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ORDRE DU JOUR PROVISOIRE ANNOTÉ 

 
 
MARDI 30 NOVEMBRE 2021 
 
Heure Points de l’ordre du jour et activités Documents Annotations 

10:00 – 
12:00 

1. Ouverture de la réunion  Discours de bienvenue et discours d'ouverture des 
orateurs invités. 

2. Adoption du règlement intérieur UNEP/CMS/WAE/MOS3/Doc.2 Le règlement intérieur sera présenté par le 
Secrétariat et les Parties sont invitées à examiner si 
des modifications au règlement sont nécessaires 
pour tenir compte de la nature en ligne de la réunion. 
Les représentants des États signataires seront invités 
à adopter le règlement intérieur tel qu'il est présenté 
ou à approuver toute modification éventuelle.  
 
Résultat attendu : Accord et adoption du règlement 
intérieur. 

3. Élection des membres du bureau Pas de document La réunion sera invitée à élire un(e) Président(e) et 
un(e) Vice-Président(e) parmi les Délégué(e)s, 
conformément à l'article 4 du Règlement intérieur. 
Conformément à l'article 9 du Règlement intérieur, les 
Signataires devraient prendre des décisions par 
consensus. 

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

 

UNEP/CMS/WAE/MOS3/Doc. 1 La réunion sera invitée à examiner l'ordre du jour et 
le programme provisoires afin de faire toute 
suggestion de modification avant son adoption.  
 
Résultat attendu : Accord sur l'ordre du jour et le 
programme de la réunion. 
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Heure Points de l’ordre du jour et activités Documents Annotations 
5. Déclarations faites par les Signataires  Pas de document Brèves déclarations verbales des États signataires 

sur leurs rapports nationaux (5 minutes maximum). 
12:00 – 
13:00 Pause déjeuner 

13:00 – 
13:30 

6. Rapport du Secrétariat UNEP/CMS/WAE/MOS3/Doc.3 Le Secrétariat présentera le rapport sur ses activités 
depuis la deuxième réunion des signataires en juin 
2011. La réunion sera invitée à fournir tout 
commentaire et à prendre note du rapport du 
Secrétariat. 
 
Résultat attendu : Approbation du rapport.  

13:30 – 
14:15 

7. Présentation par l'UICN de l'état de 
conservation des populations d'éléphants 
d'Afrique de l’Ouest 

UNEP/CMS/WAE/MOS3/Doc.4 Le groupe de spécialistes de l'UICN présentera une 
vue d'ensemble de l'état de conservation des 
populations d'éléphants d'Afrique de l'Ouest, y 
compris les implications de la récente 
reconnaissance de Loxodonta africana et Loxodonta 
cyclotis comme deux espèces distinctes, et son 
évaluation révisée de l'état de conservation de ces 
espèces. 

14:15 – 
15:00 

8. Présentation faite par le Secrétariat de 
l’AEF (Fonds pour l’éléphant d’Afrique) 

Pas de document Le Secrétariat du Fonds pour l'éléphant d'Afrique 
présentera les modalités de travail du Fonds ainsi 
qu'une mise à jour du processus de révision du Plan 
d'action pour l'éléphant d'Afrique. 

15:00 Fin du Jour 1 
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MERCREDI 1 DÉCEMBRE 2021 
 
Heure Points de l’ordre du jour et activités Documents Annotations 

10:00 – 
12:00 

9. L'avenir du MdE de l'éléphant d'Afrique de 
l'Ouest 

UNEP/CMS/WAE/MOS3/Doc.5 Conformément à la CMS/Décision 13.99 de la 
COP de la CMS, les signataires du MdE sur 
l'éléphant d'Afrique de l'Ouest sont encouragés 
à envisager de remplacer leur programme de 
travail par le Plan d'action pour l'éléphant 
d'Afrique (AEAP) et à mettre en œuvre le MdE 
par le biais de l'AEAP et de la structure du 
Fonds pour l'éléphant d'Afrique. 
Conformément à la même décision, les 
signataires sont invités à discuter de l'avenir du 
MdE. 
 
Résultat attendu : Accord sur l'avenir du MdE. 

12:00 – 
13:00 Pause déjeuner 

13:00 – 
14:00 

9.    Suite   Suite du point 9 de l’ordre du jour 

14:00 – 
14:30 

10. Autres questions  La réunion sera invitée à soulever et à discuter 
d'autres questions non couvertes par les points 
précédents de l'ordre du jour. 

14:15 – 
15:00 

11. Date et lieu de la prochaine réunion des 
Signataires 

 En attendant le résultat des discussions sur le 
point 9 de l'ordre du jour, la réunion sera invitée 
à examiner quand et comment la prochaine 
réunion des signataires devrait avoir lieu, y 
compris par le biais des plateformes en ligne. 

15:00 Clôture de la réunion 
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