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Briefing de Bruxelles sur le Développement n°34  

 
Une recherche pilotée par les producteurs pour une meilleure sécurité alimentaire et nutritionnelle 

 
14 novembre 2013, JDE 52 (Bâtiment Jacques Delors, 99, rue Belliard, 1040 Bruxelles, 5

éme
 étage)  

 http://bruxellesbriefings.net/ 

Organisé par le CTA, le comité économique et social européen, la CE/DEVCO, le Secrétariat ACP  
et Concord en partenariat avec INSARD  

 
8h15-8h45 Enregistrement  
8h45-9h00 Introduction et ouverture du briefing : Isolina Boto, Manager, Bureau CTA Bruxelles 
Remarques introductives : Xavier Verboven, CESE, Président du Comité du Suivi des ACP; Bernard 
Rey, DG Développement et coopération – EuropeAid, Commission européenne ; Marianne Meijboom, 
Coordinatrice INSARD ;  Michael Hailu, Directeur CTA 
 
9h00-11h00 Panel 1 : Approches et instruments de RDA afin de mieux prendre en compte les 
besoins des petits producteurs 
Ce panel fournira un aperçu des principaux concepts, défis et opportunités pour la recherche et le 
développement agricole (RDA) en vue de répondre aux besoins et initiatives des petits producteurs. Y 
seront abordés les processus participatifs à même de renforcer les capacités des agriculteurs à 
innover et  développer des systèmes de gestion des ressources appropriés pour améliorer la sécurité 
alimentaire, les revenus des producteurs et l’environnement en utilisant les connaissances locales. 

Modérateur : S.E. Brave Ndisale, Ambassadeur du Malawi 
Panélistes : 

- Promouvoir des systèmes d’innovation participatifs pour le développement des petits producteurs 
Prof. Neils Röling, professeur émérite, Innovation and Communication, Université de Wageningen 

- Le transfert de connaissance est à double sens 
Dyborn Chibonga, Directeur Général, NASFAM, Malawi 

- Services entre agriculteurs pour renforcer les processus de développement institutionnel 
Cees van Rij, Agriterra pour l'AgriCord 

- Les organisations des producteurs : un interface pour une recherche co-pilotée 
Ann Waters-Bayer, Prolinnova, ETC Foundation, Pays-Bas  

- Succès de recherche participative à travers les écoles aux champs innovantes au Rwanda 
Jean-Pierre Busogoro, Agence Belge de Développement, Rwanda 

 
11h00-11h15 Pause Café 
  
11h15-13h00 Panel 2 :  Réussites de la recherche agricole pilotée par les producteurs  
Ce panel présentera des exemples concrets de réussites de la recherche et du développement 
agricoles animés par les producteurs sur le terrain, soulignant les enseignements et les bonnes 
pratiques retirés des partenariats entre petits exploitants et autres acteurs en la matière.  

Modérateur : S.E. Frédéric Assomption Korsaga, Ambassadeur du Burkina Faso (à confirmer) 
Panélistes : 

- Enseignements de l’apprentissage commun dans les systèmes d’innovation agricoles africains  
Anne Floquet, Joint Learning about Innovation Systems in African Agriculture (JOLISAA), Benin  

- Promotion de l'innovation locale et de la RDA participative : le rôle des femmes 
Chris Macoloo, Vice-président associé pour l’Afrique, World Neighbors, Kenya 

- Développement participatif de technologies dans la production d’huile de palme artisanale 
Charity Osei-Amponsah, Programme CoS-SIS, Ghana 

- Les femmes et les jeunes agriculteurs en tant qu’innovateurs en RDA agro-écologique  
Bern Guri, Directeur exécutif, CIKOD, Ghana 

Remarques finales 

13h00 Déjeuner (Atrium 6 au 6
éme

 étage) 

http://brusselsbriefings.net/

