
   
      
 

Horaires approximatifs :  Matin 08:45-12:45 ; après-midi 14:00-17:30 ; déjeuner 12:45-14:00 ; Des pauses thé et café sont proposées 
Abréviations :   PL : Plénière ; C : Conférence ; CI: Conférence interactive ; GT : Groupe de travail ; EX : Exercices ; D : Discussion ; EDC : Étude de cas ; JDR : Jeu de rôle ; B : Brainstorming 
Chiffres / Couleurs :              Correspondent aux numéros des chapitres et à leur couleur respective dans le Manuel des PFN de la Famille de la CMS  

 
Réunion régionale préparatoire africaine pour la 6ème Réunion des Parties à l’Accord sur la conservation des  

Oiseaux d’eau migrateurs D’Afrique-Eurasie (AEWA)  
25-27 août 2015, L’Hôtel African Pride Crystal Towers, Le Cap, Afrique du Sud 

AVANT-PROJET D’ORDRE DU JOUR 
   

 

Date Matin Après-midi Soir 

Lundi 24 
août 

Atelier de la CMS/ AEWA/ MdE Rapaces sur la prévention de l’empoisonnement des oiseaux migrateurs pour la sous-région de l’Afrique australe  

Mardi 25 
août 

8h30-9h00 : Enregistrement  
 
Bienvenue et présentations  
• Brève introduction de bienvenue  
• Présentations des participants et définition des 

attentes  
 

Préparation de la MOP6 de l’AEWA : 
• Calendrier et exigences liées à la MOP6 
• Groupe de travail Afrique à la MOP6 
• Comité permanent & Comité technique -  

représentation africaine 
• Accueillir une MOP … MOP7 de l’AEWA 

Visite de terrain à la  
Réserve de zone 
humide Rietvlei : 

• Surveillance des 
oiseaux d’eau 

• Écotourisme & loisirs 
• Réhabilitation des 

oiseaux marins 
 

 

Préparation de la MOP6 
de l’AEWA : 

• Ordre du jour de la 
MOP6 et questions clés 
pour l’Afrique + 
identification des pistes 
(PL C & D) 

 

Cocktail de 
bienvenue 

avec le 
ministre 
adjoint  

de l’Environ-
nement 

Connaissons-nous bien notre Accord ? 
• Quiz d’équipe 

 

Ouverture Officielle : 
• Introduction par le Département des Affaires 

Environnementales (DEA) 
• Discours de bienvenue : Ministre adjoint du Ministère 

de l’Environnement 
• Oiseaux d'eau migrateurs, AEWA & grands enjeux à 

la MOP6 
• Bref résumé de l’atelier sur l’empoisonnement 

Mercredi 
26 août 

Préparation de la MOP6 de l’AEWA : 
• Rapport sur l’état de conservation & surveillance 

des oiseaux d’eau (PL C) 
• Parvenir à un accord commun pour quelques 

questions clés : changement climatique, énergie 
renouvelable, l’utilisation durable (GT) 

Préparation de la MOP6 de l’AEWA :  
• Logistique (PL D) 
• Rappel sur la question des négociations (PL CI) 
• Points de négociation essentiels d’importance 

régionale lors de la MOP6 : Plan stratégique de 
l'AEWA (GT & PL D) 

Participation à la MOP6 
de l’AEWA :  

• Simulation de la 
réunion centrée sur le 
budget, les finances 
& la mobilisation des 
ressources (JDR PL) 

Participation à la MOP6 
de l’AEWA : 

• Simulation de la 
réunion centrée sur le 
renforcement des 
synergies au sein de la 
Famille CMS (JDR PL) 

 

Jeudi 27 
août  

Mise en œuvre :  

• Plan d’action de l’AEWA pour l’Afrique : priorités & 
coordinateurs sous-régionaux des PF (PL C & D) 

• Impacts de la pêche sur les oiseaux marins & plan 
d’action des espèces du courant du Benguela (PL 
C) 

• Etude de cas de mise en œuvre des ISSAP (PL C) 
• ISSAP & Benguela (GT) 

Mise en œuvre :  

• Étude de cas de mise en œuvre national (PL C EDC) 
• Amélioration de la mise en œuvre de l’AEWA au 

moyen d’outils et de mécanismes de conformité, y 
compris lignes directrices sur la législation nationale 
(PL C & B) 

• Stratégie de la communication - SC (PL C) 
• Communication : CESP, SC, JMOM & 

communication par les PFN (GT & PL D) 

Rapport national : 

• Etablissement des 
rapports nationaux : 
résultats du 
questionnaire (PL D) 

• Séance de travail sur 
les rapports 
nationaux (PL CI & 
EX) 

Session de clôture :  
• Conclusions de l’atelier 
• Les perspectives de la 

MOP6 
• Évaluation 
• Clôture 

 


