Réunion régionale préparatoire africaine pour la MOP7 de l’AEWA (12-14 septembre 2018, hôtel Royal Swazi Spa, Ezulwini, Eswatini)

ORDRE DU JOUR PROVISOIRE
Date

Mercredi
12 sep

Matin
Session 1

Participation à la MOP7 de l’AEWA :

• Ordre du jour de la MOP7 de l’AEWA et
questions clés pour l’Afrique +
identification des Parties chefs de file
(PL LI & D)
• Propositions d’amendements (PL L)
• Règlement intérieur (PL L)
• Session Q&R (D)

• Calendrier et exigences liées à la
• Possibilité pour les
MOP7 :
délégués de mener
o En liaison avec les documents (PL
des discussions
D)
et/ou d’effectuer
o En liaison avec la logistique (PL D)
des nominations
régionales
• Coordination africaine à la MOP7
• Comité permanent et Comité technique
Représentation africaine ; TdR des
SRFPC (PL L)

Connaissez-vous bien notre accord ?

Préparation de la MOP7 de l’AEWA :

Préparation de la MOP7 de l’AEWA :

• Quiz d’équipe
• Comment fonctionne l’AEWA

• Plan stratégique de l’AEWA (PL L)
• Plan d’action de l’AEWA pour l’Afrique
(PL L & D)

• Rapport sur l’état de conservation
des oiseaux d’eau et la surveillance
des oiseaux d’eau / les programmes
de surveillance (PL LI D)
• Projet de résilience au changement
climatique (PL L & EC)
Visite de terrain au sanctuaire faunique de Mlilwane :

• Les Principes et les techniques de
négociation (PL LI & GT)

Mise en œuvre :

14 sep

Après-midi
Session 2

Préparation de la MOP7 de l’AEWA :

13 sep

Vendredi

Après-midi
Session 1

8h30 : Enregistrement
9h00 : Bienvenue et Ouverture :
• Introduction par l’ENTC
• Discours de bienvenue : Secrétaire
principal, Ministère du Tourisme et des
affaires environnementales, Eswatini
• Discours de bienvenue : Secrétaire
exécutif de l’AEWA et Président du
StC
• Introduction et attentes des
participants
• Photo de groupe

Préparation de la MOP7 de l’AEWA :

Jeudi

Matin
Session 2

• État et mise en œuvre des ISSAP et
des IMSAP (PL GT & B)
• Étude de cas de mise en œuvre
nationale – Eswatini (PL EC)
• Orientations de mise en œuvre (LI)

Participation à la MOP7 de l’AEWA :
• Simulation de réunion centrée sur le
budget, les finances et la mobilisation
des ressources (RP y compris PL)
2ème Session close :
• Possibilité pour les délégués de mener
des discussions et/ou d’effectuer des
nominations régionales

1e Session close :

• Visite de l’un des principaux sites de la faune sauvage
d’Eswatini, avec divers habitats, y compris plusieurs zones
humides utilisées par les oiseaux d’eau
• Écotourisme et loisirs
Rapport national :
• Rapport national : importance,
tendances de soumission et
questions (PL L & D)
• Séance de travail sur les rapports
nationaux (PL LI & EX)

Soir
Séance
facultative :
L’utilisation de
l’outil CSN démonstration
et exercices

Dîner à
Mantenga :
Offert par
l’ENTC

Session de clôture :
• Conclusions
• Les perspectives
de la MOP7
• Évaluation
• Clôture

Horaires approximatifs : Matin : 08h30-12h45 ; après-midi : 14h00-17h00, déjeuner : 12h45-14h00 ; des pauses thé et café sont proposées.
Abréviations :
PL : Plénière ; LI : Lecture interactive ; L : Lecture; GT : Groupe de travail ; EX : Exercice ; D : Discussion ; EC : Étude de cas ; JR : Jeu de rôle ; B : Brainstorming

