
 

Journées du 01 au 02 Septembre 2007 

 Arrivée des participants 

  

Journée du 2 Septembre 2007 

19.00 – 20.00 Accueil et enregistrement des participants 

Etablissement d’une bourse de contact 

20.00 – 21.00 Petite réception et allocutions de bienvenue  

  

Journée du 3 Septembre 2007 
L’étude APA et les conséquences pour un cadre d’orientation APA régional 

9.45 Cérémonie d’ouverture présidée par le Secrétaire Exécutif de la COMIFAC 

10.15 Présentation de l’équipe des facilitateurs 

Adoption des Objectifs 

10.30 Mise en place du bureau et de la représentation des participants  et nomination des 
rapporteurs de la journée 

Adoption du programme 

10.45 Inventaire - présentation des participants et de leurs attentes 

11.15 – 11.45 Pause café 

11.45 Introduction du processus APA (Valérie Normand) 

12.30 – 13.45 Présentation de l’étude APA et discussion (Marcelin Mahop) 

13.45 Pause déjeuner 

14.30 Discussion  en plénière 

15.00 Présentation des résultats nationaux de l’étude et  

Travaux en groupes nationaux par rapport à la politique nationale respective: 
Strengths / forces 
Weaknesses / faiblesses 
Opportunities / opportunités 
Threats / Menaces 

17.00 Présentation et discussion:  
Vue transversale: Les forces, faiblesses, opportunités et menaces dans le région 

18.00 Suspensions des travaux 
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Journée du 4 Septembre 2007 
Découverte d’un exemple APA 

6.30 Départ au Mont Caméroun 

8.30 Arrivée au bureau ??? 

Petit déjeuner 

Rapport de la veille sous forme d’un „sketch of the day“ 

9.00 Mots de bienvenue du responsable de la coopération Allemande 

10.00 Présentation de la situation de Prunus dans la région du Mont Caméroun, autres 
présentations, discussions en plénière  

13.00 Déjeuner au restaurant OIC 

14.30 Départ aux villages, traitement de plusieurs questions de recherche 

18.00 Départ à Douala 

Journée du 5 Septembre 2007: 
La Vision APA en Afrique 
Du cadre d’orientation régional vers des politiques APA nationaux 

8.30 – 9.00 Introduction au programme de la journée 

Rapport de la veille sous forme d’une « discussion of the day »  

9.00 Restitution prunus 

10.00 Travaux en quatre sous-groupes: Elaboration des recommandations pour une 
politique APA au niveau régional  

11.00  Fonction technique d’une vision 

11.30 Présentation de la vision APA en Afrique (M. Joël Mamboundou) 

11.45 Pause café 

12.00 Travaux en groupes :  
La vision APA en Afrique 

12.30  Travaux en groupes nationaux :  
Recommandations pour une politique nationale APA  

13.15 – 14.30 Pause Déjeuner 

14.30 – 15.30 Présentation et discussion en plénière des résultats des groupes nationaux 

15.00 – 16.00 Présentation des documents de la réunion APA de Montréal (Valérie Normand, 
Secrétariat de la CBD) 
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16.00 – 16.30 Pause café 

16.30 – 17.45 Discussion en sous-groupes et en plénière :  
Les positions APA COMIFAC à mieux définir 

17.45 – 18.00 Vue sur le lendemain et évaluation de la journée 

  

Journée du 6. Septembre 
Certificate of Compliance,  
Positions pour la cinquième réunion du groupe de travail APA, Montréal, Octobre 2007 

8.30 – 9.00 Introduction au programme de la journée (voir: thèmes à traiter 06.09.07.ppt) 

Rapport de la veille sous forme d’une « présentation of the day »  

9.00 – 9.30 Présentation et discussion sur les résultats de l’atelier d’Addis Abbeba: Certificate 
of Compliance (M. Njamnshi) 

9.30 – 10.30 Travaux en quatre groupes . CoC appliqué à l’exemple de Prunus :  
(Champ d’application, contenu et format, procédures, conséquences  d’une 
infraction) 

10.30 – 11.00 Pause café 

11.00 - 13.00 Discussions en groupes et en plénière 

Elaboration des positions COMIFAC pour la cinquième réunion du groupe de 
travail APA, Montréal, Octobre 2007 

13.00 – 14.30 Pause déjeuner 

14.30 – 16.00 Travaux en trois sous-groupes :  
Points forts de la cinquième réunion du groupe de travail APA, Montréal, Octobre 
2007: 

Fair and equitable sharing of benefits 
Measures to support compliance with prior informed consent an mutually 
agreed terms 
Traditional knowledge and genetic ressources 

16.00 – 16.30 Pause café 

16.30 – 17.45 Suite des travaux en trois sous-groupes :  

Access to genetic ressources 
Monitoring, enforcement and dispute settlement 
Capacity building 

17.45 – 18.00 Vue sur le lendemain et évaluation de la journée 

  

Journée du 7. Septembre 2007 
Feuilles de route 
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8.30 – 9.00 Introduction au programme de la journée 

Rapport de la veille sous forme d’un « interview of the day »  

09.00  Elaboration des feuilles d route pour les huit mois à venir (GTBAC mars 2008): 

 

11.30 Plénière : 

Adoption des positions COMIFAC pour la cinquième réunion du groupe de travail 
APA, Montréal, Octobre 2007 

12.30 Evaluation de l’atelier 

13.30 Cérémonie de clôture : 

Lecture du Communiqué final 

Allocution de clôture Secrétaire Exécutif COMIFAC 

14.00 Fin 

 
 


