Dialogue de Caux sur la terre et la sécurité 2015

« Enraciner le développement durable »

Caux, Suisse, 10 – 14 juillet, 2015

Programme quotidien
Sous réserve de modifications
Vendredi, 10 juillet

Séance d’ouverture :
Discours :

16h45 – 18h15

Contre-amiral Neil Morisetti, Envoyé spécial du
Royaume-Uni pour le climat et la sécurité énergétique,
2009-13
Dr Michael Schluter, Président et directeur général de
Relational Research

Accueil :

Hall principal

Ron Lawler, Membre du conseil international, Initiatives et
Changement International

Accueil et modération :
Louise Baker, Coordinatrice des Relations extérieures,
politiques et négociations (External Relations, Policy and
Advocacy) à l’UNCCD
18h30 – 19h15

Dîner

Salle à manger

20h30 – 21h30

Introduction sur la conférence

Hall principal

Samedi, 11 juillet

07h30 – 08h00
08h00 – 08h45

09h00 – 10h00

Exemples pratiques des nouvelles approches dans le
domaine de la terre, de la gestion des ressources
naturelles et du renforcement de la paix qui pourraient
être utilisées à plus grande échelle.
Réflexion, menée par Alan Channer, Initiatives pour la
terre, la vie et la paix

Baie vitrée

Petit déjeuner

Salle à manger

Groupes de dialogue

Salle 115 Violet
Salle 215 Jaune
Salle 315 Vert
Salle 500A
Rouge
Salle Grammont
Bleu
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Plénière
Experts :

10h15 – 12h15

Gabriel Lagat, Vice-gouverneur du comté d’Elgeyo
Marakwet, au Kenya
George Kamau Kiiru, Forestier et agriculteur, Kenya
Niguse Hagazi, Centre mondial de l’agroforesterie
(ICRAF), Éthiopie
Rolf Shenton, Grassroots Trust, Zambie (par skype)
Tony Rinaudo, Conseiller en ressources naturelles, World
Vision
Elizabeth Kharono, Directrice du Centre pour la terre,
l’économie et les droits des femmes (Land Economy and
Rights of Women) (Ouganda), et Directrice de People Land
and Rural Development au Kenya.
Michael Ben Eli, Fondateur de Sustainability Lab

Hall principal

Modérateur :
Luc Gnacadja, Représentant spécial du comité des
programmes LoCAL, ancien secrétaire exécutif de
l’UNCCD, et ancien ministre de l’environnement et du
développement urbain du Bénin
12h30 – 13h15

Déjeuner

Salle à manger

Ateliers :

15h00 – 16h00

16h00 – 16h30

1. La gestion de l’eau de pluie, la clé du succès dans la
résolution des problèmes liés à l’eau
Vessela Monta, Directrice exécutive de l’Alliance
internationale pour la gestion de l’eau de pluie
2. Le régime foncier dans la paix et le développement
Peter Van Der Auweraert, Organisation internationale
pour les migrations
Dr. Muhammad Swazuri, Président de la Commision pour
les terres du Kenya
Thierry Ngoga, Consultant pour les terres au Rwanda
Elizabeth Kharono, Directrice du Centre pour l’économie
des terres et les droits des femmes (Ouganda)
3. Mesurer et surveiller : une approche analytique des
relations dans le monde des affaires et les gouvernements
Michael Schluter
Pause thé

Voir les écrans

Terrasse

Ateliers :

17h00 – 18h15

4. Qui dirige les initiatives de restauration des terres ?
Rhamis Kent, consultant en permaculture
Tony Rinaudo, Conseiller en ressources naturelles,
World Vision
5. Les femmes dans la paix et la restauration Daphrose
Ntaratazi et Angelo Barampama, Femmes Artisans de
Paix
Ednah Kang’ee, consultant pour les enjeux de la paix et les
conflits au Kenya.
6. Espace pour tous pour développer à plus grande échelle
la restauration - approches traditionnelles et scientifiques
Michael Ben Eli, Fondateur du Sustainability Lab
Muna Ismail, Consultant en développement, IofC-UK
Suhas Wani, Directeur du Centre de développement
d’ICRISAT
Ian Robertson, Directeur général d’Agri-biotech au
Zimbabwe
Ilan Chabay, Senior Fellow, IASS, Potsdam
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Voir les écrans

18h30 – 19h15

Dîner

Salle à manger

20h30 – 22h00

Foire aux initiatives : un marché pour les idées et l’action.

Hall principal

Dimanche, 12
juillet
07h30 – 08h00
08h00 – 08h45

09h00 – 10h00

L’alimentation, le commerce, les terres et l’eau : Face
aux changements mondiaux, comment pouvons-nous
garantir la commercialisation de la nourriture dans un
système qui encourage les fermiers à gérer les terres et
l’eau de manière durable pour nous tous ?
Réflexion, menée par Biplab Kumar Mahato, agriculteur en
Inde

Baie vitrée

Petit déjeuner

Salle à manger

Groupes de dialogue

Salle 115 Violet
Salle 215 Jaune
Salle 315 Vert
Salle 500A
Rouge
Salle Grammont
Bleu

Plénière
Intervenants :
Tony Allan, Professeur honoraire, Département de
géographie, King’s College, Londres. Il a reçu le Stockholm
Water Prize en 2008 ;
Dominic Waughray, directeur des Initiatives
environnementales au World Economic Forum
10h15 – 12h15

Experts :

Voir les écrans

12h30 – 13h15

Muhammad Swazuri, président de la Commission pour les
terres du Kenya
David Bergvinson, directeur-géneral, ICRISAT
Louise Baker, coordinatrice des relations extérieures, des
politiques et des négociations à l’UNCCD
Anna Onyango, directrice de l’agriculture, ministère de
l’agriculture du Kenya
Déjeuner
Salle à manger

Atelier spécial :

13h30 – 14h45

Commerce alimentaire et agriculture au niveau mondial
Tony Colman, Spécialiste en eau et commerce, University
of East Anglia, UK, député de 1997 à 2005 et chef
d’entreprise
Guillaume Benoit, Président du Groupe « eau et sécurité
alimentaire » du Partenariat français pour l'eau, Haut
Conseil pour l’alimentation, l’agriculture et les zones
rurales, ministère de l’agriculture, de l’alimentation et des
forêts
Philippe Rohner, Directeur de fonds d’investissement chez
Pictet Asset Management SA ;
Dipesh Devraj, Directeur des opérations, Vegpro, Kenya

Hall principal

Ateliers :

15h00 – 16h00

1. Commerce alimentaire, gouvernance des ressources et
techniques agricoles dans les zones arides
Martin Keulertz, Chargé de recherche pour le Groupe de
recherche pour la gouvernance de
l’environnement, Université de Humboldt, Berlin ;
Marina Drummond, Analyste de politiques
environnementales, Brésil
Elisabeth van den Akker, spécialiste des zones arides,GIZ
Youssif El Tayib, Directeur éxecutif de l’Agence pour le
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Voir les écrans

développement et la reconstruction du Darfour (DDRA)
2. Gouvernance des ressources naturelles pour l’agriculture
au Kenya
Simon Thuo, Coordinateur régional, Global Water
Partnership, Afrique de l’Est
Phil Riddell, Conseiller international sur les politiques en
matière d’eau dans le domaine agricole
Elizabeth Kharono, Militante défendant les droits en
matière de terre et d’eau, agricultrice et avocate d’Afrique
de l’Est
Gabriel Lagat, Vice-gouverneur du comté d’Elgeyo
Marakwet, au Kenya
3. Rupture des silos
Patrick Worms, Chargé de recherche supérieur, ICRAF
16h00 – 16h30

Pause thé

Terrasse

Conclusions de la plénière et synthèse de l’exposé
sur l’alimentation, le commerce, les terres et l’eau:
16h30 – 17h30

Martin Frick, Directeur de la Division pour l’énergie, le
changement climatique et le régime foncier de la FAO
+ Rapporteurs des ateliers

Hall principal

18h30 – 19h15

Dîner

Salle à manger

20h30 – 22h00

« Conversation au coin du feu » entre les jeunes participants
et les leaders de l’environnement.
Avec : Julia Marton-Lefèvre, ancienne Directrice générale
Hall principal
de l’IUCN de 2007 à 2014; Luc Gnacadja, Secrétaire
exécutif de l’UNCCD de 2007 à 2013 et ancien ministre de
l’environnement du Bénin

Lundi, 13 juillet

07h30 – 08h00
08h00 – 08h45

09h00 – 10h00

Construire la confiance pour une meilleure collaboration
- une condition préalable pour développer à plus grande
échelle la restauration des terres. Que pouvons-nous
faire pour développer les relations essentielles pour une
bonne gouvernance et le renforcement de la paix ?
Réflexion, menée par Tony Rinaudo, Conseiller en
Baie vitrée
ressources naturelles, World Vision
Petit déjeuner

Salle à manger

Groupes de dialogue

Salle 115 Violet
Salle 215 Jaune
Salle 315 Vert
Salle 500A Rouge
Salle Grammont Bleu

Plénière. Discours :
Joseph Montville, Directeur du Programme pour la
guérison de la mémoire historique à l’école, pour l’analyse
et la résolution de conflit, George Mason University

Experts :

10h15 – 12h15

Youssif El Tayib, Directeur exécutif de l’Agence pour le
développement et la reconstruction du Darfour (DDRA)
David Bergvinson, Directeur général, ICRISAT
Jeremy Ive, Pasteur de l’Église anglicane

Modérateur :
Brendan Bromwich, Coordinateur de l’UNEP au Soudan
jusqu’en 2014

Sortie du livre « Land Restoration: Reclaiming
Landscapes for a Sustainable Future »
Ilan Chabay, Institut d’études avancées en développement
durable, Potsdam
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Hall principal

12h30 – 13h15

Déjeuner

Salle à manger

Ateliers :

15h00 – 16h00

16h00 – 16h30

1. Les lampes solaires, promotion de la paix et de la
restauration des terres
Joseph Karanja et Keith Neal, Solar Aid
2. Atelier créé par les groupes de dialogue (ref. Peter
Rundell)
3. Les droits en matière d’eau et la gouvernance
M. Jean-Benoit Charrin, Directeur exécutif, secrétariat
international, Waterlex
Pause thé

Voir les écrans

Terrasse

Ateliers :

17h00 – 18h15

4. Une approche basée sur les relations, permettant de
développer à grande échelle la gouvernance
environnementale.
Brendan Bromwich
Yousif El Tayib
5. Atelier créé par les groupes de dialogue (ref. Peter
Rundell)
6. La médiation dans les conflits ethnoreligieux et les
conflits liés aux terres dans le Nord du Nigéria
Le pasteur Bitrus Dangiwa et Absullahi Sufi, Centre de
médiation interreligieuse de Kaduna
Alan Channer, Initiatives pour la terre, la vie et la paix

Voir les écrans

18h30 – 19h15

Dîner

Salle à manger

20h00 – 21h00

Comédie musicale “The Apple Tree”

Théâtre

21h15 – 22h20

Première diffusion au monde du nouveau film de Mark
Dodd sur la restauration des terres à Abrha Weatsbha, en
Éthiopie

Hall principal

07h30 – 08h00

Conclusions et débat sur la façon de créer les conditions
nécessaires pour le développement à plus grande échelle
de la restauration des terres
Réflexion (voir les écrans pour savoir qui mènera la réflexion)

Baie vitrée

08h00 – 08h45

Petit déjeuner

Salle à manger

Mardi, 14 juillet

Plénière de clôture avec séances en groupes :

09h30 – 12h30

Guillaume Benoit, Président du Groupe eau et sécurité
alimentaire du Partenariat français pour l'eau, ministère de
l’agriculture, France
Louise Baker, accueil et modération, Coordinatrice des
Relations extérieures, politiques et négociations (External
Relations, Policy and Advocacy) à l’UNCCD

Conclusions des groupes de dialogue
Discussion ouverte sur la marche à suivre pour l’avenir

Modérateur :
Peter Rundell, CBE, récemment nommé Vice-chef de la
Mission de l’UE CSDP en Libye
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Hall principal

