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CONCERNE: 

Sensibilisation des communautés sur le trafic d’espèces sauvages 

1. À sa 17e session (CoP17, Johannesburg, 2016), la Conférence des Parties a adopté la décision 17.86, 
Sensibilisation des communautés sur le trafic d’espèces sauvages. 

2. La décision 17.86, paragraphe a), charge le Secrétariat, sous réserve de financements externes, d’engager 
un consultant ayant pour tâche: 

  i) de collaborer avec les Parties qui se sont opposées au paragraphe c)* de la décision 16.85 et avec 
toute autre Partie, s’il y a lieu, pour définir les meilleures pratiques et identifier les difficultés 
rencontrées par ces Parties lors de l’application de stratégies ou de programmes visant à renforcer 
la sensibilisation des communautés aux effets économiques, sociaux et environnementaux du 
trafic des espèces sauvages, et pour encourager le grand public à signaler le trafic d’espèces 
sauvages aux autorités compétentes, pour enquête approfondie; 

  ii) d’examiner les stratégies et programmes actuels de renforcement de la sensibilisation des 
communautés; 

  iii) de préparer un rapport sur la base des conclusions des activités décrites dans les paragraphes i) 
et ii) de la présente décision, avec des recommandations, sur les moyens d’améliorer encore 
l’efficacité des stratégies ou programmes de renforcement de la sensibilisation des communautés. 

3. Afin d'aider à la préparation de ce rapport, le consultant engagé a élaboré un questionnaire pour recueillir 
des informations sur les stratégies ou les programmes visant à renforcer la sensibilisation des communautés 
aux effets économiques, sociaux et environnementaux du trafic des espèces sauvages, et à encourager le 
grand public à signaler le trafic d’espèces sauvages aux autorités compétentes, pour enquête plus 
approfondie. Le questionnaire figure à l'annexe de la présente notification. 

4. Les Parties sont invitées à compléter le questionnaire ci-joint et à soumettre leurs réponses d’ici au 
28 juin 2018 au Secrétariat à l’adresse: info@cites.org, avec copie à: yuan.liu@cites.org. Le Secrétariat 
communiquera les réponses au questionnaire au consultant, qui les utilisera pour préparer un rapport à 
soumettre à la 70e session du Comité permanent (SC70, Rosa Khutor, Sotchi, octobre 2018). 

 

                                                      

* Afrique du Sud, Chine, Grèce, et Zimbabwe – document CoP17 Doc. 68. 
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