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8h00-8h30

Enregistrement

8h30-8h45
Objectifs et Programme du Briefing : Isolina Boto, Manager, Bureau du CTA/Bruxelles
Remarques introductives : Abebe Haile Gabriel, Directeur d’Economie Rurale et Agriculture,
Commission de l’Union Africaine, Francesca Mosca, directrice en charge de l'Afrique sub-saharienne,
Commission européenne; Michael Hailu, directeur du CTA.
8h45-10h15
Panel 1 : Enjeux et opportunités pour les éleveurs pastoraux des pays ACP
Ce panel donnera une vue d’ensemble des principaux enjeux affectant les éleveurs pastoraux, en
particulier dans les pays ACP, ainsi que des opportunités fournies par les cadres et processus politiques.
Modérateur: S.E. M. Kembi-Gitura, Ambassadeur du Kenya
Panélistes :
- Le pastoralisme a-t-il un avenir ?
Jeremy Swift, Spécialiste en développement pastoral, ancien professeur à l’IDS, Sussex
- Cadre politique en soutien au pastoralisme en Afrique
Abebe Haile Gabriel, Directeur, Commission de l’Union africaine, Economie rurale et Agriculture
- Législation pour le pastoralisme et certificat de transhumance de la CEDEAO
Boureima Dodo, Secrétaire Permanent technique, Réseau Bilital Maroobe, Afrique de l’Ouest
- Enseignements des politiques et pratiques pastorales en Europe
Jean-Michel Courades, chef de programme Leader, DG Agriculture, Commission européenne
10h15-10h30

Pause café

10h30-13h00 Panel 2 : Un meilleur avenir pour les éleveurs pastoraux : enseignements et
mesures nécessaires
Ce panel se focalisera sur le partage de bonnes pratiques et d’expériences de terrain entre les régions. Il
identifiera également les actions politiques urgentes et concrètes en soutien au pastoralisme.
Modérateur: Michael Hailu, Directeur du CTA
Panélistes :
- Options pour accroître la résilience dans les systèmes pastoraux
Shirley Tarawali, Directeur de la Planifiation, International Livestock Research Institute (ILRI)
- Améliorer la commercialisation des produits du pastoralisme: le cas des produits laitiers
Maryam Abeiderrahmane, Directrice, Laiterie Tiviski, Mauritanie
- Adaptation et atténuation des effets du changement climatique pour les pastoralistes
Hindou Oumarou Ibrahim, Coordinatrice AFPAT, Tchad
- Écoles pastorales de terrain et éducation de proximité dans le cadre du changement climatique
Joep Van Mierlo, Directeur, Vétérinaires sans Frontières, Belgique
Conclusions
Déjeuner
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