
 

 

 

 

 

30 novembre 2021 

08h30 – 09h00  
Inscription sur place, tandis que les participants en ligne se connectent sur le site 
qui accueille la réunion   

09h15 – 10h00 SESSION D'OUVERTURE 

 

 Bienvenue (maître de cérémonie) 

 Allocutions liminaires (Coordinateur de la plateforme IDDRSI) 

 Allocution du représentant des partenaires du développement (Global Alliance - 
USAID) 

 Allocution de bienvenue (Secrétaire exécutif, IGAD & Président, Comité directeur 
de la plate-forme IDDRSI) 

 Allocution d’ouverture (Secrétaire du Cabinet, Ministère de la fonction publique, 
du genre, des affaires des personnes âgées et des programmes spéciaux, Kenya) 

 Photo de groupe 
10h00 – 10h30  Pause 
10h30 – 13h00 RAPPORTS SUR L’ETAT D’AVANCEMENT 

 

 Rapport sur la mise en œuvre des recommandations de la 12e réunion du CDP 
(IDDRSI PCU) 

 Rapports sur l’état d’avancement des États membres (Djibouti, Ethiopie, Kenya, 
Somalie, Sud Soudan, Soudan, Ouganda) 

 Discussion générale relative aux rapports sur l’état d’avancement (Président) 

  

 

Initiative de l’IGAD pour la résilience à la sécheresse et sa durabilité (IDDRSI) 
13è réunion du Comité directeur de la plateforme IDDRSI  

Thème : Consolider la marche vers la résilience et la durabilité 

30 novembre – 1er décembre 2021 ; Naivasha Kenya & En ligne 

 

ORDRE DU JOUR PROVISOIRE 
 

Cofinancé par 
l'Union 



 

 
Cofinancé par 

l'Union 

13h00 – 14h00  Pause-déjeuner 
14h00 – 15h00 ALLOCUTIONS DES PARTENAIRES AU DÉVELOPPEMENT  
15h00 – 16h00 SESSION DE MISE A JOUR 

 

 Situation de la sécurité alimentaire dans la région de l'IGAD (IFRAH) 

 Synthèse des résultats du Sommet des Nations Unies sur la sécurité alimentaire 
2021 (IFRAH) 

 Rapport sur les résultats des négociations climatiques de la COP26 (ICPAC) 

 Discussions (Président) 

16h00 – 16h30  Pause 
 

 

1er décembre 2021 

09h00 – 10h30  RAPPORT SUR LES INITIATIVES TRANSFRONTALIÈRES RÉGIONALES 
  Unité de facilitation du développement transfrontalier du Karamoja (CBDFU) 

 Protocole sur la transhumance (ICPALD/Migration) 

 Enseignements tirés du Projet régional de résilience de moyens de subsistance des 
populations pastorales (RPLRP) 

 Renforcement de la coordination de l'IDDRSI (IDDRSI PCU) 

10h30 – 11h00 Pause 
11:00- 12:30 NOUVEAUX PROJETS ET MODALITES DE FINANCEMENT 
  Prochaine phase du DRSLP (IDDRSI PCU) 

 Prochaine phase de l'action BMZ/GIZ (GIZ) 

 Plans de lutte contre les inondations (IDDRSI PCU) 

 La plateforme interrégionale sur le criquet pèlerin et autres ravageurs 
transfrontaliers (IFRAH) 

 Discussions (Président) 

12h30 – 13h30   Recommandations  

 Clôture 
13h30 – 14h30 Déjeuner et départ 

 


