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Des solutions agricoles intelligentes et abordables pour l'Afrique :
le moteur de l'agriculture africaine de demain
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Programme
8h00 - 8h45
9h00 - 9h15

Enregistrement
Ouverture du Briefing : Isolina Boto, Manager, Bureau du CTA à Bruxelles

Remarques introductives : Jean-Pierre Halkin, Chef d’Unité, Développement rural, Sécurité alimentaire
et Nutrition, Europeaid, Commission européenne ; Ulrich Adam, Secrétaire général, CEMA; Juha
Ruippo, Directeur du Bureau de Bruxelles de MTK; Theo de Jager, Président, Organisation panafricaine
des agriculteurs (OPA) ; Michael Hailu, Directeur du CTA
9h15 - 11h00 Panel 1 : Contexte : Les moteurs de l'agriculture intelligente en Afrique
Ce panel discutera des outils disponibles pour soutenir l'agriculture intelligente qui peuvent être
profitables aux petits exploitants. Il abordera également les partenariats public-privé (PPP) et les
alliances multipartites visant à accélérer les investissements pour transformer l’agriculture africaine.
Président : S.E. Kaire Mbuende, Ambassadeur de Namibie
Panélistes :
- Agriculture intelligente : tendances et nouvelles opportunités profitant aux petits exploitants
Josef Kienzle, Expert, Équipements et institutions/agro-industries, Infrastructures rurales et
agro-industries. Division (AGST), ONUAA
- Connectez votre ferme : l'avenir de l'agriculture de précision pour l’Afrique
Louisa Parker, Manager, Affaires extérieures, Afrique et Moyen Oriente, AGCO
- Contribution des systèmes de véhicule aérien sans pilote (UAV) à l’agriculture de précision Giacomo
Rambaldi, Coordonnateur de Programme Sénior – TIC, CTA; Damien van Eeckhout, Chef du
développement des affaires internationales, Airinov
- L'agriculture intelligente : une priorité pour les agriculteurs en Afrique
Theo de Jager, Président, Organisation panafricaine des Agriculteurs (OPA)
11h00 - 11h15 Pause café
11h15 - 13h00 Panel 2 : Développer les réussites de l'agriculture intelligente
Ce panel se penchera sur des exemples spécifiques d'applications réussies de l'agriculture intelligente
à différents niveaux. Il présentera également des PPP inclusifs et durables.
Présidente : S.E. Teneng Mba Jaiteh, Ambassadeur de la Gambie
Panélistes :
PPP : Reproduire les succès de l'industrie agroalimentaire en Afrique
Chris Addison, Coordonnateur de Programme Sénior, Data4Ag, CTA; Stephen Muchiri, PDG,
Fédération des agriculteurs de l’Afrique de l'Est, Kenya
Les technologies de l'agriculture intelligente ayant démontré leur succès : le cas de l'Initiative
de la pomme de terre en Afrique
Frank Nordmann, Grimme, Allemagne
Autonomisation des femmes et des jeunes par le renforcement des capacités
Eric Kaduru, KadAfrica, Ouganda
- Conjuguer ses forces : Cercles et coopératives de machines
Andreas Hastedt, membre du conseil d'administration, Association allemande des cercles de
machines
Conclusion
Déjeuner

