Atelier de réflexion sur la capitalisation, valorisation des données sur
les Aires Protégées et programmation dans la cadre du programme
BIOPAMA
Douala 23-24 Janvier 2017
AGENDA
Heure
8h00 – 8h30
8h30-9h00
9h00 – 9h25
9h25-9h30
10h00-10h30

10h30-11h00

11h00-12h00
12h00 – 13h00

13h00-14h00
14h00-15h00
15h00 – 16h00
16h00-16h15
16h15-17h00
17h00
8h00-9h45
9h45-10h00
10h00-10h30
10h30-11h30
11h30-13h00

14h00-16h00
16h00-16h15
16h15-17h00

Lundi 23/01/2017
Activités
Arrivée et installation des participants
Mot d’ouverture
Introduction, présentation des objectifs de l’atelier & résultats
attendus, Précisions logistiques
Photo de famille
Pause-Café
Présentation de BIOPAMA 1 et 2 + Perspectives
Passage de pays : Gabon, Burundi, Cameroun, RDC
Rappel sur la méthodologie adopté pour le renforcement des capacités
et collecte des données sur les AP dans le cadre du programme
BIOPAMA
Les outils : IMET (visualisation, synthèse statistique), Outil d’import de
donnée, COMIT, RIS, RISS) Quelques démo prévues
Présentation : Etat d’avancement du processus BIOPAMA dans tous les
pays d’Afrique Centrale qui avaient été planifiés et perspectives
envisagés pour la suite. Bilan campagne IMET ? Protocole ?
Transmissions de données ? Discussion
Pause-Déjeuner
Discussion : Profil des coaches ? Rôles dans BIOPAMA 2 ? Mobilisation
et mise à disposition ?
Discussion : protocole OFAC/COMIFAC-RAPAC-Pays ? (2 catégories :
agences et ministères)
Pause-Café
Discussion : Mode de transmission des données
(RAPAC/OFAC/JRC/UICN) ?
Fin des travaux et information sur la journée suivante
Mardi 24/01/2017
Discussion : Engagement des pays et pérennisation du processus ?
Pause-Café
Mise en place de groupe de travail distribution de documents de travail
et instructions
Travail en groupe : Que faire des données IMET vs Partage? Quels
produits ? comment ? et par qui ?
Restitution des travaux de groupe et discussion (Présentation 10min +
questions/réponses + discussion)
Déjeuner
Identification des actions/activités, Elaboration d’une feuille de route
indicative et programmation BIOAPAMA 2 dans les pays
Pause-Café
Conclusions et Résolutions, Mot de remerciement et clôture
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