Atelier du groupe de travail dédie à l’élaboration du Plan d'action de l'AEWA pour l'Afrique 2019-2027
(10 au 12 octobre 2017, Salle de réunion Koungheul, hôtel Ngor Diarama, Dakar, Sénégal)

ORDRE DU JOUR PROVISOIRE
Mardi 10 octobre 2017
Horaire

Description

08h30-09h00
09h00-09h45

Inscription
Ouverture de l’atelier
Présentations et informations générales
Présentation de l'ordre du jour de l'atelier
Présentation des participants et de leurs attentes
Plan d’action pour l’Afrique (PoAA) : histoire, développement, état actuel et mise en œuvre
Présentation du projet de Plan stratégique de l’AEWA 2019-2027, y compris les questions transversales
Pause-café
Contenu et portée du PoAA 2019-2027
Proposition du contenu et de la portée du PoAA 2019-2027
Discussion/adoption de la portée et du contenu du PoAA 2019-2027
Définition des priorités
Résultats de l’examen du PoAA 2012-2018
Répartition en groupes thématiques correspondant aux objectifs du Plan stratégique afin de classer en fonction de leur
priorité/faisabilité les cibles à atteindre et les actions à entreprendre pour chacun des objectifs 1 à 4
Groupe 1 : Conservation des espèces
Groupe 2 : Utilisation durable
Groupe 3 : Réseau des sites
Groupe 4 : Habitats
Déjeuner
Retour d’informations des groupes et classement/priorisation d’ensemble
Renforcement de la collaboration sous-régionale/au niveau de la voie de migration
Étude de cas : Collaboration sous-régionale
Étude de cas : Collaboration au niveau de la voie de migration : l’Initiative Voie de migration de la mer des Wadden
Pause-café
Connaissances, capacité, sensibilisation et ressources
Examen de l'objectif 5 du projet de Plan stratégique
Classement des cibles et des actions correspondant à l’objectif 5 du projet de Plan stratégique en fonction de leur priorité et
faisabilité
Groupe A : Lacunes en matière de connaissances et insuffisances au niveau des capacités
Groupe B : Intégration de l’AEWA dans les politiques publiques
Groupe C : Mobilisation des ressources
Retour d’informations des groupes et classement/priorisation d’ensemble
Clôture

09h45-10h45

10h45-11h15
11h15-11h45

11h45-15h00

13h00-14h15
14h15
15h00-15h30
15h30-16h00

16h00-17h30

17h30

Réunion plénière/
par groupes

Plénière

Plénière

Plénière

4 groupes

Plénière

Plénière

3 groupes

Plénière

Mercredi 11 octobre 2017
Horaire

08h30-08h45

08h45-11h15

10h15-10h45
10h45

11h15-12h30

12h30-13h45

13h45-15h00

15h00-19h30

Description

Réunion plénière/
par groupes

Ouverture de la 2ème journée
Mots de bienvenue et brève récapitulation
Présentation de la journée
Définition des cibles et des actions du PoAA
Vue d'ensemble des cibles et des actions du Plan stratégique priorisées pour le nouveau PoAA
Définition des actions et des calendriers détaillés du PoAA pour chaque cible et action prioritaires des objectifs 1 à 4 du Plan
stratégique
Groupe 1 : Conservation des espèces
Groupe 2 : Utilisation durable
Groupe 3 : Réseau des sites
Groupe 4 : Habitats
Pause-café par groupes
Retour d’information des groupes et examen de toutes les actions supplémentaires du PoAA au niveau de la voie de migration
Définition des cibles et des actions pour l'objectif 5
Définition des actions et des calendriers détaillés du PoAA pour chaque cible et action priorisées de l’objectif 5 du Plan stratégique
Groupe A : Lacunes en matière de connaissances et insuffisances au niveau des capacités
Groupe B : Intégration de l’AEWA dans les politiques
Groupe C : Mobilisation des ressources
Retour d’information des groupes et examen de toutes actions supplémentaires du PoAA au niveau de la voie de migration
Déjeuner
Structure et aspect du Plan
Structure et présentation du Plan stratégique
Données émanant du questionnaire et des entretiens sur le PoAA
Brainstorming sur la structure et l'aspect du Plan/la façon de rendre le Plan convivial pour les utilisateurs comme pour les
donateurs
Structure et présentation : conclusions
Pause-café à emporter, visite de terrain et cocktail
Départ de l’excursion ornithologique, visite d’observatoires d’oiseaux, rencontre avec des ONG/bénévoles locaux
Retour vers l'hôtel pour un cocktail

Plénière

Plénière

4 groupes

Plénière

3 groupes

Plénière

Plénière

Visite de terrain en
groupe
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Jeudi 12 octobre 2017
Horaire

09h00-09h15

09h15-10h30

10h30-11h00

11h00-12h30

12h30-13h00
13h00-14h15

14h15-15h30

15h30-16h15

16h15-16h45

Description

Réunion plénière/
par groupes

Ouverture de la 3ème journée
Mots de bienvenue et brève récapitulation
Présentation de la journée
Mise en œuvre du PoAA : Études de cas/identification des obstacles à la mise en œuvre / leçons tirées
Brève récapitulation des obstacles à la mise en œuvre soulignés par l’examen
Étude de cas A
Étude de cas B
Étude de cas C
Mise en œuvre de la Stratégie de communication de l’AEWA
Discussion et brainstorming : Mesures pour réduire les obstacles et améliorer la mise en œuvre
Pause-café
Mise en œuvre / collaboration le long des voies de migration / examens au niveau des voies de migration et des sous-régions
Identification des actions/projets potentiels au niveau des voies de migration basés sur les actions prioritaires
Groupe 1 : Voie de migration Est-Atlantique
Groupe 2 : Voie de migration de l'ouest de l’Océan Indien
Groupe 3 : Voies de migration intra-africaines
Groupe 4 : Voies de migration méditerranéennes/transsahariennes
Retour d’informations des groupes et réflexion intensive sur la mise en œuvre au niveau sous-régional
Coordination de l’Initiative africaine
Mécanismes de coordination actuels
Rôle de l’Unité de soutien technique de l’AEWA et enseignements tirés
Discussion plénière sur la coordination de l'Initiative africaine
Déjeuner
Examen des ressources nécessaires pour mettre en œuvre le PoAA
Examen des ressources nécessaires essentielles pour mettre en œuvre le PoAA
Groupe A : Examen des besoins au niveau organisationnel
Groupe B : Examen des besoins en matière de ressources humaines
Groupe C : Examen des besoins au niveau des ressources financières
Retour d’informations des groupes et recommandations
Réunion plénière finale et clôture
Présentation et approbation des résultats « projet de Plan d’action » et de la marche à suivre
Évaluation de l'atelier
Observations finales sur l'atelier
Remerciements et clôture
Pause-café

Plénière

4 groupes

Plénière
Plénière

3 groupes

Plénière
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