
 

NOTIFICATION AUX PARTIES 

 

 Adresse postale: 
Secrétariat CITES  
Palais des Nations 

Avenue de la Paix 8-14 
1211 Genève 10, Suisse 

cites.org 

 

 Secrétariat de la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction (CITES) 

 

No. 2023/038 Genève, le 27 mars 2023 

CONCERNE : 

Master de l’UNIA en gestion et conservation des espèces dans le commerce :  
information préliminaire  

1. Le Secrétariat a le plaisir de vous informer que l’Université internationale d’Andalousie (UNIA) 
se prépare à organiser la 15e édition du Master en gestion et conservation des espèces dans le 
commerce : le cadre international, qui aura lieu en 2024. 

2. Vous trouverez des informations générales sur le Master de l’UNIA sur le site Web de la CITES, 
à l’adresse : https://cites.org/fra/prog/capacity_building/index.php. La page contient aussi des 
informations sur la dernière édition du Master, notamment sur la structure du cours, le 
programme, les frais d’inscription, les bourses et la candidature. 

3. Comme par le passé, le Secrétariat CITES espère pouvoir apporter un soutien financier à un 
petit nombre de participants : membres du personnel d’organes de gestion CITES, d’autorités 
scientifiques ou points focaux en matière de lutte contre la fraude dans des Parties qui sont des 
pays en développement. Le soutien financier sera accordé sous réserve de fonds externes 
disponibles. 

4. L’Université internationale d’Andalousie annoncera officiellement le Master dans les mois qui 
viennent et cette annonce sera publiée dans une autre notification aux Parties. Entre-temps, le 
Secrétariat CITES lance les deux appels suivants : 

 a) Appel à un soutien financier : Les Parties et autres parties prenantes en mesure de le faire 
sont invitées à fournir un soutien financier aux participants au Master, originaires de pays 
en développement. Ce soutien comprend le billet d’avion aller-retour, l’indemnité journalière, 
le logement sur le campus, les frais d’inscription et autres coûts accessoires.   

 b) Appel à nomination de participants au Master : Les Parties qui sont des pays en 
développement sont encouragées à informer le Secrétariat, à l’avance, de leur intérêt à 
nommer un membre de leur organe de gestion, de leur autorité scientifique ou de leur 
service de lutte contre la fraude, comme participant au Master, et à solliciter un soutien 
financier. Le choix des bénéficiaires se fera sous réserve de l’accord de l’UNIA dans le cadre 
de son processus officiel de candidature qui aura lieu vers le milieu de 2023.  

5. Les questions et les réactions sur ce qui précède sont à soumettre à info@cites.org avec l’objet : 
« Concerne : notification N° 2023/038, Master UNIA 2024 ». 
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