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ET LES DEMANDES D’ASSISTANCE FINANCIÈRE 

Document établi par le Secrétariat 

1. Le présent document contient les informations qui doivent être communiquées 
au Comité intergouvernemental de la propriété intellectuelle relative aux ressources 
génétiques, aux savoirs traditionnels et au folklore (ci-après dénommé “comité”) au sujet du 
fonctionnement du Fonds de contributions volontaires pour les communautés autochtones et 
locales accréditées.  Les règles applicables en la matière figurent dans l’annexe du document 
WO/GA/32/6, que l’Assemblée générale a approuvée lors de sa trente-deuxième session tenue 
du 26 septembre au 5 octobre 2005. 
 
2. L’article 6.f) des règles applicables prévoit ce qui suit : 
 
 “f) Avant chaque session du comité, le directeur général de l’OMPI communique aux 
participants une note d’information indiquant : 
 

“i) le relevé des contributions volontaires versées au fonds à la date de la rédaction du 
document; 
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“ii) l’identité des donateurs (à l’exception de ceux qui auront expressément demandé 

l’anonymat); 
 

“iii) le montant des ressources disponibles compte tenu des sommes déboursées; 
 

“iv) la liste des personnes ayant bénéficié d’une assistance au titre du fonds depuis le 
document d’information précédent; 
 

“v) les personnes admises au bénéfice d’une assistance qui se sont désistées; 
 

“vi) le montant alloué à chaque bénéficiaire;  et 
 

“vii) une description suffisamment circonstanciée des personnes ayant présenté 
une demande d’assistance pour la session suivante. 
 

 “Ce document est en outre adressé nominativement aux membres du Conseil 
consultatif pour examen et délibération.” 
 
3. Le présent document constitue la huitième note d’information de cette nature, telle que 
requise par décision de l’Assemblée générale.  L’information qui doit être communiquée aux 
participants de la seizième session du comité se présente comme suit : 
 
Relevé des contributions volontaires versées au fonds à la date du 15 mars 2010 et 
nom du donateur : 
 

– 86 092,60 francs suisses (soit l’équivalent de 500 000 couronnes suédoises à cette 
date) versés le 7 novembre 2006 par le Swedish International Biodiversity Programme 
(SwedBio/CBM); 

 
– 31 684 francs suisses (soit l’équivalent de 20 000 euros à cette date) versés le 
20 décembre 2006 par le Gouvernement français; 

 
– 29 992,50 francs suisses (soit l’équivalent de 25 000 dollars des États-Unis 
d’Amérique à cette date) versés le 27 mars 2007 par le Christensen Fund; 

 
– 150 000 francs suisses versés le 8 juin 2007 par l’Institut fédéral de la propriété 
intellectuelle, Berne (Suisse); 

 
– 5965,27 francs suisses (soit l’équivalent de 5000 dollars des États-Unis 
d’Amérique à cette date) versés le 14 août 2007 par le Ministère des sciences et de la 
technologie du Gouvernement sud-africain; 

 
– 98 255,16 francs suisses (soit l’équivalent de 60 000 euros à cette date) versés le 
20 décembre 2007 par le Gouvernement norvégien;  et 

 
– 100 000 francs suisses versés le 7 février 2008 par l’Institut fédéral de la propriété 
intellectuelle, Berne (Suisse). 

 
Montant total des contributions volontaires versées au fonds à la date du 15 mars 2010 : 
501 989,53 francs suisses. 
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Montant des ressources disponibles : 
 

– les intérêts bancaires : 
169 7

 
– 

ars 2010 : 45 943,80 francs suisses . 
 

– gagé au 15 mars 2010 : 123 767,05 francs 
suisse

 
 
Liste des pe ière note 

montant disponible au 15 mars 2010, y compris 
10,85 francs suisses. 

montant engagé sur la base d’une estimation des dépenses effectuée au 
115 m

montant disponible moins montant en
s. 

rsonnes ayant bénéficié d’une assistance au titre du fonds depuis la dern
d’inf ationorm 2 : 
 
Pour comitéleur p zième session du articipation à la quin  : 
 
(par ordre a
 
 

me

mooloo NSW (Australie) 
ésigné le candidat : 

stralie) 
 

. A

a (Enugu Enugu) (Nigéria) 

. Albert DETERVILLE 
inte-Lucie 

tries (Sainte-Lucie) 
ésigné le candidat : 

ucie (BCG) 

 
me Haman HAJARA 

un) 
ndidat : 

              

lphabétique) 

M  Trudie BRODERICK 
Nationalité : Australie 
Adresse postale : Woolloo
Nom de l’observateur accrédité ayant d
Arts Law Centre of Australia 

 NSW (AuSiège de l’observateur accrédité : Woolloomooloo

M ni CASIMIR CHUKWUNONYELUM KINGSTON 
Nationalité : Nigéria 
Adresse postale : Nsukk
Nom de l’observateur accrédité ayant désigné le candidat : 
Centre for Peace Building and Poverty Reduction among Indigenous African 
Peoples 
Siège de l’observateur accrédité : Nsukka (Enugu Enugu) (Nigéria) 

 
M

Nationalité : Sa
Adresse postale : Cas
Nom de l’observateur accrédité ayant d
Conseil du peuple autochtone (Bethechilokono) de Sainte-L
Siège de l’observateur accrédité : Castries (Sainte-Lucie) 

M
Nationalité : Cameroun 
Adresse postale : Yaoundé (Camero
Nom de l’observateur accrédité ayant désigné le ca
Organisation africaine des femmes autochtones 
Siège de l’observateur accrédité : Yaoundé (Cameroun) 

                                   
1  ontant définitif des dépenses sera communiqué dans la prochaine note d’information sur le Fonds de 

contributions volontaires. 
2  Voir le document WIPO/GRTKF/IC/15/INF/6 en date du 9 novembre 2009. 

Le m
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’Amérique 
érique) 

n Governmental Affairs Department 
 d’Amérique) 

is d’Amérique 
is d’Amérique) 

is d’Amérique) 
 

 : Brésil 
Adresse postale : Brasilia (Brésil) 

t désigné le candidat : 
igène de la propriété intellectuelle (INBRAPI) 

Brasilia (Brésil) 
 
M. De

dresse postale : Dacca (Bangladesh) 
ur accrédité ayant désigné le candidat : 

Action and Development 
sh) 

 
M. M

dresse postale : Bamenda (Cameroun) 
signé le candidat : 

ural Development Association (MBOSCUDA) 
nda (Cameroun) 

 
Mme

om de l’observateur accrédité ayant désigné le candidat : 
West Africa Coalition for Indigenous Peoples’ Rights (WACIPR) 

ateur accrédité : Benin City (Nigéria) 
 
M. Ro

n de Russie) 
andidat : 

Association russe des peuples autochtones du Nord (RAIPON) 
Siège de l’observateur accrédité : Moscou (Fédération de Russie) 

M. Preston HARDISON 
Nationalité : États-Unis d
Adresse postale : Seattle, WA (États-Unis d’Am
Nom de l’observateur accrédité ayant désigné le candidat : 
Tulalip Tribes of Washingto
Siège de l’observateur accrédité : Tulalip, WA (États-Unis

 
Mme Debra HARRY 

Nationalité : États-Un
Adresse postale : Nixon, NV (États-Un
Nom de l’observateur accrédité ayant désigné le candidat : 
Indigenous Peoples Council on Biocolonialism (IPCB) 
Siège de l’observateur accrédité : Nixon, NV (États-Un

Mme Lucia Fernanda INÁCIO BELFORT 
Nationalité

Nom de l’observateur accrédité ayan
Institut brésilien ind
Siège de l’observateur accrédité : 

vi Prasad MAZUMDER 
Nationalité : Bangladesh 
A
Nom de l’observate
Organization for Social 
Siège de l’observateur accrédité : Dacca (Banglade

usa Usman NDAMBA 
Nationalité : Cameroun 
A
Nom de l’observateur accrédité ayant dé
Mbororo Social Cult
Siège de l’observateur accrédité : Bame

 Dora OGBOI 
Nationalité : Nigéria 
Adresse postale : Benin City (Nigéria) 
N

Siège de l’observ

dion SULYANDZIGA 
Nationalité : Fédération de Russie 
Adresse postale : Moscou (Fédératio
Nom de l’observateur accrédité ayant désigné le c
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Nationalité : Guatemala 
ltenango (Guatemala) 

accrédité ayant désigné le candidat : 

 
Mme

Nationalité : Soudan 
n) 

r accrédité ayant désigné le candidat : 
ng Knowledge (SUDAAK) 

 
Liste des pe nzième session du comité, mais 

M. Santos TZORIN JULAJUJ 

Adresse postale : Chima
Nom de l’observateur 
Maya To’Onik Association 
Siège de l’observateur accrédité : Guatemala (Guatemala) 

 Fawsia YOUSIF GALALELDIN 

Adresse postale : Khartoum (Souda
Nom de l’observateu
Sudanese Association for Archivi
Siège de l’observateur accrédité : Khartoum (Soudan) 

rsonnes admises à bénéficier du fonds pour la qui
qui se sont désistées : 
 

Mme Lindis Janina AREVALO COBOS 

ndidat : 

Siège de l’observateur accrédité : Cuzco (Pérou) 

Mme

ion 
Siège de l’observateur accrédité : Geraldton (Australie) 

M. Honor TOUDISSA MALANDA NGUE  

t désigné le candidat : 
trotechnie 

Consultancy International 
ateur accrédité : Brazzaville (Congo) 

 
M. Te

Nom de l’observateur accrédité ayant désigné le candidat : 
Indigenous ICT Task Force (IITF) 
Siège de l’observateur accrédité : Solna (Suède) 

 

                                                

Nationalité : Pérou 
Adresse postale : Cuzco (Pérou) 
Nom de l’observateur accrédité ayant désigné le ca
Indigenous Peoples Biodiversity Network 

 
 Margaret RAVEN 
Nationalité : Australie 
Adresse postale : Nedlands, WA 6009 (Australie) 
Nom de l’observateur accrédité ayant désigné le candidat : 
Yamatji Marlpa Barna Baba Maja Aboriginal Corporat

 
3

Nationalité : Congo 
Adresse postale : Brazzaville (Congo) 
Nom de l’observateur accrédité ayan
Association congolaise des jeunes cuisiniers et Gas

Siège de l’observ
 

anau TUIONO 
Nationalité : Nouvelle-Zélande 
Adresse postale : Palmerston North (Nouvelle-Zélande) 

 
3  La lettre d’invitation envoyée à M. Toudissa Malanda Ngue le 23 octobre 2009 ne lui est pas parvenue à 

temps pour des raisons techniques.  M. Toudissa Malanda Ngue a demandé à bénéficier du fonds pour la 
dix-septième session du comité.  
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Pour  session du comitéleur participation à la seizième 4 : 
 

M. Ba

idat : 
Association de développement des Kanuri 

r accrédité : Maiduguri (Borno) (Nigéria) 
 
M. To

t : 
Comisión Jurídica para el Autodesarrollo de los Pueblos Originarios Andinos 

ccrédité : Tacna (Pérou) 
 
M. A

Organization for Social Action and Development 
teur accrédité : Dacca (Bangladesh) 

 
M. Ba

t : 
Sudanese Association for Archiving Knowledge (SUDAAK) 

M. Jury Alfredo GUTIERREZ MARISCAL 

z (Bolivie) 
didat : 

e) 
 
Mme Debra HARRY 

Adresse postale : Nixon, NV (États-Unis d’Amérique) 
candidat : 

Indigenous Peoples Council on Biocolonialism (IPCB) 
Siège de l’observateur accrédité : Nixon, NV (États-Unis d’Amérique) 

 

         

bagana ABUBAKAR 
Nationalité : Nigéria 
Adresse postale : Maiduguri (Borno) (Nigéria) 
Nom de l’observateur accrédité ayant désigné le cand

Siège de l’observateu

mas ALARCON EYZAGUIRRE 
Nationalité : Pérou 
Adresse postale : Tacna (Pérou) 
Nom de l’observateur accrédité ayant désigné le candida

Siège de l’observateur a

taur Rahman CHOWDURY 
Nationalité : Bangladesh 
Adresse postale : Dacca (Bangladesh) 
Nom de l’observateur accrédité ayant désigné le candidat : 

Siège de l’observa

dreldin Omer ELHAGMUSA 
Nationalité : Soudan 
Adresse postale : Khartoum (Soudan) 
Nom de l’observateur accrédité ayant désigné le candida

Siège de l’observateur accrédité : Khartoum (Soudan) 
 

Nationalité : Bolivie 
Adresse postale : La Pa
Nom de l’observateur accrédité ayant désigné le can
Mouvement indien “Tupaj Amaru” 
Siège de l’observateur accrédité : Genève (Suiss

Nationalité : États-Unis d’Amérique 

Nom de l’observateur accrédité ayant désigné le 

                                        
Voir la liste de ces b4  énéficiaires dans le document WIPO/GRTKF/IC/15/INF/6 du 11 décembre 2009. 
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Nationalité : Kenya 

Nom de l’observateur accrédité ayant désigné le candidat : 
nt Development Organization 

Siège de l’observateur accrédité : Nanyuki (Kenya) 

Adresse postale : Bénin City (Nigéria) 
é le candidat : 

est Africa Coalition for Indigenous Peoples’ Rights (WACIPR) 
 (Nigéria) 

Nationalité : Fédération de Russie 

Nom de l’observateur accrédité ayant désigné le candidat : 
 (RAIPON) 

Siège de l’observateur accrédité : Moscou (Fédération de Russie) 

e Maxine STOWE 

Adresse postale : Elmont, New York (États-Unis d’Amérique) 
andidat : 

Ethio-Africa Diaspora Union Millenium Council 
que) 

 
Perso ité, mais qui s’est

Mme Jane Naini MERIWAS 

Adresse postale : Nanyuki (Kenya) 

Samburu Women for Education and Environme

 
M. Joseph OGIERIAKHI 

Nationalité : Nigéria 

Nom de l’observateur accrédité ayant désign
W
Siège de l’observateur accrédité : Bénin City

 
Mme Polina SHULBAEVA 

Adresse postale : Tomsk (Fédération de Russie) 

Association russe des peuples autochtones du Nord

 
Mm

Nationalité : Jamaïque 

Nom de l’observateur accrédité ayant désigné le c

Siège de l’observateur accrédité : Kingston (Jamaï

nne admise à bénéficier du fonds pour la seizième session du com  
désistée : 

Mme Trudie BRODERICK  

Adresse postale : Woolloomooloo NSW (Australie) 

 (Australie) 
 
Mont

 
5

Nationalité : Australie 

Nom de l’observateur accrédité ayant désigné le candidat : 
Arts Law Centre of Australia 
Siège de l’observateur accrédité : Woolloomooloo NSW

ant versé et engagé6 pour aider chaque bénéficiaire 
 
M. A
 

        

bed DEWAN MOHD7 : 204,15 francs suisses (versés) 

                                         
rvateur accrédité ayant désigné Mme Trudie Broderick a annulé cette dési5  gnation après que Mme 

ur. 
6  s la prochaine note d’information pertinente sur le 

Fonds de contributions volontaires. 
on 

F/IC/14/INF/4).  Des frais d’annulation 
s le 

09. 

L’obse
Broderick a quitté ses fonctions auprès de l’observate
Le solde définitif des dépenses sera communiqué dan

7  M. Abed Dewan Mohd, qui a demandé une assistance en vue de sa participation à la quatorzième sessi
du comité, s’est désisté (voir la page 5 du document WIPO/GRTK
ont été appliqués pour son billet d’avion conformément à l’article 5.f) du règlement du fonds et versé
28 décembre 20
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Mont on du comitéant versé pour leur participation à la quinzième sessi  : 
 

0 francs suisses. 

s. 

INGSTON : 6261,05 francs suisses. 

M. Preston HARDISON : 3990,20 francs suisses. 
 
Mme 
 
Mme s. 
 

 : 4978,20 francs suisses. 
 
M. M
 
Mme 
 

 
M. Sa s suisses. 
 
Mme 
 

ontant en omité

Mme Lindis Janina AREVALO COBOS8 : 347,0
 
Mme Trudie BRODERICK : 6750,42 francs suisse
 
M. Ani CASIMIR CHUKWUNONYELUM K
 
M. Albert DETERVILLE : 5946,60 francs suisses. 
 
Mme Haman HAJARA : 5405,20 francs suisses. 

 

Debra HARRY : 5099,40 francs suisses. 

Lucia Fernanda INÁCIO BELFORT : 6515,06 francs suisse

M. Devi Prasad MAZUMDER

usa Usman NDAMBA : 5332,20 francs suisses. 

Dora OGBOI : 5172,70 francs suisses. 

M. Rodion SULYANDZIGA : 3610,80 francs suisses. 

ntos TZORIN JULAJUJ : 3184,20 franc

Fawsia YOUSIF GALALELDIN : 3954,38 francs suisses. 

M gagé pour sa participation à la quinzième session du c  

9 2728,80 francs suisses. 
 

Montant en

 
M. Santos Tzorin JULAJUJ  : 

gagé pour leur participation à la seizième session du comité 
 

M. Ba
 

RE : 4497 francs suisses. 

M. At 7 francs suisses. 
 
M. Ba
 

. Ju cs suisses. 

Mme Debra HARRY : 4177 francs suisses. 
                  

bagana ABUBAKAR : 3687 francs suisses. 

M. Tomas ALARCON EYZAGUIR
 

aur Rahman CHOWDURY : 485

dreldin Omer ELHAGMUSA : 3817 francs suisses 

ry Alfredo GUTIERREZ MARISCAL : 4967 franM
 

                               
8  Mme L n billet d’avion ont été 

appliq
9 Le mo ’était pas encore définitif le 

15 mar

indis Janina Arevalo Cobos s’est désistée.  Des frais d’annulation de so
ués conformément à l’article 5.f) du règlement du fonds. 

JUJ nntant versé pour le billet d’avion de M. Santos Tzorin JULA
s 2010. 
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ERIWAS : 3732 francs suisses. 

 
M. Joseph OGIERIAKHI : 3687 francs suisses. 
 
Mme 
 

me
 
Liste  participation à 

Mme Jane Naini M

Polina SHULBAEVA : 5897 francs suisses 

M  Maxine STOWE : 3807 francs suisses. 

des personnes ayant demandé une assistance en vue de leur
la dix-septième session du comité : 

lphabétique) (par ordre a
 

Mme 
temala 

Nom de l’observateur accrédité ayant désigné le candidat :  

accrédité : Guatemala (Guatemala) 
 

M. Ba

Nom de l’observateur accrédité ayant désigné le candidat : 
oppement des Kanuri 

édité : Maiduguri (Borno) (Nigéria) 
 

Mme 

idate: 
elopment Association (MBOSCUDA) 
aounde, Cameroon 

 
Mme

didat : 
t Association (MBOSCUDA) 
undé (Cameroun) 

 
M. Ro

ndidat : 
Comisión Jurídica para el Autodesarrollo de los Pueblos Originarios Andinos 

: Tacna (Pérou) 
 
M. A

didat : 
L’Assemblée des Arméniens d’Arménie occidentale 
Siège de l’observateur accrédité : Paris (France) 

Elida Cristina AJSAC CHICOL 
Nationalité : Gua
Adresse postale : Guatemala (Guatemala) 

Maya To’Onik Association 
Siège de l’observateur 

bagana ABUBAKAR 
Nationalité : Nigéria 
Adresse postale : Maiduguri (Borno) (Nigéria) 

Association de dével
Siège de l’observateur accr

Bouba AEISATU 
Nationality:  Cameroon 
Mailing address:  Yaounde, Cameroon 
Name of the accredited observer which nominates the cand
Mbororo Social and Cultural Dev

server:  YSeat of the accredite ob

 Ali AII SHATU 
Nationalité : Cameroun 
Adresse postale : Bamenda (Cameroun) 
Nom de l’observateur accrédité ayant désigné le can
Mbororo Social Cultural Developmen
Siège de l’observateur accrédité : Yao

ger ALARCON LIMACHE 
Nationalité : Pérou 
Adresse postale : Tacna (Pérou) 
Nom de l’observateur accrédité ayant désigné le ca

Siège de l’observateur accrédité 

rmenag APRAHAMIAN 
Nationalité : Arménie, France 
Adresse postale : Cannes (France) 
Nom de l’observateur accrédité ayant désigné le can
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uits 
 

 
YELUM KINGSTON 

Siège de l’observateur accrédité : Nsukka (Enugu Enugu) (Nigéria) 

M. Rodrigo DE LA CRUZ ILAGO 

Siège de l’observateur accrédité : Cusco (Pérou) 

M. A

t : 
Sainte-Lucie (BCG) 

Siège de l’observateur accrédité : Castries (Sainte-Lucie) 
 

M. Diego Ivan ESCOBAR GUZMAN 

ndidat : 
Coordinadora Indígena de la Cuenca Amazónica (COICA) 

ccrédité : Quito (Équateur) 
 
Mme  

didat : 
Institut brésilien indigène de la propriété intellectuelle (INBRAPI) 

ateur accrédité : Brasilia (Brésil) 
 

M. 

é le candidat : 

Siège de l’observateur accrédité : Quito (Équateur) 
 

M. Phillip BIRD 
Nationalité : Canada
Adresse postale : Ottawa (Canada) 
Nom de l’observateur accrédité ayant désigné le candidat : 
Pauktuutit – Association des femmes in
Siège de l’observateur accrédité : Ottawa (Canada)

M. Ani CASIMIR CHUKWUNON
Nationalité : Nigéria 
Adresse postale : Nsukka (Enugu Enugu) (Nigéria) 
Nom de l’observateur accrédité ayant désigné le candidat : 
Centre for Peace Building and Poverty Reduction among Indigenous 
African Peoples 

 

Nationalité : Équateur 
Adresse postale : Quito (Équateur) 
Nom de l’observateur accrédité ayant désigné le candidat : 
Call of the Earth – Llamado de la Tierra 

 
lbert DETERVILLE 
Nationalité : Sainte-Lucie 
Adresse postale : Castries (Sainte-Lucie) 
Nom de l’observateur accrédité ayant désigné le candida
Conseil du peuple autochtone (Bethechilokono) de 

Nationalité : Colombie 
Adresse postale : Quito (Équateur) 
Nom de l’observateur accrédité ayant désigné le ca

Siège de l’observateur a

 Lucia Fernanda INÁCIO BELFORT
Nationalité : Brésil 
Adresse postale : Brasilia (Brésil) 
Nom de l’observateur accrédité ayant désigné le can

Siège de l’observ

Juan Carlos JINTIACH ARCOS 
Nationalité : Équateur 
Adresse postale : Quito (Équateur) 
Nom de l’observateur accrédité ayant désign
Coordinadora Indígena de la Cuenca Amazónica (COICA) 
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IYOT 

a 

SER 
-Unie de Tanzanie 

nie de Tanzanie) 

LIPAD) 
nie de Tanzanie) 

ur accrédité : Maralal, Samburu (Kenya) 
 

Mme Christiana Saiti LOUWA 
enya 

robi (Kenya) 
ésigné le candidat : 

 
M. Jafarou MALAM KOSSAO 

ey 
signé le candidat : Bal’lame 

 
Mme

Nationalité : Kenya 
uki (Kenya) 

r accrédité ayant désigné le candidat : 
Environment 

 
Mme 

Nationalité : Canada 
 Creek, Colombie britannique (Canada) 

r accrédité ayant désigné le candidat : 
ural Diversity/ 

nis d’Amérique) 
 

M. Peter KIPLANGAT CHERU
Nationalité : Keny
Adresse postale : Egerton (Kenya) 
Nom de l’observateur accrédité ayant désigné le candidat : 
Ogiek Peoples Development Program 
Siège de l’observateur accrédité : Narok (Kenya) 

 
M. Arnold Christopher LAIS

Nationalité : République
Adresse postale : Arusha (République-U
Nom de l’observateur accrédité ayant désigné le candidat : 
Olaji Lo Larusa Integrated Program for Pastoralists Development (O
Siège de l’observateur accrédité : Arusha (République-U

 
Mme Irene LESHORE 

Nationalité : Kenya 
Adresse postale : Maralal, Samburu (Kenya) 
Nom de l’observateur accrédité ayant désigné le candidat : 
Organisation de développement communautaire Nainyoie 
Siège de l’observate

Nationalité : K
Adresse postale : Nai
Nom de l’observateur accrédité ayant d
El-Molo Eco-Tourism, Rights and Development Forum 
Siège de l’observateur accrédité : Nairobi (Kenya) 

Nationalité : Niger 
Adresse postale : Niam
Nom de l’observateur accrédité ayant dé
Siège de l’observateur accrédité : Niamey (Niger) 

 Jane Naini MERIWAS 

Adresse postale : Nany
Nom de l’observateu
Samburu Women for Education and 
Siège de l’observateur accrédité : Nanyuki (Kenya) 

Verna MILLER 

Adresse postale : Cache
Nom de l’observateu
The Global Coalition for Biocult
International Society of Ethnobiology (ISE) 
Siège de l’observateur accrédité : Bristol (VT) (États-U
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rth East Zone 
de) 

BA 

Development Association (MBOSCUDA) 

ko-Oh Peoples 

Siège de l’observateur accrédité : Mankon-Bamenda (Cameroun) 
 

Mme

oalition for Indigenous Peoples’ Rights (WACIPR) 

 
ia) 

IPR) 
a) 

 

Mme Tarcila RIVERA ZEA 
Nationalité : Pérou 
Adresse postale : Lima (Pérou) 
Nom de l’observateur accrédité ayant désigné le candidat : 
Centro de Culturas Indígenas del Perú (CHIRAPAQ) 
Siège de l’observateur accrédité : Lima (Pérou) 

 

M. Jebra Ram MUCHAHARY 
Nationalité : Inde 
Adresse postale : Bijni (Assam) (Inde) 
Nom de l’observateur accrédité ayant désigné le candidat : 
Indian Confederation of Indigenous and Tribal Peoples No
Siège de l’observateur accrédité : Guwahati (Assam) (In

 
M. Musa Usman NDAM

Nationalité : Cameroun 
Adresse postale : Bamenda (Cameroun) 
Nom de l’observateur accrédité ayant désigné le candidat : 
Mbororo Social Cultural 
Siège de l’observateur accrédité : Bamenda (Cameroun) 

 
Mme Cecilia NDIFON 

Nationalité : Cameroun 
Adresse postale : Mankon-Bamenda (Cameroun) 
Nom de l’observateur accrédité ayant désigné le candidat : 
Association for the Reconstruction and Development of the Mo
(AFTRADEMOP) 

 Dora OGBOI 
Nationalité : Nigéria 
Adresse postale : Bénin City (Nigéria) 
Nom de l’observateur accrédité ayant désigné le candidat : 
West Africa C
Siège de l’observateur accrédité : Bénin City (Nigéria) 

 
M. Joseph OGIERIAKHI 

Nationalité : Nigéria
Adresse postale : Bénin City (Nigér
Nom de l’observateur accrédité ayant désigné le candidat : 
West Africa Coalition for Indigenous Peoples’ Rights (WAC
Siège de l’observateur accrédité : Bénin City (Nigéri

M. Joseph OLESARIOYO 
Nationalité : Kenya 
Adresse postale : Nanyuki (Kenya) 
Nom de l’observateur accrédité ayant désigné le candidat : 
Indigenous Laikipiak Maasai Integrated Youth Organization 
Siège de l’observateur accrédité : Nanyuki (Kenya) 
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M. Ngwang SONAM SHERPA 

Nationalité : Népal 
Adresse postale : Katmandou (Népal) 
Nom de l’observateur accrédité ayant désigné le candidat : 
Nepal Indigenous Nationalities Preservation Association 
Siège de l’observateur accrédité : Katmandou (Népal) 

 
M. Maui SOLOMON 

Nationalité : Nouvelle-Zélande 
Adresse postale : Porirua (Aotearoa) (Nouvelle-Zélande) 
Nom de l’observateur accrédité ayant désigné le candidat : 
Hokotehi Moriori Trust 
Siège de l’observateur accrédité : Wellington (Aotearoa) (Nouvelle-Zélande) 

 
M. Rodion SULYANDZIGA 

Nationalité : Fédération de Russie 
Adresse postale : Moscou (Fédération de Russie) 
Nom de l’observateur accrédité ayant désigné le candidat : 
Association russe des peuples autochtones du Nord (RAIPON) 
Siège de l’observateur accrédité : Moscou (Fédération de Russie) 

 
M. Honor TOUDISSA MALANDA NGUE 

Nationalité : Congo 
Adresse postale : Brazzaville (Congo) 
Nom de l’observateur accrédité ayant désigné le candidat : 
Association congolaise des jeunes cuisiniers et Gastrotechnie Consultancy 
International 
Siège de l’observateur accrédité : Brazzaville (Congo) 

 
M. Edwin VASQUEZ CAMPOS 

Nationalité : Pérou 
Adresse postale : Quito (Équateur) 
Nom de l’observateur accrédité ayant désigné le candidat : 
Coordinadora Indígena de la Cuenca Amazónica (COICA) 
Siège de l’observateur accrédité : Quito (Équateur) 

 
Mme Faswia YOUSIF GALALELDIN 

Nationalité : Soudan 
Adresse postale : Khartoum (Soudan) 
Nom de l’observateur accrédité ayant désigné le candidat : 
Sudanese Association for Archiving Knowledge (SUDAAK) 
Siège de l’observateur accrédité : Khartoum (Soudan) 

 
4. Le comité est invité à prendre note 
du contenu du présent document. 

 
 
 

[Fin du document] 
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