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MARDI, 14 mars 2023 

09:00 à 18:00 CET 

 

 

Temps Point de l'ordre du jour Documents pertinents Commentaires/Résultats de la réunion 

09:00 –11:00 

1. Ouverture de la réunion et introductions Aucun document 
L'Agence Nationale des Eaux et Forêts du Maroc et le 
Secrétariat de la CMS accueilleront les participants et feront 
des remarques introductives. 

2. Élection du président de la réunion Aucun document L'assemblée élira le président. 

3. Adoption de l'ordre du jour 
UNEP/CMS/SSMF-
RS3/Doc.1 

L'assemblée adoptera l'ordre du jour. 

4. Présentation du projet de Plan d'action actualisé 
pour la conservation de la mégafaune sahélo-
saharienne et de ses habitats 

UNEP/CMS/SSMF-
RS3/Doc.2/Rev.1  

Les co-présidents du GSA de l'UICN présenteront le projet 
de plan d'action actualisé. 
 
Résultat attendu : Les participants sont informés de la 
manière dont il a été élaboré, comprennent sa structure et la 
procédure de révision et d'adoption qui sera suivie pendant 
la réunion. 

11:00 – 11:30 Pause-café 

11:30 – 13:00 

5. Projet de Plan d'action : Discussion sur les espèces 
spécifiques 

• Addax (Addax nasomaculatus) 

• Oryx algazelle (Oryx dammah)  

• Gazelle dama (Nanger dama)  

• Gazelle leptocère (Gazella leptoceros)  

• Gazelle de Cuvier (Gazella cuvieri) 

• Gazelle dorcas (Gazella dorcas) 

• Gazelle à front roux (Eudorcas rufifrons) 

• Mouflon de Barbarie (Ammotragus lervia) 
 

UNEP/CMS/SSMF-
RS3/Doc.2/Rev.1  

Les co-présidents du GSA de l'UICN présenteront les plans 
d'action pour chaque espèce dans le cadre du projet de 
Plan d'action actualisé qui sera ensuite suivi d'une 
discussion. 
 
Résultat attendu : Les participants s'accordent sur les 
éléments spécifiques aux espèces du Plan d'action 
actualisé. 

13:00 – 14:30 Pause déjeuner 

14:30 – 16:00 
6. Projet de Plan d'action : Suite de la discussion sur 
les espèces spécifiques 

Identique au point 5 de 
l'ordre du jour 

Identique au point 5 de l'ordre du jour 

16:00 – 16:30 Pause-café 

16:30 – 18:00 
7. Projet de Plan d'action : Suite de la discussion sur 
les espèces spécifiques 

Identique au point 5 de 
l'ordre du jour 

Identique au point 5 de l'ordre du jour 

https://www.cms.int/sites/default/files/document/cms_ssmf_rs3_doc.2_rev.1_f_annex.pdf
https://www.cms.int/sites/default/files/document/cms_ssmf_rs3_doc.2_rev.1_f_annex.pdf
https://www.cms.int/sites/default/files/document/cms_ssmf_rs3_doc.2_rev.1_f_annex.pdf
https://www.cms.int/sites/default/files/document/cms_ssmf_rs3_doc.2_rev.1_f_annex.pdf
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MERCREDI 15 mars 2023 

08:30 à 18:00 CET 

 

 

Temps Point de l'ordre du jour Documents pertinents Commentaires/Résultats de la réunion 

08:30 –11:00 
8. Projet de Plan d'action : Suite de la discussion sur 
les espèces spécifiques 

Identique au point 5 de 
l'ordre du jour 

Résultat attendu : La réunion approuve le Plan d'action 
actualisé. 

11:00 – 11:30 Pause-café 

11:30 – 13:00 
9. Extension de l'Action concertée à d'autres espèces 
et biomes 

 
UNEP/CMS/SSMF-
RS3/Doc.3  
 

La réunion examinera l'extension de l'Action concertée à 
d'autres espèces et biomes. Le Secrétariat présentera le 
contexte de la décision 13.101 de la CMS - Mégafaune 
sahélo-saharienne et ouvrira la discussion sur la possibilité 
d'extension de l'Action concertée. 
 
Résultat attendu : Les participants discutent de l'opportunité 
d'étendre l'Action concertée à d'autres espèces et biomes 
pour examen par le Comité de session du Conseil 
scientifique lors de sa 6e réunion. 

13:00 – 14:30 Pause déjeuner 

14:30 – 16:00 10. Financement et partenariats 
UNEP/CMS/SSMF-
RS3/Doc.4  

La réunion discutera des besoins et des options de 
financement et de partenariat pour le Plan d'action régional 
approuvé et les partenaires seront invités à présenter les 
options de collaboration pour la mise en œuvre du Plan 
d'action. 
 
Résultat attendu : Les participants discutent des besoins de 
financement et les partenaires présentent des options de 
collaboration pour mettre en œuvre le Plan d'action régional 
actualisé. 

16:00 – 16:30 Pause-café 

16:30 – 18:00 11. Financement et partenariats suite 
Identique au point 10 de 
l'ordre du jour 

Résultat attendu : Les participants identifient les besoins de 
financement et les options de collaboration avec les 
partenaires pour mettre en œuvre le Plan d'action régional 
actualisé. 

 
  

https://www.cms.int/sites/default/files/document/cms_ssfm-rs3_doc.3_extension-area-ca.13.4_f.pdf
https://www.cms.int/sites/default/files/document/cms_ssfm-rs3_doc.3_extension-area-ca.13.4_f.pdf
https://www.cms.int/sites/default/files/document/cms_ssfm-rs3_doc.4_funding-and-partnership_f.pdf
https://www.cms.int/sites/default/files/document/cms_ssfm-rs3_doc.4_funding-and-partnership_f.pdf
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JEUDI, 16 mars 2023 

08:30 à 18:00 CET 

 

 

Temps Point de l'ordre du jour Documents pertinents Commentaires/Résultats de la réunion 

08:30 –11:00 
12. Orientations futures de l'Action concertée pour la 
mégafaune sahélo-saharienne 

UNEP/CMS/SSMF-
RS3/Doc.5  

La réunion examinera les orientations futures de l'Action 
concertée pour la mégafaune sahélo-saharienne en 
considérant l'option d'établir une initiative telle que 
l'initiative pour les mammifères d'Asie centrale. Le 
Secrétariat présentera le raisonnement qui sous-tend 
l'établissement d'une initiative. 
 
Résultat attendu : Les participants s'accordent sur les 
orientations futures de l'Action concertée pour la 
mégafaune sahélo-saharienne. 

11:00 – 11:30 Pause-café 

11:30 – 13:00 
13. Autres questions Aucun document  

14. Clôture de la réunion Aucun document  

13:00 – 18:00 

 
Excursion dans le parc national de Souss-Massa 

(Organisé par le gouvernement du Maroc) 
Sous réserve de l'achèvement des points de l'ordre du jour en temps voulu. 

 

 
 
 
 
 
 

https://www.cms.int/sites/default/files/document/cms_ssfm-rs3_doc.5_initiative_fr.pdf
https://www.cms.int/sites/default/files/document/cms_ssfm-rs3_doc.5_initiative_fr.pdf

