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1. PORTÉE ET BUT DE LA RÉUNION

CONTEXTE : ADhÉRER À LA DÉCLARATION DE MALABO

Les trois dernières réunions de la Plateforme de partenariat du PDDAA (PP-PDDAA) (2012, 2013 et 2014) avaient pour objet 
d’évaluer les défis et les acquis, et de tirer les enseignements de l’expérience du PDDAA durant ses dix (10) premières années 
d’existence. Elles nous ont permis de déterminer les priorités, les domaines d’action et les stratégies de mise en œuvre du 
PDDAA au cours de la 2e décennie (2015-2025) et au-delà. 2014, Année de l’agriculture et de la sécurité alimentaire décrétée 
par l’UA a offert des occasions uniques de format r une vision commune entre toutes les parties prenantes sur l’avenir que nous 
voulons l’agriculture, qui a débouché sur l’adoption de la Déclaration de Malabo sur l’agriculture par le Sommet des chefs d’État 
et de gouvernement de l’UA organisé en juin 2014. Cette déclaration a donné une nouvelle légitimité au PDDAA en tant que 
cadre stratégique de l’Afrique pour promouvoir la croissance et la transformation agricoles pour une prospérité partagée.

La Déclaration de Malabo sur l’agriculture et la sécurité alimentaire formule la vision et la détermination de l’Afrique en faveur 
de la transformation à travers des actions collectives et spécifiques des États membres. Deux facteurs font partie des questions 
clés singulières figurant dans la Déclaration de Malabo, à savoir (a) l’accent mis sur l’obtention de résultats mesurables et d’un 
impact dans sept domaines d’engagement – approfondissant les engagements antérieurs de Maputo concernant le PDDAA, et 
(b) le fait de mettre l’accent sur la nécessité de refonte des institutions et des politiques pour créer un environnement favorable 
aux efforts déployés aux niveaux national et régional pour parvenir à obtenir des résultats sur les cibles et engagements de 
Malabo.  

Dans ce contexte, la 11ème   réunion de la Plateforme de partenariat du PDDAA – la première depuis la Déclaration de Malabo 
– a pour objet d’aider à façonner la manière dont la DÉTERMINATION sera traduite en action, résultats et impact. La Plateforme 
de partenariat aidera à se faire une idée commune des attentes et des besoins nationaux et régionaux dans le cadre de la 
mise en route de l’application de la stratégie et de la feuille de route, à commencer par le lancement d’initiatives visant à établir 
des partenariats techniques qui correspondraient à la mise en œuvre et la soutiendraient. Le PDDAA fait face à de nouveaux 
défis de mise en œuvre qui nécessiteront des partenariats évolutifs, y compris ceux visant à l’intégrer les principales initiatives 
et les efforts phares qui sont maintenant en place et apportent une contribution aux domaines et cibles de la Déclaration de 
Malabo. La mise à profit de ces efforts sera essentielle à une obtention rapide des résultats et d’un impact. La Plateforme de 
partenariat aidera également de façon cruciale à comprendre les changements systémiques que l’on vise à apporter aux institu-
tions et aux politiques afin d’accroître l’efficience, l’efficacité et la durabilité des efforts de développement. Et, la Plateforme de 
partenariat sera une étape importante pour aider à donner forme aux actions à mener pour faire avancer d’importants engage-
ments autour de questions transversales telles que la parité des sexes, l’inclusion, le commerce régional, le développement de 
l’entrepreneuriat et l’emploi des jeunes.

ThÈME ET SOUS-ThÈMES DE LA 11ÈME RÉUNION DE LA PLATEFORME DE 
PARTENARIAT DU PDDAA

La 11ème   réunion de la Plateforme de partenariat du PDDAA reconnaît également et cherchera à faire ressortir, en termes de 
mise en œuvre pratique, les liens entre le PDDAA et son cadre de résultats, la Déclaration de Malabo et l’« Agenda 2063 » de 
l’Union africaine (UA), ainsi que le travail sur les objectifs de développement durable de l’après-2015. La Plateforme de par-
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tenariat a également vocation à réfléchir directement et concrètement sur le thème retenue par l’Union africaine pour l’année 
2015, à savoir « Autonomisation des femmes et développement en vue de la réalisation de l’Agenda 2063 de l’Afrique ».

1.1 ThÈME PRINCIPAL

La 11ème   réunion de la Plateforme de partenariat du PDDAA est organisée autour du thème « De la parole aux actes : 
remplir les engagements de Malabo sur l’agriculture pour l’autonomisation des femmes et le développement ». Ce thème 
reflète le rythme et l’ambition annoncés par les États membres, les gouvernements et les acteurs non étatiques, pour voir plus 
d’ACTION, de RÉSULTATS et d’IMPACT. Comme indiqué ci-dessus, la réunion de la Plateforme de partenariat servira de cadre 
important pour faire le point sur les capacités existantes et les engagements pris, ainsi que sur les capacités faisant défaut au 
continent pour atteindre objectifs et cibles définis dans la Déclaration de Malabo et le Cadre de résultats du PDDAA.

1.2 SOUS-ThÈMES

La Déclaration de Malabo énumère sept (7) objectifs et cibles spécifiques pour la période 2015-2025, dont le renouvellement 
de l’engagement à consacrer 10 % des budgets nationaux annuels à l’agriculture et à porter le taux de croissance annuel de 
la productivité agricole de 6 %. L’objectif 1 est l’engagement renouvelé en faveur de la Vision et des Principes du PDDAA et 
l’objectif 7 est l’engagement en faveur du Cadre de résultats du PDDAA, aussi bien sur le plan de l’obligation de rendre des 
comptes sur l’obtention de résultats mesurables que sur un accord pour un ensemble de cibles servant de bases de comparai-
son continentales.

Les objectifs 2, 3, 4 et 5 concernent des cibles spécifiques comme indicateurs de l’ambition et des résultats souhaités, y com-
pris le changement de systèmes attendu (transformation). Ensemble, les sept objectifs reflètent une formulation d’indicateurs 
agrégés de haut niveau servant de ligne de front (tableau de bord) qui permettent d’évaluer le chemin parcouru, les résultats 
et l’impact. Le Cadre de résultats du PDDAA présente un ensemble complet d’indicateurs – ce qui signifie que les sept indica-
teurs du tableau de bord susmentionnés sont placés dans un ensemble plus large d’indicateurs ventilés à l’échelle continentale. 
Dans le cadre de l’examen de la « DÉMARCHE À SUIVRE » et de la préparation pour passer « DE LA PAROLE AUX ACTES », 
les objectifs 2, 3, 4 et 7 ont été retenus pour formuler les sous-thèmes de la 11ème  réunion de la Plateforme de partenariat du 
PDDAA, comme suit :

Sous-thème 1 : De la parole aux actes : Éliminer la faim et la malnutrition d’ici 2025 
Sous-thème 2 : De la parole aux actes : Croissance et transformation agricoles inclusives pour l’autonomisation des femmes
Sous-thème 3 : De la parole aux actes : Stimuler les échanges commerciaux intra-africains
Sous-thème 4 : De la parole aux actes : Amélioration de la résilience et réduction de la vulnérabilité face aux changements  
                                                                  climatiques et à d’autres risques grâce à l’autonomisation des femmes
Sous-thème 5 : De la parole aux actes : Responsabilité mutuelle à l’égard des actions, des résultats et de l’impact

2. PRINCIPALES QUESTIONS D’ORIENTATION

La PRINCIPALE QUESTION D’ORIENTATION devant servir de fil conducteur et stimuler le débat lors de la réunion est la suiv-
ante : « Où sont les capacités, les alliances et les partenariats pour mettre en œuvre le PDDAA et comment tout cela va-t-il être 
mobilisé et aligné sur les cibles définies dans la Déclaration de Malabo / le Cadre de résultats du PDDAA ».  
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On trouvera ci-dessous les QUESTIONS SUBSIDIAIRES qui permettront d’examiner lors des sessions parallèles afin de 
stimuler la réflexion et le débat et qui viseront à faciliter l’examen des facteurs déterminants à la fois techniques, sociaux, cul-
turels et d’économie politique :

 1. Quels sont les domaines de résultat (dans la Déclaration Malabo / le Cadre des résultats du PDDAA) auxquels  
  vous contribuez et de quelle manière comment ? Quelle est la portée actuelle de votre initiative (pays, régions  
  et populations) ? Quelles sont les cibles de votre initiative en termes d’échelle et d’impact et quelles sont les  
  principales actions que vous menez en 2015 ?

 2. Votre initiative/programme fait-elle/il appel à des interventions sur directement l’autonomisation des femmes,  
  l’emploi des jeunes et/ou le renforcement des capacités des institutions locales ? De quelle manière ?

 3. Votre initiative travaille-t-elle maintenant avec la société civile et/ou des groupes du secteur privé ? Veuillez  
  expliquer.

 4. Comment envisagez-vous votre contribution ou votre adhésion à un réseau de spécialistes pour promouvoir la  
  Déclaration Malabo ?

Partant de ces questions, la Plateforme de partenariat du PDDAA produira des informations pratiques qui aideront à cartogra-
phier et forger les alliances et réseaux techniques dans le cadre des collaborations souhaitées et à développer les capacités 
pour traduire ans les faits la Déclaration de Malabo.

3. STRUCTURE ET FORMAT  DE LA RÉUNION 

3.1 STRUCTURE ET FORMAT

Pour laisser plus de temps aux discussions ouvertes et au partage des expériences, la réunion sera organisée en plusieurs sé-
ances plénières conduites par des tables rondes avec modérateur et des travaux de groupe parallèles pour des débats et des 
échanges plus approfondis et élargis. Un petit nombre seulement d’exposés seront présentés.

Les institutions participantes, en particulier celles qui sont impliquées dans des initiatives et programmes plurinationaux de 
développement de l’agriculture sont encouragées à apporter une note (d’une page au maximum) qui expose leur travail, 
présentant éventuellement (a) les domaines de résultats de la Déclaration de Malabo dans lesquels leur travail apportera une 
contribution ; (b) la manière dont cette contribution sera apportée ; et (c) l’ampleur envisagée de la contribution – zone/nombre 
de personnes et durée. La portée du pays constitue la base principale de toutes les discussions. Des méthodes participa-
tives seront utilisées pour stimuler le dialogue et les échanges et recueillir les connaissances et les expériences de tous les 
délégués, ce qui permettra de définir la « DÉMARCHE À SUIVRE » pour mettre en œuvre du PDDAA au cours de la prochaine 
décennie

Les institutions participantes, en particulier celles qui sont impliquées dans des initiatives et programmes plurination-
aux de développement de l’agriculture sont encouragées à apporter une note (d’une page au maximum) qui expose 
leur travail, présentant éventuellement (a) les domaines de résultats de la Déclaration de Malabo dans lesquels leur 
travail apportera une contribution ; (b) la manière dont cette contribution sera apportée ; et (c) l’ampleur envisagée de 
la contribution – zone/nombre de personnes et durée
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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. 

4. ORDRE DU JOUR DÉTAILLÉ

                                              LUNDI 23 MARS ET MARDI 24 MARS 2015

Manifestations parallèles indépendantes (se rapprocher des organisateurs pour de plus amples informations)

16h00–19h00   Enregistrement

PREMIÈRE JOURNÉE : MERCREDI 25 MARS 2015 – Présentation de la Déclaration de Malabo et de ses implications 
sur la transformation de l’agriculture

08h00 – 9h00             Enregistrement

Séance 1.1 : Séance d’ouverture 

Modérateur : Mme Estherine Lisinge-Fotabong, Directrice de la mise en œuvre et de la coordination des programmes de 
l’Agence du NEPAD

09:00-09:45   DISCOURS D’ACCUEIL OFFICIEL/ALLOCUTIONS D’OUVERTURE
   • Dr Theo de Jager, Président de l’Organisation panafricaine des agriculteurs (PAFO) et de la  
    SACAU 
   • Roberto Ridolfi, Président du Groupe de travail de la Commission européenne sur les parte 
    naires de développement 
   • S.E. Madame Tumusiime Rhoda Peace, Commissaire à l’Économie rurale et à l’Agriculture,  
    DERA-CUA 
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Discours d’ouverture officielle 

   • Honorable Susan Shabangu, Ministre à la Présidence, chargée des femmes, Afrique du Sud

09:45:10:15  EXPOSÉ THÉMATIQUE : « De la parole aux actes : remplir les engagements de Malabo sur   
   l’agriculture pour l’autonomisation des femmes et le développement » – Dr Ibrahim Assane Mayaki,  
   Secrétaire exécutif de l’Agence du NEPAD

10:15-11:00  TABLE RONDE DE hAUT NIVEAU SUR L’EXPOSÉ ThÉMATIQUE :
   Modérateur : Dr. Abebe haile Gabriel, Directeur de la DERA de la CUA
   Intervenants 
   • S.E. Zenebu Tadesse – Ministre des Femmes, de l’Enfance et de la Jeunesse, Éthiopie 
   • M. Christoph Rauh, Chef de Division, BMZ, Allemagne
   • Mme Cecilia Kibe, Société civile 
   • S.E. Dr Lapodini Marc Atouga, Commissaire à l’Agriculture, l’Environment et les Ressources en  
    eau, CEDEAO 

PAUSE, PhOTO DE GROUPE ET CONFÉRENCE DE PRESSE

Session 1. 2 : Plénière : Action pour l’autonomisation des femmes au service du développement 
économique par le PDDAA

11:30-12:30  Modérateur : Mme Estherine Lisinge-Fotabong, Directrice de la mise en œuvre et de la coordination  
   des programmes de l’Agence du NEPAD 
   Intervenants :
   • Mme Bongiwe Njobe, Directrice exécutive (fondatrice) de ZA NAC
   • M. Ntiokam Divine, Défenseur de la jeunesse numérique mondiale, Cameroun
   • Mme Eliane Alexander, DGA, Ministère de l’Agriculture, des Pêches et de la Forêt, Afrique du  
    Sud
   • Ministre (À déterminer)

14h30-16h30 Session de groupes de travail : Définir les actions à mener pour atteindre les cibles de Malabo
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14h30-16h30 Session de groupes de travail : Définir les actions à mener pour atteindre les cibles de 
Malabo  

 
Groupe/sous-thème Exposant principal Membres du groupe de travail Lieu 

1. De la parole aux actes : 
Éliminer la faim et la 
malnutrition d’ici 2025 

 M. James Tefft, 
FAO 

o M. Christoph Rauh, Chef de 
Division, BMZ 
o M. Hugh Bagnall-Oakeley 
o Mme Julia Tagwireyi 
o M. Tom Mugisa 

Kingfisher 
 

2. De la parole aux actes : 
Croissance et transformation 
agricoles inclusives pour 
l’autonomisation des femmes 

 À déterminer o Mme Aurora Malene Psico, 
Chef du département du 
crédit, GAPI  

o Dr Tendai Murisa, DG Trust 
Africa 

o Mme Janet Bitegeko, 
Directrice exécutive, 
Conseil agricole de 
Tanzanie 

 
Silverleaves 
 
 

3. De la parole aux actes : 
Stimuler les échanges 
commerciaux interafricains 

 Dr Josue Dione, 
Expert 
international 
 

o M. Peter SEWORNOO, PO 
Trade, CEDEAO  

o M. Stephen MUCHIRI, EAFF 
o M. Francesco Rampa, ECDPM 

 

Plover 
 
 
 

4. De la parole aux actes : 
Amélioration de la résilience 
et réduction de la 
vulnérabilité face aux 
changements climatiques et 
à d’autres risques grâce à 
l’autonomisation des femmes 

 M. Issa Martin 
BIKIENGA, AGIR 
au Sahel 

o Mulat Demeke, ESA, FAO  
o Mme Fatima Kassam 
o Dr. Wagayehu Bekele,  
o Kerri Wright Platais, Chef de 

programme à la division EPTD, 
IFPRI 

Weaver 
 

5. De la parole aux actes : 
Responsabilité mutuelle à 
l’égard des actions, des 
résultats et de l’impact 

 Dr Godfrey 
Bahiigwa, 
Coordinateur du 
ReSAKSS 

o M. Raphael Rurwanga, DG, 
Minagri Rwanda 

o M. Lassina PARE, Ingénieur 
statisticien économiste, 
Ouagadougou, Burkina Faso 

o Ishmael Sunga, DG, SACAU 
o  

 
Acacia 
Chamber 
 
 
 

 
16h30-17h00 PAUSE 
Session 1.3 (suite) :  
 

17h00-18h00 Présentation du compte rendu des travaux de groupes et débats en plénière 

 Clôture de la première journée 
 
19h00-22h00 Dîner d’accueil (sur invitation) 

 Dîner 
 Lancement du projet « Emploi pour la jeunesse » (NEPAD – FAO) 
 Lancement du programme du NEPAD sur la participation des femmes dans l’agro-

industrie (NEPAD) 
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Session 1.3 : Mise en œuvre de la Déclaration de Malabo : De la parole aux actes 

12:30-13:30  APERÇU DU PROGRAMME DE TRAVAIL POUR LA MISE EN APPLICATION DE LA STRATÉGIE ET  
   DE LA FEUILLE DE ROUTE

   Modération : Facilitateur
   • Présentation en plénière du Programme de travail : Dr. Abebe Haile Gabriel, Directeur de la  
    DERA de la CUA  

   Intervenants :
   • Mme Margaret Nyierenda, Directrice, SADC-FANR
   • Dr. Yemi Akinbamijo, Directeur exécutif, FARA
   • M. Gerald Makau Masila, Directeur exécutif, East African grain Council
   • Haut responsable gouvernemental 

   • Présentation des groupes de travail

13:30-14:30 DÉJEUNER

Session 1.3 : (suite) 

14.30-16:30  Session de groupes de travail : Définir les actions à mener pour atteindre les cibles de Malabo 

16:30-17:00 PAUSE

Session 1.3 (suite) : 

17:00-18:00   Présentation du compte rendu des travaux de groupes et débats en plénière
 
    Clôture de la première journée
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14h30-16h30 Session de groupes de travail : Définir les actions à mener pour atteindre les cibles de 
Malabo  

 
Groupe/sous-thème Exposant principal Membres du groupe de travail Lieu 

1. De la parole aux actes : 
Éliminer la faim et la 
malnutrition d’ici 2025 

 M. James Tefft, 
FAO 

o M. Christoph Rauh, Chef de 
Division, BMZ 
o M. Hugh Bagnall-Oakeley 
o Mme Julia Tagwireyi 
o M. Tom Mugisa 

Kingfisher 
 

2. De la parole aux actes : 
Croissance et transformation 
agricoles inclusives pour 
l’autonomisation des femmes 

 À déterminer o Mme Aurora Malene Psico, 
Chef du département du 
crédit, GAPI  

o Dr Tendai Murisa, DG Trust 
Africa 

o Mme Janet Bitegeko, 
Directrice exécutive, 
Conseil agricole de 
Tanzanie 

 
Silverleaves 
 
 

3. De la parole aux actes : 
Stimuler les échanges 
commerciaux interafricains 

 Dr Josue Dione, 
Expert 
international 
 

o M. Peter SEWORNOO, PO 
Trade, CEDEAO  

o M. Stephen MUCHIRI, EAFF 
o M. Francesco Rampa, ECDPM 

 

Plover 
 
 
 

4. De la parole aux actes : 
Amélioration de la résilience 
et réduction de la 
vulnérabilité face aux 
changements climatiques et 
à d’autres risques grâce à 
l’autonomisation des femmes 

 M. Issa Martin 
BIKIENGA, AGIR 
au Sahel 

o Mulat Demeke, ESA, FAO  
o Mme Fatima Kassam 
o Dr. Wagayehu Bekele,  
o Kerri Wright Platais, Chef de 

programme à la division EPTD, 
IFPRI 

Weaver 
 

5. De la parole aux actes : 
Responsabilité mutuelle à 
l’égard des actions, des 
résultats et de l’impact 

 Dr Godfrey 
Bahiigwa, 
Coordinateur du 
ReSAKSS 

o M. Raphael Rurwanga, DG, 
Minagri Rwanda 

o M. Lassina PARE, Ingénieur 
statisticien économiste, 
Ouagadougou, Burkina Faso 

o Ishmael Sunga, DG, SACAU 
o  

 
Acacia 
Chamber 
 
 
 

 
16h30-17h00 PAUSE 
Session 1.3 (suite) :  
 

17h00-18h00 Présentation du compte rendu des travaux de groupes et débats en plénière 

 Clôture de la première journée 
 
19h00-22h00 Dîner d’accueil (sur invitation) 

 Dîner 
 Lancement du projet « Emploi pour la jeunesse » (NEPAD – FAO) 
 Lancement du programme du NEPAD sur la participation des femmes dans l’agro-

industrie (NEPAD) 
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19h00-22h00   Dîner d’accueil (sur invitation)
    - Dîner
    - Lancement du projet « Emploi pour la jeunesse » (NEPAD – FAO)
    - Lancement du programme du NEPAD sur la participation des femmes  
     ans l’agro-industrie (NEPAD)

DEUXIÈME JOURNÉE : JEUDI 26 MARS 2015 – Mécanismes de mise en œuvre, coordination et architecture 
des partenariats pour Malabo

Séssion 2.1 : Synthèse des travaux de la première journée

09:00-09:30   Synthèse des travaux de la 1ère journée et examen du programme de la 2e    
    journée

Session 2.2 : Mécanismes et rôles pour la mise en œuvre au niveau national et régional

09:30-11:00   Session de travaux de groupes : Mécanismes proposés et rôles et programme de   
    travail envisagés par les groupes de parties prenantes africaines pour la mise en    
    œuvre de la Déclaration de Malabo

11:00-11:30 PAUSE

Session 2.2 (suite) : Comptes rendus en plénière

11:30-13:00  Séance plénière : comptes rendus des groupes de travail sur les mécanismes proposés et les rôles et  
   programme de travail envisagés par les groupes de parties prenantes africaines pour la mise en œuvre  
   de la Déclaration de Malabo
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DEUXIÈME JOURNÉE : JEUDI 26 MARS 2015 – Mécanismes de mise en œuvre, coordination et 
architecture des partenariats pour Malabo 

Séssion 2.1 : Synthèse des travaux de la première journée 
 
09h00-9h30  Synthèse des travaux de la 1ère journée et examen du programme de la 2e journée 

 
Session 2.2 : Mécanismes et rôles pour la mise en œuvre au niveau national et régional 
 
09h30-11h00 Session de travaux de groupes : Mécanismes proposés et rôles et programme de travail 

envisagés par les groupes de parties prenantes africaines pour la mise en œuvre de la 
Déclaration de Malabo 
 

 
Groupe Lieu 

1. Gouvernement  Kingfisher 

2. Société civile  Silverleaves 

3. Secteur privé  Plover 

4. Organisations d’agriculteurs  Weaver 

5. Communauté économique régionale  Acacia Chamber 
 
11h00-11h30 PAUSE 
 
Session 2.2 (suite) : Comptes rendus en plénière 
 
11h30-
13h00 
 

Séance plénière : comptes rendus des groupes de travail sur les mécanismes proposés et 
les rôles et programme de travail envisagés par les groupes de parties prenantes africaines 
pour la mise en œuvre de la Déclaration de Malabo 
 

 
13h00-14h30 DÉJEUNER 
 
Session 2.3 : 
Coordination et 
architecture des 
partenariats 
(découlant de la 
réunion) 14h00-
15h00 

 Exposé en plénière sur le dispositif de coordination et l’architecture des partenariats 
qui se profilent – présenté par la CUA et l’Agence du NEPAD 

 Débats animés par un facilitateur 

 
 
15h00-15h30 PAUSE 
 
Session 2.4 : Séance de clôture 
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13:00-14:00 DÉJEUNER

Session 2.3 : Coordination et architecture des partenariats (découlant de la réunion)

14:00-15:00   • Exposé en plénière sur le dispositif de coordination et l’architecture des partenariats  
     qui se profilent – présenté par la CUA et l’Agence du NEPAD
    • Débats animés par un facilitateur

15:00-15:30 PAUSE

Session 2.4 : Séance de clôture

15:30-16:30    PRÉSENTATION DU PROJET DE COMMUNIQUÉ

16:30-17:00    ALLOCUTIONS DE CLÔTURE
     • Motion de remerciement – Représentant des pays / Représentant des agricul 
      teurs
     • Partenaires de développement
     • Représentant du pays hôte
     • APCN
     • CUA
 
Fin de la réunion

5. KIOSQUE A INFORMATION ET EXPOSITIONS

Un kiosque à information sera ouvert durant les deux jours de la onzième réunion de la Plateforme de partenariat du PDDAA. Il 
s’agira d’un espace ouvert où les participants sont invités et encouragés à exposer et diffuser leur documentation.

Les participants qui souhaitent exposer le travail/documents et/ou distribuer de la documentation sont priés de contacter Mme 
Mwanja Ng’anjo (mwanjan@nepad.org) ou Mme Carol Jilombo (Jilomboc@africa-union.org).
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6. MANIFESTATIONS PARALLÈLES ORGANISÉES PAR LES PARTICIPANTS :
          Partage d’information et réseautage
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5. KIOSQUE A INFORMATION ET EXPOSITIONS 
 
Un kiosque à information sera ouvert durant les deux jours de la onzième réunion de la Plateforme de 
partenariat du PDDAA. Il s’agira d’un espace ouvert où les participants sont invités et encouragés à 
exposer et diffuser leur documentation. 
 
Les participants qui souhaitent exposer le travail/documents et/ou distribuer de la documentation sont priés 
de contacter Mme Mwanja Ng’anjo (mwanjan@nepad.org) ou Mme Carol Jilombo (Jilomboc@africa-
union.org). 
 
 
6. MANIFESTATIONS PARALLÈLES ORGANISÉES PAR LES 

PARTICIPANTS : Partage d’information et réseautage 
 
 

Manifestation parallèle Organisate
ur Date et heure Lieu 

1. ActionAid International et ses partenaires - 
lancement d’une note de politique générale 
intitulée : Delivering Women Farmers Rights (Faire 
respecter les droits des agricultrices) 

ActionAid 23 – 24 mars À décider 

2. Atelier sur le pilier IV du PDDAA FARA, 
Banque 
mondiale 

23 – 24 mars À décider 

3. Réunion du Conseil d’administration de la PAFO PAFO 24 mars  À décider 

4. Réunion du Groupe de travail sur les partenaires 
de développement 

CE 24 mars À décider 

5. CEA – Amélioration de la gouvernance foncière 
pour une transformation inclusive et durable de 
l’agriculture 

CEA 24 mars, 
10h30–12h30  

Silverleaves 

6. Agriculture intelligente face au climat APCN 24 mars, 
14h00–16h00 

Silverleaves 

7. Réunion sur le Programme de l’APCN sur la 
sécurité alimentaire et nutritionnelle 

APCN 24 mars, 
16h00–18h00 

Silverleaves 

8. Dîner-débat de l’AGRA AGRA 24 mars, 
19h00-21h00 

À décider 

9. Cadre de résultats du PDDAA CUA-APCN-
ReSAKSS 

24 mars, 9h30-
12h00 

Candlewood 

10. Réunion de sensibilisation à la Note d’orientation 
révisée de l’UA-NEPAD 

APCN 24 mars  
14h00-16h30 

Candlewood 

11. Réunion de bilan des opérations du PDDAA  CUA-APCN 27 mars  
09h00-17h00 
 

À décider 
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