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Programme 

08h00 – 09h00  Inscription  
09h00 – 09h15 Introduction du Briefing : Isolina Boto, Manager, Bureau de Bruxelles, CTA 
 
Remarques introductives : Viwanou Gnassounou, Sous-secrétaire général du Secrétariat ACP; 
Leonard Mizzi, Directeur f.f., Direction C « Planète et Prospérité » et chef d’unité Développement rural, 
Sécurité alimentaire, Nutrition, Europeaid, Commission européenne ; Lystra N. Antoine, PDG du 
Programme mondial pour la sécurité sanitaire des aliments; Michael Hailu, Directeur du CTA  
 
09h15 – 11h00 Panel 1 : Garantir la sécurité alimentaire tout au long de la chaîne alimentaire  
Ce panel partagera des concepts, des approches et des tendances en matière de sécurité alimentaire 
sur le continent africain.  
Panélistes : 

- La sécurité des aliments en Afrique: Activités passées et orientations futures 
Lystra N. Antoine, PDG, Programme mondial pour la sécurité sanitaire des aliments (GFSP) 

- Expériences de renforcement de capacités des marchés informels en Afrique  
Kristina Roesel, Chercheur, Freie Universität Berlin et ILRI 

- Accès au marché des produits agroalimentaires des pays africains à destination de l'UE 

Michael Scannell, Directeur Chaîne alimentaire, DGSanté et Sécurité alimentaire, CE 
- Meilleures pratiques de renforcement des capacités des acteurs publics et privés sur la 

sécurité des aliments 
Morag Webb, Policy Adviser, PIP-COLEACP 
 

11h00 – 11h15 Pause-café  
 
11h15 – 13h00 Panel 2 :  Facteurs de réussite pour l’amélioration de la sécurité des aliments  
Ce panel abordera les investissements dans les capacités de l’Afrique en matière de sécurité 
alimentaire pour améliorer la santé publique, la sécurité alimentaire et l’accès au marché financièrement 
avantageux pour les producteurs d’aliments africains. Il présentera des perspectives et bonnes 
pratiques des secteurs public et privé. 
Panélistes : 

- Permettre au secteur privé de soutenir la sécurité des aliments dans les marchés nationaux 
Kelley Cormier, Chef de Division, Bureau de la Sécurité alimentaire, USAID 

- Le rôle des agriculteurs dans la sécurité des aliments dans la chaîne de valeur 
Elizabeth Nsimadala, Présidente de la Fédération des agriculteurs d'Afrique de l'Est (EAFF) 

- Quel rôle la sécurité alimentaire joue-t-elle dans le commerce régional en Afrique ? 
Chris Muyunda, Président du Conseil d'administration de la Coalition des acteurs non 
étatiques pour la mise en œuvre du PDDAA  
 

Remarques de clôture 
 
13h00     Déjeuner  
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