Intégration de la mise en œuvre de coopération mutuelle du Traité
international et du Protocole de Nagoya dans le cadre des objectifs
généraux de la politique nationale
Un atelier pour les équipes nationales des acteurs politiques
16 au 20 novembre 2015, Institut International de Recherche sur l’Elevage, Addis-Abeba, Ethiopie

PROGRAMME1
Lundi, 16 novembre 2015: Introduction et actualités du niveau international
08.30

Inscription

09.00

Ouverture et introduction
Présentations
Kathrin Heidbrink & Hugues Quenum, facilitateurs

10.30

Café / Thé

11.00

Présentation du cadre général d’orientation
 CDB – Kathryn Garforth, Secrétariat du CDB
 FAO – Kent Nnadozie, Secrétariat du TIRPAA
 FEM – Jaime Cavelier, Secrétariat du FEM

12.30

Déjeuner

14.00

APA, le changement climatique et la réduction de pauvreté: Les liens conceptuels
 Protocole de Nagoya – Andreas Drews, Initiative APA
 TIRPAA – Michael Halewood, Bioversity International
 Accès et utilisation de la diversité génétique pour l’adaptation au changement
climatique. – Gloria Otieno & Carlo Fadda, Bioversity International

15.30

Café / Thé

16.00

 APA en Afrique et “Quadruple Win Goal”– Pierre du Plessis, Initiative APA
APA: Approches africaines et internationales
Lignes directrices stratégiques de l’Union Africaine pour la mise en œuvre coordonnée du
Protocole de Nagoya, et des activités de l’UA concernant la mise en œuvre harmonieuse
du TIRPAA /MLS– Mahlet Teshome, Commission de l’Union Africaine

17.30

Fin de la journée
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Mardi, 17 novembre 2015: Inventaires et mise au point au niveau national
9.00

Présentation de la journée
Facilitateurs

9.15

Retours et commentaires sur les résultats du sondage sur les processus de planification
nationaux
Michael Halewood, Bioversity International
Implications pour la planification nationale: Commentaires de la salle

10.00

Présentation du travail de groupe
Facilitateurs

10.30

Café / thé

11.00

Evaluation en équipe de pays

12.30

Déjeuner

14.00

Evaluation en équipe de pays (suite)

15.30

Café / thé

16.00

Evaluation en équipes nationales: Réflexions & comptes-rendus

17.30

Fin de la journée

Mercredi, 18 novembre 2015: Implications au niveau national
9.00

Evaluation en équipe d’experts: Implications d'ensemble

11.00

Café / thé

11.30

Equipes nationales: Réflexion et approches pour une planification cohérente

12.30

Déjeuner

14.00

Equipes nationales: Réflexion et approches pour une planification cohérente

14.30

Partage des résultats / réflexions

15.30

Café / thé

16.00

Présentation à la visite de l’UA
Mahlet Teshome
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17.30

Fin du programme

Jeudi, 19 novembre 2015: Visite de la Commission de l’Union Africaine
7.30

Transfert à la Commission de l’UA

9.00

Présentation pour les représentants de l’UA

10.30

Café / thé

11.00

Discussion avec les représentants de l’UA

12.30

Déjeuner avec les représentants permanents auprès de l’UA des pays participants

14.00

Retour au ILRI

15.30

Café / thé

16.00

Résultats de la réunion UA

17.30

Fin de la journée

Vendredi, 20 novembre 2015: La marche à suivre
9.00

Développer des feuilles de routes pour les pays

10.30

Café / thé

11.00

Feuilles de routes des pays: Partage et réactions

12.30

Déjeuner

14.00

Résumé final et prochaines étapes
Clôture

15.30

Fin de la journée
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