FR : Agenda proposé pour l’Assemblée Régionale des APAC d’Afrique
- ARA 14-15Juillet2022 – Kigali –
Heures

09h00
10h30

-

14 juillet 2022
LES APAC D’AFRIQUE
« Valeurs, forces, menaces, perspectives de nos
APAC »
Identification du Président de séance Jour 1
Identification des traducteurs pour les deux
jours
Identification de 4 secrétaires (2 anglo + 2
franco)

15 juillet 2022
DECLARATION et STRUCTURATION
« Ce que l’on veut et comment on va le faire »
Identification du Président de séance Jour 2
Identification de 4 secrétaires (2 anglo + 2 franco)

Restitutions, discussions et validation des travaux de
groupes sur Déclaration des APAC d’Afrique et sur
la Structuration et Représentation du Consortium
Chacun se présente brièvement (nom, prénom, Afrique (90 minutes)
organisation, ce que j’ai fait pour les APAC)
Restitutions sur Déclaration des APAC d’Afrique
(45min)
Grp1 : Références (10)
Grp2 : Valeurs, Menaces (10)
Grp3 : Engagement (10)
Ouverture officielle de l’Assemblée par les
Grp4 : Appel (10)
Coordonnateurs et les organisateurs (40min)
Discussions et validation (15min)
Restitutions sur Structuration et Représentation du
Agenda de l’ARA, règles générales proposées,
objectifs, plans et déroulement, logistique(5min) Consortium Afrique
Grp5 : Structuration (10)
Discussions et validation (15min)
Constitution des groupes de travail (10min)
10h30-11h00
11h00-13h00

Pause café
Présentations des APAC et réseaux par SousRégion et discussions (Chaque Coordonnateur
anime la présentation des pays dont il s’occupe
– 120min).
• Afrique Ouest marin-côtier (30min + 10min
discussion)
• Afrique Ouest Sahel (30min + 10 min
discussion)
• Afrique Nord (30min + 10 min discussion)

13h00-14h00 Déjeuner
14h00-16h00 Suite présentations des APAC et réseaux par
Sous-Région (80min)
• Afrique Centrale (30min + 10 min discussion)
• Afrique de l’Est et Australe (30min + 10 min
discussion)
Présentation sur APAC et Régionalisation en
Afrique (30min)
Constitution des groupes de travail (10min)
16h00-16h30 Café/Thé
16h30-18h00 Travail en groupes sur base des Déclarations de
Ouaga et Goma (90min) :
Grp1 : Références
Grp2 : Valeurs, Menaces
Grp3 : Engagement

Travail de groupes sur l’opérationnalisation 20222023 de la Déclaration des APAC d’Afrique et de
l’opérationnalisation de la Structuration Consortium
Afrique (120min)
Grp1 : Afrique de l’Ouest
Grp2 : Afrique Centrale
Grp3 : Afrique du Nord
Grp4 : Afrique Est et Australe
Grp5 : Afrique

Restitutions, discussions et validation des travaux
de groupes Opérationnalisation (120 minutes)
Restitutions Opérationnalisation de la Déclaration des
APAC d’Afrique (20 min)
Discussion et validation (40min)
Restitutions Opérationnalisation de la Structuration
Consortium Afrique (20min)
Discussion et validation (40min)
Clôture et Pré-Congrès/Congrès (90min)
Synthèse des deux jours. Communiqué final (15min)

Grp4 : Appel

Soirée

Travail en groupe sur base des Structurations
Sous Régionales (90min) :
Grp5 : Structuration et Représentation
Films et vidéos APAC

Organisation de la participation au Pré-Congrès et
Congrès UICN (60min)
Cérémonie de clôture de l’Assemblée (15min)

EN: Proposed agenda for the Africa ICCAs Regional Assembly
- ARA 14-15July2022 – Kigali –
Time

DAY 1 : 14 july 2022
Africa ICCAs
« Values, strengths, threads, perspectives of our
ICCAs »

09 :00 -10 :30

Identification of the chairman for Day 1
Identification of translators for the two days
Identification of 4 secretariat (2 anglo + 2
franco)
Everyone introduces themselves briefly
(name, first name, organization, what I have
done for ICCAs) (45min)

DAY 2 : 15 july 2022
DECLARATION and STRUCTURATION
« What we want and how we will do it»
Identification of the chairman for Day 2
Identification of 4 secretariat (2 anglo + 2 franco)
Restitutions, discussions and validation of the
working groups results on the « Déclaration of the
Africa ICCAs” and on the Structuration and
Representation of the Consortium in Africa (90
minutes)

Restitutions on the « Déclaration of the Africa ICCAs)
Grp1 : References (10)
Grp2 : Values, Threads (10)
Grp3 : Engagement (10)
Grp4 : Appel (10)
Agenda of the ARA, rules proposed, objectives, Discussions et validation (15min)
plans et progress, logistics (5min)
Restitutions on the Structuration and Representation
of the Africa Consortium
Grp5 : Structuration (10)
Discussions et validation (15min)
Constitution of working groups (10min)
Official opening of the Assembly by the
Coordinators et organizers (40min)

10 :3011 :00

Coffe break

11 :00-13 :00

Presentations of ICCAs and networks by SubRegion and discussions (Each Coordinators
animates the presentation of the countries he
follows – 120min).
• Africa Ouest marin-costal (30min + 10min
discussion)
• Africa Ouest Sahel (30min + 10 min
discussion)
• Africa North (30min + 10 min discussion)

13 :00-14 :00
14 :00-16 :00

Lunch
Following presentations of ICCAs et their
networks by Sub-Region (80min)
• Central Africa (30min + 10 min discussion)
• East and Austral Africa (30min + 10 min
discussion)
Présentation on ICCAs and the
Regionalisation of the Consortium in Africa
(30min)
Creation of working groups (10min)

16 :00-16 :30

Group work on the 2022-2023 operationalization of
the Africa APAC Declaration and the
operationalization of the Africa Consortium
Structure (120min)
Grp1 : Ouest Africa
Grp2 : Central Africa
Grp3 : North Africa
Grp4 : East and Austral Africa
Grp5 : Africa

Restitutions, discussions and validation of the
working group Operationalization (120 minutes)
Restitutions Operationalization of the Africa ICCAs
Declaration (20 min)
Discussion et validation (40min)
Restitutions Operationalization
Consortium Structuration (20min)
Discussion et validation (40min)

of

the

Africa

16 :00-18:00

Evenning

Working groups on the base of the « Déclaration
de Ouaga” and “Déclaration de Goma”
(90min) :
Grp1 : References
Grp2 : Values, threats
Grp3 : Engagement
Grp4 : Appel
Working groups on the base of the Sub-Regional
Structurations (90min) :
Grp5 : Structuration et Représentation
Films et vidéos APAC

Closing and Pre-Congress/Congress (90min)
Summary of the two days. Final statement (15min)
Organisation of the participation to the Pre-Congress
et APAC Congress (60min)
Closing ceremony of the Assembly (15min)

