BIODIVERSITY AND ECOSYSTEM
SERVICES NETWORK (BES-NET)

Central Asia Regional Trialogue
on Land Degradation, Biodiversity
and Climate Change

Almaty, Kazakhstan
9th – 11th October 2019

Agenda
Jour 1: Mardi 24 Novembre 2020
Horaire
(GMT)
12:45 – 13:00
13:00 – 13:30

13:30 – 14:00

14:00 – 14:15
14:15 – 14:45
14:45 – 15:05

15:05 – 15:15
15:15 – 15:55

15:55 – 16:00

Activité
Préparation de la salle de réunion Zoom et test de connectivité

Cérémonie d'ouverture:

• Mots de Bienvenue
• Présentation des participants
• Objectifs, programme et méthodologie basée sur l'approche CLIP
Session thématique I: Que pouvons-nous apprendre de la pandémie sur la gestion des
terres, la biodiversité et la sécurité alimentaire? Messages clés du rapport IPBES sur les
pandémies et la biodiversité et échange de connaissances sur les impacts locaux du
COVID-19.
Pause
Session thématique I – Panel de discussion: Activités pratiques d'adaptation face au
COVID-19 qui améliorent l'accès local aux denrées alimentaires et aux intrants agricoles
respectueux de l'environnement. Questions et réponses
Session thématique II:
• Valeurs de la pollinisation et des pollinisateurs: le cas du gombo (gombo) au Togo
• Vivre en harmonie avec la nature: relation mutuellement bénéfique entre les
hommes et les pollinisateurs: cas des ruches forestières du Cameroun; session de
questions-réponses
Pause
Session thématique II - Groupe de travail: Autres exemples locaux des multiples valeurs
des pollinisateurs et des relations mutuellement bénéfiques pour l'agroécologie et la
conservation de la biodiversité
Fin la première journée: Récapitulatif du Jour 1 et explication du Jour 2

Jour 2: Mercredi 25 Novembre 2020
Horaire
(GMT)
12:45 – 13:00
13:00 – 13:05
13:05 – 13:20
13:20 – 13:45

13:45 – 14:30
14:30 – 14:45
14:45 – 15:15
15:15 – 15:45

15:45 – 16:00

Activité
Préparation de la salle de réunion Zoom et test de connectivité
Récapitulatif de la première journée et mots de bienvenue de la deuxième journée
Session thématique II: Commentaires des sessions des Groupes de Travail
Session thématique III: Y a-t-il un problème et comment peut-on l’exprimer? Messages
clés des évaluations de l'IPBES sur les pollinisateurs et la dégradation / restauration des
terres et le document de référence du Trialogue régional de l'Afrique francophone sur la
valeur économie et les tendances des pollinisateurs et la santé des terres dans la région
Session thématique II - Groupe de travail: Facteurs de perte des pollinisateurs et de
dégradation des terres
Pause
Session thématique IV – Points phares : Exemples locaux d'initiatives socioculturelles
qui promeuvent une agroécologie respectueuse des pollinisateurs, la restauration des
sols, les systèmes alimentaires locaux et la conservation de la biodiversité
Session thématique V:
• Que faut-il faire de plus pour réduire les menaces et renforcer les opportunités pour
plus de points phares? Que peut-on faire pour influencer les changements de
politique et de pratique qui sont nécessaires?
• Consentement libre, informé et préalable pour le partage des connaissances
Mots de clôture

