Arrivée des participants à Essaouira, installation à l’hôtel ATLAS
Enregistrement des Participants
19h00 – 20h00 : Cérémonie d’ouverture
Discours de bienvenue aux participants :
- Comité d’organisation
- Autorité
Présentation de l’ANC B et l’Association Ibn Al Baytar
Présentation du FIAB 2019 et du thème
Discours des Marraines
20h00 – 20h20 : Conférence introductive au FIAB 2019
Prof. Zoubida CHARROUF (Maroc) : la filière Argane au Maroc, historique et perspectives
20h20 – 20h40 : Visite des stands d’exposition
20h40 : Cocktail de bienvenue

« Le FIAB est avant tout un Forum, c’est-à-dire qu’il privilégie au maximum les échanges
entre tous les participants afin que les nombreuses expériences des uns et des autres
nous enrichissent mutuellement. Les présentations orales sont un moyen pour délivrer
quelques expériences vécues. La sortie de terrain permet de se plonger dans un exemple
concret existant sur le territoire d’accueil du FIAB. Les ateliers traitent de questions
importantes auxquelles les groupes de travail apportent des réponses.
Et toujours, le FIAB favorise la simplicité, la complicité et l’authenticité dans un climat
d’amitié et de respect entre tous les participants. »

Hôtel Atlas d’Essaouira – lieu des conférences

8h00 – 8h30 : Yoga et Spiritualité (Estelle LEFEBVRE, France)

1er thème : Filières de Valorisation des Plantes Africaines en Cosmétique
09h00 – 09h30 : Léa MAZZINA (LVMH Recherche, France) : Le projet LVMH Recherche au Burkina Faso : un
exemple de relations durables grâce aux filières de valorisation de plantes en cosmétique
09h30 – 10h00 : Solen LEDAVADIC (SILAB, France) : le Nopal en Tunisie
10h00 – 10h30 : Virginie ANCHARTECHAHAR (SEPPIC/SERDEX, France) : Le Centella de Madagascar
10h30 – 11h00 : Pause-café
11h00 – 11h30 : Mme Hawa SIDIBÉ (Présidente de l’Association du Développement et de la Promotion des
Droits de l'Homme (ADPDH), pour l’Association Toogga, Mauritanie) : Le Dattier du Désert
11h30 – 12h00 : Victoria VAGANAY (Greentech SA, France) : L'huile de Baobab, un exemple de
développement économique et d'autonomisation des femmes au Burkina Faso
12h00 – 12h30 : Estelle LEFEBVRE (Des Horizons et Des Hommes, France), Anatou OLIVIER (Projet PTN :
Produits Traditionnels et Naturels, Burkina Faso) : Filières associatives au Burkina Faso
12h30 – 13h00 : Débats
13h00 – 14h30 : Repas de midi
14h30 – 15h00 : Hichem HENCHIRI (Groupe SOLABIA) : Préservation de la forêt atlantique brésilienne à
travers l’aide aux communautés
15h00 – 15h30 : Sophie LECLERE – BIENFAIT (EXPANSCIENCE) : le « Up-cycling » ou comment limiter
notre impact sur la biodiversité – exemples de développement d’actifs cosmétiques à
partir de la biodiversité péruvienne

2ème thème : Apport du Tourisme Durable pour les Métiers de Beauté
15h30 – 16h00 : Éric AMETSIPE (Président, Vallée des Métiers de (Beauté, Togo) : Le Tourisme du bienêtre, une innovation pour la valorisation des métiers de beauté au Togo
16h00 – 16h30 : GIZ-Tourisme Durable (Rabat-Maroc) : la chaine de valeur des produits de terroir pour
le tourisme durable
16h30 – 17h00 : Pause-café

3ème thème : Importance de la Réglementation pour une Cosmétique Africaine
17h00 – 17h30 : Manon AMINATOU (Visatox, France) : réglementation cosmétique
17h30 – 18h00 : Mme Salamata Sophie SEDGHO (Centre National de l’Agriculture Biologique - CNABIO,
Burkina Faso) : « Une nouvelle approche de la Certification Biologique : le Système
Participatif de Garantie »
18h30 – 19h00 : Débats sur les 3 thèmes de la journée

Soirée libre

8h00 – 8h30 : Yoga et Spiritualité (Estelle LEFEBVRE, France)

4ème thème : Rôle des parties prenantes dans l’application du Protocole de Nagoya
09h00 – 09h30 : Celina ROCQUET (Consultante en Innovation Responsable, France) : Introduction sur le
Protocole de Nagoya
09h30 – 11h00 : Evolution du protocole de Nagoya de 2010 à 2019, Parole aux institutionnels :
• Point focal Maroc : Mohamed MEHDI.
• GIZ : Michael GAYO
• PNUD : Ali BENRAYANE
11h00 – 11h30 : Pause-café
11h30 – 12h30 : Parole aux parties prenantes UEBT, Entreprises (LVMH, EXPANSCIENCES, GIVAUDAN,
SOLABIA, …), Associations Féminines, Marraines. Flash présentations de 15 minutes par
les représentant(e)s des parties
12h30 – 13h30 : Débats animés par le Grand Témoin : Célina ROCQUET
13h30 – 14h30 : Repas de midi

Après-midi : Ateliers participatifs en groupe
14h30 – 16h30 : Organisation des ateliers : Travail en groupe sur les différents ateliers / rédaction du
rapport de synthèse de chaque groupe
- Protocole de Nagoya : concilier les intérêts locaux et ceux des utilisateurs finaux
(animatrice : Mme le Pr. Zoubida CHARROUF, Maroc ; expert : Célina ROCQUET,
France)
- Systèmes Participatifs de Garantie : une alternative pour les certifications
biologique et équitable : (animateur : M. Marc OLIVIER, Burkina Faso ;
expert : Mme Salamata Sophie SEDGHO, CNABIO, Burkina Faso)
- Packaging : vers une filière éco-responsable en Afrique (animateur : M. Patrice
ANDRE, France ; expert : M. Eric AMETSIPE, VMB, Togo)
- Qualité et Sécurité des Cosmétiques : animatrice : Francine JOLY (Sephrapharma,
France) ; Experte : Dr. Manon AMINATOU, France
16h30 – 17h00 : Pause-café
17h00 – 18h30 : Présentation des résultats des groupes de travail en plénière / Débats
18h30 : Rédaction du bilan des ateliers.

20h00 : Soirée traditionnelle : repas marocain et musique locale (option payante)

Journée dédiée à la connaissance de la région : sortie de terrain
(option payante)

Visite de coopératives féminines de production de l’huile d’argane, des Plantes
Aromatiques et Médicinales (PAM) et plantations d'Arganiers.
« Lors de cette visite, les participants iront à la rencontre des coopératives d’huile
d’argane de la Province d’Essaouira, au village du Festival de l’Arganier à Tamanar, à
70 km au sud d’Essaouira.
Nous irons aussi visiter une coopérative des PAM, à Smimou, et planter quelques
arganiers de façon symbolique. »
Cette sortie sera agrémentée d’un repas et d’un folklore local.
17h30 – 19h00 : Réunion des partenaires du FIAB :
1) Evolution du statut « FIAB » : pourquoi et comment, et avec qui ?
2) Choix de la date et du lieu du prochain FIAB

Soirée libre

Coopérative Agricole Féminine Taitmatine, Tioute, Province de Taroudant

8h00 – 8h30 : Yoga et Spiritualité (Estelle LEFEBVRE, France)

5ème thème : Informations : formations, bonnes pratiques, réseaux, entreprenariat
09h00 – 09h30 : Francine JOLY (Sephrapharma, France) : formation et entreprenariat
09h30 – 10h00 : Claire EL FAKIR / Emmanuelle PERCHERON (CosmétoSciences, France) : l’exemple du
Welab Cosmétique de l’Université d’Orléans
10h00 – 10h30 : Bernard PIPON (Association Des Horizons et Des Hommes, Project Management
Professional) : comment intégrer la notion de qualité pour la fabrication et la vente des
produits de beauté ?
10h30 – 11h00 : Pause-café
11h00 – 11h30 : M. Khalid BITAR (IRCOS Laboratoires, Marrakech, Maroc) Valorisation des produits du
terroir marocain pour une cosmétique en Afrique : opportunité et défis
11h30 – 12h00 : Débats sur le thème
12h30 – 14h30 : Pause repas

Après-midi : Bilan du FIAB 2019 / Cérémonie de Clôture
14h30 – 15h30 : Rédaction du bilan du FIAB 2019 par les organisateurs.
16h00 :

•
•
•

Déclaration d’Essaouira
Compte rendu du FIAB
Discours officiels (ANC-B, Assoc. Ibn al Baytar, Marraines)

Fin d’après-midi et soirée libres pour les participants, ou départ.

Visite organisée d’Essaouira (en option à convenir sur place)

Photo : Une rue d’Essaouira

