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8h30-9h00 Enregristrement  
9h00-9h15 Introduction et ouverture du Briefing: Isolina Boto, Manager, Bureau du CTA à Bruxelles 
 
Remarques introductives : Klaus Rudischhauser, Directeur Général Adjoint coordination stratégique et 
thématique, DG Devco, Commission Européenne ; Martin Bwalya, Chef du CAADP ; Michael Hailu, 
Directeur du CTA. 
 
9h15-11h00 Panel 1 : L'agriculture : moteur de transformation économique et sociale en Afrique  
Ce panel proposera un aperçu du potentiel agricole en Afrique en tant que moteur de croissance et de 
développement durable. Il révèlera les tendances positives et les moteurs requis pour une croissance et 
une inclusion durables. 
Président : S.E. Mary M. Muchada, Ambassadeur du Zimbabwe 
Panélistes : 

- L’agriculture africaine dans un contexte mondial en transformation : leçons apprises 
Steve Wiggins, Chercheur, Programme de politique et de développement agricole, ODI 

- Catalyser la performance agricole en tant que moteur de transformation économique et sociale 
Martin Bwalya, Expert  NEPAD/CAADP 

- Création d’emploi et entrepreneuriat au sein de communautés rurales et agricoles 
Ms Charity Mariene, Conseiller agricole, Ambassade du Kenya 

- Financer l’agriculture africaine : perspective des institutions financières du secteur privé 
Hans Balyamujura Cofondateur /Directeur général , Zed Group Limited  – Afrique, Absa  
 

11h00-11h15 Pause-café 
 
11h15-13h00 Panel 2 : Succès avérés, meilleures pratiques dans l’agriculture africaine  
Ce panel présentera les actions éprouvées dans l’agriculture africaine et les meilleures pratiques PPP 
basées sur les réussites du CAADP au cours des 10 dernières années. Il soulignera les réussites 
susceptibles d’être améliorées et/ou reproduites. 
Président : Bernard Rey, Chef d’Unité Adjoint, Sécurité alimentaire,  DG DEVCO, Commission 
Européenne 
Panélistes : 

- Réussites dans le domaine de l’agriculture et de la transformation structurelle en Afrique 
Ousmane Badiane, directeur pour l’Afrique de, IFPRI 

- Suivre la mise en œuvre des engagements Maputo pour l’agriculture en Afrique de l’Ouest  
Kalilou Sylla, Secrétaire exécutif, ROPPA, Afrique occidentale 

- Le secteur national privé et les PPPs en agriculture : facteurs de succès 
Nana Osei-Bonsu, Directeur général, Fédération de l’Entreprise Privée, Ghana 

- Tirer parti des investissements privés dans l'agriculture africaine 
Ruth Rawling,  Vice Président Affaires Publiques Cargill Europe 

 
Remarques finales  
Déjeuner 
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