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1.

PORTÉE ET BUT DE LA RÉUNION

Introduction
La 11ème réunion de la Plateforme de Partenariat (PP) s’est focalisée sur la mise en œuvre pratique du
PDDAA, les relations entre le PDDAA et le cadre de résultats, la Déclaration de Malabo et de l’Union
africaine (UA), et “l’Agenda 2063”. Tous ces sujets ont été examinés parce que cette réunion a été la toute
première PP PDDAA après la Déclaration de Malabo et a été conçue pour aider à reprendre celle-ci et la
traduire en actions, résultats et impact.
Le PDDAA vise à relever les défis qui se posent à la transformation de l’agriculture africaine afin de
consolider et d’accélérer les progrès en vue de l’avènement d’une nouvelle ère dans l’agriculture en
Afrique. À la lumière de ces défis, les Chefs d’Etat et de gouvernement de l’UA, dans leur Déclaration de
Malabo sur la croissance et la transformation accélérées de l’agriculture se sont engagés à:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Défendre les principes et les valeurs du processus PDDAA;
Améliorer le financement des investissements dans l’agriculture;
Eliminer la faim en Afrique à l’horizon 2025;
Réduire la pauvreté de moitié d’ici 2025, grâce à la croissance et à la transformation inclusives de
l’agriculture ;
Stimuler le commerce intra-africain des produits et des services agricoles;
Renforcer la résilience des moyens de subsistance et des systèmes de production à la variabilité du
climat et d’autres risques connexes; et
Se conformer aux principes de la responsabilité mutuelle vis-a-vis des actions et des résultats.

Le cadre de résultats du PDDAA a été adopté et est considéré comme LA référence en matière de suivi
des progrès et d’élaboration de rapport sur les performances enregistr au regard des objectifs fixés.
Le PDDAA demeure un élément central pour le développement de l’Afrique, ses principes et ses valeurs
fondamentaux demeurent pertinents. C’est justement pour cette raison que les dirigeants africains se sont
réengagés au processus PDDAA à travers la Déclaration de Malabo qui oriente et encadre tous les efforts
réalisés sur le continent concernant la transformation de l’agriculture pour la prochaine décennie.
La vision 2025 et les objectifs de la croissance et la transformation accélérées de l’agriculture africaine
se traduiront en résultats et en impacts concrets grâce à la mise en œuvre du Plan décennal pour
l’agriculture. Ce plan répond à une vision continentale plus élargie. L’agenda 2063 qui a été lancé lors du
23ème Sommet à Malabo représente la position commune de l’Afrique sur les objectifs de développement
durable récemment adoptés. Il est à cet égard prévu que tous les acteurs et partenaires clés alignent
leurs stratégies et efforts sur le cadre de résultats et sur le programme global de transformation.
La 12ème PP PDDAA permettra de renforcer une compréhension commune entre les pays du continent et
évaluer les attentes et les besoins régionaux afin de déployer la stratégie de mise en œuvre et la feuille
de route et créer des partenariats techniques pour soutenir la mise en œuvre du programme. Le PDDAA
fait face à de nouveaux défis de mise en œuvre qui nécessiteront de nouvelles formes de partenariats
notamment les partenariats pouvant contribuer à l’intégration des principales initiatives existantes et à la
réalisation des objectifs de la Déclaration de Malabo.
Il s’avère indispensable de s’appuyer sur ces initiatives car elles contribueront énormément à la
réalisation des résultats et de l’impact. Le Partenariat Public-Privé (PPP) permettra de cerner les
changements institutionnels et politiques systémiques qui nécessaires pour renforcer l’efficacité et
pérenniser les efforts de développement. Le PPP sera une étape décisive d’autant plus qu’il permettra
de façonner les actions à mettre en œuvre pour faire avancer les engagements importants autour des
questions transversales telles que le genre, l’inclusion, l’accès au financement, le commerce régional, le
développement de l’entrepreneuriat et l’emploi des jeunes.
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Thème et sous-thèmes de la 12ème réunion de la Plateforme du Partenariat du
PDDAA
La 12ème Plateforme de Partenariat du PDDAA portera sur le financement innovant et mettra l’accent sur
l’innovation financière et le partenariat renouvelé. Elle reconnaît également 2016 comme «Année des
droits de l’homme avec un accent particulier sur les droits des femmes». La réunion cherchera à mettre
en évidence la meilleure façon d’accélérer la mise en œuvre du PDDAA grâce à l’innovation dans le
financement des investissements et a des partenariats revisités en vue de réaliser les objectifs de la
Déclaration de Malabo et de l’Agenda 2063 de l’Union Africaine (UA).

1.1

Thème principal

La 12ème Plateforme de partenariat du PDDAA a pour thème «Financements innovants et le partenariat
renouvelé pour accélérer la mise en œuvre du PDDAA». Le thème reflète l’urgence qu’accordent l’Union
Africaine et ses États membres à la mise en œuvre du PDDAA. La réunion de la PP offrira une importante
occasion pour faire le point sur les succès remportés, comment ces succès peuvent être reproduits
ailleurs et comment les contraintes auxquelles fait face le continent dans la réalisation des buts et objectifs
de la Déclaration de Malabo peuvent être levées. En marge de la réunion de la PP, un certain nombre
d’importantes activités seront entreprises par la CUA et l’Agence du NEPAD.

1.2

Sous-thèmes

La réunion a été structurée en sept (7) domaines spécifiques,
pertinents à l’accélération de la mise en œuvre du PDDAA
à travers des financements innovants. Les sous-thèmes
retenus sont ci-après:
Sous-thème 1: Financement des
investissements agricoles en Afrique en
vue de la réalisation des engagements de
Malabo
Sous-thème 2: Environnement du
financement de l’agriculture et paysage
de la politique
Sous-thème 3: Accès inclusif
au financement en vue de
l’autonomisation des femmes et des
jeunes
Sous-thème 4: Prestation innovante
des services financiers
Sous-thème 5: Chaîne de valeur
financière
Sous-thème 6: Gestion des risques
liés à l’agriculture et à l’insécurité
alimentaire
Sous-thème 7: Renouvellement des
partenariats pour un développement
accéléré
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2.

PRINCIPALES QUESTIONS D’ORIENTATION ET RÉSULTATS 			
ATTENDUS

2.1

Financements innovants

1.

2.
3.

2.2
1.

2.
3.

4.

2.3

Quelles sont les principales contraintes qui se posent à l’amélioration de l’accès au financement
agricole ? Quelles mesures pouvons-nous adopter pour concevoir des instruments devant permettre
d’accélérer la mise en œuvre du PDDAA et transformer de manière pérenne l’agriculture africaine?
Quelle est la position de l’Afrique vis-à-vis des politiques visant à encourager l’innovation et l’accès
des petits agriculteurs aux finances?
Que signifie, qu’implique l’inclusion financière et quelle en est la réalité en Afrique? Quelle est la
position de l’Afrique concernant l’accélération de la mise en œuvre du PDDAA? Comment traitonsnous collectivement la question liée à l’absence de l’inclusion financière ?

Partenariat renouvelé
En faisant une rétrospective et en se basant sur les enseignements tirés de la première décennie du
PDDAA, quelles sont les leçons retenues pour nos structures de partenariat et comment améliorer les
résultats et l’impact?
Ces structures peuvent-elles contribuer à l’amélioration du dialogue entre le secteur privé? Comment
le secteur privé peut-il veiller à ce que son message soit entendu au niveau national?
Compte tenu du chemin qui reste à parcourir et face aux tendances et aux nouveaux défis, comment
pouvons-nous améliorer les structures de partenariat? Doivent-t-elles rester informelles ? Les
structures les plus formelles ont-elles une valeur ajoutée?
Comment pouvons-nous renforcer la responsabilisation dans l’exécution et dans la réalisation des
résultats?

Résultats escomptés

Dans l’ensemble, la 12ème PP du PDDAA devrait aboutir aux principaux résultats suivants:
1.
2.
3.
4.
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Un plan d’action sera élaboré pour chaque sous-thème afin de permettre à la CUA et à l’Agence du
NEPAD d’identifier des solutions d’appui aux différents pays.
Les actions qui doivent être suivies par la CUA et le NEPAD.
La création de partenariat et la mise en évidence d’ éléments clés constituant la structure de
partenariat.
Une actualisation du travail encours sur le cycle d’examen biennal de suivi des performances et
de préparation d’un rapport sur les progrès réalisés vers la réalisation des buts et objectifs de la
déclaration de Malabo.

3.

STRUCTURE ET APPROCHE DE LA RÉUNION

3.1

Structure et approche

Le but de cette réunion est d’identifier les besoins en capacités et les partenariats requis à tous les
niveaux pour la mise en œuvre efficace de la Déclaration de Malabo, y compris sa stratégie de mise en
œuvre et sa feuille de route.
Chaque thème sera examiné et un certain nombre d’activités clés seront menées pour la CUA et l’Agence
du NEPAD pour répondre aux préoccupations des pays. Ces activités devront en outre contribuer à
l’amélioration ou au renforcement des efforts de développement retenus sous un sous-thème spécifique.
Afin d’accorder plus de temps aux discussions et au partage d’expériences et des connaissances, la
réunion de la PP sera organisée en plusieurs séances plénières au cours desquelles de très brèves
présentations seront faites pour planter le décor. Elles seront suivies d’un panel de discussion animé
par un facilitateur. Il y aura également des sessions parallèles (sessions en petits groupes) au cours
desquelles des discussions plus détaillées auront lieu sur chacun des sous-thèmes et une liste d’actions
sera élaborée sur l’aide à apporter aux pays afin qu’ils soient en mesure de traiter les questions
soulevées dans les sous-thèmes.
Il s’agit d’une approche qui vise à garantir que la CUA et le NEPAD exécutent les actions identifiées au
cours des discussions et qu’elles tiennent compte de ces actions dans les structures d’appui et dans les
processus nationaux.

3.2

Langues

Des services d’interprétation vers l’anglais, l’arabe, le français et le portugais seront fournis lors des
séances plénières. Lors des sessions parallèles, les services d’interprétation simultanée seront fournis
uniquement en anglais et en français.

3.3

Participants

La Plateforme de partenariat du PDDAA est ouverte à toutes les parties prenantes du PDDAA et de la
transformation de l’agriculture, y compris les responsables politiques/administratifs et techniques des
États, les parlementaires, les communautés économiques régionales, les organisations paysannes, les
acteurs du secteur privé, les représentants de la société civile, les partenaires au développement, les
communautés de bailleurs de fonds, etc.

Vue D’ensemble Du Programme De La Réunion
Matin
09.00-13:00

Après-midi
14:00-17:00

Soir
18:00-…

Mardi 12 avril

Réunions spontanées et
activités parallèles

Séance d’ouverture
officielle

•
•

Mercredi 13 avril

La 12ème PP du PDDAA – 1ère journée
(Séances plénières et séances parallèles de petits
groupes de discussions)

Jeudi 14 avril

12ème PP du PDDAA – 2ème journée
(Séances plénières et séances
parallèles de petits groupes de
discussions)

Vendredi 15 avril

Départ et activités parallèles organisées par les
participants

Diner
Lancement
de nouvelles
publications sur le
PDDAA

Séance de
clôture
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4.

ORDRE DU JOUR DÉTAILLÉ
Heure

ACTIVITÉS

SUJETS ET INTERVENANTS

Modérateur/
Facilitateur

Première journée, 12 avril 2016
9:00 – 13:00

Manifestations
parallèles

Douze (12) activités parallèles ayant un lien direct avec le thème
seront menées en marge de la 12ème réunion de la PP du PDDAA.
Nous vous prions de vous référer à la page 18 pour plus d’amples
détails sur les manifestations parallèles.

Organisateurs

APRÈS-MIDI
12:45 – 1:45

ENREGISTREMENT

L’enregistrement des délégués commence le 11 avril 2016 aux
bureaux d’inscription à Alisa Hotel, Movenpick et à La Palm Beach
Hotel.

CUA/Agence
du NEPAD

2:00 – 4:00

Cérémonie
d’ouverture officielle

Allocution de bienvenue
Modératrice:
•
Hon Alhaji Mohammed Muniru, Ministre de l’alimentation et de Dr Janet
l’agriculture (Ghana)
Edeme, CUA
•
Theo de Jager, Président de l’Organisation panafricaine des
agriculteurs
•
Président du DP TT du PDDAA
•
Kadré Desiré Ouedraogo, Président de la Commission de la
CEDEAO
Discours liminaire
•
Dr. Ibrahim Mayaki, Secrétaire Exécutif, Agence du NEPAD
Orientation de la réunion de la PP
(Faire le plaidoyer en faveur des financements innovants, des
partenariats renouvelés et de la mise en œuvre du PDDAA)
Allocution d’ouverture
•
S.E Mme Rhoda Peace Tumusiime, Commissaire à l’Économie
rurale et à l’Agriculture
Ouverture officielle
•
Invité d’honneur – Gouvernement du Ghana (à confirmer)

4:00 – 4:30
4:30 – 5:45

Conférence de presse, photos de groupe et pause thé
La Vision 2025 de l’agriculture africaine : «prospérité partagée
et amélioration des moyens d’existence». La réalisation
de cette vision passe par la transformation de l’agriculture
africaine.

Panel de discussion de haut niveau
En tant qu’africains, nous conjuguons tous nos efforts en vue de
la réalisation de la vision 2025 tout en maintenant notre unicité
et des aspirations similaires sous la coupole des CER. Comment
encourager et appuyer au mieux la réalisation de cette vision et
comment pouvons-nous assurer son succès et sa pérennité ?
•
•
•
•
•
6:30 – 9:00
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Modérateur:
Personnalité
issue du
monde des
médias

Dr. Ibrahim Mayaki, Secrétaire Exécutif de l’Agence du
NEPAD
S.E. Rhoda Peace Tumusiime, Commissaire à l’Économie
rurale et à l’Agriculture
Kadré Desiré Ouedraogo, Président de la Commission de la
CEEAO
S.E John Kufour, Ancien Président du Ghana et Président de
la Fondation Kufour
Dr Agnes Kalibata, Présidente de l’Alliance pour une
révolution verte en Afrique (AGRA)

Dîner et réseautage
•
Mots de bienvenue du Ministre de l’alimentation et de l’agriculture, Hon Alhaji
Mohammed Muniru ;
•
Lancement des nouvelles publications sur le PDDAA

Organisateur:
CUA/Agence
du NEPAD

Heure

ACTIVITÉS

SUJETS ET INTERVENANTS

Modérateur/
Facilitateur

Deuxième journée, 13 avril 2016
8:30 – 09:30

Session 1:

Sous-thème: Financement des investissements agricoles en
Afrique en vue de la réalisation des engagements de Malabo

Brève introduction
Par quel moyen le financement du secteur public pourrait
permettre de tirer parti des fonds du secteur privé.

Modérateur:
Fadel Ndiame,
AGRA

Panel de discussion
•
Hon Alhaji Mohammed Muniru, Ministre de l’alimentation et de
l’agriculture (Ghana)
•
Khalid Bomba, Président de l’Agence éthiopienne pour la
transformation de l’agriculture.
•
Programme mondial pour l’agriculture et la sécurité
alimentaire (GAFSP), (à confirmer)
•
Moussa Seck, Président du PAANAC, Sénégal
•
Hon Prof Monty Jones, Ministre de l’Agriculture, de la
Sécurité Alimentaire et des Ressources Forestières (Sierra
Leone)
09:30 – 9:45
09:45 – 10:45

Pause thé
Session 2:

Sous-thème: environnement du financement de l’agriculture et
Paysage politique

Brève introduction
Partage d’expérience dans le domaine d’appui au ministère des
finances et aux banques centrales en vue de la création d’un
environnement favorable.

Moderator:
Fadel Ndiame,
AGRA

Panel de discussion
•
Uzoma Onuoha, Central Bank of Nigeria
•
Edward Katende, Uganda Agribusiness Alliance
•
Momodu Sesay, Managing Director, Apex Bank Limited
(Sierra Leone)
•
Theo de Jager, President of PAFO
•
Jacob Ouedraogo, Minister of Agriculture and Rural
Development (Burkina Faso)
10:45 – 11:45

Session 3:

Thème de l’UA pour 2016 « Année des droits de l’homme avec
un accent particulier sur les droits des femmes».
Sous-thème: Accès inclusif au financement pour
l’autonomisation des femmes et des jeunes.

Modérateur:
Dr Janet
Edeme, CUA

Brève introduction
Le manque d’accès au financement est l’un des nombreux défis
auxquels sont confrontés les jeunes et les femmes. Cela entrave
leur participation à l’agriculture.
Panel de discussion
•
Beauty Manaka, Young Farmer, Bostwana
•
Hon Ismaila Sanyang, Ministre de l’Agriculture (La Gambie)
•
Directeur de cabinet, Ministère de la jeunesse et du sport,
Ghana (à confirmer)
•
Alemayehu, Konde Koira, Administrateur en chef de
programme, Youth Livelihood, Fondation MasterCard (à
confirmer)
•
Richard Wangwe, Directeur Agro-business, Stanbic Bank
(Uganda)
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Heure
12:00 – 1:00

ACTIVITÉS
1ère Séance de groupe
de travail

1:00 – 1:45
2:00 – 3:00

SUJETS ET INTERVENANTS
Salle 1
Komla Bissi

Salle 2
Boaz Keizire

Salle 3
Abraham Sarfo

Accélérer la
mise en œuvre
du PDDAA:
Comment-est-ce
que l’utilisation
des fonds du
secteur public
peut contribuer
de manière
stratégique à
l’augmentation des
investissements du
secteur privé dans
l’agriculture

Innovation dans
les finances
publiques
pour soutenir
l’investissement
agricole

Accroître l’accès
inclusif pour financer
l’autonomisation des
femmes et des jeunes

Modérateur/
Facilitateur

Déjeuner
Session 4:

Sous-thème : prestations innovantes de services financiers

Brève introduction
Cette session examinera la capacité des innovations
technologiques pour privilégier certains mécanismes de
prestation de services et accroître l’accès des agriculteurs au
financement.

Modérateur:
Erick Sile,
Agence du
NEPAD

Les institutions financières tirant parti des services bancaires
téléphoniques/mobiles pour accroître leur influence dans le
secteur de l’agriculture.

Panel de discussion
•
Paul Mbugua, Directeur Général, Eclectics, Kenya.
•
Rewa Misra, Administrateur en chef de programme, Inclusion
financière, Fondation MasterCard
•
Anushka Ratnayake, Co-fondateur, Mali (à confirmer)
•
Dr Issa Barro, Directeur général, Development Consulting &
Engineering Group (Sénégal)
3:00 – 4:00

Session 5:

Sous-thème: chaine de valeur financière

Brève introduction
D’importantes promesses mais la croissance et l’impact de
l’approche sont limités. Comment cela peut-il être étendu?
Panel de discussion
•
Barbara Ghansah, Représentante résidente de Root Capital
au Ghana
•
Prince Kapondamgaga, Directeur Général, Farmers Union,
Malawi
•
Prof R M Mkandawire, Vice-président, African Fertilizer and
Agribusiness Partnership (AFAP)
•
Jean-Pierre Imele, PDG ROTICAM
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Modérateur:
Josue Dione,
CUA

Heure

ACTIVITÉS

4:00 – 4:15
4:30 – 5:30

SUJETS ET INTERVENANTS

Modérateur/
Facilitateur

Pause thé
Session 6:

Sous-thème 6: Agriculture et gestion des risques liés à
l’insécurité alimentaire
La réduction de l’exposition aux risques, l’atténuation, le transfert
et le partage des risques, et l’adaptation aux risques. Comment
gérer ces différents cas de manière efficace, efficiente et inclusive
en Afrique?

Modérateur:
Mariam Sow,
Agence du
NEPAD

Panel de discussion
•
Africa Risk Capacity, Lucy Nyirenda
•
Anaar Kara, Planet Guarantee, assurance fondée sur des
indices météorologiques
•
Ailsa Holloway, Peri-Peri U (Réseau de 12 universités
africaines)
•
Thomas Wiechers, GIZ; Point de vue des bailleurs de fonds et
dispositions mondiales / marché de la réassurance
•
Rose Goslinga, Directrice PULA-Advisors
6:30 – 8:30

Loisir
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Heure

ACTIVITÉS

SUJETS ET INTERVENANTS

Modérateur/
Facilitateur

Troisième journée 14 avril 2016
8:30 – 9:45

2ème Séance de
groupe de travail

10:00 – 11:15

Session 7:

Salle 1
Erick Sile

Salle 2
Josue Dione

Salle 3
Mariam Sow

Élargir la portée
des services
financiers

Tirer davantage
profit de la
chaine de valeur
financière

Gestion des risques
liés à l’agriculture et à
l’insécurité alimentaire

Sous-thème 7: Renouvellement des partenariats en vue du
développement accéléré

Planter le décor
Les initiatives qui s’inscrivent dans le cadre de la réalisation des
objectifs de Malabo mettent l’accent sur les partenariats afin que
les efforts de mise en œuvre accélérée du programme tiennent
compte de la capacité de validation (technique-politique- analyse
de l’économie) en vue d’une augmentation des investissements
et des financements pour transformer l’agriculture africaine.
Cela nécessitera une panoplie de partenaires multidisciplinaires,
multisectorielles multi-niveaux qui pourront apporter une
assistance financière, humaine et institutionnelle de manière
innovante pour la réalisation des objectifs menant à la Vision
2025. Cette session permettra aux participants de mener des
discussions sur la meilleure façon de tirer parti des accords
de partenariat pour une plus grande responsabilisation et
coordination, une meilleure prestation de services aux niveaux
continental, régional et national.
Panel de discussion
•
Bukar Tijani, Directeur Général Adjoint et représentant et
représentant régional pour l’Afrique, FAO
•
Njack Kane, PDG Intervalle
•
Christoph Rauh, Directeur adjoint, BMZ Afrique subsaharienne, Allemagne
•
Yemi Akinbamijo, Directeur Exécutif, FARA
•
Hon Dr. Allan J. Chiyembekeza, Ministre de l’Agriculture, de
l’Irrigation et des ressources en eau (Malawi)
•
Theo de Jager, Président PAFO
11:15 – 11:30
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Pause thé

Modérateur:
Martin
Bwalya,
Agence du
NEPAD

Heure
11:30 – 12:45

ACTIVITÉS
3ème Séance de
groupe de travail

SUJETS ET INTERVENANTS
Salle 1
Komla Bissi

Salle 2
Unami Mpofu

Salle 3
Michael Sudarkasa

Modalités de
financement
en appui à la
coordination et au
processus PDDAA

Partenariats
pour les
connaissances,
les compétences
et le renforcement
des capacités

Promouvoir le dialogue
entre le secteur privé

Présentation du
panel
•
Fonds
d’affectation
spéciale
multidonateurs (à
confirmer)
•
Bennedict
Kanu, BAD

Présentation du
panel
•
Kathy Alison,
Africa LEAD

12:45 – 1:45
1:45 – 3:00

Accélérer la mise en œuvre du PNIA et examen et rapport
biennaux

3:00 – 3:15

Coordination
nationale,
approche
multisectorielle
et nouvelles
coalitions pour
obtenir des
résultats et
impact

Modérateur:
Augustin
Wambo
Yamdjeu,
Agence du
NEPAD et
Yacouba
Sanon,
CEDEAO

Pause thé
Session 9:

Communiqué PP

Aspects clés
Principales mesures que doivent adopter les pays, le public et les
partenaires du secteur privé
4:30 – 5:00

Salle 4
Ernest
Ruzindaza

Déjeuner
Session 8:

Discours liminaire par la CUA/NEPAD
Poursuivre la formulation et la mise en œuvre du PNIA tout
en veillant à son intégration dans les processus nationaux et
régionaux d’élaboration de rapports. Rapport sur l’examen par les
pairs

3:15 – 4:30

Modérateur/
Facilitateur

Allocutions de clôture

Allocutions de clôture
•
•
•

Représentant des jeunes
Représentant des CER hôtes
Hon Alhaji Mohammed Muniru, Ministre de l’alimentation et de
l’agriculture (Ghana)

Modérateur:
Hamady Diop,
CUA/Agence
du NEPAD
Modérateur:
Hamady Diop,
CUA/Agence
du NEPAD
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12

Réunion DPTT du PDDAA

« Saisir l’opportunité » - Assurer
l’essor de l’Afrique grâce à la
transformation agricole

Investir dans les capacités
d’adaptation des petits
agriculteurs aux risques des
changements climatiques pour
assurer la transformation de
l’agriculture en Afrique

Financement des jeunes qui
embrassent l’agriculture (Initiative
africaine de la jeunesse sur
les changements climatiques
(AYICC)

Réduire le gaspillage de
nourriture et les pertes
alimentaires de moitié d’ici 2030

Cadre de développement des
engrais du NEPAD et Toolkit
d’engrais du NEPAD

2

3

4

5

6

Titre de la réunion

1

No

10:00 –
11:30

Odwira 2

Odwira 2

08:00 –
9:30
CUA &
Université de
Wageningen

Comment harmoniser les efforts visant à
réduire le gaspillage des aliments

NEPAD

Odwira 1

12:00 –
1:30

Initiative de
la jeunesse
africaine
sur le
changement
climatique

Améliorer les connaissances et renforcer les
capacités de la jeunesse africaine en matière de
la mise en œuvre du PDDAA, prendre en compte
les préoccupations des jeunes africains dans
le Cadre des Acteurs Non Étatiques et rendre
officiel le rôle des jeunes dans la mise en œuvre
du PDDAA.

Lancement du cadre d’engrais et du Toolkit du
NEPAD

Kwafie

Odwira 1

11:00 –
12:30

08:30 –
11.45

CUA

Campagne conjointe entre l’AGRA, l’UA
et la BAD pour soutenir le programme de
transformation de l’agriculture africaine
Participation strictement sur invitation

Bugum 2

Salle

CUA/NPCA,
Encourager les gouvernements africains
FAO & GIZ
à envisager des initiatives susceptibles de
permettre au secteur agricole de devenir plus
résilient aux effets des changements climatiques
ceci en collaboration avec leurs partenaires
au développement, le secteur privé et les OSC.
L’objectif spécifique est d’offrir aux participants
l’opportunité d’apprendre et de réfléchir sur
les meilleures pratiques d’adaptation agricoles
identifiées.

08:00 –
1:00

Heure

Dr. Heike
Ostermann

Organisateurs

L’équipe des partenaires au développement du
PDDAA (DPTT PDDAA) sur l'harmonisation et la
coordination de l’appui des bailleurs de fonds,
de la CUA et de l’Agence du NEPAD.

12 avril 2016

Objectifs

Augustin Wambo
Yamdjeu (augustinW@
nepad.org)

Komla Bissi
(bissik@africa-union.
org)

Ibrahim Ceesay
(ceesaydigital@gmail.
com)

Kwame Ababio &
Ayalneh Bogale

Ernest Ruzindaza

Dr Heike Ostermann
(heike.ostermann@giz.
de)

Personnes à contacter

5.
MANIFESTATIONS PARALLÈLES
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PARM (Plate-forme pour la
gestion des risques agricoles
(PARM)

Le destructeur invisible:
nécessité de prendre en compte
le contrôle de l’aflatoxine dans le
programme de la croissance et la
transformation de l’agriculture

« Renforcer la cohérence entre
l’agriculture et la protection
sociale en Afrique » CUA

Orientation des medias

8

9

10

11

Titre de la réunion

Combler les lacunes qui existent
dans les partenariats pour un
financement innovant et renforcer
la responsabilité mutuelle de la
mise en œuvre accélérée de la
Déclaration de Malabo

No

7

Objectifs

Orientation des médias sur la Déclaration de
Malabo et la 12ème PP du PDDAA

08:15 –
9:15 am

12:00 –
1:30

CUA, NEPAD
et FAO

NEPAD &
CUA

10:00 –
11:30

CUA-PACA

S’attaquer aux effets néfastes des aflatoxines
sur les populations et sur la santé des animaux,
ainsi que sur l’économie

Mener des campagnes de sensibilisation et
d’éducation sur l’importance de la protection
dans tout programme de développement rural
et présenter des résultats concrets au niveau
des pays et adopter des mesures nécessaires
pour élargir dans l’avenir la couverture sociale à
l’échelle globale.

Fonds
08:00 –
international de 9:30
développement
agricole (IFAD)
et NEPAD

Salle de
presseKundum

Bugum 1

Bugum 1

Bugum 1

Salle
Odwira 2

Heure
12:00 –
1:30

Organisateurs
Coalition des
acteurs non
étatiques
du PDDAA
(CNC)

Emission-débat au cours de laquelle les
participants composés principalement
des partenaires su développement, les
représentants des gouvernements et les experts
se réuniront autour d’un petit déjeuner pour
partager les leçons sur:
1. Comment les outils de gestion des risques
agricoles peuvent faciliter l’accès aux
financements et aux investissements
contribuant ainsi à la transformation de
l’agriculture
2. Comment mettre en œuvre l’ARM?
De l’évaluation des risques aux plans
d’investissement.

Comprendre les différentes perspectives
des parties prenantes sur le renforcement
des financements innovants, œuvrer dans le
sens d’une compréhension renouvelée de la
responsabilité mutuelle vis-à-vis du PDDAA et
synthétiser les points de vue des différentes
parties prenantes du PDDAA sur la meilleure
façon de renforcer le rôle des NSA

Personnes à contacter

Mwanja Ng’anjo &
Carol Jilombo
(mwanjaN@nepad.
org/ Jilomboc@africaunion.org)

Laila Lokosang/Mariam
Sow/Marco Knowles
(lokosangl@africaunion.org)

Dr Amare Ayalew/Wezi
Chunga (chungaw@
africa-union.org)

Karima Cherif
(k.cherif@ifad.org)

Kop’ep Dabugat

14

Financements et partenariat
innovants pour promouvoir la
durabilité environnementale
et la résilience chez les petits
exploitants

Les femmes dans l’agroalimentaire Thème: autonomiser
les femmes pour une
transformation inclusive de
l’agriculture

Réunion du Groupe de travail
Nouvelle Alliance

Consolidation des partenariats
pour la mise en œuvre de
l’Agenda Science pour
l’agriculture en Afrique (S3A) aux
niveaux national et régional

Agroalimentaire et réalisation
des ambitions de Malabo –
l’expérience du Ghana

Lancement de l’indice de la faim
et de l’engagement à la nutrition
en Afrique (HANCI)

Annonce du Fonds pour la
prospérité dans les zones rurales

13

14

15

16

17

18

Titre de la réunion

12

No

14th April 2016
MasterCard
Foundation

Sensibiliser sur la première Indice d’Engagement NEPAD et
dans la lutte contre la Faim et pour la Nutrition en IDS
Afrique (HANCI) qui classe les 45 gouvernements
africains selon leurs engagements politiques
dans le domaine de la lutte contre la faim et la
malnutrition. La fiche d’évaluation de la nutrition
du NEPAD sera également présentée.

Grow Africa
& New
Alliance

7:30 –
8:30 am

7:30 –
8:30 am

7:30 –
8:30 am

À
À
confirmer confirmer

FARA

Débattre des questions suivantes :
1. Consolidation du partenariat entre les
membres du consortium.
2. Explorer les complémentarités entre les
partenaires.
S’accorder sur les modalités de mise en œuvre
du S3A au niveau national et régional.
13 avril 2016

9:30 –
11:00
am

New Alliance

Mener des discussions sur les perspectives et
les avancées réalisées par la Nouvelle Alliance
pour la sécurité alimentaire et la nutrition dans
le cadre du PDDAA et de la réalisation des
engagements les Malabo. (Réunion à huis clos:
les membres du NAWG uniquement)

Isatou Jallow

Ian Randall
ian.randall@
growafrica.com

Dr Irene AnnorFrempong/Dr Aggrey
Agumya/ Dr Emmanuel
Tambi
etambi@faraafrica.org

Nalishebo Meebelo
(meebelo@yahoo.com)

Carla Dominique
Denizard (carla_
Denizard@dai.com)

Mohamed Bakarr

Personnes à contacter

Odwira 1 Roger Morier/Anne
& Odwira 2 Maftei (amaftei@
mastercardfdn.org)

Bugum 2

Bugum 1

Kwafie

Salle de
presseKundum

12:00 –
1:30 pm

Africa Lead

Salle de
presseKundum

Salle

Lancement official de WIANG, promouvoir
les partenariats et créer des réseaux et des
relations économiques

10:00
– 11:30
am

Heure

Banque
mondiale

Organisateurs

Discuter et partager des expériences sur une
utilisation intégrée des ressources naturelles.

Objectifs

