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REUNION REGIONALE AFRICAINE SUR LA CONVENTION 
SUR LES ZONES HUMIDES (Ramsar, Iran, 1971), COP9, Arusha, 

Tanzanie, du 4 au 8 avril 2005 
 
 
PROGRAMME PROVISOIRE 
 
DIMANCHE, 3 AVRIL 2005 
 
10 h – 17 h  Inscription des participants 
 
LUNDI, 4 AVRIL 2005  
 
Matinée : 
 
8 h – 9 h   Inscription des participants (suite) 
 
9 h – 9 h 40  Session de bienvenue 
 

• Allocutions de bienvenue (Autorité administrative Ramsar 
Tanzanie) 

• Présentation des objectifs de la Session I (par le Secrétariat 
de Ramsar) 

• Débat 
 
9 h 40 – 10 h  Pause café 
 
10 h – 10 h 10 Présentation des termes de référence des 

groupes de travail (par le Secrétariat de Ramsar) 
 
10 h 10 – 10 h 40 Débat et répartition des salles sur la base des 

sous-régions 
 
10 h 40 – 12 h 30 Préparation des travaux de groupe –élection des 

présidents et des rapporteurs, méthodes de 
travail, etc.) 

 
Après-midi 
 
Séance I : Travaux de groupe sur les problèmes et défis liés à la mise 
en œuvre de la Convention dans les sous-régions d’Afrique 
 
14 h – 17 h  Travaux de groupe 
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• Afrique de l’Ouest 
• Afrique centrale 
• Afrique australe 
• Océan indien et petites îles 
• Afrique du Nord 
• Afrique de l’Est 

 
 
 
MARDI, 5 avril 2005  
 
VISITE AU LAC MANYARA 
 
9 h – 9 h 40  Visite à TANAPA HQ 
   Présentation de la zone humide du Lac Manyara (par  
   Prof. Raphael B. B.) 
 
MERCREDI, 6 Avril 2005  
 
Matinée 
 
08 h 30 – 9 h 40  Cérémonie d’ouverture 
 

• Chansons sur les zones humides réalisée par les jeunes filles 
originaires du site Ramsar Malagarasi-Muyovozi 

• Allocution inaugurale (Directeur de la Faune, Ministère des 
ressources naturelles et du tourisme de Tanzanie)  

• Allocution liminaire du Représentant régional du Comité 
permanent de la Convention (Ghana) 

• Mot de bienvenue du Directeur de Cabinet du Ministère des 
ressources naturelles et du tourisme de Tanzanie 

• Allocution d’orientation (Secrétaire général de Ramsar) 
• Discours d’ouverture (Ministre des ressources naturelles et 

du tourisme de Tanzanie) 
 
9 h 40 – 10 h  Pause café 
 
10 h – 10 h 10 Organisation des travaux par le Secrétaire 

général de Ramsar  (présidents et rapporteurs) 
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10 h 10 – 10 h 15 Débat et adoption du programme de travail et de 
l’ordre du jour de la réunion (président) 

 
 
Séance II : Problèmes et défis liés à la mise en œuvre de la 

Convention en Afrique 
 
10 h 15 – 10 h 30 Présentation des problèmes et défis liés à la mise en 

œuvre de la Convention dans les sous-régions/région 
(par M. Abou Bamba, Coordonnateur général pour 
l’Afrique au Bureau Ramsar et M. Yaw Offori 
Frimpong (Ghana, Représentant de l’Afrique au sein 
du Comité permanent de Ramsar) 

 
10 h 30 – 11 h 30 Présentations des sous-régions (rapports des groupes 

de travail de la première journée) 
 
11 h 30 – 12 h 30 Débat 
 
12 h 30 – 14 h Pause déjeuner 
 
 
Après midi 
 
14 h – 15 h 30 Brève présentation sur les objectifs et principaux 

résultats nationaux concernant la mise en œuvre du 
Plan de travail 2003-2005 de la Convention et sur les 
Résolutions adoptées par la COP8, suivie d’un 
échange général d’expériences (Tanzanie, Algérie et 
Madagascar) 

 
15 h 30 – 15 h 50 Présentation : « Problèmes et défis liés à la mise en 

œuvre de la Convention – Rôle du Programme 
CESP » (CESP) 

 
15 h 50 – 17 h 20 Débat sur la voie à suivre et recommandations 

relatives aux objectifs sous-régionaux et préparation 
du Plan d’action 2005 – 2008 et résolutions à adopter 
par la COP9 de Ramsar 

 
 
Soirée 
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18 h – 20 h  Cocktail offert par le Gouvernement de Tanzanie 
 
 
JEUDI, 7 avril 2005  
 
Matinée 
 
9 h - 9 h 10  Bref résumé des conclusions issues des débats 
   de la journée précédente 
 
 
Séance III Résolutions de la COP8 sur le NEPAD et 

proposition de Réunion ministérielle de haut 
niveau à l’occasion de la COP9 

 
9 h 10 – 9 h 50 Série de présentations sur le NEPAD et les zones 

humides et examen des résolutions de la COP8 sur le 
NEPAD : 

 
• Présentation : « Collaboration entre le NEPAD 

et IUCN-ROSA sur la conservation des zones 
humides d’Afrique » (par UICN-ROSA) 

• Présentation : Recommandations liées aux 
estimations financières nécessaires pour les 
zones protégées d’Afrique : le cas des zones 
humides » (Birdlife international, à confirmer) 

• Présentation : « NEPAD et zones humides » 
(Anderson Koyo) 

 
9 h 50 – 10 h 05 Présentation d’un projet de protocole de collaboration 

entre  Ramsar et le NEPAD – Secrétariat à 
l’environnement (NEPAD Secrétariat à 
l’environnement) 

 
10 h 05 – 10 h 20 Pause café 
 
10 h 20 – 11 h 00 Débat et recommandations 
 
11 h 00 – 11 h 15 Présentation : « Etat  d’avancement des préparatifs de la COP9 

et stratégie pour la participation de l’Afrique à la COP9 (Paul 
Mafabi) 
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11 h 15 – 11 h 30 Présentation sur la Réunion ministérielle de haut 
niveau de la COP9 (Secrétaire général de Ramsar) 

 
11 h 30 – 12 h 30 Débat et recommandations 
 
12 h 30 – 14 h Pause déjeuner 
 
Après-midi 
 
Examen de la Séance technique proposée lors de la COP9 de Ramsar (8-15 
novembre 2005) 
 
Séance IV : Rôle des zones humides bien gérées dans l’allègement de la 
pauvreté et la   promotion du bien-être humain dans le contexte de la gestion 
des bassins fluviaux et lacustres 
 
14 h – 14 h 20 Introduction à la Séance technique de la COP9 : Rôle des zones 

humides bien gérées dans l’allègement de la pauvreté et la 
promotion du bien-être (Wetlands International) 

 
14 h 20 – 14 h 40 Présentation : Rôle des zones humides bien gérées dans 

l’allègement de la pauvreté et la promotion du bien-être 
humain : expérience de la Tanzanie (Tanzania Wildlife 
Division) 
 

14 h 40 – 15 h Présentation : « Rôle des zones bien gérées dans l’allègement 
de la pauvreté et la promotion du bien-être humain dans les 
Kafue Flats 

 (WWF Zambie) 
 
15 h – 15 h 15 Pause café 
 
15 h 15 – 15 h 30 Présentation : « Allègement de la pauvreté et appui aux zones 

humides importantes pour les oiseaux – le cas des projets à base 
communautaire de Birdlife International » (Birdlife 
International, à confirmer)  

 
15 h 30 – 15 h 45 Présentation : Rôle des zones humides bien gérées dans 

l’allègement de la pauvreté et la promotion du bien-être 
humain : expérience de l’UICN (Par l’UICN BRAE) 

 
15 h 45 – 17 h 30 Débat et recommandations 
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VENDREDI, 8 AVRIL 2005  
 
Matinée 
 
9 h – 9 h 10  Bref résumé des conclusions issues des débats de la journée 
précédente 
 
 
 
Séance IV : Rôle des zones humides bien gérées dans l’allègement de la 
pauvreté et la   promotion du bien-être humain dans le contexte de la gestion 
des bassins fluviaux et lacustres (suite) 
 
Coopération sous-régionale et régionale et échange d’expériences au niveau 
des bassins fluviaux et de lacs en Afrique : 
 
9 h 10 – 9 h 25 Présentation : « Rôle des zones humides bien gérées dans 

l’allègement de la pauvreté et la promotion du bien-être 
humain : Plan de gestion du Delta de l’Okavango » (ICN-
ROSA) 

 
9 h 25 – 9 h 40 Présentation : « L’OKAKOM et son rôle potentiel dans 

l’allègement de la pauvreté et la promotion du bien-être 
humain en Afrique » (OKAKOM) 

 
9 h 40 – 9 h 55 Présentation : « Rôle des zones humides bien gérées dans 

l’allègement de la pauvreté et la promotion du bien-être humain 
dans un bassin fluvial : le cas du Lac Tchad » (Commission du 
bassin du Lac Tchad) 

 
9 h 55 – 10 h 10 Présentation : « La Zambezi Commission et son rôle dans 

l’allègement de la pauvreté et la promotion du bien-être humain 
dans le contexte de la gestion des zones humides d’Afrique » 
(Zambezi Commission, à confirmer) 

 
10 h 10 – 10 h 25 Présentation : »L’Autorité du bassin du Niger et son rôle dans  

l’allègement de la pauvreté et la promotion du bien-être humain 
dans les zones humides africaines » (Autorité du bassin du 
Niger) 
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10 h 25 – 10 h 40 Présentation : « Rôle du Delta de l’Okavango dans 
l’allègement de la pauvreté et la promotion du bien-être : 
perspective communautaire » (Programme « Every River 
has its People », à confirmer) 

 
10 h 40– 10 h 55  Présentation sur l’Iniative du Bassin du Nil 
 
11 h – 11 h 15  Pause café 
 
11 h 15 – 12 h 30  Débat et recommandations 
 
12 h 30 – 13 h 30  Adoption de la déclaration d’Arusha 
 
SEANCE DE CLOTURE 
 
 
SAMEDI, 9 AVRIL 2005 
 
Matinée 
 
9 h – 9 h 30 Gestion durable des écosystèmes de mangrove : expérience  
   de la Tanzanie (Tanzania Wildlife Authority) 
 
9 h 30 – 10 h 30 Séance conjointe Banque mondiale/Ramsar sur les « Principes 

pour un code de conduite en matière de gestion durable des 
écosystèmes de mangrove » (Banque mondiale) 
 

10 h 30 – 11 h  Pause café 
11 h – 12 h 30 Débat 
 
12 h 30 - 13 h 30 Recommandations et conclusions 

 
 
 
 
 
    


