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Convention sur les zones humides (Ramsar, Iran, 1971)

COP10 de Ramsar
« Notre santé dépend de celle des zones humides »
5e Réunion régionale panafricaine préparatoire
Yaoundé, République du Cameroun
26 au 30 novembre 2007

Avec l’appui financier du PNUE, du Cameroun, de la Suède et de la Suisse
et le parrainage de

PROJET – Programme provisoire
DIMANCHE 25 NOVEMBRE
Arrivée des participants au Meumi Palace, quartier Bastos, Yaoundé, République du Cameroun.
Inscription en soirée, de 16:00 à 21:00 à l’hôtel.
LUNDI 26 NOVEMBRE

Matin
08:00 - 09:00
09:00 - 10:00

Président : représentant du gouvernement de la République du Cameroun
Chefs rapporteurs : Secrétariat Ramsar et représentant du gouvernement
Inscription des participants (suite)
Séance d’inauguration
•
•
•
•

Exposé liminaire de l’autorité compétente du pays hôte (Autorité administrative Ramsar
du Cameroun)
Exposé liminaire du Représentant régional de l’Afrique centrale et de l’Afrique du
Nord au Comité permanent de la Convention (Gabon)
Discours de bienvenue et d’inauguration prononcé par le maire de Yaoundé
Discours de bienvenue prononcé par le Secrétaire général, Secrétariat de la
Convention de Ramsar
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•

Discours d’inauguration (ministère de l’Environnement et de la Protection de la Nature du
Cameroun)

10:00 - 10:15

Pause café

10:15 - 10:30

Exposé des objectifs de la réunion (Conseiller principal Ramsar pour l’Afrique) et adoption de
l’ordre du jour

10:30 - 10:45

Présentation du cahier des charges des groupes de travail et attribution des salles sur une
base sous-régionale (Secrétariat Ramsar)

10:45 - 11:00

Séances préliminaires des groupes de travail (élection des présidents, rapporteurs,
méthode de travail, etc.)

11:00 - 12:00

Préparatifs nationaux efficaces, conduite de négociations multilatérales et
participation à ces négociations (Elizabeth Mrema, Conseiller juridique principal, Division
du droit environnemental et des conventions, PNUE)

12:00 – 13:30

Déjeuner

Après-midi
Séance I : Séances des groupes de travail sur les problèmes et enjeux de la mise en œuvre de la
Convention dans les sous-régions africaines.
13:30 - 17:00

Séances des groupes de travail
•
•
•
•
•
•

Afrique de l’Ouest
Afrique centrale
Afrique australe
Océan Indien et petites îles
Afrique du Nord
Afrique de l’Est

17:00 - 18:40

Plénière – Rapports des groupes et discussions

19:30 - 20:30

Cocktail offert par le gouvernement du Cameroun
MARDI 27 NOVEMBRE

Séance II: Problèmes et enjeux de la mise en œuvre de la Convention en Afrique depuis la COP9
Matin
09:00 - 09:15

Bref résumé des conclusions des discussions du jour précédent
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09:15 - 09:45

survol des problèmes et enjeux de la mise en œuvre de la Convention dans la région
(point de vue du Secrétariat).
(Conseiller principal pour l’Afrique au Secrétariat Ramsar)

09:45 - 10:45

Discussions

10:45 - 11:00

Pause café

11:00 - 12:30

Présentation des initiatives régionales et discussion (NigerWet, ChadWet, WacoWet,
RAMCEA et CongoWet, etc.)

12:30 - 14:00

Déjeuner

Après-midi
Séance III: Priorités pour la période triennale 2008-2011
14:00 - 15:00

Discussion thématique sur les priorités régionales
Priorités scientifiques et techniques pour la région
Introduction
• -Présentation du Plan de travail du Groupe d’évaluation scientifique et technique. Edgar Kaeslin,
Conseiller scientifique et technique, Secrétariat Ramsar
• -Situation et principaux problèmes pour la région. Abou Bamba, Conseiller principal pour
l’Afrique, Secrétariat Ramsar
• Proposition en vue de réorganiser et motiver les correspondants du GEST dans la région, Edgar
Kaeslin.

15:00 - 16:00

Discussion thématique sur les priorités régionales
Les zones humides et la réduction de la pauvreté – Mise en œuvre de la
Résolution IX.14 de la COP9. (Wetlands International)

16:00 - 16:15

Pause café

16:15 - 17:15

Discussion thématique sur les priorités régionales
Les zones humides et la santé

17:15 - 17:45

Discussion thématique sur les priorités régionales
L’Article 3.2 de la Convention et les changements dans les caractéristiques
écologiques des sites Ramsar d’Afrique

17:45 - 19:00

Discussion thématique sur les priorités régionales
Exploitation minière et industrie extractives, menaces et défis pour les zones
humides africaines
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MERCREDI 28 NOVEMBRE
Matin
VISITE DU SITE TOURISTIQUE D’EBOGO, à 1 HEURE DE YAOUNDÉ
Départ de l’hôtel à 07:00 du matin
Après-midi
14:00 - 15:00

Présentation du Projet Wings Over Wetlands, Projet de voies de migration en AfriqueEurasie (PNUE-FEM)
JEUDI 29 NOVEMBRE

09:00-09:10

Bref résumé des conclusions des discussions du jour précédent

Séance IV : Priorités pour la période triennale 2008-2011
9:20-10:20

10:20-10:40

Discussion thématique sur les priorités régionales (Fonds africain pour
l’eau/BAfD+ Ramsar)
Sources de financement pour les projets relatifs aux zones humides en Afrique +
pays en retard dans leurs cotisations + document du Groupe de contact sur le
FPS du Sous-groupe sur les finances
Pause café

10:40-11:40

Discussion thématique sur les priorités régionales
Programme spécial sur les zones humides africaines transfrontières

11:40-12:30

Discussion thématique sur les priorités régionales
Les zones humides et les changements climatiques
Rapport du Secrétariat sur les changements climatiques et les zones humides

12:30-14:00

Déjeuner

Séance V : Préparatifs de la COP10
14:00 - 15:00

Présentation du projet de programme pour la COP10 + nouveau Modèle de
rapport national
(Anada Tiega. Secrétaire général de la Convention de Ramsar)
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Discussions sur les points de l’ordre du jour de la COP10 qui concernent la
région
15:00 - 16:00

Présentation du projet de Plan stratégique 2009-2014
( Anada Tiega. Secrétaire général de la Convention de Ramsar)

16:00 - 16:15

Pause café

16:15 - 17:00

Projets de résolutions et de recommandations à la COP10 émanant des Parties
contractantes africaines

17:00-18:30

Exercices de simulation de la conciliation des points de vue concernant un point
particulier à débattre à la COP 10 (sous la direction d’Elizabeth Mrema, PNUE)

18:30-19:00

Discussion concernant les représentants de l’Afrique au prochain Comité
permanent + nouveau Modèle de Rapport national
VENDREDI 30 NOVEMBRE

Président : représentant du gouvernement de la République du Cameroun
Chefs rapporteurs : Secrétariat Ramsar et représentant du gouvernement
9:00-9:20

Conclusions et recommandations du jour précédent
(Présentation par le Rapporteur du Secrétariat Ramsar)

09:30-10:00

Discussion concernant les représentants de l’Afrique au prochain Comité
permanent + nouveau Modèle de Rapport national

10:00-11:00

Rappel des résultats de la réunion régionale, y compris de la partie consacrée aux
négociations multilatérales et aux exercices de simulation (sous la direction de Abou
Bamba, Secrétariat Ramsar et Elizabeth Mrema, PNUE)

11:00-11:10

Pause café

11:10-12:10

Divers et questions en suspens

12:10 - 14:00

Déjeuner

Après-midi
14:00 - 15:00

Cérémonie de clôture
SAMEDI 1er DÉCEMBRE

Validation des modules de formation des correspondants Ramsar dans les pays francophones
9:00-10:30

Introduction et présentation (Naik Faucon, ATEN)
5

Ramsar/CAM07/Doc. 1
10:30-10:45

Pause café

10:45-12:45

Discussion et validation

12:45-13:00

Clôture

13:00-14:00

Déjeuner
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