Réunion préparatoire régionale, pour l’Afrique, à la COP11 de la Convention sur les espèces migratrices (CMS)
21-23 septembre 2014, Harare, Zimbabwe
ORDRE DU JOUR PROVISOIRE
Date

Matin

Après-midi

Préparation à la COP11 de la
Contexte et raison d’être de la CMS :
CMS :
Espèces :
 Migration, finalité de la protection des
 Ordre du jour de la COP11 et
espèces migratrices et le rôle de la CMS
 Amendement aux annexes: des
questions clés pour l’Afrique +
(PL
IL)
critères et propositions (PL L & D)
Séance d’ouverture :
identifier des positions (PL L & D)

Proposition des espèces : a.
 Bienvenue et ouverture
Préparation à la COP11 de la
Gazelle à front roux et Cobe de
 Introduction des
Niveau de connaissance de notre
CMS :
Buffon, b. Lion, c. Rollier d'Europe,
participants et attentes
convention et sa famille et de nos rôles?  Priorité à donner aux questions
d. poissons-scies, requins et raies
 Réflexions sur le manuel
clés et atteindre un accord
 Jeu-questionnaire d’équipe
(GW)
de la famille CMS et la
commun (PL D GW)
 Synergies au sein de la famille CMS (PL

Proposition des espèces (PL D)
formation des PFN 2013
D)
 Introduire des exercices de
communication (clips vidéo)
Préparation à la COP11 de la CMS:
Préparation à la COP11
de la CMS: Questions
Participation à la COP11 de la
 Menaces le long d'une voie de migration
générales et
CMS :
(PL EX)
institutionnelles :
 Logistique, planification et règlement
 Simulation de réunion axée sur
Visite à Harare / Lac de Chivero
 Budget, plan stratégique,
intérieur (IL, D)
une priorité clé dans la région : la
conseil scientifique et
criminalité liée aux espèces
 Groupe de travail d’Afrique:
renforcement des
sauvages (RP PL)
fonctionnement ; utilisation des exemples
capacités (PL L & GW)
du matin (GW PL EX)
Mise en oeuvre:
Participation à la COP11
 Mise en oeuvre nationale de la CMS :
de la CMS :
Zimbabwe (PL L CS)
Clôture:
 Points clés de négociation
 Mise en oeuvre régionale et collaboration Mise en oeuvre:

Augmenter la visibilité d’Afrique à
d'intérêt régional pour la
avec des organisations internationales
 Communication (PL clips vidéo)
la Conférence des Parties de la
COP11 : p.e. les oiseaux
(PL L)
 Modalités pratiques et
CMS (PB & D)
terrestres, les débris
 Une affiliation naturelle: le rôle des ONG
recommandations pour la région
marins, les espèces
 Conclusions, évaluation des
(PL L)
(PB & D)
envahissantes, le
groupes de travail et clôture

Améliorer
la
mise
en
oeuvre
et
les
changement climatique
réseaux écologiques dans la région (GW
(GW & PL D)
& PL D)

Soir

8:30-09:00: enregistrement

Dimanche
21
septembre

Lundi
22
septembre

Mardi
23
septembre

Durées approximatives: Séances du matin 08:45-12:45; séances de l’après-midi 14:00-17:30. Déjeuner 12:45-14:00. Pauses-café prévues.
Abbréviations:
PL: Plénière; IL: Cours interactif; GW: Groupe de travail; EX: Exercice; D: Discussion; CS: Etude de cas; RP: Jeu de rôle; B: Brainstorming
Numéros / Couleurs:
Représentent les numéros de chapitre et leurs couleurs respectives dans le manuel de la famille CMS

Cocktail de
bienvenue et
évènement
parallèle sur
les requins
(inclus la
conservation
des requins
migrateurs L)

Durées approximatives: Séances du matin 08:45-12:45; séances de l’après-midi 14:00-17:30. Déjeuner 12:45-14:00. Pauses-café prévues.
Abbréviations:
PL: Plénière; IL: Cours interactif; GW: Groupe de travail; EX: Exercice; D: Discussion; CS: Etude de cas; RP: Jeu de rôle; B: Brainstorming
Numéros / Couleurs:
Représentent les numéros de chapitre et leurs couleurs respectives dans le manuel de la famille CMS

