Initiative pour l'Adaptation de l'Afrique (AAI)
Initiative pour l’Adaptation de l’Agriculture Africaine (AAA)

L'Initiative pour l’Adaptation de l'Agriculture Africaine (AAA) au changement climatique et
l'Initiative pour l'Adaptation de Afrique (AAI) : premier dialogue sur la mobilisation des
ressources à l'échelle pour soutenir l'adaptation et la résilience de l'agriculture en Afrique.

Date : 22-23 juillet 2019 |

Lieu : Rabat, Royaume du Maroc

Ordre du jour provisoire

Jour I
08:30 –
09:30

Inscription.

Réseautage.

Réseautage et mise en place des participant.

Installation des participants.

Ouverture de l’atelier
Mot de bienvenue et dernières actualités AAA.
09:30 –
10:30

Les plans d’investissements AAA

Adresse et dernières actualités AAI.
Objectifs – Aperçu et résultats attendus

Présentation & table ronde des participants.
10:30 –
11:00

PAUSE-CAFE

11:00
AM –
12:30

Mises à jour sur l'état d'avancement de la mise en
œuvre des objectifs des CDN et de l'agriculture en
Afrique – Présentation introductive et discussion
en plénière.

12:30 –
14:00

Jour II

Déjeuner & Réseautage

Présentation & Discussion.
PAUSE-CAFE
Un plan d'investissement et quoi ?
Expériences des pays avec la
formulation du plan d'investissement
et les défis actuels. Groupes de travail et discussion plénière
Déjeuner & Réseautage

Les impératifs de l’adaptation de l’agriculture.
14:00 –
15:00

Présentation et discussion sur les problèmes, les
défis et les obstacles à l'avancement du programme
d'adaptation agricole des pays.

Mobiliser les ressources du GCF pour
accéder à des financements innovants
et tester de nouveaux instruments
financiers.
Présentation & Discussion.

15:00 –
16:00

15:30 –
16:00

16:00 –
17:00

Éviter les perspectives sombres pour l'agriculture
africaine dans le contexte du changement
climatique : Améliorer la compréhension des
risques pour une adaptation efficace.

Approches stratégiques pour
maximiser les possibilités actuelles de
mobilisation des ressources à l'échelle.

Présentation & Discussion.

Présentation & Discussion.

Rafraîchissements

Ampleur des besoins et stratégie pour faire face
aux défis du changement climatique pour
l'agriculture en Afrique.

Un plan d'investissement et quoi ?
Expériences des pays avec la
formulation du plan d'investissement
et les défis actuels.

Présentation & Discussion

Groupes de travail et discussion
plénière.

The Pan African readiness – AAI – E&Y.

Récapitulation, points d'action clés et
prochaines étapes.

Présentation & Discussion.

Séance plénière interactive

Meeting Conclusion & Networking.

Meeting Conclusion & Networking.

17:00 –
18:00

18:00 –
18:30

Rafraîchissements

