et de 
gestion des projets P-2 

 M. Shashika Sedara-Hettige a été sélectionné et nommé à ce poste à l’Unité de sensibilisation et de gestion 
des projets, financé par les ressources de base, à la suite d’un processus de sélection au sein de 
l’Organisation des Nations Unies. Il est entré en fonction le 1er septembre 2021. Avant d’occuper ce poste, 
M. Sedara-Hettige s’acquittait des tâches de Coordinateur du Système d’information à l’Université de Berne 
(Suisse). M. Sedara-Hettige est ressortissant du Sri Lanka. 

 Sofie Flensborg, Responsable par intérim, Unité de sensibilisation et de gestion des projets, P-4 

 Mme. Haruko Okusu, Chef de section de l’Unité de sensibilisation et de gestion des projets à la CITES a été 
sélectionnée pour un poste temporaire de 10 mois (catégorie D1) en tant que Coordinatrice du 
PNUE/Stockholm+50 à New York. Elle est entrée en fonction le 16 octobre 2021. Suite à l’affectation 
temporaire de Mme Haruko Okusu, Mme Sofie Flensborg s’est vue confier de nouvelles fonctions au sein 
de l’Unité de sensibilisation et de gestion des projets pour une période de un an à partir du 15 novembre 
2021. Elle est désormais Responsable par intérim de l’Unité de sensibilisation et de gestion des projets, et 
ce jusqu’au retour de Mme. Haruko Okusu. Avant d’assumer ses nouvelles fonctions, Mme. Flensborg était 
conseillère juridique aux Affaires juridiques de la CITES. Mme. Flensborg est ressortissante du Danemark.  

 Tom De Meulenaer, Chef de section, Unité scientifique, P-5 

 M. Tom De Meulenaer atteindra l’âge obligatoire de la retraite le 31 décembre 2021, à l’issue de presque 
15 ans de service rendus à l’Organisation des Nations Unies et au Secrétariat de la CITES en tant que 
Responsable aux Affaires environnementales, Coordinateur de MIKE et Chef de section de l’Unité 
scientifique. M. De Meulenaer est ressortissant de la Belgique. 

 David Morgan, Chef de section, Unité scientifique, P-5 

Suite à la retraite de M. Tom De Meulenaer, M. David Morgan a été réaffecté à l’Unité scientifique, dans le 
cadre d’une organisation horizontale. Il assumera ses fonctions de Responsable de l’Unité scientifique le 
1er janvier 2022. Avant d’occuper ce poste, M. Morgan s’acquittait des fonctions de Responsable de l’Unité 
des organes directeurs au sein du Secrétariat de la CITES. M. Morgan est ressortissant du Royaume-Uni 
et de l’Irlande du Nord.  
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3.  D’autres processus de recrutement sont en cours ; le Secrétariat informera les Parties lorsque des 
changements de personnel auront lieu, en temps voulu. 

 


