Conférence Vaincre la Famine
26-28 Février 2019, hôtel Sheraton, Bamako, Mali
Programme Provisoire
Heure

Mardi 26 Février

09.0010.30

10.3011.00
11.0012.30

Ouverture de la session plénière
Mot de Bienvenue et Présentations
Recueil des attentes
Présentations des Objectifs
Déroulement de la Conférence, présentation des
Thèmes et des résultats attendus

Pause -Café

1.

2.
3.

4.

12.3013.30

Session parallèle Group 1
Suivi de la diffusion : Outils et systèmes de suivi de la
propagation de la Régénération Naturelle gérée par
les agriculteurs (FMNR) et des succès de
restauration des terres (Global EverGreening
Alliance (GEA), WRI, ESRI, Global Good)
Chaînes de valeur et développement d’un plan
d’affaires dans les systèmes arboricoles (SOS Sahel)
Collecte de données sur les avantages économiques
de l'agroforesterie et de la FMNR (ELD/GIZ)
Investir dans la restauration des pâturages : défis et
implications (UICN)
Pause Déjeûner

Mercredi 27 Février
Session parallèle Group 4
13. Agroécologie dans les zones arides (FAO)
14. Promouvoir les jeunes et les femmes dans la
restauration des terres : Emploi et autonomisation
(GEA, CARE)
15. Étude de cas : Expérience du Sahel Eco dans la
promotion de la Régénération Naturelle Assistée au
Mali (Sahel Eco)
16. Comprendre les synergies: la restauration des terres et
la gestion des conflits entre éleveurs et agriculteurs
(GEA)

Pause-Café
Séance plénière de haut niveau
Exposé Thématique
Panel de Haut Niveau

Pause Déjeûner

Jeudi 28 Février
Résumé de la séance plénière
et mise en scène
Tirer les leçons des séances
17-24
Préparer les plans d'action
Panel sur l'expérience des
pays engagés dans la
stratégie Evergreen

Pause-Café
Structuration du plan
d'action régional et national
sahélien

Pause Déjeûner

13.3015.00

Session parallèle Group 2
Renforcement des capacités pour l'intensification de
la restauration des terres : EverGreening Africa
Leadership Academy (GEA, ELTI)
6. Formation sur l'utilisation de l'évaluation
économique pour soutenir la planification intégrée
de la gestion des écosystèmes et influencer les
politiques (UICN, Partie I)
7. Amélioration des sols pour une vie meilleure comment le FMNR et la zone agroforestière
contribuent à de meilleurs sols (IFDC)
8. Passage à l'échelle de la restauration des terres, un
accent particulier sur l'eau (DRYDEV, ICRAF)
(DRYDEV, ICRAF)

17. Tirer parti de l'environnement politique favorable pour
soutenir la NRM et l'intensification de l'agroforesterie tables rondes (GEA)
18. Combustible ligneux durable pour la production
d'énergie domestique (GIZ)
19. Restauration des terres pour la sécurité alimentaire et
la nutrition (ICRISAT)
20. Restauration à grande échelle et mobilisation de l'eau
pour le renforcement de la résilience, l'adaptation au
changement climatique et la gestion de la sécheresse
(FAO)

Pause-Café

Pause-Café

5.

15.0015.30
15.3017.00

Session parallèle Group 5

Session Parallèle Group 3
9. Rôle des Mass-médias et de la communication dans
l'intensification : radio, vidéos participatives, médias
nationaux (GEA)
10. Efforts d’assistance à court terme, réduction des
risques de catastrophe : faire le lien entre
FMNR/EVA et les programmes d’assistance
alimentaire (WV)
11. Formation sur l'utilisation de l'évaluation
économique pour informer la planification intégrée
de la gestion des écosystèmes et influencer les
politiques (UICN, Partie II)
12. Comment accélérer l'intensification de la
restauration des terres au Sahel (AFR100, ICRAF)

Session Parallèle Group 6
21. Shifting public and donor investment to regreening
(Groundswell/GEA) Transfert de l'investissement
public et des bailleurs de fonds vers le reverdissement
(Groundswell/GEA)
22. Restauration des terres pour le renforcement de la
résilience, adaptation au changement climatique,
gestion de la sécheresse (WVI, WVA)
23. Démontrer l’impact sur le terrain à travers des récits d’
histoires fascinantes sur le paysage (WRI)
24. Découvrir les coûts cachés de la production
conventionnelle par rapport à la production
agroécologique de coton (GIZ)

Session Plénière
Partage des prochaines
actions

Pause-Café
Session Plénière de clôture
Adoption de la Déclaration
Célébration et clôture
Officielle

17.0018.00

Soirée

Synthèse en plénière
Tirer les leçons des séances 1-8
Contribution à la déclaration de la conférence

Synthèse en Plénière
Tirer les leçons des séances 9-16
contribution de la deuxième série à la déclaration de la
conférence
Créer une dynamique
Gala et cérémonie des Awards

