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Programme
8h00-9h00
9h00-9h15

Inscription
Introduction du Briefing : Isolina Boto, Manager, Bureau du CTA de Bruxelles

Remarques introductives : Viwanou Gnassounou, Secrétaire général adjoint, Secrétariat ACP ;
Leonard Mizzi, Chef de l’unité du développement rural, de la sécurité alimentaire et de la nutrition,
Europeaid, Commission européenne ; Michael Hailu, Directeur, CTA
9h15-11h00
Panel 1 : De quel soutien la nouvelle génération d’agriculteurs a-t-elle besoin ?
Ce panel proposera une vue d’ensemble des politiques et actions requises en soutien à la nouvelle
génération d’agriculteurs afin d’améliorer la productivité, l’accès à des marchés lucratifs et l’utilisation
des technologies.
Participants :
- Principaux défis et opportunités pour la prochaine génération d'agriculteurs
Débísí Àràbà, Directeur, Région Afrique, Centre international d'agriculture tropicale (CIAT)
- Succès de la PAC et enseignements pour les pays ACP
Iman Boot, Expert senior, Direction de l’agriculture, Commission européenne
- La trajectoire de développement de l’Afrique dans un contexte mondial en évolution
Thang Nguyen-Quoc, Analyste des politiques, Unité Afrique, Centre de Dév, OCDE
- Expériences des agriculteurs européens en agriculture intelligente et outils numériques
Jannes Maes, Président du Conseil européen des jeunes agriculteurs (CEJA)
- Mise à jour et perspectives du groupe de travail AGRI / DEVCO pour l'Afrique rurale
Tom Arnold, Président, TFRA
11h00-11h15 Coffee Break
11h15-13h00 Panel 2 : Enseignements tirés des succès de l’agriculture dans les régions des
pays ACP et de l’UE
Ce panel se penchera sur les bonnes pratiques dans les pays ACP et UE en matière de marchés et de
technologies en appui au secteur agroalimentaire avec un focus sur les jeunes et les femmes.
Participants :
- Meilleures pratiques et réussites des agricultrices en Europe
Lotta Folkesson, Présidente du Comité des femmes, COPA
- Lier la production aux marchés agroalimentaires en plein essor et à valeur ajoutée
Akin Sawyerr, co-fondateur AFGEAN, Nigeria
- Promouvoir des systèmes de qualité : l’exemple de l’IG Jamaica Jerk
Winston Stona, Associated Manufacturers Limited, Jamaïque
- Nouvelles opportunités pour le secteur agroalimentaire innovant dans le commerce
électronique de produits à valeur ajoutée
Jennifer Bash, fondatrice et Directrice générale, Alaska, Tanzanie
Conclusions
13h00

Déjeuner
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