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LA PREMIÈRE RÉUNION DU COMITÉ TECHNIQUE DE L’ACCORD POUR LA
CONSERVATION DES GORILLES ET LEURS HABITATS

Kigali, Rwanda, 29-30 mars 2011

Ordre du jour
1. Ouverture de la réunion / Discours de bienvenue
2. Adoption des règles de procédure
3. Adoption de l’ordre du jour
4. Nomination du Président et du Vice-président
5. Rapport par le secrétariat
6. Résumés des activités pour la mise en œuvre des plans d’action
Tous les États de l’aire de répartition présentent très brièvement un résumé de leurs activités les
plus importantes et les plus récentes pour la conservation des gorilles.

7. Populations de gorilles transfrontalières et leur conservation
 Présentations sur la conservation transfrontalière du gorille des montagnes et des grandes


lignes de la coopération entre le Rwanda, la RDC et l’Ouganda.

Débat sur la façon dont les activités dans d’autres zones clés protégées
transfrontalières pour le gorille peuvent bénéficier de l’expérience des Virunga.

8. Processus de nomination des trois postes d’expert du comité technique (qui seront élus au
cours de la deuxième réunion des Parties)
 Conservation et gestion de la forêt




Droit environnemental
Santé de la faune sauvage

9. Système de surveillance et d’information pour l’Accord Gorille

Débat autour de la mise en place d’un système de surveillance et d’information.

10. Développements relatifs à l’application de la loi pour la vie sauvage dans la
région
Discussion sur les activités récentes et les plans relatifs à l'application de la loi pour la vie
sauvage concernant les gorilles.
11. Financement
Discussion sur les sources de financement envisageables pour l’augmentation des ressources
allouées à la mise en œuvre de l’Accord Gorille, y compris REDD, CBFF et GEF

.

12. Préparation de la deuxième réunion des Parties à Bergen, en Norvège, les 26 et
27 novembre 2011.
13. Autres questions
14. Adoption de la liste d’actions résultant de la réunion
15. Fin de la réunion

