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Ordre du jour provisoire 
 

 

1. Allocutions d’ouverture et discours de bienvenue par le Gouvernement nigérian. Remarque 

d’introduction par le Secrétariat de la CMS. Nomination du président et du vice-président de 

la réunion. Introduction des participants.  
 

2. Adoption de l’ordre du jour et du programme de la réunion 
  

3. Présentation et débat: preuve du changement de l’utilisation des terres en Afrique de 

l’Ouest, les moteurs du changement et la manière dont cela affecte les humains, la 

biodiversité et les services écosystémiques.  
 

4. Discussion: à quoi ressemble l’utilisation durable des terres et quels sont les défis pour y 

parvenir. 
 

5. Présentation et débat des défis pour parvenir à une utilisation durable des terres et comment 

relever les défis à un niveau national et sous régional. 
 

6. Présentation de cadres politiques pertinents internationaux, régionaux, sous régionaux et 

nationaux et d’autres opportunités. 
 

7. Présentation de solutions vers une utilisation durable des terres.  
 

8. Présentation et débat: comment relever les défis de l’utilisation durable des terres à travers 

des cadres politiques internationaux, régionaux, sous régionaux et nationaux ou à travers 

d’autres opportunités.  
 

9. Développement d’initiatives pour relever les défis prioritaires concernant une utilisation 

durable des terres. 
 

10. Discussion et accord de projet de résolution sur l’utilisation durable des terres à la COP12 

de la CMS et une déclaration pour adoption par d’autres instruments.  
 

11. Autres questions 
 

12. Observations finales 


