5eme Atelier Panafricain, Marrakech 30.01.-04.02.2011

PROGRAMME
Heure
A
partir
de
18.00

Dimanche 30.01.
Ouverture informelle / Enregistrement
A l’hôtel, l’endroit vous sera annoncé à la réception
Des amuse-gueules et boissons seront servis

Heure
8.30

Lundi 31.02.
Définir le contexte
Bienvenue, y compris informations sur l’Initiative APA
Programme et introductions mutuelles

Discours d‘ouverture
Brève historique de l’APA; choix politiques pour règlementer l’APA
(orientation protectionniste vs. de marché); implications politiques
10.30
11.00

Pause
Résultats de Nagoya: "Où en sommes-nous?"
Survol: Éléments clés du protocole APA, Où en est l’Afrique ? Que
doit-il se passer par la suite ?

La vue du secteur privé sur le protocole APA

12.30
14.00

Déjeuner
Introduction au cas Argan
Histoire et gestion de l’Arganeraie
Histoire et options pour la valorisation de l’Argan y-compris les
aspects de la recherche avec référence aux DPI)
Recherche et développement de produits basés sur l’huile d’Argan

15.30

Pause

Haut Commissariat
aux Eaux et Forêt et
à la Lutte Contre la
Désertification
(HCEFLCD) /
Secrétariat d’Etat
chargé de l’Eau et
de l’Environnement
(SEE)
GIZ Maroc
Initiative APA
Sem Shikongo,
Namibie

Olivier Rukundo,
Centre de Droit
International du
Développement
Durable
Morten Wallø Tvedt,
Institut Fridtjof
Nansen
Maria Julia Oliva,
Union for Ethical
BioTrade (UEBT)

HCEFLCD
Mme Charouf,
Université Rabat,
Maroc
Mme Charlotte
d’Erceville, Cognis

16.00

17.30
17.00

Heure
7.00

Préparation à la sortie de terrain à la Réserve de Biosphère de
l’Arganeraie
Introduction aux tâches d’observation pour les participants pendant
excursion
a) DPI – y compris utilisation du savoir traditionnel
b) Gestion des ressources et partage des avantages pour la
conservation et l’utilisation durable
c) Gestion de chaines d’approvisionnement et développement de
marchés
d) Innovation, recherche et développement de produits
Fin du Programme
Réception officielle par le pays hôte

Mardi 01.02.
Sortie de terrain à la Réserve de Biosphère de l’Arganeraie
Départ de l’hôtel

9.00

Introduction technique à la Réserve de Biosphère

9.45
10.00

Départ vers le prochain arrêt
Visite à une coopérative traditionnelle de femmes

11.00
12.00
12.45

Départ vers le prochain arrêt
Déjeuner (couscous) à une coopérative mécanisée
Tour de la coopérative (facilité de pré-transformation)

14.15
14.45
15.30

Temps pour achats
Départ vers Essaouira
Salle de réunion Dar Souiri à Essaouira: Table ronde avec
5 panelistes:
o Coopérative mécanisée
o Industrie
o Haut Commissariat Rabat
o SEEE, Rabat
o Université Rabat
Transfer au Port d’Essaouira
Achats et visite du Port
Diner
Départ vers Marrakech
Arrivée à Marrakech

17.00
17.15
18.00
20.15
23.00

Heure
9.00

10.30
11.00

Initiative APA

Mercredi 02.02.
Réflexion sur le cas Argan
Travail de groupe pour échanger les observations du cas Argan
pendant l’excursion
a) DPI – y-compris utilisation du savoir traditionnel
b) Gestion des ressources et partage des avantages pour la
conservation et l’utilisation durable
c) Gestion de chaines d’approvisionnement et développement de
marchés
d) Innovation, recherche et développement de produits
Pause
Présentations des groupes, questions-réponses

Haut Commissariat
Province
Représentantes de
la coopérative

Représentantes de
la coopérative

12.30
14.00

15.30
16.00
17.30

Heure

9.00

Déjeuner
Analyse: leçons apprises (de ce cas et d’autres)
Table ronde avec 5 panelistes, réflexion su ce cas et d’autres,
faisant référence au Protocole
o Ahmed Birouk, Maroc
o Pierre du Plessis, Namibie
o Rachel Wynberg, Afrique du Sud
o Gemedo Dalle, Ethiopie
o Fernand Gbaguidi, Benin
Pause
Réflexion préliminaire
Définition des acquis principaux et des questions ouvertes
Fin du Programme
Fin de l’atelier pour la plupart des
représentants du secteur privé

Jeudi 03.02.
(Parties Prenantes Africaines & partenaires de l’Initiative
seulement)
Tâches pour la mise en œuvre de l’APA
Introduction aux 8 champs d’action pour la mise en oeuvre de

l‘APA
Travail de groupe: Développement d’une liste de contrôle (tâches)
pour chaque champ d’action

10.30
11.00
12.30
14.00

15.30
16.00

Pause
Présentations des groupes
Déjeuner
Processus de mise en œuvre de l’APA: Expériences
nationales/régionales
COMIFAC
Namibie
Afrique du Sud
Pause
Plénière
Comité de rédaction pour
résumer / consolider / prioriser la
Réponses aux questions
liste de contrôle (fin ouverte)
ouvertes (de la Réflexion
préliminaire, mercredi)

17.00

Fin du programme

Heure

Vendredi 04.02.
(Parties Prenantes Africaines & partenaires de l’Initiative
seulement)
Etats des lieux nationaux/régionaux : Statut de la mise en œuvre
et besoins en renforcement des capacités
Les participants analysent la mise en œuvre dans leur pays (basé
sur la liste de contrôle) et listent 3 priorités pour le renforcement
des capacités
Pause

9.00

10.30

Pierre du Plessis,
The Centre for
Research,
Information, Action
in Africa
Southern Africa –
Development and
Consulting
(CRIAA SA-DC)

15.30

Plan de travail préliminaire de l’Initiative APA 2011
Présentation
Discussion et remarques en plénière
Rapport du FEM
Réunion stratégique sur la mise en œuvre APA
Déjeuner
Retour et regard en avant
Feedback sur les états des lieux nationaux (analyse de l’exercice
du matin)
Feedback et regard en avant par les "facilitateurs du processus" et
les membres du comité de direction
Clôture

16.00

Café et Fin de l’atelier

11.00

12.30
14.00

Initiative APA

Jaime Cavelier,
Secrétariat FEM
Initiative APA

Initiative APA
Partenaires & hôte

