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ATELIER REGIONAL AGENDA FINAL
« Ensemble au service de la performance des filières fruits
et légumes ouest-africaines »
Lomé – République Togolaise, les 05 et 06 avril 2017
JOUR 1
HORAIRE

SÉQUENCES

INTERVENANTS

Accueil des participants : 08h30-09h00
09h00-09h05

Introduction : déroulement et objectifs de l’atelier

Mr Babacar Samb
(COLEACP)

09h05-9h15

Appui du COLEACP aux filières fruits et légumes en
Afrique de l’Ouest : la durabilité, un enjeu de la
compétitivité et un défi pour la nouvelle génération

Mr Guy Stinglhamber
(DG COLEACP)

09h15-09h25

Le développement de filières compétitives et
durables en Afrique de l’Ouest comme pilier
économique pour les pays membres de l’UEMOA et
les enjeux de l’accès au marché international

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

09h25-09h30

Stratégie pour le développement de l’agriculture et
spécifiquement des filières fruits légumes en Afrique
de l’Ouest : vision de la CEDEAO

Mr N’faly Sanoh
(Directeur du Secteur Privé
CEDEAO)

09h30-09h35

Développement des filières fruits et Légumes au sein
de l’UEMOA

09h35-09h45

Appui de l’Union Européenne aux secteurs Fruits et
Légumes au Togo et en Afrique de l’Ouest à travers
les fonds Intra-ACP

Mr Christian Emmanuel Segbo
(Expert chargé de la
promotion commerciale
Direction du Commerce
Extérieur
Département du Marché
Régional, du Commerce,
de la Concurrence et de la
Coopération – UEMOA)
S.E. Mr Nicolas Berlanga
Martinez, Chef de délégation,
Ambassadeur de l'Union
européenne à Lomé

09h45-10h00

Ouverture et Mot de bienvenue
par son Excellence le Ministre de l’Agriculture, de
l’Elevage et de l’Hydraulique de la République
Togolaise

S.E. le Ministre Col. OuroKoura AgadaziI
Ministre de l’Agriculture, de
l’Elevage et de l’Hydraulique
de la République Togolaise
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Pause-café : 10h00 -10h30
10h30-11h30

11H30-12H30

12H30-13H00

De la sécurité sanitaire des produits à la
compétitivité des filières ACP: les contraintes et les
opportunités de développement pour le secteur
privé en Afrique de l’Ouest (marché local, régional et
international)
(Cadre général du développement des filières fruits
et Légumes)
GLOBAL G.A.P. Version 5 – Quoi de neuf ?
Traduire en pratique la demande des
consommateurs

Mr Jeremy Knops
Prof. Bruno Schiffers
Dr. Antoine NGUZ
(COLEACP)

GLOBAL G.A.P – Evaluation des risques en matière
de pratiques sociales (GRASP) - Identification des
actions nécessaires

Mr Guy Callebaut
& Mme Anneke Voss
(GLOBAL GAP)

Mr Guy Callebaut
& Mme Anneke Voss
(GLOBALGAP)

Pause déjeuner : 13h00-14h00
14h00-14h15

Consignes Générales et répartition des participants
en groupes de travail (5 sous-groupes)

Mr Babacar Samb
(COLEACP)

14H30-15H45

Présentation à chaque groupe d’un cas d’étude de la
sous-région (Benin, Sénégal, Guinée Conakry, Côte
d’Ivoire-Mali, Mauritanie). Consignes de travail
autour de cas d’études
Travail en groupe selon les séquences suivantes :
1. présentation du « cas d’étude »
2. analyse de la situation par les participants
3. identification des facteurs clés de développement
de la filière concernée et principaux
enseignements ;
4. anticipation des enjeux futurs
5. rapportage des résultats du groupe

Animateurs :
Experts du COLEACP

Pause Café:15h45-16h00
16H00-17H00

Débriefing en Séance Plénière - Partie 1 :
présentation de l’analyse des études de cas par les
rapporteurs (diagnostic de la situation, identification
des facteurs clé de développement (réplicables ou
non), pistes de développement, etc.)

17H00-17H30

Synthèse des éléments présentés : Eléments clés du
succès et défis à relever pour développer des chaînes
de valeur pérennes au sein de la filière fruits et
légumes

Rapporteurs des Groupes

Mr Babacar SAMB
(COLEACP)
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JOUR 2
HORAIRE

SÉQUENCES

INTERVENANTS

9H00-9H15

Accueil des participants.
Rappels des résultats du Jour 1 et présentation des
objectifs de la journée.

Mr Babacar SAMB
(COLEACP)

09H15-10H00

Le COLEACP et son approche holistique
« Renforcement des Capacités » au sein des filières
fruits et Légumes : l’expérience du COLEACP dans le
soutien au développement des filières fruits et
Légumes ACP
La Durabilité : enjeux et cadre conceptuel
Rappel des objectifs du Programme FIT FOR MARKET

Mme Olga Kouassi (Bureau
BNA) et Mr Florent
Nkouasseu

Pause-café : 10h00 -10h30
10H30-11H30 Local G.A.P. & GLOBAL G.A.P. – Différentes options
pour intégrer les petits producteurs dans une chaîne
de valeur inclusive

Mr Jeremy Knops
(COLEACP)

Mme Anneke Voss &
Mr Guy Callebaut
(GLOBAL GAP)

11H30-12H30

GLOBALG.A.P. Academy – Le renforcement des
Capacités : Etablir des bases solides pour l’avenir

Mme Anneke Voss &
Mr Guy Callebaut
(GLOBAL GAP)

12H30-12H45

L’appui du FANDC pour la mise en œuvre des normes,
directives et recommandations sanitaires et
phytosanitaires internationales pour améliorer l’accès
aux marchés

Mr Simon Padilla
(STDF-FANDC)

12H45-13H00

“Les défis d’assurer la qualité dans la chaîne de
valeur: l’approche de l’ONUDI”

Mr Juan Pablo Davila
(ONUDI)

Pause déjeuner : 13h00-14h00
14H00-15h45

Consignes de travail pour les délégations nationales
sur les facteurs clés de développement issus du Jour 1
1. Identification des facteurs-clés par pays
2. Identification des actions prioritaires en matière de
renforcement de capacités (national et régional)
3. Identification des investissements prioritaires
(national et régional)
4. Rapportage des résultats du groupe

Animateurs :
Experts du COLEACP

Pause-café : 15h45-16h00
16h00-16h45

Débriefing en Séance Plénière - Partie 2: présentation
par les rapporteurs des éléments d’une feuille de
route d’actions prioritaires au niveau national et
régional pour le développement des filières fruits
légumes

Rapporteurs des Groupes
& Prof. Bruno SCHIFFERS
(COLEACP)

16h45-17h45

Panel :
Perspectives d’appui pour le développement des

CEDEAO, ITC, ONUDI,
UEMOA, CORIS, Secrétariat
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filières fruits et légumes en Afrique de l’Ouest

ACP
Modérateur:
Mr Babacar SAMB (COLEACP)

17h45-18h00

Synthèse des deux journées : les leçons à tirer et les
partenariats potentiels à envisager

Mr Babacar SAMB
(COLEACP)

18h00-18h30

Clôture Officielle de l’Atelier Régional

Autorités Togolaises
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