Projet d’ordre du jour - Réunion du groupe de pays partenaires de l’IITA
10 septembre 2019, 15 h 30 - 17 h 30
Commission européenne bâtiment VM-2
Rue Van Maerlanstraat 2,
1000 Bruxelles, Belgique
Un service d’interprétation anglais-français est disponible pour cette réunion.
Heure

Titre

#

Références

Enregistrement - merci de prévoir suffisamment de temps pour les procédures de sécurité
CE
15 h 30 15 h 35
(5 mins)

1

15 h 35 15 h 45
(10 mins)

2

15 h 45 16 h 00
(15 mins)

Accueil
●

Introduction (par Zefania Romalahy)
●
●
●

3

Allocution d’ouverture
○ Président du Conseil d’administration
(Theo van de Sande)
○ Représentante du Conseil
d’administration pour les pays
partenaires (Zefania Romalahy)

Ordre du jour et objectifs du groupe
Introduction générale
Attentes et conclusions de l’Assemblée des
membres

Exercice de planification stratégique 2020-2025 Récap
●

●

Bref aperçu du processus de planification
stratégique et des résultats concrets
(Secrétariat de l’IITA) ;
Questions/réponses sur le Plan stratégique
(par Zefania Romalahy)

Ordre du jour du
groupe de pays
partenaires
Ordre du jour de
l’Assemblée des
membres
Plan stratégique de
l’IITA (2020-2025),
Document de
discussion sur le
projet de cadre de
résultats du Plan
stratégique

16 h 00 16 h 30

4

(30 mins)

16 h 30 17 h 05
(35 mins)

Perspectives futures - Rôle des pays partenaires
dans la mise en œuvre du Plan stratégique
●

5

Discussion (menée par Zefania Romalahy)
Questions directrices :
○ Quels soutien/ressources permettraient
aux pays partenaires de mettre en
œuvre avec succès le Plan stratégique
(de la part de l’IITA, du Secrétariat,
autres) ?
○ Comment les pays partenaires
peuvent-ils mesurer l’avancement de la
mise en œuvre du nouveau Plan
stratégique ?
○ Quelles sont les principales priorités
des pays partenaires dans le cadre de
l’élaboration du Programme de travail
annuel 2020 ?

Renforcement de l’utilisation des données
●

Discussion / réflexion (menée par
Zefania Romalahy) - 25 minutes
Questions directrices :
○ Quelles principales difficultés
rencontrent encore les pays
partenaires avec l’utilisation des
données de l’IITA ? Comment ces
difficultés peuvent-elles être traitées
dans le Programme de travail annuel
2020 ?
○ Comment l’Équipe spéciale en charge
de l’utilisation des données de l’IITA
aide à surmonter ces obstacles, en
particulier à la lumière du nouveau
Plan stratégique ?

Plan stratégique de
l’IITA (2020-2025),
Document de
discussion sur le
projet de cadre de
résultats du Plan
stratégique

Étude de cas
relative à l’utilisation
des données de
l’IITA (Malawi), 2019
Étude de cas
relative à l’utilisation
des données de
l’IITA (Somalie),
2019

17 h 05 17 h 25
(20 mins)

6

17 h 25 17 h 30
(5 mins)

7

Gouvernance et engagement de l’IITA
●

Discussion / réflexion (menée par
Zefania Romalahy)
Questions directrices :
○ En vue du prochain tour des élections
du Conseil d’administration en
mars 2020, quels membres
souhaiteraient être nommés ?
○ Comment l’IITA peut-elle améliorer la
communication et le réseautage entre
les pays partenaires de l’IITA et à
l’égard des acteurs des pays
partenaires, y compris la société civile,
les parlements, etc. ?

Clôture (par Zefania Romalahy)
●
●

Questions diverses
Clôture de la session

Document du
Conseil
d’administration :
Renforcement de la
communauté de
l’IITA pour
maximiser l’impact

