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8 h00-8h45 Enregistrement et café 
8h45-9h30 Introduction et ouverture du Briefing: Isolina Boto, Manager, Bureau du CTA à Bruxelles 
 
Remarques introductives: Staffan Nilsson, Président du Comité économique et social européen; Achille 
Bassilekin III, Secrétaire général adjoint pour le Développement durable, Secrétariat ACP; Rajul Pandya-
Lorch, Directrice de l’Initiative 2020, IFPRI ; Denis Salord, Chef d’Unité,  Programmes régionaux pour 
l’Afrique subsaharienne et les pays ACP, Commission européenne; Michael Hailu, Directeur du CTA 
 
Invité spécial:  Politiques favorables à la résilience agricole  

Dr. Akinwumi Adesina, Honorable Ministre de l’Agriculture, Nigeria 

 
9h30-11h00 Panel 1 : Approches et instruments pour renforcer la résilience de l’agriculture 
Ce panel fournira un aperçu des concepts, défis et perspectives clés pour un système agricole résilient 
dans les pays ACP.  
Modérateur: Thijs Berman, Membre de la Commission Développement, Parlement Européen 

Panélistes:  

- Résilience agricole – ce que nous savons et ce que nous devons savoir  
Sir Gordon Conway, Professeur de Développement international, Imperial College London 

- Promouvoir des moyens de subsistance résilients pour les petits producteurs 
Thierry Kesteloot, Conseiller politique, Oxfam-Solidarité 

- L’approche de l’UE sur la résilience: leçons tirées des crises alimentaires 
Philippe Thomas, Chef de Secteur, Crises alimentaires, DG DEVCO, Commission européenne 

- Augmenter la résilience dans les pays en situation de crise prolongée 
Dominique Burgeon, Directeur Division des urgences et de la réhabilitation, FAO 

 
11h00-11h15 Pause café 
 
11h15-13h00 Panel 2 : Réussites avérées dans le renforcement de la résilience  
Ce panel présentera des actions et bonnes pratiques réussies visant à accroître la résilience et atténuer 
la vulnérabilité des systèmes agricoles face aux stress et chocs inattendus et imprévisibles.  
Modérateur: H..E Samuel Otsile Outlule, Président du Comité des Ambassadeurs ACP 

Panélistes:  
- Renforcer la résilience dans la Corne de l’Afrique 

Jean-François Maystadt, chercheur, IFPRI 
- Renforcer la résilience au Sahel : reverdir le Sahel 

Chris Reij, Expert en gestion durable des terres, World Resources Institute 
- Cultures résistantes à la sécheresse et systèmes de résilience profitables aux petits agriculteurs 

Bekele Shiferaw, Directeur du programme socio-économique, CIMMYT  
- Construire une résilience communautaire : approche et succès de la Croix Rouge en Namibie  

Kingsley Kwenani, Expert Sécurité alimentaire, Croix-Rouge, Namibie 
 
Remarques finales  
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