Forum organisé par l’Association Burkina Nature & Culture
à l’initiative de LVMH Recherche Parfums & Cosmétiques
Sous le haut patronage de : M. le Professeur BATAWILA K.I., 1er vice-président de l’Université de Lomé (Togo)
Marraine : Madame BENARD Sylvie, Directrice LVMH Environnement
Avec la participation de VIGNOLI Jean-Marc, « violoniste sur mesure »

Dimanche 19 Février
Arrivée des participants à Lomé, installation à l’hôtel

Lundi 20 Février
Bilan depuis le FIAB 2014 / filières de valorisation des plantes et traditions
africaines / RSE et Protocole de Nagoya
8h30 : Cérémonie d’ouverture
8h30 : Discours de bienvenue aux participants et présentation de l’Association Burkina
Nature & Culture, et du FIAB en général – OLIVIER Marc, S.G. du FIAB)
8h35 : Présentation du FIAB 2017 et du thème (ANDRE Patrice, Vice-Président de
l’Association Burkina Nature & Culture)
8h45 : Discours de la marraine Mme BENARD Sylvie (Directrice, LVMH Environnement)
9h55 : Discours d’ouverture par une autorité du Togo
10h05 - 10h45 : Pause Médias / Interviews / Pause – café
11h00 : Début des conférences (20 minutes / conférence dont 5 minutes pour un
intervenant d’une communauté, en langue locale, traduction simultanée) :
R&D / filières / Développement durable / Nagoya
11h00 - 11h30 : BATAWILA Komlan, professeur de botanique, Université de Lomé, Togo :
Etat des lieux des filières végétales au Togo dans différents domaines dont
la cosmétique
11h35 - 11h55 : M. KPIDIBA Kounkatonebeha Bonaventure (Point Focal APA au Togo) : Etat
des lieux de la mise en place du Protocole de Nagoya au Togo et dans la
sous région
12h00 - 12h20 : Peter SHAUERTE, Initiative for APA, Allemagne : « Le Protocole de
Nagoya et ses implications pour la bio - prospection, l’innovation et les
chaines de valeur dans le secteur cosmétique »

Lundi 20 Février : suite
12h25 - 12h45 : SILAB : Le Nérényl, nouvel actif lancé en 2015 et la filière Parkia à Tiébélé
au Burkina Faso (LEDAVADIC Solen, NACERA Idoga, MISSION Youssouf du
village de Tiébélé) / Film
12h45 - 13h15 : Questions et débats
13h15 - 15h00 : Repas de midi et repos
15h00 : Suite des conférences : R&D / Filières / Développement durable / Nagoya
15h00 - 15h20 : GREENTECH SA (BERTHON Jean Yves, Mme RANOUILLE Edwige,
M. LANKOANDE de la ville de Bogandé (Burkina Faso) : Actifs
cosmétiques issus de plantes du Burkina
15h25 - 15h45 : LVMH Recherche : Opilia et Hibiscus (SOENGAS Beatriz + SANOU
Mamourou du village de Koro, Burkina Faso)
15h50 - 16h10 : Laboratoire EXPANSCIENCE : Cleome gynandra à la base d’un actif
« Pixalia » lancé en Janvier 2015 (LECLERE-BIENFAIT Sophie / DRAME Kadiatou,
de la ville de Gassan, Burkina Faso)
16h10 - 16h45 : Pause – café
16h45 - 17h05 : Pr. BABA Mohamed (Association Tooga, Mauritanie) : Huiles et filières
végétales en Mauritanie
17h10 - 17h30 : SANOU Armel (Boursier du FIAB 2014, thème Nagoya) : Impact de la mise
en place du Protocole de Nagoya sur les communautés locales au Burkina
Faso
17h35 - 17h55 : LASSEN Barbara (Natural Justice, Bénin) : L'utilisation des protocoles
communautaires dans les filières de valorisation, exemple à Madagascar
sur une filière d’huiles essentielles (Cinnamosma fragrans)
18h00 - 18h30 : Débats sur le thème de la journée
19h30 : Cocktail de bienvenue des participants à l’hôtel Saint Thomas.

Mardi 21 Février
Matinée : Bilan depuis le FIAB 2014 / filières de valorisation des plantes et
traditions africaines / RSE et Protocole de Nagoya
8h00 - 8h20 : ALEZA K., ATAKPAMA W., PEREKI H. : Intérêt des plantes cosmétiques au
Togo
8h25 - 8h45 : La politique environnementale et sociétale de LVMH et le développement
durable (BENARD Sylvie, JOUCAN Cécile, THEOPHILE Olivier)
8h50 - 9h30 : PASSIKE H., SEGBEFIA K. E. : Plantes tinctoriales du Togo
9h30 - 9h55 : Débats
10h00 - 10h30 : Pause-café
10h30 - 10h50 : Présentation de Gencix, dentifrice 100 % naturel à base de feuilles de
Papaye (OLIVIER Marc, Esprit d’Ethique, France / Burkina Faso)
10h55 - 11h15 : AMETSIPE Éric : Les rôles respectifs de l’Etat, de ses institutions
et des acteurs privés pour la mise en place d’une cosmétique
« africaine » : l’exemple du Togo
11h20 - 11h40 : ANSEL Jean-Luc (Directeur de Cosmetic Valley, France) : Présentation des
principes de la Cosmétopée
11h45 - 12h05 : TITTIKPINA Koko Nassifatou : Utilisation des produits naturels dans le
traitement des maladies de la peau au Togo.
12h05 - 12h45 : Débats
13h00 - 14h30 : Repas de midi

Mardi 21 Février : suite
Après Midi : Plantes, Beauté, Sensorialité, Spiritualité : concilier Nature et
Cultures » (1ère journée du thème principal)
14h30 - 14h50 : ANDRE Patrice : Conférence introductive du thème
14h55 - 15h15 : Dr SANOU Lassina : Bois sacrés au Burkina Faso : comment la Tradition
spirituelle africaine a-t-elle pu contribuer à la protection de la biodiversité
15h20 - 15h40 : JOLY Francine (Sephrapharma, France) : Sciences et spiritualité, non, ce
n’est pas un oxymore !
15h45 - 16h05 : Premiers débats sur le thème
16h05 - 16h30 : Pause-café
16h30 - 16h50 : NYANKU Kokou Ahosu, Artiste Peintre (Togo): « Plantes et cosmétiques :
cas de la transcription des couleurs par les espèces forestières de Kloto
(Togo) »
16h55 - 17h15 : Pr ZERBO Patrice (Université de Ouagadougou, Burkina Faso) : « Comment
la dénomination traditionnelle des plantes reflète-t-elle les relations
Hommes – Plantes en Afrique de l’Ouest »
17h20 - 17h40 : LEFEBVRE Claude - Auteur du "Livre des Plantes - Initiation à la Sagesse
Végétale" : « Les plantes, clef de la vie biologique et psychique - vecteur
d'évolution spirituelle de l'humain »

17h40 - 18h30 : Débats sur le thème
Soirée libre

Mercredi 22 Février
« Plantes, Beauté, Sensorialité, Spiritualité : concilier Nature et Cultures »
(2ème journée du thème principal)
8h00 - 10h00 : Conférences
8h00 - 8h20 : Prof. CHARROUF Zoubida (Faculté des Sciences, Rabat, Maroc) :
Caractérisation phénolique et activité anti - oxydante des pétales du
safran marocain
8h25 - 8h50 : Prof. CHARROUF Zoubida (Faculté des Sciences, Rabat, Maroc) :
« l’huile d’Argan : qualité, sécurité, vertus et développement
durable »
8h55 - 9h15 : LEFEBVRE Estelle (France) : Yoga, Spiritualité et Beauté : le cas de
l’Inde
9h20 - 9h40 : Conférences en cours de validation
9h45 - 10h05 : Conférence en cours de validation
10h05 - 10h35 : Premiers débats (30 minutes)
10h35 - 11h00 : Pause-café
11h00 - 12h00 : Suite des conférences
11h00 - 12h00 : LVMH Environnement et consultants : Tendances actuelles des
métiers de la beauté vers la naturalité sur les marchés porteurs
(Europe, Chine, etc.)
12h00 - 12h45 : Débats
12h45 - 15h00 : Repas de midi et repos : « Plats traditionnels du Togo, à la découverte des
goûts, des couleurs, etc. »

Mercredi 22 Février : suite
15h00 - 16h00 : Table–ronde et débats collectifs sur le thème principal du FIAB 2017
16h00 - 17h30 : Ateliers pratiques / stands de démonstration « Autour des plantes et de
la beauté », déambulation libre d’un atelier à l’autre, mini exposition.
En cours de préparation, sous réserve de la confirmation des différentes
rubriques proposées ci-dessous :
 Rituels de Beauté africains : Henné / Coiffures africaines
 Stand Maroc (coopérative Argan avec Mme CHAFCHAOUNI Imane)
 Stand Burkina Faso (beurre de Karité, Savons, etc.) (Mme DRAME
Kadiatou (Gassan), Mme BARRY (Houndé))
 Stands Togo :
- les Perles du Togo
- les papillons du Togo
- les produits togolais de traitement de la peau, de cheveux et des
peaux brûlées ou dépigmentées
- Pédicure et manucure
- les savons et produits 3MRG
- les Jeunes Entrepreneurs du FAIEJ (Fonds d’Appui aux Initiatives
Economiques des Jeunes)
- Direction de la Promotion Touristique
 Atelier Plantes et Couleurs : artisan teinturier / tissus traditionnels /
cuirs
 Atelier Goûts (boissons locales, miel, etc.)
 Présentation du livre de LEFEBVRE Claude « Communiquer avec les
plantes » paru en Décembre 2014
Pause-café traditionnelle en parallèle servie vers 16 h
17h30 - 18h00 : AMETSIPE Eric (Consultant, Togo) : Développement de l'écotourisme et de
l'agrotourisme, source alternative de promotion du tourisme durable et
de valorisation des plantes à usage cosmétique en Afrique : cas du Togo
18h00 : Animation en préparation
Soirée libre

Jeudi 23 Février
Journée dédié à la connaissance du Togo et des acteurs du domaine des
plantes, de la cosmétique et de l’artisanat.
Sortie de terrain prioritairement réservée aux conférenciers et participants venus du
Burkina Faso (cf. organisateurs du FIAB). Bus climatisée.
- Visite de l’ONG Le Ronier / IDay Togo à Tsévié, 30 km de Lomé (projet éducatif intégrant
la culture de plante anti – paludisme : présentation de l’ONG, présentation de l’espèce
« Artemisia » et de son potentiel, pépinière)
- Autres visites en cours de préparation (plantes à visée cosmétique, type Aloe vera)
12h00 : Repas à la paillote « Mélissa » à Tsévié
15h00 : Retour à Lomé. Repos, visites libres (marché de Lomé, plages, etc.).
Repas libre
20h00 : Soirée Culturelle à l’espace Agora Léopold Senghor (défilé de mode, danses
traditionnelles, chants)
Logos des partenaires

Vendredi 24 Février
« Plantes, Beauté, Sensorialité, Spiritualité : concilier Nature et Cultures »
(3ème journée sur le thème principal)
Matinée : Ateliers en groupe et bilan du thème général du FIAB
8h00 - 8h20 : Présentation des thèmes des ateliers / répartitions des participants en
groupes / désignation de 1 ou 2 animateur(s)
Comment mettre en place des clusters autour de la Cosmétique en
Afrique : Comment l’Afrique peut-elle développer sa propre
cosmétique ? Peut-on créer un « Made in Africa » dans le même
esprit que le « Made in France » ? L’importance de la Cosmétopée
africaine. (atelier animé par M. ANSEL Jean Luc, Président de France
Cluster)
L’importance du végétal dans les produits de beauté actuels et futurs :
problématique de la valorisation des plantes et des traditions des
peuples (mise en place du Protocole de Nagoya et autres questions
éthiques)
Beauté, sensorialité et spiritualité contribuent à notre santé :
comment développer une approche multifactorielle (sciences, Nature,
technologies et cultures) pour la conception de nouveaux
cosmétiques ?
8h30 - 10h30 : Travail en groupe sur les différents ateliers
10h30 - 11h00 : Pause-café
11h00 - 12h00 : Présentation des résultats des groupes de travail
12h00 - 13h00 : Débats
13h00 - 15h00 : Pause-repas / repos
15h00 - 16h00 : Rédaction du bilan des ateliers et du FIAB par les organisateurs et
responsables des groupes
17h00 - 18h00 : Cérémonie de Clôture
Soirée libre pour les participants ou départ vers la France (vol de nuit Air France)

Samedi 25 Février
Journée supplémentaire en option
9h00 - 9h30 : Bilan approfondi du FIAB avec les organisateurs et partenaires qui souhaitent
rester sur place
9h30 - 10h00 : Bilan des actions de l’Association Burkina Nature & Culture au Burkina Faso
avec l’appui des partenaires des filières de valorisation des plantes en
cosmétique / parapharmacie.
Visite de Lomé, ou autre activité en fonction des points d’intérêt, etc.
Vol retour le soir (Air France)

Photo : Marché de Lomé (H. Dogboevi)

