PROGRAMME
LUNDI, 14 AOÛT 2017 :

ARRIVEES ET ENREGISTREMENTS DES PARTICIPANTS

08:00hrs – 22:00hrs
14:00hrs – 16:00hrs

Arrivées
Enregistrements

16:00hrs – 17:30hrs

Réunion du Conseil d’Administration (séance privée)

MARDI, 15 AOÛT 2017 : JOURNEE DES SESSIONS TECHNIQUES
07:30hrs – 08:30hrs

Petit déjeuner , Réunions, Enregistrements

08:30hrs – 10:00hrs

Orientations sur les sessions techniques (plénière)
Facilitateur: Prof Simba Sibanda

• Mots de Bienvenue par Dr Tobias Takavarasha, FANRPAN CEO ad interim
• Présentation des projets de FANRPAN sur le « Climate Smart Agriculture » (CSA) et « Nutrition-Sensitive Agriculture » (NSA)
• Briefing sur les sessions techniques
10:00hrs -10:30hrs

`Pause-café et mise en réseaux

10:30 hrs –12:30hrs

SESSIONS TECHNIQUES PARALLELES
Session 1: Changement Transformatif à travers des Partenariats
pour la Recherche Agricole pour le Developpement (AR4D)

Session 2: Intégration de la « gestion post-récolte » dans les plans
de développement

Facilitateur: Mme Sharon Alfred
Rapporteurs :FANRPAN Nodes de Lesotho, de Malawi et de la
Zambie

Facilitateur: Mr Talentus Mthunzi
Rapporteurs :FANRPAN Nodes de Benin, de Mozambique et de
l’Ouganda

Conférenciers:
• Dr Remi Kahane, CIRAD (Centre International de Recherche
Agricole pour le Développement)

Conférenciers:
• Mr Negas Mauricio, Helvetas Swiss Intercooperation (HSI) et Mr
Aurelien

Thème: Partenariats de recherche axés sur la demande et
axés sur les utilisateurs: contexte PAEPARD et leçons tirées de
l'examen à mi-parcours

Thème: Promouvoir les technologies GPR au Bénin et au
Mozambique: défis et opportunités au sein des secteurs public et
privé.

Mme Elizabeth Mnyandu, Département de Biotechnologie et
Technologie Alimentaire à l'Université Technologique de
Durban
Thème:Le rôle des partenariats public-privé (PPP) dans AR4D
au sein de PAEPARD
Dr Aldo Stroebel, Fondation Nationale pour la Recherche
(FNR)
Thème: La bonne pratique dans l’établissement des liens et
des collaborations locales et internationales pour les AR4D
multi-partites et multidisciplinaires.
Réflexions: Mme Beatrice Makwenda, Association Nationale des
Petits Agriculteurs du Malawi (NASFAM)
Discussions:
12:30hrs -14:00hrs
14:00hrs – 16:00hrs

• Mr Munhamo Chisvo, JIMAT Consultant en Développement
Thème:Résultats sur l’investissement dans les technologies GPR :
cas de la politique béninoise et de la politique mozambicaine

• Dr Limbikani Mutuma, Université de l’Agriculture et des
Ressources Naturelles de Lilongwe (LUANAR)
Thème:Approches pour la propagation de la contamination par
l'aflatoxine dans la chaîne de valeur du secteur arachides:
expériences du Malawi et de la Zambie.
Réflexions: Mme Wezi Chunga-Simbo, Partenariat pour le contrôle
de l'aflatoxine en Afrique (PACA-AUC)
Discussions:

Pause déjeuner et mise en réseau

SESSIONS TECHNIQUES PARALLELES

Visithttp://dialogue2017.fanrpan.org/Follow@fanrpanTweet #Dialogue2017

Session 3: Aborder le triple fardeau de la malnutrition par
l'agriculture: rôle de l'agriculture sensible à la nutrition

Session 4: Amélioration de la résilience dans le système de
production agricole

Facilitateurs : Prof SimbarasheSibanda / Dr
TshilidziMadzivhandila
Rapporteurs:FANRPAN Nodes de la RD Congo, du Swaziland et de
la Tanzanie

Facilitator:

MsSithembileMwamakamba

Rapporteurs:

Kenya, Namibia and Zimbabwe FANRPAN Nodes

Conférenciers
• Mme Bertha Munthali-Mkandawire, “Food, Agriculture and
Natural Resources Policy Analysis Network” (FANRPAN)

Conférenciers
• Dr Martin Moyo, Institut International de Recherche sur les
Cultures des Zones Tropicales Semi-Arides (ICRISAT)

Thème:L’Agriculture à la nutrition (ATONU) : les interventions
sensibles à la nutrition dans les chaînes de valeur du secteur
de la production du poulet.

Thème : Promouvoir la gestion de l'eau résistante au climat et les
pratiques agricoles en Afrique australe

• Mr William Chilufya, Hivos et l’Institut International pour
l'Environnement et le Développement (IIED)
Thème:L'agriculture, les systèmes alimentaires, les régimes
durables et la nutrition: le cas de la Zambie.

• Dr Moses Osiru, Forum régional des universités pour le

• Dr Sarah Beerhalter, SADC Adaptation aux Changements
Climatiques dans les zones rurales de l'Afrique Australe (ACCRA)
Thème :Les chaînes de valeur agricole à l'épreuve du climat en
Afrique australe.

• Mr Vitumbiko Chinoko, CARE International

renforcement des capacités dans l'agriculture (RUFORUM)
Thème :Combler l'écart entre l'agriculture et la nutrition: le
rôle du milieu universitaire et le besoin d'alignement des
programmes.

• Prof Alice Pell, Cornell University

16:00hrs – 16:15hrs
16:15hrs – 17:00hrs

17:00hrs – 18:00hrs
18:00hrs – 20:00hrs

Thème :Renforcer la réaction de l'Afrique subsaharienne aux
impacts du changement climatique: le cas de la chenille de
l'automne

• Ms Cecilia Khupe,Partenariat Africain pour l'Engrais et
l'Agroalimentaire (AFAAP)

Thème:Comment communiquer efficacement la recherche
sur l'agriculture et la nutrition à différentes cibles pour un
impact maximal?

Thème :Utilisation durable des engrais pour la productivité et
l'atténuation des changements climatiques

Réflexions:Mr Dyborn Chibonga, Association Nationale des Petits
Agriculteurs du Malawi (NASFAM)
Discussions

Réflexions:Mr
Ringson
Chitsiko,
Secrétaire
Permanent,
Développement de l'Agriculture, de la Mécanisation et de l'Irrigation
– Zimbabwe
Discussions

Pause café
Rapport sur les sessions techniques (séance plénière)
Facilitateur: Prof SimbarasheSibanda

•

Mme Pamela Kuwali (Node du Malawi) - Session 1: Impact et résilience: changement transformatif à travers les partenariats

•

Dr Joao Matondo (Node duMozambique) - Session 2: Intégrer la gestion post-récolte dans les plans de développement

•

Dr Tausi Kida (Node de la Tanzanie) - Session 3: Aborder le triple fardeau de la malnutrition par l'agriculture

•

Dr Isaiah Mharapara(Node du Zimbabwe) - Session 4: Améliorer la résilience dans le système de production agricole

Foire de la connaissance
Assemblée générale annuelle du FANRPAN
Examen du projet de renforcement des politiques en matière de plaidoyer et de recherche pour l'amélioration de la sécurité alimentaire
en Afrique orientale et australe (SPARC)

MERCREDI 16 AOÛT 2017 JOURNEE PRINCIPALE DU DIALOGUE
07:30hrs – 08:45hrs

Petit déjeuner, Réunions, Enregistrements

09:00hrs – 10:30hrs

Session 1: Ouverture officielle
Président : Mr Zamikhaya Xalisa, Directeur Général ad interim du NAMC

•

Discours de bienvenue - Mr Themba Mthembu, MEC,Département de l'Agriculture et du Développement Rural – KwaZuluNatal
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•
•
•
•
•

Aperçu sur FANRPAN - Dr Tobias Takavarasha, FANRPAN CEO ad interim
Message de soutien par Mr Bakary Kone, Directeur de la mobilisation des ressources, des partenariats et de la planification
stratégique – Africa Capacity Building Foundation (ACBF)
Observations–Son Excellence Sindiso Ngwenya, Président émérite du Conseil d'Administration de FANRPAN
Introduction du Ministre – Mr Themba Mthembu, MEC, Département de l’Agriculture et du Développement Rural – KwaZulu Natal
Discours officiel de Mr R.Mooketsa Ramasodi,Directeur Général Intérimaire au Ministère de l’Agriculture, de la Foresterie et de la
Pêche de la République d'Afrique du Sud

10:30hrs– 11:00hrs

Pause café et photos de famille

11:00hrs – 12:30hrs

CONFERENCE DE PRESSE
Session 2: Harmonisation des politiques en vue de renforcer la résilience pour la sécurité alimentaire et nutritionnelle
Président : FANRPAN CEO ad interim
Table ronde :
• Son Excellence Sindiso Ngwenya, Président émérite du Conseil d'Administration de FANRPAN et Secrétaire Général du « Marché
commun pour l’Afrique de l’est et du sud) « Common Market for Eastern and SouthernAfrica » (COMESA)
• Mr Ibrahim Gourouza, Grow Africa
• Dr Lindiwe Majele Sibanda, Alliance for a Green Revolution in Africa (AGRA)
• Dr Nalishebo Mabeelo, Coordonnateur senior du « Programme Nouvelle Alliance », DREA, Commission de l’Union Africaine (AUC)
• Mr Winston Makabanyane, Directeur des Relations africaines au Département de l’Agriculture, de la Foresterie et des Pêches

12:30hrs -14:00hrs
14:00hrs – 15.30hrs

Discussions
Pause déjeuner
Session 3: Renforcer la résilience pour l'adaptation au changement climatique dans l'agriculture
Président: SithembileMwamakamba
Conférenciers :
• Dr Nkulumo Zinyengere, “SudSudNord”
“Le climat de l'Afrique: aider les décideurs à comprendre l'information sur le secteur climatique"

•

Mme Natai Shakwaanande, Ministère de l'Agriculture, de l’Elevage et de la Pêche, Tanzanie
“Explorer l'adaptation de l'agriculture au changement climatique: choix des politiques et actions - le cas de la Tanzanie”

Table ronde
• Mr. Kwame Ababio, Alliance Climatique Intelligente de l’Afrique /Nouveau Partenariat pour le Développement de l’Afrique (NEPAD)
• Dr Enos Shumba, Directeur-pays au Zimbabwe de “World Wildlife Fund” (WWF)
• Dr Claire Quinn, Directeur Adjoint de la Recherche (Excellence), École de la Terre et de l'Environnement, Université de Leeds

15:30hrs - 16:00 hrs
16:00hrs – 17:30hrs

Discussions
Pause café
Session 4: Renforcer les liens entre l'Agriculture, la Nutrition et la Santé
Président : Prof SimbarasheSibanda
Conférenciers :
• Prof. David Sanders, École de Santé Publique de l’Université de Western Cape
“Les politiques relatives au système alimentaire qui peuvent fournir des résultats positifs pour la nutrition et la santé: une réaction
pratique au double fardeau de la malnutrition.”

•

Dr Namukolo Covic, Institut International de Recherche sur les Politiques Alimentaires (IFPRI) et CGIAR Programme de Recherche sur
l'Agriculture pour la Nutrition et la Santé (A4NH)
“Comment l'Afrique peut-elle passer des déclarations politiques et des plans nationaux de sécurité alimentaire et d'investissement
agricole pour assurer la sécurité alimentaire et nutritionnelle?”

Table ronde
• Mme Michelle Carter, CARE International
• Prof Sidi Osho, Sidi Osho Foundation (SOF) Nigeria
• Dr Marian Odenigbo, International Fund for Agriculture Development (IFAD)
Discussions
19:00hrs – 21:00hrs

Session 5: Reconnaitre les succès de l'Afrique: cérémonie de remise des prix et dîner
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Maître de Cérémonie :Prof Phineas Chauke, Président du NAMC
§
§
§
§

Cérémonie de levée du drapeau
Hymne national
Mots de bienvenue et contexte d’octroi des Prix FANRPAN sur la sécurité alimentaire, par Dr Tobias Takavarasha, FANRPAN
CEO ad interim
Présentation des prix FANRPAN : Président Emérite du Conseil d'Administration de FANRPAN, Son Excellence Sindiso Ngwenya

Prix de leadership en sécurité alimentaire du FANRPAN
(1). Prix Médias
(2). Prix grands mobilisateurs politique des organisations de la société civile
(3). Prix de la Jeunesse impliquée dans l’Agriculture
(4). Bonnes prestations et du partenariat

JEUDI 17 AOUT 2017 – JOURNEE DE L’AFRIQUE DU SUD
09:00hrs – 10:30hrs

Session 6:
Directeur du Programme : Dr Thulasizwe Mkhabela, Agence du Développement Agroalimentaire (ADA)
Table ronde (60 mins)
• Mr Victor Thindisa, Département de l’Agriculture, de la Foresterie et des Pêches (DAFF) -“ La stratégie sud-africaine relative au
traitement agricole”

• Dr Andre Jooste, Pommes de terre de l’Afrique du Sud-“Rôle de l’industrie/ Organisation de produits de base dans la croissance
agricole et le développement de l’Afrique du Sud”

• Mr Noah Nyawo,KwaZuluNatalLa jeunesse dans l’agriculture et le développement rural (KZN YARD) -“ Participation des jeunes et des
femmes aux processus d’élaboration et de mise en œuvre des politiques de développement”

• Mrs Cathy Pitout, Fondation de Développement Rural Lima- “Les acteurs non gouvernementaux de l'agriculture sud-africaine”
Discussion (20 mins)
10:30hrs – 16:00hrs

Visites sur terrain au :
• Sugar Terminal
Le Sugar Terminal est situé sur Maydon Wharf, qui fait partie du port de Durban, le port le plus achalandé du continent africain. Le
terminal du sucre a été construit au début des années 1960 afin de réduire les coûts de manutention du sucre, de soulager la
congestion des navires dans le port et de prévenir la détérioration du sucre pendant son entreposage. Les objectifs du terminal
consistent à faire en sorte que le sucre soit disponible dans un plus bref délai, qu'il existe un espace pour gérer plus d'une variété de
sucreet surtout que l'industrie pourrait stratégiquement fixer la vente de sucre dans les marchés étrangers. La capacité totale de
sucre brut des trois silos est de 525 000 tonnes.

• Transnet SOC Limited:
Transnet SOC Limited est la plus importante et la plus cruciale de la chaîne logisitique du fret qui fournit des biens à chaque et à tous
les sud africains.Par ses pipelines, Transnetdélivre quotidiennement des milliers de tonnes de marchandises en Afrique du sud à
destination et à partir de ses ports. Il déplace la cargaison sur les navires pour l'exportation en même temps qu'elle décharge les
marchandises de l'étranger. Leur vision et leur mission est d'être une entreprise de focalisée sur le transport de marchandises, offrant
des services intégrés, efficaces, sûrs, fiables et rentables pour promouvoir la croissance économique de l’Afrique du Sud. Ils visent à
atteindre cet objectif en augmentant leur part de marché, en améliorant la productivité et la rentabilité et en fournissant une capacité
appropriée à dévancer la demande des clients.

• Cappeny Estates

16:30hrs – 17:30hrs
18.30hrs – 21.00hrs

CappenyEstates est la plus récente et sans doute la ferme de fraises hydroponique la plus populaire de KwaZulu-Natal. Blotti entre
les collines d'iLembe et l'océan Indien, une visite à CappenyEstates est passionnante car pleine d’inspiration.La ferme de 17 hectares
a été construite entièrement à partir de zéro par la famille Gumede, qui sont des agriculteurs de première génération et des membres
fiers de la communauté Ballito.La ferme est certifiée SA et GLOBAL GAP, 100% certifiée et conforme à l'exportation, membre de
l'Association Sud-Africaine des Producteurs de Fraises et membre de la Société Internationale des Sciences de l'Horticulture
Foire de la connaissance – Vitrine de l’Afrique du Sud
Session 6: Cérémonie de cloture
Maître de Cérémonie :Prof SimbaSibanda
• Revue de la journée de l’Afrique du Sud-Dr Simphiwe Ngqangweni , NAMC
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• Lancement du rapport du projet ‘Climate Smart Agriculrure » de FANRPAN par Dr Tobias Takavarasha, FANRPAN CEO ad interim, et
•
•
•
•

par Mr Bakary Kone, Directeur de la mobilisation des ressources ,des partenariats et de la plannification stratéggique – Africa Capacity
Building Fondation (ACBF)
Lancement du livre NAMC et TRALAC Mr Bonani Nyhodo, ,FANRPAN Node de l’Afrique du Sud
Résultats et résolutions de la conférence - Mr Francis Hale, FANRPAN
Remerciements - Dr Tobias Takavarasha, PDG parinterimdu FANRPAN
Discours de clôture - Mr R.Mooketsa Ramasodi, Directeur General ad interim, Département de l’Agriculture, de la Foresterie et des
Pêches (DAFF)
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