Atelier régional de préparation à la 12ème Conférence des Parties à la Convention des espèces migratrices (CMS) pour l’Afrique
9th – 11th août 2017 à Addis-Abeba, Ethiopie
ORDRE DU JOUR PROVISOIRE
Date

Matin
08:30-08:45 : Enregistrement

Mercredi
9 août

Jeudi 10
août

Vendredi
11 août

Séance d’ouverture :
• Mot de bienvenue et ouverture
• Présentation des participants &
attentes
• Ordre du jour de l’atelier
• Introduction de l’exercice de
communication
Préparation à la CMS COP12 :
questions communes &
institutionnelles :
• PSEM 2015-2023 / Processus
d’examen de la Convention /
Budget & Programme de travail
2018-2020 (PL C)
• Participation des communautés /
changement climatique / réseaux
écologiques / atelier sur l’Atlas des
migrations (TG)

Couleurs :

Préparation à la CMS COP12 :
Espèces migratrices, CMS & le rôle des NFP :
• Sujets prioritaires : dégager un
• Quiz d’équipe : leur avenir est notre avenir (PL EX)
accord commun (TG & PL)
Préparation à la CMS COP12 : Ordre du jour de la
COP12 & questions clés :
• Ordre du jour de la COP12 (PL C)
• Hiérarchiser les questions clés pour l’Afrique +
identifier les responsables (PL D)
• Examen des résolutions + comprendre les
documents de la COP (PL C)

Préparation à la CMS COP12 (fermé) :
Sur la décision du groupe ; sujets prévus :
• Groupe de travail “Afrique“
• Désignation des représentants
• Accord sur les priorités & les questions clés

Préparation à la CMS COP12 (PL
C & D) :
• Logistique & planification pour la
COP12
• Positions régionales
• Accueil de la COP13

Participation à la CMS COP12 :
• Séance de mise à jour sur la
négociation (PL C)
• Simulation d’une réunion portant
sur la gestion de l'utilisation non
durable de la viande d'animaux
sauvages (JR PL)

Soir

Espèces :
Modification des annexes :
Propositions d’espèces (TG/PL) :
a. Léopard
b. Lion
Cocktail de
c. Girafe
bienvenue
d. Chimpanzé
e. Vautours & Aigle des
steppes
f. Requins & guitare de mer
commune

Temps libre

Suite de la
réunion
fermée

Mise en œuvre :
• Mise en œuvre de la CMS en Ethiopie & Feuille de
Session de clôture :
route pour l’âne sauvage (PL C EC)
• Conclusions de l’atelier
• Initiative conjointe CMS-CITES pour les carnivores Mise en œuvre :
• Accroître la visibilité de
d'Afrique/ Conservation et gestion du guépard et
• Actions concertées (PL D)
l’Afrique à la COP12 de la
de la cynhyène (PL C/D)
• Rapports nationaux (PL Q&R)
CMS / COP12 et au-delà (PL
• Agir pour les espèces migratrices : Plan d'Action
• Communication (PL séquences
B & D)
pour l'Éléphant d'Afrique / Conservation des
vidéo)
• Evaluation
vautours d'Afrique-Eurasie / Conservation et
gestion des baleines et de leurs habitats dans la
• Clôture
région de l'Atlantique sud & AIMM / Abattage illégal
et empoisonnement des oiseaux (TG & PL D)
Séances du matin 08:45-12:45; séances de l’après-midi 14:00-17:30. Déjeuner 12:45-14:00. Pauses café/thé offertes.
PL: Séance plénière; C (CI): Conférence (interactive); TG: Travail en groupe; EX: Exercice; D: Discussion; EC: Etude de cas; JR: Jeu de rôle; B: Brainstorming; Q&R:
Séance de questions-réponses
Ils représentent les chapitres et leurs couleurs respectives dans le Manuel de la famille de la CMS

Participation à la CMS COP12 :
• Points clés de la négociation pour
l’Afrique à la COP12 : Débris
marins, prises accessoires & bruit
en milieu marin / Observation de la
vie sauvage en bateau & Interaction
récréative dans l'eau avec des
mammifères marins / Plans d’action
pour les oiseaux / Chasse au
trophée comme outil de
conservation (TG & PL D)

Durée approximative :
Abréviations :

Après-midi

