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Faire émerger la nouvelle génération d'agriculteurs 

 
Soutenir le renforcement des capacités des organisations paysannes 

africaines en améliorant les politiques, les technologies et les capacités  
 

Bruxelles, les 6 et 7 novembre 2018 
 

 Programme 
 

 
 

 

Mardi 6 Novembre 2018 

 
 
9h30-10h00 Introduction des participants 

Aperçu du partenariat PAFO/CTA/Agricord : PAFO, AgriCord, CTA 
 
10h00-12h45  Table ronde : Politiques, Technologies et Marchés : Expériences des OP 
 

- Aperçu des succès des OP et partenariats, Isolina Boto, CTA 
 

11h00-11h15 Pause café 
 

- Appui  aux OP des partenaires au développement dans ces domaines 
Leonard Mizzi, Chef d’Unité, Développement rural, Europeaid, 
Commission européenne ; Ank willems, DGIS 
CTA et membres de AgriCord (Agriterra, Trias, AFDI, CSA) 

 
- Discussion et prochaines étapes  

 
12h45-14h15 Déjeuner 

 
14h15-17h15 Session 1: La numérisation de l'agriculture au service des petits 
exploitants  
 
Approches pour une numérisation au bénéfice des petits agriculteurs 

- Aperçu des outils de numérisation au bénéfice des agriculteurs, Chris Addison, CTA 
- Protection des droits des agriculteurs en matière de données, Valeria Pesce 
- Meilleures approches pour l'inclusion « numérique » des agriculteurs, Hannelore 

Beerland, AgriCord 
 

Études de cas issus du terrain 

 
- Afrique australe (SACAU, Confédération des syndicats agricoles d’Afrique australe) : 

Amélioration de la gestion des adhésions/membres : les cas du Lesotho et du 
Swaziland,  

o Ishmael Sunga, CEO, SACAU 
o Contribution de Nick Thijssen, Agriterra et CTA 
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- Afrique de l’Est : cas de digitalisation, agroindustrie et e-vulgarisation 
o Igara Tea : Profilage et cartographie numérique des agriculteurs, Hamlus 

Owoseyiga 
o Nucafe : Certification et traçabilité, David Muwonge 
o E-Granary : promotion des services électroniques de vulgarisation agricole, 

Elisabeth Nsimadala 
o Contribution from Agriterra and CTA 

 
- Afrique de l'Ouest : Gestion des données 

o FEPAB : Cartographie, Burkina Faso 
o Contribution de AFDI et CTA 

 
- Afrique centrale : Gestion des données 

o CAPAD : Cartographie, Burundi 
o Contribution CTA 

 
 

Mercredi 7 Novembre 2018 
 

 
9h00-12h45 Session 2 : Promouvoir le développement de l’agribusiness et des 

compétences entrepreneuriales pour améliorer l’accès aux marché    
 
Face à un environnement toujours plus complexe et qui ne cesse d’évoluer, l’esprit d'entreprise 
joue un rôle clé dans le renforcement de l’agriculture à petite échelle. Il est essentiel de 
renforcer l’esprit d'entreprise pour stimuler l'innovation dans le domaine du développement et 
de la qualité des produits, créer des emplois, et offrir une nouvelle image de l’agriculture, qui 
se positionne comme un secteur moderne, dynamique et rentable, porté par les petits 
producteurs et les PME. 
 

- Afrique Centrale :  Relier les coopératives à certains marchés   
o SOCOOPMAPTA: produire de la valeur ajoutée aux produits dérivés du 

manioc pour les marchés des hôtels & restaurants, Célestin Nga 
o CAPAD: renforcer les performances des coopératives, Burundi, Annick 

Sezibera 
o Contribution de Ousmane Ndiaye, Asprodeb et CTA 

 
- Afrique de l’Ouest : Agrifood sector: In addition to FEPAB and NUCAFE: 

o Tanacu (filière noix de cajou en Tanzanien), Alex Ndijike 
o Secteurs à appuyer, Ousseini Ouedrago, ROPPA 

 
 

12h45-14h15 Déjeuner 
 

14h15-17h00 Session 3 : Pistes pour l’avenir : tirer les leçons des succès et 
construire des coalitions 

 
- Construire une coalition de partenaires pour soutenir la nouvelle génération 

d'agriculteurs (échanges UE-Afrique) 
- Créer des espaces d'apprentissage collectif. 

 
Discussion en groups et débat. 
 
Clôture : PAFO, AgriCord, CTA 
 


