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

Kigali, Rwanda, 29-30 mars 2011 

 

 

Calendrier 
 

1er jour 

 

Horaire Points de 

l’ordre du 

jour  
 

Sujet 

 

08.30-09.30  Enregistrement  

 

09.30-10.15 1 Ouverture de la réunion 

 Allocutions d’ouverture du Rwanda 

 Allocutions d’ouverture du secrétariat par intérim 

 

10.15-10.30 2 Adoption du règlement intérieur provisoire 

 

 3 Adoption de l’ordre du jour 

 

 4 Désignation du Président et du Vice-Président 

 

10.30-11.00 5 Rapport du secrétariat par intérim 

 

11.00-11.15  Pause-café 

 

11.15-13.00 6 Résumé des activités pour la réalisation des plans 

d’actions  

 Présentation par les États de l’aire de répartition de 

leurs activités les plus importants et récentes pour 

la conservation des gorilles  

 

13.00-14.30  Pause déjeuner 

 

14.30-16.00 7 Population transfrontalière des gorilles et leur 

conservation 

 Présentation sur la conservation transfrontalière 

des gorilles de montagne et les caractéristiques 

significatives de la coopération entre le Rwanda, la 

République démocratique du Congo et l’Ouganda.  

   

 
 

CONVENTION ON 
MIGRATORY 
SPECIES 
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 Débat sur le sujet: Comment d’importantes aires 

protégées et transfrontalières de Gorille peuvent 

profiter de l’expérience du parc Virunga  

 

16.00-18.00 9 Système de suivi et d’informations pour l’Accord Gorille 

 Débat sur la procédure à suivre concernant un 

système de suivi et d’informations  

 

 

 

 

 

2ème jour 

 

09.30-10.30 8 Procédure pour la désignation des trois positions d’expert 

pour la Comité Technique (élection à la MoP2) 

 conservation et gestion de la forêt,  

 droit environnemental  

 santé de la faune sauvage  

 

10.30-11.00 10 Développements de l’application de la loi sur la faune 

sauvage dans la région 

 Débat sur les activités et plans récents concernant 

l’application de la loi sur la faune sauvage 

pertinente pour les gorilles.  

 

11.00-11.15  Pause-café 

 

11.15-13.00 10 Développements de l’application de la loi sur la faune 

sauvage dans la région (continuation) 

 

13.00-14.30  Pause déjeuner 

 

14.30-15.30 11 Collecte de fonds 

 Débat sur les sources possibles afin d’accroître le 

financement pour la mise en œuvre de l’Accord 

Gorille, incl. REDD, CBFF et GEF. 

 

15.30-16.00 12 Préparation de la 2nd Réunion des Parties 

 

16.00 13 Autres questions 

 

 14 Adoption de la liste des points d’actions résultants de la 

réunion 

 

18.00 15 Clôture de la réunion 

 

 


