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Introduction 

 

La 6
ème

 session de la Réunion des Parties à l’AEWA (MOP6) devrait avoir lieu à la mi-juin 2015, ce qui 

coïncide avec le 20
ème

 anniversaire de la signature de l’Accord le 16 juin. Le Secrétariat PNUE/AEWA 

suggère donc que l’anniversaire de l’Accord soit célébré en conjonction avec les préparatifs de la MOP6 

et lors de la réunion elle-même à travers diverses activités. Une suggestion préliminaire d’activités 

possibles est présentée ci-dessous. Toutefois, le choix des activités pouvant finalement être mises en 

œuvre dépendra des ressources disponibles. 

 

Suggestions préliminaires 

 

Suite aux premières discussions, le Secrétariat propose provisoirement les activités et événements 

suivants à mettre en œuvre dans le cadre de la célébration du 20
ème

 anniversaire de l’AEWA, si un 

financement suffisant et des ressources humaines sont disponibles : 

 

- Présentation des «success-stories» de l’AEWA sur le site web de l’Accord et dans les réseaux 

sociaux avant la MOP6 : Le Secrétariat propose de préparer des récits marquants pour le site 

AEWA en soulignant les contributions de personnes, gouvernements, institutions et autres parties 

prenantes à la mise en œuvre de l’AEWA ainsi que les espèces/populations ayant bénéficié des 

travaux entrepris dans le cadre de l’Accord. Ces récits seraient mis en ligne sur le site web de 

l’AEWA et postés sur les réseaux sociaux à intervalles réguliers pendant les trois à quatre mois 

précédant la MOP. 

 

- Affiche et autocollant du 20
ème

 anniversaire disponibles pour les événements 

nationaux/régionaux : En plus des activités de la MOP elle-même, le Secrétariat souhaite 

encourager les Parties à l’AEWA et les autres parties prenantes à organiser des activités 

nationales et/ou régionales en lien avec l’AEWA tout au long de l’année anniversaire. À cette fin, 

une affiche et un autocollant pourraient être produits et mis à disposition pour de tels événements. 

 

- Combinaison du logo de la MOP6 avec le thème du 20
ème

 anniversaire: Si cela est acceptable 

pour le Gouvernement du pays hôte de la MOP6, le Secrétariat propose que le logo de la MOP6 

soit combiné avec celui du 20
ème

 anniversaire et/ou avec des éléments se rapportant au 20
ème

 

anniversaire. Ce logo pourrait alors être utilisé pour tous les cadeaux liés à la MOP6, tels que des 

sacs, des stylos et des cordons. 

 

- Orateurs principaux à inviter à la MOP6 : Pour la MOP elle-même, le Secrétariat propose 

d’inviter quelques orateurs influents et charismatiques pour présenter les questions pertinentes 

liées à la région de l’AEWA. Ces discours pourraient être combinés avec l’évènement des 

donateurs décrit ci-dessous, ou le précéder plus tôt en séance plénière. 
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- Dîner des donateurs à la MOP6 le 16 juin : Pour le principal événement festif au cours de la 

MOP6, le Secrétariat propose d’organiser un dîner des donateurs le 16 juin. Un tel événement 

pourrait également être l’occasion de mettre en valeur le Migratory Species Champion 

Programme de la Famille CMS, s’il est approuvé par les organes compétents de la CMS et de ses 

Accords d’ici là. 

 

- Beau livre et film mettant en vedette les espèces/populations AEWA : Afin de mettre en relief les 

espèces/populations de la région de l’AEWA ainsi que les multiples défis qu’elles doivent 

relever, le Secrétariat suggère de faciliter la production d’un beau livre richement illustré ainsi 

que d’un court-métrage afin de marquer le 20
ème

 anniversaire de l’Accord. La production du film 

et du livre dépendra de la capacité du Secrétariat à solliciter un éditeur pour ce projet ainsi que 

des financements disponibles pour la création du film anniversaire. 

  

Un classement préliminaire des activités et des événements - qui expose également les ressources 

prévisionnelles attendues - est présenté ci-dessous en annexe I. 

 

Action requise : 

 

Le Comité permanent est invité à examiner les propositions et à formuler des commentaires et/ou son 

soutien. 
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Annexe I -  Activités et événements proposés par groupe et par ordre de priorité au sein du 

groupe 

 

Activités/évènements Besoins financiers  Autre soutien requis 

 

Pré-MOP6 

 

Présentation des « success-stories » de 

l’AEWA 

Un financement modeste 

pourrait être nécessaire pour 

obtenir les droits d’utilisation 

de photos (estimation 

préliminaire 3 000 EUR). 

Les personnes ou les 

organisations 

sélectionnées pour être 

présentées comme 

«success story» seront 

invités à apporter leur 

contribution aux récits. 

Affiche et autocollant Un financement moyen sera 

nécessaire pour la conception, 

l’impression et l’envoi 

(estimation préliminaire 

10 000 EUR). 

N/A 

 

Session de la MOP6 

 

Dîner des donateurs Des fonds importants seront 

nécessaires pour tous les coûts 

associés (lieu et vidéo / 

support audio, repas).  

Des promesses de 

parrainage par les 

donateurs pour la mise en 

œuvre de l’AEWA 

devront être garanties à 

l’avance. 

Allocutions principales  Un financement moyen sera 

nécessaire pour couvrir les 

coûts des orateurs invités.  

N/A 

 

Extras 

 

Logo associé à l’anniversaire Estimation préliminaire 2 000 

EUR - potentiellement à la 

charge du pays hôte de la 

MOP6 lors de la conception du 

logo de la MOP. 

N/A 

Film 5 000 EUR Nécessitera un 

financement externe ainsi 

que des contributions 

importantes et un appui 

technique. 

Beau livre Nécessitera l’identification 

d’un éditeur intéressé. 

Nécessitera une 

contribution externe 

importante et un support 

technique. 

 


