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Cultiver un avenir 
meilleur pour les 
agriculteurs des pays 
en développement

Programme
Graziano Da Silva, Directeur Général à la FAO, 
s’adressera au public depuis Rome à l’occasion de la 
Journée mondiale de l’alimentation

Panel
• Isolina Boto, Manager, Bureau du CTA à Bruxelles

•  Christian Friis Bach, Ministre de la Coopération au 
Développement, Danemark 

•  Kristian Schmidt, Directeur, Département du 
Développement Humain, Direction Générale pour 
le Développement et la Coopération – EuropeAid, 
Commission européenne

•  Hon. José Antonio Pacheco, Ministre de l’Agriculture, 
Mozambique 

•  Richard Greene, Directeur de mission au Bangladesh, 
USAID

•  Ruth Rawling, Vice-présidente Affaires commerciales, 
Europe, Moyen-Orient et Afrique, Cargill

• Piet Vanthemsche, Président, AgriCord

•  Kalilou Sylla, Secrétaire exécutif, ROPPA, Organisation 
panafricaine des producteurs agricoles 

•  Elisangela dos Santos Araujo, Federação Nacional dos 
Trabalhadores e Trabalhadoras na Agricultura Familiar 
(FETRAF), Brésil

Modérateur
•  Lanre Akinolo, Editeur, ‘This is Africa’, Magazine du 

Financial Times

Le centre technique pour la 
coopération agricole et rurale ACP-
UE (CTA) organise ce débat de haut 
niveau en collaboration avec la 
Commission européenne, la FAO, 
AgriCord et d’autres partenaires.

Suivez les discussions en ligne.

www.eudevdays.eu

Se tourner vers le futur et 
cultiver un avenir meilleur 
pour les agriculteurs

Les organisations de producteurs 
sont de plus en plus sollicitées 
pour jouer un rôle central dans 
l’animation des processus de 
transformation agricole et des 
efforts pour moderniser l’agriculture. 
Toutefois, un véritable défi pour ces 
groupes d’agriculteurs est de savoir 
comment répondre à ces défis au 
vu des capacités et des ressources 
techniques et financières limitées 
dont ils disposent. Comment les 
petits producteurs peuvent-ils 
saisir de nouvelles opportunités 
afin de maximiser leurs bénéfices 
dans le système alimentaire ? 
Quelles nouvelles alliances et 
quels nouveaux partenariats sont 
nécessaires ?

Nous espérons que vous pourrez 
vous joindre à nos discussions.
Pour en savoir plus sur notre 
panel de haut niveau : 
www.eudevdays.eu

http://www.cta.int/
http://eudevdays.eu/
http://eudevdays.eu/en/event/hlp/growing-better-future-farmers

