
Programme provisoire

Mercredi 3 novembre

08:30 - 
09:00

Enregistrement

09:00 Allocution d'ouverture, GTZ

Allocution d'ouverture, WWF

Note d'introduction, Ministère de la Forêt et de la Faune (MINFOF), Cameroun
Denis Koulagna, Secrétaire général du ministère

09:40 Introduction à la première journée

09:45 L’appui allemand aux techniques d'empreinte
Matthias Schwoerer, Ministère fédéral de l’Alimentation, de l’Agriculture et de la 
Protection des Consommateurs (BMELV)

Introduction à la traçabilité du bois et au rôle des empreintes
Johannes Zahnen, WWF Allemagne

10:20 Pause-café

10:50 Brève introduction aux empreintes génétiques et isotopiques
Présentation des résultats des projets

Conférence « Méthodes des empreintes génétiques et isotopiques– Outils pratiques 
pour vérifier l’origine déclarée du bois », Eschbor n/Allemagne, 3 - 4 novembre 2010

Présentation des résultats des projets
Dr Bernd Degen, Johann-Heinrich von Thünen Institute, Génétique forestière
Dr Markus Boner, TÜV Rhénanie / AgroIsolab

Questions et réponses

13:15 Déjeuner

14:00 Les enseignements tirés du développement de systèmes de traçabilité du bois
Germain Yene, Susanna Lohri, The Forest Trust

Réflexion de l'autorité de la CITES
Dr Noel McGough, Autorité scientifique CITES du Royaume-Uni chargée des 
plantesfor Plants

Expérience pratique en matière d’application des techniques 
d'empreintetechniques
Prof Andy Lowe, Doublehelix

Utilisation des techniques d'empreinte : point de vue des détaillants de bois
Michael Momme, Max Bahr

15:30 Pause-café

16:00 Discussion

17:00 Réception dînatoire

Jeudi 4 novembre

09:00 Introduction à la deuxième journée

09:05 La voie à suivre : bases de données et autres défis à relever pour l'application 
pratiquefor practical application 

09:35 Table ronde « Potentiel et défis liés aux techniques d’empreinte pour les 
entreprises privées »

10:50 Pause-café

11:20 Table ronde « Potentiel et défis liés aux techniques d’empreinte pour les 
autorités en charge de l'application de la CITES et du FLEGT »

12:35 Déjeuner

Deux sessions de travail parallèles :
1. Discussion scientifique des résultats et des perspectives (seulement en 
anglais )
2. Échange entre pays producteurs, secteur privé et pays consommateurs sur 
différentes questions ainsi que sur les étapes suivantes envisageables (en 
anglais et français )

13:45

anglais et français )

15:15 Pause-café

15:45 Bilan des groupes de travail

16:15 Discussion finale, conclusions

17:00 Fin de la conférence


