
 
 

 

 

 

 

 

ORDRE DU JOUR PROVISOIRE 
Réunion régionale préparatoire africaine en vue de la 8ème Session de la Réunion des Parties à l’AEWA (Pré-MOP8)  

4-7 juillet 2022, format virtuel via Zoom 

1er Jour : Lundi 4 juillet 
Matin Après-midi 

Durée1 Session 1 Durée Session 2 Durée Session 1 Durée Session 2 

90 
min 

Accueil, ouverture & 
introductions  

90 
min 

Préparation & participation à 
la MOP8 de l’AEWA  

90 
min 

Plan stratégique (PS) de 
l’AEWA, PoAA, et les rapports 
nationaux 

90 
min 

Rapport sur l’état de 
conservation (CSR) & 
discussion sous-régionale 

Détails :       

20 min Discours de bienvenue : 
Secrétaire exécutif de l’AEWA & 
Vice-Présidente du StC (PL) 

25 min Ordre du jour de la MOP8 de 
l’AEWA et questions clés pour 
l’Afrique (PL L & D) 

30 min Quiz : Quiz interactif sur le Plan 
d’action de l’AEWA pour l’Afrique 
(PoAA) et les rapports nationaux 
de l’AEWA - avec des orientations 
(PL EX) 

15 min CSR : vue d’ensemble, messages 
clés, lien avec les amendements 
au Tableau 1 de l’AEWA et 
transposition dans la législation 
domestique (PL L) 

40 min Introduction & attentes des 
participants (PL) 

5 min Règlement intérieur (PL L) 30 min  Plan stratégique (PS) de l’AEWA 
& résultats / points fort du 
rapport sur la mise en œuvre du 
PS (PL L & D)  

25 min Utilisation du Tableau 1 de l’AEWA : 
-Introduction au Tableau 1 (PL L) ;  
-Exercice pratique sur l’utilisation 
du Tableau 1 pour des règle-
mentations domestiques (PL EX) 

15 min Présentation de la réunion 
virtuelle (PL L) 

15 min Calendrier & exigences en termes 
de structure pour la MOP8 : 
documents et logistique (PL L) 

10 min Amendements au Tableau 1 de 
l’AEWA : Étude de cas concernant 
la transposition d’amendements 
de la MOP dans la législation 
domestique (CS PL L) 

15 min 
  

Brève introduction à l’AEWA  
(PL L) 
  

30 min Dispositions institutionnelles de 
l’AEWA & rôles y relatifs :  
-Vue d’ensemble & expérience, 
StC, TC, SRFPC 
-Représentants pour l’Afrique & 
postes vacants (PL L & D) 

30 min PoAA de l’AEWA :  
-Introduction / vue d’ensemble  
-points forts de l’évaluation des 
rapports nationaux sur la mise en 
œuvre du PoAA (PL L & D) 

30 min Discussions sous-régionales  
(GW D) :  
-coordination lors de la MOP8,  
-postes vacants pour le StC, les 
SRFPC  
-principales priorités régionales  

15 min Coordination africaine à la 
MOP8 : rôles / responsabilités  
(PL D) 

10 min Fin de la journée : 
recommandations et brève 
introduction au 2ème jour (PL) 

15 min Pause-café 30 min Déjeuner 15 min Pause-café     

Abréviations : PL : Plénière ; LI : Lecture interactive ; L : Lecture ; TG : Travail de groupe ; EX : Exercice ; D : Discussion ; EC : Étude de cas ; JR : Jeu de rôle ; B : Brainstorming 

 
1 Veuillez consulter la page 5 (annexe 1) de l'ordre du jour pour un aperçu des heures de début et de fin des séances pour vos fuseaux horaires respectifs. 



   

  

Pré-MOP8 africaine de l’AEWA – L’ordre du jour provisoire p. 2 

2ème Jour : Mardi 5 juillet 
Matin Après-midi 

Durée Session 1 Durée Session 2 Durée Session 1 Durée Session 2 

90 
min 

Mise en œuvre des Plans 
d’actions internationaux par 
espèce et multi-espèces 
(ISSAP/IMSAP) 

90 
min 

Budget 90 
min 

Surveillance 90 
min 

Communication & Procédure 
d’évaluation de la mise en 
œuvre (IRP) 

Détails : 

10 min Introduction au 2ème jour 2 (PL) 30 min Projet de proposition de budget 
pour la période triennale de 
2022-2024, dont le barème des 
quotes-parts de l'ONU (PL L & D) 

15 min Surveillance des oiseaux d’eau : 
vue d’ensemble, approches et 
coordination (PL L) 

15 min Communications & structure / 
gestion de l’unité IMCA2 de la 
Famille CMS ; matériels CESP (PL 
L & D) 

20 min ISSAP & IMSAP :  
-État & mise en 
œuvre/coordination en Afrique ; 
-Propositions à la MOP8 (PL L)  

30 min 
  

Programme de travail :  
-Impact des différentes options 
sur l’Initiative africaine et le 
fonctionnement du Secrétariat, 
et d’autres décisions potentielles 
de la MOP (par ex., coordination 
des ISSAP) ; 
-Lien avec les résultats des 
évaluations des ressources & des 
capacités pour une mise en 
œuvre de l’Accord au niveau 
international (PL L & D) 

15 min La surveillance au niveau 
régional : Voie de migration Est 
Atlantique (CS PL L) 

20 min Importance de la communication 
en Afrique dans le cadre de 
l’AEWA ; Journée mondiale des 
oiseaux migrateurs (CS & D) 

10 min Étude de cas sur la coordination 
d’un ISSAP, dont un plan national 
(par ex., crabier de Madagascar) 
(PL CS) 

30 min Projet des priorités relatives à la 
surveillance & synergies avec 
d’autres cadres : avantages et 
décisions relatives à la MOP (PL L 
& D) 

30 min Site web de l’AEWA : exercice en 
ligne & orientations sur 
l’utilisation du site web de 
l’AEWA (PL EX) 

20 min ISSAP : Orientations relatives aux 
ISSAP/ étapes pour la mise en 
œuvre et l’établissement des 
tâches pour la MOP (PL D) 

15 min IRP :  Introduction & exercice sur 
l’IRP basé sur une étude de cas 
(PL L & EX) 

30 min ISSAP et la conservation : exemple 
des ISSAP avec des fiches de 
conservation (Grue couronnée, 
Érismature maccoa, bec-en-ciseaux 
d'Afrique) & tâches/ résultats liés à 
la MOP (GW) 

30 min Débat interactif sur le budget et 
étude des positions y compris des 
points d’action liés à la MOP (PL 
D)  

30 min Quiz : quiz interactif sur les 
oiseaux d’eau et la surveillance 
(PL EX) 

10 min Fin de la journée : 
recommandations et brève 
introduction au 3ème jour (PL) 

15 min Pause-café 30 min Déjeuner 15 min Pause-café     

 
2 Gestion de l'information, communication et sensibilisation (IMCA) 



   

  

Pré-MOP8 africaine de l’AEWA – L’ordre du jour provisoire p. 3 

3ème Jour : Mercredi 6 juillet 
Matin Après-midi 

Durée Session 1 Durée Session 2 Durée Session 1 Durée Session 2 

90 
min 

Écotourisme, mortalité & 
négociation 

90 
min 

Lignes directrices de l’AEWA 
& lacunes en matière de 
connaissances 

90 
min 

Changement climatique & 
rapports nationaux 

90 
min 

Objectifs de développement 
durable (ODD) & Quiz sur 
l’AEWA  

Détails : 

10 min Introduction au 3ème jour (PL) 20 min Lignes directrices de l’AEWA : vue 
d’ensemble (PL L) 

30 min Mesures d’adaptation climatique 
pour les oiseaux d’eau : lignes 
directrices & formation (PL IL) 

15 min Contribution de l’AEWA au cadre 
mondial pour la biodiversité & 
aux ODD (PL L) 

10 min L’écotourisme & la récréation : 
priorités et recommandations 
relatives à l’implication de 
l’AEWA (PL L) 

30 min Lacunes et besoins en matière de 
connaissances pour la mise en 
œuvre de l’AEWA : besoins 
prioritaires en 2021 – 
contribution de l’Afrique (PL D) 

15 min Initiative régionale sur le 
changement climatique : Projet 
IKI de la voie de migration Est- 
Atlantique (PL CS L) 

15 min Intégration des priorités de 
l’AEWA dans les processus de 
planification nationaux (PL D) 

20 min L’écotourisme & la recréation : 
étude de cas suivie d’une 
discussion sur les priorités & les 
recommandations (PL CS & D) 

10 min  Abattage accidentel des espèces 
semblables : implications, 
application & législation 
domestique (PL L)  

30 min Rapports nationaux : 
introduction, importance, 
tendances en matière de 
soumission (PL L) 

45 min Quiz : quiz interactif sur une 
variété des sujets relatives à 
l’AEWA (PL EX) 

15 min Opportunités pour adresser les 
causes de mortalité des oiseaux 
d’eau (PL L) 

15 min 
  

Résultats issus des retours et 
Questions/Réponses : principaux 
problèmes entravant 
l’établissement des aux rapports 
nationaux (PL D) 

15 min 
  

Fin de la journée : 
recommandations et introduction 
détaillée au 4ème jour, qui 
implique les travaux de groupe 
(PL & D) 
  

35 min Principes et techniques de 
négociation (PL IL) 

30 min Utilisation de l’Outil de Réseaux 
de Sites Critiques pour la mise en 
œuvre de l’AEWA, avec un 
exemple d’espèces semblables 
(PL EX) 

15 min Pause-café 30 min Déjeuner 15 min Pause-café     

 

 

 

 

 

 

 



   

  

Pré-MOP8 africaine de l’AEWA – L’ordre du jour provisoire p. 4 

  4ème Jour : Jeudi 7 juillet 
Matin Après-midi 

Durée Session 1 Durée Session 2 Durée Session 1 Durée Session 2 
90 

min 
Vue d’ensemble des 
principaux sujets & actions 

90 Discussions des groupes 
régionaux  

90 
min 

Séance de clôture   Soutien facultatif / clôture 
par le Secrétariat 

Détails : 
10 min Introduction au 4ème jour (PL) 45 min Discussions régionales & 

nominations dans les groupes 
africains : nord / ouest / central / 
est / sud (GW) 

20 min Conclusions de la réunion (PL)   
  
  

Session de soutien facultative, 
par ex., session de 
questions/réponses pour les 
nouveaux Points focaux 
nationaux 
  

20 min Décider sur des principaux sujets 
pour une préparation 
coordonnée de l’Afrique avant et 
pendant la MOP8 (PL D) 

30 min Rapport des groupes régionaux 
(PL) 

20 min Perspective de la MOP8 : 
travailler ensemble / groupes de 
réflexion (PL) 

40 min Travail de groupe : former des 
groupes pour décider des 
procédures et responsables pour 
porter chaque sujet (GW) 

15 min 
  
  

Planification des réunions 
quotidiennes de coordination de 
l’Afrique pendant la MOP8 (PLD) 
  
  

15 min Planification de la MOP8 : 
préparations logistiques et 
techniques, échéances (PL) 

15 min Évaluation (PL)   
  

 Session facultative pour le 
Secrétariat & les facilitateurs : 
prochaines étapes, rapports 
  

20 min Rapport des groupes et 
prochaines étapes (PL) 

20 min Discours de clôture (PL) 

15 min Pause-café 30 min Déjeuner 15 min Pause-café     

 

 

 

 

 

 

 



   

  

Pré-MOP8 africaine de l’AEWA – L’ordre du jour provisoire p. 5 

Annexe 1 

 

Pré-MOP8 africaine de l'AEWA : Heures de début et de fin des séances par pays / par fuseau horaire 

     

Heures de début et de fin des séances pour tous les jours de la réunion : 

     

Heure de début (séance du 
matin) 

08:00 09:00 10:00 11:00 

Heure de début (séance de 
l’après-midi) 11:45 12:45 13:45 14:45 

Héure de fin 15:00 16:00 17:00 18:00 

Groupe A B C D 

Pays 

Burkina Faso 
Côte d'Ivoire 
Gambie 
Ghana 
Guinée 
Guinée-Bissau 
Mali 
Mauritanie 
Maroc 
Sénégal 
Togo 

Algérie 
Bénin 
Congo 
Gabon 
Guinée équatoriale 
Niger 
Nigeria 
Rép. Centrafricaine 
Royaume-Uni 
Tchad 
Tunisie 

Afrique du Sud 
Allemagne 
Botswana 
Burundi 
Égypte 
Eswatini 
Libye 
Malawi 
Rwanda 
Zimbabwe 
  

Djibouti 
Éthiopie 
Kenya 
Madagascar 
Maurice 
Ouganda 
Soudan 
Tanzanie 
  
  
  

 

 

 

 

  


