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Programme
08 h 00-09 h 00 Enregistrement
09 h 00-09 h 15 Présentation du Briefing
Remarques liminaires : Viwanou Gnassounou, secrétaire général adjoint, Secrétariat ACP ; Leonard
Mizzi, directeur par intérim, Devco C, Planète et Prospérité et chef d’unité Développement rural,
sécurité alimentaire, nutrition, EuropeAid, Commission européenne ; Michael Hailu, directeur, CTA
09 h 15-11 h 00 Panel 1 : La fragilité et ses impacts pour l’agriculture
Ce panel partagera des idées et des approches en matière de fragilité, des enseignements acquis
d’une série de pays et les répercussions de la fragilité sur le secteur agricole et les communautés
rurales
Intervenants :
- Qu’avons-nous appris sur les États fragiles : défis et opportunités
Professeur James Putzel, Department of International Development, London School of
Economics and Political Science, R.-U.
- Accès des agriculteurs aux marchés et impact sur la croissance et l’emploi au niveau local
Ananth Raj, Programme alimentaire mondial
- Investissements dans le secteur agricole privé des pays touchés par des conflits ou en
situation d’après-conflit
Alexandros Ragoussis, Economiste, Thought Leadership, Economics and Private Sector
Development, SFI, Groupe de la Banque mondiale
11 h 00-11 h 15 Pause-café
11 h 15-13 h 00 Panel 2 : Pratiques agricoles efficaces dans les États fragiles
Ce panel partagera les réussites de terrain d’une série d’États fragiles en mettant en avant des
pratiques durables dans la production et le développement des marchés et leur impact positif au
niveau local.
Intervenants :
- Agriculture urbaine, une activité pour les jeunes entrepreneurs ?
Annick Sezibera, Secrétaire exécutive, CAPAD, Burundi
- Somalie
- RDC
- Soudan du Sud
Remarques finales
13 h 00 Déjeuner léger
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