ATELIER RÉGIONAL SUR

«La construction d’un environnement propice au développement durable du
pastoralisme et d’élevage en Afrique de l’Ouest et du Centre»
Centre International de Conférence de Bamako, les 07, 08 et 09 Janvier 2016
Programme indicatif
7 janvier 2016
Horaires
08h00-09h00

Activités
Accueil et installation des participants

Session 1 : Cérémonie d’ouverture sous le haut patronage du Ministre du
Développement Rural de la République du Mali


09h-10h





10h-10h30

Mots de bienvenue du par Ag Alwaly Abdoul Aziz, représentant de
l’Antenne du Réseau Billtal Maroobe (RBM) au Mali
Allocution du représentant de la Société Civile pastorale, Mohammed
Bello Tukur, Sécretaire – Général du CORET
Allocution du porte-parole du comité de pilotage, Amadi Coulibaly SNV
Allocution du porte-parole des Agences internationales co-organisatrices
Modibo Touré, Représentant de la FAO au Mali
Discours d’ouverture des travaux de l’atelier par Monsieur Coulibaly,
Secrétaire Général du ministère de développement rural de la république
du Mali.

Pause Café/photo de groupe

Session 2 : Présentation et discussion des initiatives et cadres de consultation –
concertation en Afrique de l’Ouest et Centre
10h30 – 12h30

Les enjeux et perspectives du pastoralisme

Roger Blein (Bureau
Issala) et Joël Teyssier
(Inter-Réseaux
Développement
Rural)

Le plan stratégique du Réseau Billital Maroobé (RBM)

Blama Jallo (RBM)

La stratégie de l’Association pour la Promotion de
l’élevage au Sahel et en Savane (APESS)

Modibo Oumarou
(APESS)

L’approche élevage-pastoralisme du Réseau des
Organisations Paysannes et des Producteurs Agricoles
de l’Afrique de l’Ouest (ROPPA)

Abdou Sani Boukari
(ROPPA)

Le Cadre de concertation inter/Op d’APESS, RBM et
ROPPA

Dodo Boureima
(RBM)

12h30-13h00

Discussions sur les initiatives portées par les
institutions régionales en plénière

La facilitation

13h00-14h30

Pause Déjeuner

14h30-16 h30

Travaux de groupes sur les réalisations, les défis, les lacunes et les mesures pour
améliorer les initiatives et cadres existants

16h30-17h00

Pause-Café

17h00-17h45

Restitution en plénière des résultats des travaux de
groupe

Rapporteurs des
groupes de travail

17h45-18h

Synthèse des travaux de la journée du 7 janvier

Facilitation

8 Janvier 2016
Horaires

Activités

Session 3 : présentation et discussions des expériences et initiatives de renforcement des
capacités et des connaissances
09h-11h00

Présentation de la plateforme des connaissances de la
FAO

VelascoGil, Gregorio
(FAO)

Présentation de la consultation mondiale sur le
pastoralisme dans le cadre du forum paysan

Roberto Longo
(FIDA)

Présentation de la Coalition pour le lobby en faveur du
pastoralisme en Afrique de l’Est

Koen Van Troos
(VSFB/ CELEP)

Présentation des activités du réseau de VSFInternational relatives au pastoralisme dans la région

Margherita
Gomerasca (VSF-Int)

Présentation de l’étude sur la réduction des revenus
pastoraux

Abdrahmane Wane
(CIRAD)

Présentation des résultats de l’étude sur les
dynamiques sociales qui touchent et entravent la
mobilité pastorale entre les pays du Sahel et les pays
côtiers

Rachad Alimi

11h-11h30

Pause café

11h30-12h

Discussion sur l’ensemble des présentations

Facilitateurs

12h-13h

Travaux de groupe pour identifier les priorités en
matière de développement de nouvelles connaissances
pastorales, les voies et moyens pour tirer parties des
plateformes et approches présentées

Facilitateurs

13h-14h30

Pause déjeuner

14h30-15h30

Restitution des résultats des travaux de groupe et
discussions

Rapporteurs de
groupe et facilitateurs

Session 4 : moyens permettant d’insuffler un second souffle au dialogue politique
15h30-17h30

Discussion en plénière sur la question : comment réengager les partenaires et les parties prenantes dans un
dialogue régulier et informé, afin d’établir un plan
d’action pour le renforcement de la voix pastorale au
niveau régional

17h30-17h45

Pause café

17h45-18 h

Conclusion et synthèses des travaux de la journée du 8
janvier

Facilitateurs

Facilitateurs

9 Janvier 20161
Session 5 : Préparation de la session spéciale sur le pastoralisme du Forum Paysan prévu
à Rome en Février 2016

1

9h-9h15

Récapitulatif des principales conclusions des deux
premières journées de travail

Facilitateurs

9h15 – 10h

Présentation du FIDA et son engagement avec la
société civile à travers le Forum Paysan.

Roberto Longo
(FIDA)

Présentation des résultats préliminaires de la
consultation mondiale sur le pastoralisme pour
préparer le forum paysan

Lassina Ballo (VSFB)

10h-10h30

Discussions sur les présentations en plénière

Facilitateurs

10h30-11h

Pause-café

La journée du 09 Janvier 2016 est uniquement réservée aux représentants de la société civile pastorale

11h-13h

Travaux de groupe pour discuter des thématiques du
Forum Paysan à Rome

13h-14h30

Pause déjeuner

14h30-15h30

Restitution et discussions des résultats des travaux de
groupe

Facilitateurs

15h30-16h30

Finalisation du communiqué final de l’atelier

Comité de pilotage et
facilitateurs

Session 6 : Cérémonie de clôture
16h30-17h30






Lecture du communiqué final de l’atelier
Allocution de Clôture de l’atelier par son
Excellence par Monsieur Coulibaly, Secrétaire
Général du ministère de développement rural
de la république du Mali.
Conférence de presse

Facilitateurs

