
 

 

Chers collègues, 
 
DG INTPA, FARA et DeSIRA-LIFT ont le plaisir de vous inviter à la Semaine Afrique-Europe qui se 
déroulera du 14 au 18 février 2022, où nous tiendrons une session sur « Réflexions sur un agenda 
commun de recherche et d’innovation pour la transition agroécologiques des systèmes 
agroalimentaires dans le cadre des politiques actuelles de l’UA et de l’UE ».  
 
La session que nous organisons discutera des implications des nouvelles orientations politiques de 
l’UE sur les priorités de recherche et l’innovation (R&I) pour la transitions agroécologiques des 
systèmes agroalimentaires à développer dans le cadre d’un partenariat Afrique-Europe. La discussion 
s’appuiera sur des réflexions d’acteurs africains. Les objectifs spécifiques de l’événement parallèle 
sont les suivants : 

- Discuter des implications du Pacte Vert pour l’Europe, y compris stratégie de la ferme à la 
table et les priorités de l’INTPA pour l’agenda UA/UE sur la recherche et l’innovation (R&I) 
dans le domaine des systèmes agroalimentaires.  

- Contribuer à la définition des priorités de R&I pour accompagner les transitions 
agroécologiques dans le cadre du partenariat Afrique-Europe dans le domaine des systèmes 
agroalimentaires en Afrique.  

 
La session aura lieu le jeudi 17 février 2022 à 9h00 CET. 
 

Ouverture - Carla Montesi (DG INTPA) 

Discours liminaire I : Implications des cadres des politiques de l'UE pour les priorités de R&I 
pour les systèmes agro-alimentaires en Afrique - Tadas Briedis (DG Santé)  

Discours liminaire II : Réflexions sur les priorités de R&I pour les transitions agroécologiques 
dans le cadre des politiques de l'UA/UE - Simplice Nouala Fonkou (Union africaine) 

Bref intermezzo sur les transitions agroécologiques - Helena Posthumus (DeSIRA-LIFT) 

Panel de discussion : réflexions sur les domaines prioritaires de la R&I, les actions et les 
partenariats pour soutenir les transitions agroécologiques en Afrique 

- Yemi Akinbamijo (FARA) 

- Abdou Tenkouano (CORAF) 

- TBD (YPARD)  

- Elisabeth Nsimadala (EAFF) 

- Marcela Quintero (One CGIAR) 

Remarques sur les priorités de R&I pour le FNSSA - Hans-Jörg Lutzeyer (DG RTD)  

Clôture - Simplice Nouala Fonkou (Union africaine) 

 
Nous nous réjouissons de vous voir lors de la Semaine Afrique-Europe. Cliquez ici pour vous inscrire.  
 
Rejoignez la conversation en ligne : #AfricaEU #TogetherTomorrowToday 
 
 
Cordialement, 
Christophe Larose (DG INTPA) 

 

https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_en
https://ec.europa.eu/food/horizontal-topics/farm-fork-strategy_en
https://ec.europa.eu/food/horizontal-topics/farm-fork-strategy_en
https://eu.eventscloud.com/ereg/newreg.php?eventid=200236924&t=4b3eccb7a0fb49547b6dd967f19dcd0f

