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INSTRUCTIONS CONCERNANT LE DEROULE DE LA CONFERENCE EN LIGNE 

 
 
En dépit des circonstances sanitaires actuelles, les organisateurs de la Conférence s'engagent à fournir le meilleur 
niveau de service possible aux participants. A cette fin, les organisateurs ont décidé d’utiliser la plateforme Zoom pour 
la CSMC5 en espérant que la situation sanitaire mondiale s'améliore et ainsi permettre à la prochaine édition de se 
dérouler en présentiel.  
 
Avant le début de la Conférence 
 
Les participants doivent prendre soin de vérifier le matériel, l'état et la qualité des connexions, afin de minimiser le 
risque de perte de temps. Des solutions existent pour vous permettre de détecter en amont tout dysfonctionnement 
matériel (câbles mal connectés, périphériques défectueux, etc.). 
 
Il est recommandé à tous les participants de se connecter 15 minutes avant le début de la conférence - les 13, 14 et 
15 avril 2021 - afin que tout soit prêt et que les organisateurs aient le temps de résoudre les éventuels obstacles 
techniques. L’agenda étant particulièrement chargé, il est important que les sessions démarrent à l’heure prévue. 
Lors de la connexion à la conférence, il est demandé aux participants d’afficher leur NOM suivi de leur Prénom. Seuls 
les participants préalablement inscrits et identifiés comme tels dans la salle d’attente de la plateforme Zoom seront 
admis.  
 
Ci-dessous voici le lien d’accès à la conférence : 
https://spa-rac-org.zoom.us/j/96006589184?pwd=VHRKR2l0NEQwM2xDaldoYy9MdW5XQT09 
ID de réunion : 960 0658 9184 
 
 
Les langues de travail de la Conférence sont l'anglais et le français. L’interprétation simultanée sera disponible lors des 
sessions en ligne. Les participants qui souhaitent bénéficier de l’interprétation simultanée peuvent sélectionner un 
canal d'interprétation dans le menu Interprétation (icône du globe ou du drapeau national sur Zoom).  
Il est également possible d’activer ou de désactiver le son original. Lorsque l'audio original est coupé, vous n'entendez 
que la voix de l'interprète. L'audio original est disponible par défaut. Les participants, qui n'ont pas besoin 
d'interprétation en tant que telle, peuvent ignorer cette fonction. 

 

https://spa-rac-org.zoom.us/j/96006589184?pwd=VHRKR2l0NEQwM2xDaldoYy9MdW5XQT09
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Il est demandé à tous les participants de bien vouloir insérer comme fond d’écran virtuel sur Zoom l’image envoyée 
avec ces instructions.  
(les détails sur l’utilisation de cette fonctionnalité sont disponibles ici : 
https://support.zoom.us/hc/fr/articles/210707503-Arri%C3%A8re-plan-virtuel)   
 
La Conférence sera enregistrée pour faciliter l'établissement du rapport. L’enregistrement ne sera accessible qu’aux 
organisateurs impliqués dans le processus d'établissement du rapport. 
 
Déroulé de chaque Session 
 
Au début de chaque session, son Président introduira les rapporteurs et les conférenciers ainsi que leurs présentations. 
Le Président de session donnera ensuite la parole à chaque conférencier en suivant l’ordre du jour (ACCOBAMS-
CSMC5/2021/Doc01Rev1). Seuls les conférenciers de la session en cours doivent avoir leur camera activée, les autres 
participants seront invités à couper leurs caméras et micros afin d’éviter toute interférence et/ou bruits de fond. 
 
Si un conférencier rencontre un problème technique ou d’une coupure de réseau, il lui est demandé de contacter le 
Secrétariat de l’ACCOBAMS le plus rapidement possible (secretariat@accobams.net ou tel : 00 377 9898 2078). Pour 
des raisons de délais, la session en cours se poursuivra avec la présentation suivante.  
 
Il est demandé à tous les conférenciers de bien vouloir envoyer leurs présentations PowerPoint au Secrétariat de 
l’ACCOBAMS au plus tard le vendredi 9 avril 2021. Le Secrétariat de l’ACCOBAMS se chargera de la projection des 
PowerPoint pendant les présentations. 
 
Durant chaque présentation, les participants seront invités à soumettre leurs questions via le Chat Room de la 
plateforme Zoom en mentionnant le nom de l’orateur. 
 
Une fois toutes les présentations effectuées, le Président de session ouvrira la discussion. Les rapporteurs 
transmettront à ce moment-là les questions posées aux différents conférenciers pour leur permettre de répondre.  
 
Le Président de session donnera ensuite la parole aux rapporteurs pour les conclusions et les recommandations issues 
de la session. 
 
Déroulé de l’Atelier de formation NETCCOBAMS 
 
L’équipe SINAY sera en charge de l’animation de l’atelier qui débutera à 13h00 (CET) le mercredi 14 avril 2021. 
Les fonctions principales de la nouvelle plateforme ACCOBAMS seront présentées. L’objectif principal de 
NETCCOBAMS est d’être un outil d’aide à la décision en vue de faciliter la mise en place de mesures de conservation 
pertinentes. 
L’équipe SINAY vous enverra les instructions pour accéder à la plateforme avant l’atelier de mercredi. 
 
Après la Conférence 
 
Le rapport de la Conférence avec les résumés des interventions, les recommandations et les conclusions sera 
disponible sur la page ACCOBAMS dédiée à la Conférence mi-mai 2021.  
 
Les actes de la conférence seront édités en juillet 2021, les articles des présentations et des posters doivent parvenir 
au Secrétariat au plus tard le 31 mai 2021. Des instructions précisant le format seront fournies par le Secrétariat. 
 
 
Bonne Conférence! 

https://support.zoom.us/hc/fr/articles/210707503-Arri%C3%A8re-plan-virtuel
https://accobams.org/fr/reunions/conferences-biennales/
https://accobams.org/fr/reunions/conferences-biennales/
mailto:secretariat@accobams.net

