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AGENDA FINAL
« Mise en œuvre d’un plan d’action national pour le développement de la
filière fruits et légumes togolaise »
Lomé - République Togolaise:
Hotel La Concorde, le 04 avril 2017
HORAIRE

SÉQUENCES
INTERVENANTS

08h30-09h00
09h00-9h45

Accueil des participants
Modérateur

MAEH

Mot de bienvenue du Directeur de la Protection des
Végétaux

Mr. Yawo Gogovor
(Directeur DPV – MAEH)

Intervention de l’Ambassadeur de l’UE

S.E. Mr Nicolas Berlanga Martinez,
(Ambassadeur de l’UE et chef de la
délégation à Lomé)
Mr. Viwanou Gnassounou,

Vision et cadre stratégique de la coopération intra-ACP
pour le développement d’un secteur privé compétitif
générant une croissance durable et inclusive : soutien
aux politiques nationales et régionales favorables aux
entreprises et renforcement des capacités de
production et des chaînes de valeur agricoles.

(Sous-Secrétaire
général
du
département
développement
économique durable et commerce
Groupe des Etats d'Afrique, des
Caraïbes et du Pacifique)

Intervention sur la vision du COLEACP pour un
développement inclusif et durable de la filière fruits et
légumes des pays d’Afrique, des Caraïbes et du
Pacifique.

Mr. Guy Stinglhamber
(Délégué Général du COLEACP)

Discours d’ouverture du Ministère de l’Agriculture de
l’Elevage et de l’Hydraulique

Dr. Helène Nèmè Bali
(secrétaire général représentant le
Ministre de l’Agriculture de
l’Elevage et de l’Hydraulique de la
République Togolaise)

Pause-café et prise de photo de groupe 9h45-10h15
La politique agricole du Togo et ses grandes orientations
particulièrement celle relative la filière fruit et légumes
et le système SPS

Mr. Djele
(MAEH)

10h30-11h

"Une nouvelle règlementation européenne en matière
de Santé des Plantes: comment s'y préparer ?"

Prof. Bruno Schiffers
(COLEACP)

11h00-11h45

Partage des conclusions et recommandations suite à la
mission d’évaluation du système national SPS togolais
effectué par le STDF.

Dr. Antoine K Nguz
(consultant STDF)

10h15-10h30
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11h45-12H30

Partage des conclusions et recommandations suite à la
mission de diagnostic du système national de contrôle et
de certification phytosanitaire des végétaux et produits
végétaux.

Mr. Babacar Samb
(COLEACP)

12h30-13h00

Synthèse des conclusions et recommandations des deux
missions d’évaluation ;

Dr. Antoine K Nguz (consultant
STDF)
Mr. Babacar Samb (COLEACP)

•

Un plan d’action pour le développement de la
filière fruits et légumes dans le cadre d’un
système national SPS performant.

Pause déjeuner 13H00-14H00
14h00-14h45

Mise en œuvre d’un plan d’action pour le développement
de la filière fruits et légumes togolaise dans le cadre d’un
système national SPS performant :
•

14h45-15h05

•

15H05-15H15

Identification des partenaires potentiels pour la
mise en oeuvre du plan d’action.

Le COLEACP et son nouveau programme Fit for Market :
•
•

Mr. Yawo Gogovor (MAEH- DPV)
Mr. Babacar Samb
(COLEACP)

Les services de l’Association;
Présentation des actions en appui à la filière
fruits et légumes togolaise (actions en cours et à
prévoir);
Les problèmes de dépassement de LMR (Limites
Maximales de Résidus de Pesticides) au Bénin et
leurs impacts éventuels sur la République
Togolaise (secteur ananas).

Discussions : Questions & Réponses

Mr. Jeremy Knops
(Directeur des Opérations COLEACP)
Mme Bénédicte Werner
(Coordinatrice Régionale des
Opérations - COLEACP)

Moderateur :
MAEH

Pause-café 15H15-15H30
15h30-15h45

Appui du STDF au MAEH dans la mise en place d’une
stratégie nationale SPS pour le développement des
exportations agricoles.

Mr. Simon Padilla
(Responsable des Affaires
Economiques - STDF)

15H45-16h00

Présentation des objectifs du Programme pour le
développement rural et l'agriculture au Togo (ProDRA) Partage des conclusions de l’atelier diagnostic filière
maraichère et cartographie des acteurs (Mars 2017)

Mme Dzigbodi Edinam Afatchao
(Responsable des standards de
qualité et responsable Filières
Légumes - programme ProDRA
GIZ)

16H00-16h45

Synthèse
Perspectives d’appui pour la mise en œuvre d’un plan
d’action pour le développement de la filière fruits et
légumes togolaise dans le cadre d’un système national
SPS performant :
• Evaluation des moyens humains, techniques et
financiers requis pour la mise en oeuvre du plan
d’action et;

MAEH
Mr. Babacar Samb
(COLEACP)
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•

16h45-17h00

Pistes de partenariats pour la sécurisation des
moyens humains, techniques et financiers.

Clôture de la journée

Mr. Viwanou Gnassounou
(Sous-Secrétaire général du
département développement
économique durable et commerce
Groupe des Etats d'Afrique, des
Caraïbes et du Pacifique)
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