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1. Contexte
Aujourd'hui, le monde doit faire face au défi considérable que représente la sécurité alimentaire et
nutritionnelle durable, dans un contexte où la population ne cesse de croître et d'adopter des modes de
consommation de plus en plus variés, où les ressources naturelles se raréfient et où les conséquences
du changement climatique s'accentuent. Ce défi est particulièrement important dans les pays en
développement où la pauvreté reste élevée. En dépit des avancées récentes, la FAO estime que plus
de 800 millions d'individus souffrent de la faim dans le monde, c'est-à-dire qu'ils consomment moins
que le nombre de calories minimum nécessaire pour mener une vie active et saine. Par ailleurs, selon
les estimations, 160 millions d'enfants souffrent d'un retard de croissance, ce qui peut gravement porter
atteinte à leur avenir en termes de qualité de vie et de contribution à la société.
La population mondiale est bien partie pour atteindre 9 milliards en 2050 et devrait dépasser les
11 milliards d'individus à la fin du siècle. Les 500 millions de petites exploitations dans le monde
produisent actuellement près de 80 % de notre alimentation et ce sont eux qui devront répondre à la
nécessité d'augmenter la production alimentaire de plus de 60 % en 2050 par rapport aux niveaux de
2007 (FAO, 2011). De nos jours, un grand nombre de ces petites exploitations dispose d'un accès limité
aux intrants de production, et en particulier à la mécanisation, si bien que leurs niveaux de production
restent bas. Ils disposent également d'un nombre limité de possibilités d'accéder aux marchés afin de
profiter de la multitude d'activités à valeur ajoutée que les systèmes alimentaires plus développés
peuvent offrir. Dans le même temps, la population rurale devrait décliner à mesure que les habitants,
notamment les jeunes en bonne santé, migrent vers les centres urbains à la recherche d'une vie moins
pénible que celle consacrée à l'agriculture ; on constate également une féminisation croissante de la
petite agriculture, notamment en ASS, à mesure que les femmes obtiennent le contrôle des fermes.
Les petits producteurs sont de plus en plus accablés par la pression pour produire plus avec moins, les
terres étant dégradées ou exploitées à d'autres fins que celle de l'agriculture, tout en limitant les dégâts
causés à l'environnement dont l'agriculture de demain dépend. En outre, l'urbanisation croissante
modifie les modes de consommation, alors que de nouveaux marchés apparaissent, et que les
nouvelles réglementations en matière de sécurité alimentaire ainsi que les inquiétudes des
consommateurs appellent à une production de qualité supérieure. Parallèlement, l'évolution du secteur
de la transformation impose de nouveaux produits.
Le nombre de tracteurs et d'animaux de trait stagne, voire décline en Afrique sub-saharienne, ce qui
signifie que les petits exploitants dépendent de la main-d'œuvre. Aujourd'hui, plus de 50 % des terres
agricoles en Afrique australe et orientale sont cultivées de façon manuelle. La mécanisation n'est utilisée
que sur 20 à 25 % des terres cultivables, et sur moins de 10 % en Afrique centrale et occidentale.
À ce jour, les niveaux de mécanisation et d'intensification ainsi que l'utilisation d'engrais et d'autres
technologies modernes sont restés faibles sur une grande partie du continent.
Le secteur agricole emploie 65 % de la main-d'œuvre en Afrique sub-saharienne et contribue à hauteur
de 32 % au produit intérieur brut. Si le secteur a pris de l'ampleur au cours des dernières années, les
rendements des exploitations africaines sont parmi les plus bas du monde.
En Afrique sub-saharienne, les femmes représentent de 60 à 80 % de la main-d'œuvre impliquée dans
la production alimentaire et la majorité des petits exploitants. Elles effectuent la majeure partie du travail
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et gèrent une grande partie des activités agricoles quotidiennes. Par conséquent, des activités devraient
s'adresser spécialement à elles.
2. Le potentiel de la mécanisation : de nouvelles opportunités pour les petits exploitants
La mécanisation demeure un domaine négligé en Afrique, alors qu'il pourrait y augmenter la productivité
et la performance des fermes et, par conséquent, améliorer la vie de millions de petits et moyens
exploitants.
La FAO (2014) a synthétisé les principales motivations relatives au remplacement de la force humaine
ou animale par celle des tracteurs pour les cultures : i) le potentiel d'agrandissement de la zone cultivée ;
ii) l'aptitude à effectuer certaines activités au bon moment afin d'optimiser le potentiel de production ; iii)
les caractéristiques multifonctionnelles de la mécanisation (comme les tracteurs) peuvent servir non
seulement à la production des cultures, mais aussi pour le transport et les systèmes à énergie fixe ainsi
que pour l'amélioration des infrastructures (canaux de drainage et d'irrigation, travaux routiers) ; iv) la
mécanisation peut compenser les pénuries saisonnières de main-d'œuvre (voire dégager de la maind'œuvre pour un travail plus productif) ; v) la mécanisation diminue le caractère pénible du travail réalisé
par la force physique des hommes dans les tâches ardues comme le binage manuel nécessaire au
travail préliminaire du sol. Cet aspect est particulièrement important dans les régions tropicales où les
températures et l'humidité élevées (parfois associées à la malnutrition) rendent le travail manuel
extrêmement pénible.1
Les défis qui entravent l'extension de l'utilisation des pratiques mécanisées sont nombreux, mais les
plus importants dans le contexte agricole africain sont le caractère abordable des machines et des
intrants pour les petits exploitants. En effet, ceux-ci disposent d'un faible pouvoir d'achat et sont éloignés
des centres urbains, tout en étant confrontés à un accès insuffisant au crédit ainsi qu'un manque de
compétences avancées nécessaires pour adopter et exploiter de façon profitable les machines agricoles
et donc l'offre insuffisante de machines sophistiquées. L'indisponibilité de produits adaptés est souvent
due à une production locale de machines insuffisante et au prix élevé des outils, de l'équipement et des
sources d'énergie, étant donné que la plupart sont des produits d'importation. Quand ils existent, la
réparation et le remplacement des pièces sont souvent onéreux ou nécessitent de longues procédures.
a. Un contexte politique plus favorable
Au niveau mondial, l'ODD 1d de l'ONU a défini l'éradication de la pauvreté comme une priorité. 80 %
des populations vivant dans une pauvreté extrême habitent dans des zones rurales et la plupart
dépendent de l'agriculture. Par conséquent, augmenter la productivité des petits agriculteurs de façon
durable est essentiel.
La croissance de certaines économies africaines est significative et les investissements dans
l'agriculture et l'industrie agroalimentaire ont augmenté dans ces pays. La Déclaration de Malabo2
souligne l'engagement à renforcer le financement des investissements publics et privés dans
l’agriculture et à créer un environnement politique et institutionnel ainsi que des systèmes de soutien
appropriés, ou à améliorer ceux qui existent, pour promouvoir l'investissement privé dans
l'agriculture, l'agrobusiness et l'agro-industrie, en accordant la priorité aux investissements locaux
La recherche et l'innovation ont créé des technologies plus abordables et plus performantes, comme
l'agriculture de précision, qui répondent mieux aux besoins des petits agriculteurs. L'impact du
changement climatique sur le secteur agricole a suscité une prise de conscience accrue sur la nécessité
urgente d'agir et de mettre au point des pratiques climato-intelligentes. Les technologies intelligentes
peuvent favoriser l'efficacité énergétique et améliorer l'efficacité des intrants tout en contribuant à la
réduction des pertes post-récolte et à une gestion saine des ressources.
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Les actions comprennent notamment : l'élaboration par la Commission de l’UA et par l’Agence de planification et de coordination
du NPDA (Agence du NPDA) d'une stratégie de mise en œuvre et d'une feuille de route visant d'une part, à faciliter la traduction
de la vision et des objectifs 2025 du Programme de croissance et de transformation accélérées de l’agriculture en Afrique en
résultats concrets et en impacts réels, et d'autre part, de faciliter leur présentation, pour examen, à la session ordinaire du Conseil
exécutif de janvier 2015 ; la favorisation par la Commission de l’UA et les CER de l'intégration économique, en vue de stimuler le
commerce intra-africain des produits alimentaires et agricoles.
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En investissant dans des modèles commerciaux innovants et durables, le secteur privé peut contribuer
à réduire la pauvreté et à améliorer les conditions de vie en créant des emplois, en contribuant aux
recettes publiques et en offrant des biens et des services durables.
En mai 2014, la Commission européenne a adopté la communication intitulée : « L'UE renforce le rôle
du secteur privé dans la mise en place d'une croissance inclusive et durable dans les pays en
développement ». L'UE cherche à agir comme un catalyseur de financements privés en renforçant le
recours à des instruments financiers tels que les garanties, les actions ou d'autres instruments de
partage des risques pour les investissements. Le « financement mixte », c'est-à-dire l'association de
subsides européens et de prêts ou de capitaux propres octroyés par d'autres bailleurs de fonds publics
ou privés, est reconnu comme un moyen efficace de mettre à profit des ressources supplémentaires
afin d'élargir et d'augmenter l'impact de l'aide européenne. Le financement mixte sera utilisé comme un
instrument transversal comprenant des fonds d'allocations sectorielles dans des domaines tels que
l'énergie, l'agriculture, l'eau, les transports et le développement du secteur privé, qui sont tous pertinents
au regard de la mise en œuvre d'une agriculture intelligente.
L'UE alloue plus de 2 milliards d'euros au développement du secteur privé pour la période 2014-2020
par l'intermédiaire de programmes européens thématiques et nationaux dédiés. Ces subventions,
associées à une hausse des fonds alloués aux programmes régionaux, renforceront le développement
du secteur privé dans les pays partenaires. Un meilleur climat d'affaires favorisera les opportunités
commerciales et d'investissement et aidera les PME et les grandes entreprises à prospérer dans des
écosystèmes commerciaux inclusifs. De plus, le fait de catalyser les investissements du secteur privé
comblera les lacunes considérables en matière de financement qui existent dans les secteurs des
infrastructures, tels que l'énergie, l'eau et les transports.
b. Une technologie plus abordable
La prolifération des téléphones mobiles entre les mains de milliards d'individus est peut-être
l'innovation la plus significative qui ait touché les pays en développement au cours des dix dernières
années. Dans les pays en développement, les téléphones mobiles sont utilisés quotidiennement pour
transférer de l'argent, acheter et vendre des biens et pour communiquer des informations comme les
résultats de tests, le niveau des stocks et le prix des marchandises. La technologie mobile est utilisée
pour remplacer des infrastructures de télécommunication et de transport insuffisantes, ainsi que des
systèmes bancaires et financiers sous-développés. Le nombre de canaux d'information en temps réel
et de personnes qui utilisent les médias sociaux s'accroît également rapidement dans les pays en
développement. Suivre les tendances en ligne ou sur les médias sociaux peut fournir un aperçu des
nouvelles préoccupations qui peuvent s'avérer d'une grande pertinence pour le développement
international.3
La nouvelle génération de machines et d'outils agricoles est davantage axée sur une utilisation climatointelligente et contribue à une production durable sur le plan environnemental, comme dans le cas de
l'agriculture de conservation. De plus, les technologies avancées d'économie d'énergie, telles que
l'énergie solaire, contribuent à une agriculture plus durable.
L'intensification de la concurrence, notamment en raison de l'arrivée de produits moins chers en
provenance de pays émergents comme l'Inde, la Chine et le Brésil, a diminué les prix et profité aux
petits exploitants.
L'agriculture de précision pour tous ?
Conçue pour les exploitations industrielles, l'agriculture de précision a désormais le potentiel
d'augmenter les rendements des petits exploitants.
L'agriculture de précision est étroitement associée à la technologie et à ses applications sur de grandes
exploitations agricoles dans les pays développés. Par exemple, des capteurs équipés de GPS montés
sur des tracteurs permettent aux exploitants de mesurer et de réagir à la variabilité du sol sur de vastes
étendues de terres, et de répandre les bonnes quantités d'engrais et d'eau exactement là où elles sont
nécessaires.
Pendant de nombreuses années, l'agriculture de précision a largement été considérée comme non
pertinentes pour les petites exploitations dans les pays en développement. Quelle variabilité peut-il bien
y avoir sur un terrain de deux hectares ? Et comment des exploitants pauvres auraient-ils pu se
33
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permettre cette technologie ? Mais un nombre croissant de recherches soutient désormais l'idée que
les petits exploitants agricoles pourraient profiter de l'agriculture de précision. Une des raisons en est
que la variabilité qui peut exister, même sur la plus petite parcelle de terrain qui soit, est désormais
mieux connue.
La technologie qui a abouti l'agriculture de précision dans les pays du Nord devient de plus en plus
accessible. Par exemple, un nouveau dispositif portatif connu sous le nom de GreenSeeker peut être
utilisé pour mesurer la santé et le taux d'azote des plantes, permettant aux agriculteurs d'évaluer de
façon plus précise les besoins en engrais.
3. La transformation agricole de l'Afrique grâce à des modèles commerciaux innovants et
aux PPP
L'Afrique doit transformer son secteur agricole et agroalimentaire afin d'assurer sa sécurité alimentaire.
Par conséquent, l'industrie agroalimentaire occupe une place de choix pour stimuler le développement
économique futur de l'Afrique et répondre à l'expansion rapide des centres urbains.
La transformation du secteur agroalimentaire en Afrique constitue un défi lié au développement car
elle nécessite l'implication des petits agriculteurs et des exploitants familiaux qui constituent les
principaux investisseurs privés dans l'agriculture africaine.
Création de nouveaux partenariats public-privé
Il est essentiel de promouvoir des environnements propices et favorables à l'adoption, à l'utilisation et
au développement de la mécanisation. Dans ce contexte, la création de partenariats public-privé
intelligents est fondamentale. Le développement de secteurs privés concurrentiels locaux, par le biais,
notamment, du renforcement des capacités institutionnelles et commerciales locales, de la stimulation
des PME et des coopératives, du soutien aux réformes et à l'application de cadres législatifs et
réglementaires, est une question primordiale qui nécessite de mettre en œuvre des actions urgentes.
Pour ce faire, des partenariats public-privé (PPP) qui mettent en œuvre des approches sectorielles et
stratégiques et rassemble plusieurs partenaires sont nécessaires. En outre, les enseignements tirés
des meilleures pratiques devraient être examinés et partagés.
Dans ce contexte, le rôle du Nouveau partenariat panafricain pour le développement de l'Afrique
(NEPAD) est essentiel, en particulier grâce au cadre politique africain pour la transformation agricole,
la création de richesses, la sécurité alimentaire et la nutrition, la croissance économique et la prospérité
pour tous (Programme détaillé du développement de l'agriculture africaine, PDDAA).
Des mesures particulières sont nécessaires pour établir un lien entre le secteur privé et celui du
développement afin de tirer profit des transferts de technologie et de savoir-faire au niveau régional et
international.
Par l'intermédiaire de l'European Association Machinery (CEMA), le secteur privé a pris les devants
et a appelé à : (i) une meilleure réintégration des stratégies durables de mécanisation agricole aux plans
d'action pour une agriculture au service du développement et aux politiques de développement en
Afrique ; (ii) à la définition de stratégies de mécanisation agricole durables (SMA) suivant une approche
sur mesure, inclusive et intégrée ; (iii) à entamer une collaboration afin de mettre un terme aux obstacles
retardant l'adoption et l'utilisation de machines agricoles dans les pays en développement.4
Une meilleure adoption des technologies intelligentes pourrait augmenter les revenus des ménages et
favoriser une production agricole plus rentable et plus performante, un meilleur accès aux marchés de
produits bruts et transformés ainsi qu'une réduction des coûts de production et de fonctionnement.
4. La voie à suivre : la mécanisation accélérée de l'agriculture et la promotion de
l'agriculture durable de précision
Il est nécessaire d'investir dans la formation et le renforcement des capacités des organisations
agricoles et dans une meilleure organisation des acteurs de la chaîne (fabricants, importateurs,
distributeurs, détaillants et prestataires de services aux entreprises). Il est fondamental que les
agriculteurs puissent accéder aux technologies ainsi qu'aux pièces détachées et aux services de
4
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réparation. Dans ce contexte, des groupes structurés (par exemple, des coopératives) peuvent faciliter
les achats groupés ou la location de services pour les opérations de récolte (travail du sol, plantation et
pulvérisation), conduire l'équipement et le matériel (tracteurs, moissonneuses, etc.) et améliorer les
savoir-faire relatifs à leur fonctionnement et à leur entretien. Les actions collectives ne favorisent pas
seulement l'accessibilité et le caractère économiquement abordable de ces machines, mais permettent
aussi un accès à certains types de machines tout au long de l'année.
Les programmes de formation et de renforcement des capacités pour les organisations agricoles sont
nécessaires et doivent mettre l'accent sur les jeunes agriculteurs et entrepreneurs. Dans ce contexte,
les ressources des centres régionaux de mécanisation agricole devraient être optimisées et
augmentées. Les partenariats stratégiques entre l'Organisation panafricaine des agriculteurs (OPA), le
CTA, AgriCord et CEMA vont encourager les partages d'expériences et de bonnes pratiques à l'échelon
continental ainsi qu'entre les entreprises africaines et européennes.
Alors que des mesures ont été prises pour mettre en place un environnement favorable, des actions
supplémentaires sont nécessaires sur le plan commercial, juridique et fiscal (c'est-à-dire par des lois
favorisant la création d'entreprises et par des réglementations sur les importations facilitant le
commerce, etc.).
Il faut renforcer les investissements dans la mécanisation agricole grâce à une meilleure participation
des banques et des autres institutions de prêts et la facilitation de l'accès au crédit pour les agriculteurs.
Par ailleurs, les agriculteurs doivent être impliqués dans les activités de R&D.
La technologie demandée par les agriculteurs doit provenir de sources locales et être adaptée aux
conditions régionales dans le cadre d'un processus continu de recherche, d'adaptation, de vulgarisation,
de suivi et d'évaluation. La « certification » des machines est également nécessaire afin de donner des
informations pertinentes aux agriculteurs et aux services de vulgarisation sur les performances réelles
des machines dans les conditions locales d'utilisation.5 Les agriculteurs doivent profiter d'un accès local
aux intrants dont ils ont besoin, notamment aux semences et aux engrais, à l'électricité et à l'eau ainsi
qu'aux machines et aux infrastructures de soutien nécessaires à la mécanisation (par exemple, services
de réparation, approvisionnement en pièces détachées, carburant et huile de graissage). Le secteur
privé a un rôle déterminant à jouer dans ce domaine, en partenariat avec des organisations agricoles.
5. Objectifs du Briefing
Afin d'améliorer l'échange d'informations et promouvoir le réseautage, le CTA, la DG DEVCO de la
Commission européenne, le Secrétariat ACP et Concord organisent des briefings bimestriels sur des
problématiques et défis clés liés au développement rural dans le cadre de la coopération UE/ACP. Le
Briefing du 13 juillet 2016 mettra l'accent sur le potentiel de l'agriculture intelligente pour faire
progresser le secteur agroalimentaire dans les pays africains.
L'objectif de cette réunion est d'étudier les stratégies et les approches permettant d'exploiter le potentiel
offert par l'agriculture intelligente en Afrique et le développement de partenariats avec le secteur privé,
en vue de favoriser le développement du marché et la productivité dans certains pays.
6. Conclusions du briefing
-

-

Les conclusions du briefing portent sur la nécessité de mieux comprendre les besoins et les
opportunités de l'agriculture intelligente et de l'agriculture de précision.
Une meilleure connaissance du secteur privé européen et africain pour renforcer le secteur
agroalimentaire dans les différentes régions d'Afrique, en vue de reproduire ou de généraliser
les succès réalisés dans différentes régions du continent.
La réunion permettra également d'informer les principales parties prenantes de l'existence de
PPP et de renforcer les liens entre le secteur privé et la coopération au développement.
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7. Groupe cible
Environ 150 décideurs ACP-UE, groupes issus de la société civile, réseaux de recherche, acteurs de
terrain dans le domaine du développement et organisations internationales basées à Bruxelles.
8. Partenaires
Un partenariat unique impliquant de nombreuses parties prenantes, notamment des bailleurs de fonds,
des organisations techniques (CTA), des agriculteurs (OPA), l'industrie européenne des machines
agricoles et des organisations de soutien aux agriculteurs (Agricord), est proposé.
Par l'intermédiaire de ses associations nationales, CEMA représente plus de 4 500 fabricants, avec un
volume de production annuel s'élevant à 28 milliards d'euros et plus de 450 types de machines
différentes. Les fabricants européens de machines agricoles emploient 135 000 personnes de façon
directe et 125 000 personnes supplémentaires de façon indirecte, dans un réseau de distribution et de
maintenance.
AgriCord est une initiative des organisations professionnelles d'agriculteurs et de leurs coopératives
dans plusieurs pays d'Europe, d'Afrique et d'Asie ainsi qu'au Canada, qui conjuguent leurs efforts pour
soutenir leurs collègues des pays en développement. Le réseau AgriCord se compose actuellement de
12 agences de développement (agri-agences) qui mettent en œuvre le programme de développement
commun « Paysans contre la pauvreté ». Ensemble, elles soutiennent plus de 200 organisations
d'exploitants familiaux dans 60 pays en développement.
L'Organisation panafricaine des agriculteurs (OPA) comprend cinq réseaux régionaux, les réseaux
régionaux des organisations d'agriculteurs et des producteurs agricoles du Maghreb (UMAGRI), de
l'Afrique australe (SACAU), de l'Afrique centrale (PROPAC), de l'Afrique de l'Est (EAFF) et de l'Ouest
(ROPPA), qui collaborent depuis 2003 sur des sujets d'intérêt commun pour le continent ayant un impact
significatif sur l'agriculture africaine.
9. Résultats
Les informations et les commentaires apportés avant, pendant et après les réunions seront publiés sur
le site des briefings : http://brusselsbriefings.net
Un rapport succinct et un recueil seront publiés peu après la réunion en format imprimé et
électronique.
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Briefing sur le Développement de Bruxelles nº45
Des solutions agricoles intelligentes et abordables pour l'Afrique : le moteur de l'agriculture
africaine de demain
Organisé par le CTA en collaboration avec le Secrétariat ACP, la Commission européenne
(DG DEVCO), Concord, PAFO, Agricord et CEMA
13 juillet 2016, Centre de conférences Albert Borschette (Salle 1A)
Rue Froissart 36, 1040 Bruxelles, http://brusselsbriefings.net
Programme
8h00 - 8h45
9h00 - 9h15

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

Remarques introductives : Patrick Gomes, Secrétaire Général, Secrétariat ACP ; Jean-Pierre Halkin,
Chef d’Unité, développement rurale, sécurité alimentaire et nutrition, Europeaid, Commission
européenne ; Ulrich Adam, Secrétaire général, CEMA; Juha Ruippo, Directeur du Bureau de Bruxelles
de MTK; 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.
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 les agriculteurs
Louisa Parker, Manager, Financement institutionnel et relations multiacteurs, Afrique et
Moyen-Orient , Advanced Technology Solutions AGCO Corporation (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.
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
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
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