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Agenda

11-13 October 2016
Imperial Resort Beach Hotel
Entebbe, Uganda

Theme: “Tracking
commitments, sustaining
implementation for
results and impact”

Meeting
Objectives:
The 2nd PACA Partnership Platform Meeting
(PPM) will bring together senior government
officials from African Union Member States
(government ministries from agriculture, trade
and health), Regional Economic Community (REC)
representatives, farmer organizations, consumer
associations, large and small business sector
representatives, civil society, development partners,
donor communities, the African Union (AU), and
others to:
●● Track progress of implementing the specific
actions identified at the 1st PPM.
●● Assess efforts of the last two years (2014-2016)
of implementing PACA activities at continental,
regional and national levels, in order to capture
the attained successes and recorded challenges,
for the development of a clear roadmap for the
next two years of implementation.
●● Celebrate the numerous programs and activities
being implemented by partners in managing
aflatoxin, particularly the active leadership of
key agents of change and aflatoxin mitigation
champions active on the continent.
●● Endorse planned approaches for implementing
PACA Phase II, 2016-2019.
●● Strengthen instruments and mechanisms for
accountability, M&E and reporting for PACA
stakeholders.

Meeting Outcomes:
●● Information exchanged on ongoing aflatoxin
mitigation efforts for further actions on the
ground.
●● Interventions and approaches for scaling up the
PACA model identified.
●● Stakeholder efforts and agents-of-change/
PACA-champions celebrated to encourage more
individuals to take up their role in aflatoxin
mitigation efforts.
●● Key challenges of implementation and way
forward identified.
●● Peer review and peer learning promoted for
improved accountability in implementing
committed actions for aflatoxin mitigation.
●● Instruments and mechanisms for accountability,
M&E and reporting for PACA stakeholders
strengthened.

THEME of the Meeting:
The theme of the PPM is “Tracking commitments, sustaining
implementation for results and impact”. Considering that
the main theme of the workshop is to track progress of
implementation from the first PPM, the thematic areas of the
2nd PPM will be the same as that of the 1st PPM, which are as
follows: Practical value chain management; Incentives, policies,
regulations, and markets to change behaviors; Nutrition and
health; Surveillance, monitoring and testing; and Communications.
These sub-themes will inform the composition of the breakout
sessions, which will be centered on the following guiding
thoughts/questions:

●● Tracking Commitments from All Sectors to
Develop and Support Programs
●● How do we secure and track implementation of commitments
from public and private partners to develop and support
(financially or other) aflatoxin mitigation programs?

●● Factors that Ensure Sustainability of Aflatoxin
Mitigation Efforts
●● How do we ensure sustainable and predictable funding (from
government, private sector and development partners) for
implementation?
●● How do we enhance engagement of the private sector for
effective partnership and promotion of sustainability?
●● How do we enhance existing policy frameworks to establish
enabling policies and institutional environment?
●● How do we reinforce active collaboration among relevant
partners and stakeholders in various sectors to leverage on
each other’s strengths for active synergy?
●● How do we best anchor aflatoxin mitigation in food
safety systems?

●● Implementation for Results and Impact
●● What are the key features of successful implementation in
order to achieve concrete results and major impact?
●● What capacities in terms of staff resources, financial
resources, staff capabilities and expertise and institutional
adaptation must be installed for effective implementation?

●● Measuring Results and Impact
●● How do we track progress and impact of implementation
through M&E and accountability platforms?
●● What are the success factors for implementing result
based actions within the 5 thematic areas? What are the
success stories and how do we work together to scale up
successful programs?

DAY 1 – 11 October 2016
Time

Side Event Descriptions

8:00 – 10:00

Side Events – Participants choose one of the following five parallel side events

8:00 – 10:00

Parliamentarians Engagement for Aflatoxin Control in Africa
• Description: Successful implementation of aflatoxin mitigation actions will rely heavily on enabling policy
and institutional frameworks. Parliamentarians are central in advocating for policy change and enabling
environment for aflatoxin mitigation efforts at country level. This side event will engage Parliamentarians on
the impacts of aflatoxins and provide information to support their advocacy for aflatoxin mitigation.
• Hosted By: PACA, the Association of European Parliamentarians with Africa (AWEPA), and the Pan African
Parliament (PAP) Permanent Committee on Agriculture, Rural Economy, Natural Resources and Environment.

8:00 – 10:00

Strengthening Partnerships for Increased Impact of Non-State Actors in Aflatoxin Control
• Description: In order to maximize returns from public and private investment in agricultural sector the best
aflatoxin control and resilience practices must be identified and rigorously analyzed for scaling up. And, the
capacity of smallholder farmers at national and regional level needs to be strengthened to combat the threats
posed by aflatoxin. For this to happen collaboration is needed to ensure sustainable synergies and strong
partnerships are built. CNC will convene this side event on ways to strengthen partnerships between Non-State
Actors and other categories of stakeholders to control aflatoxins, and envisage measures for a resilient future
for the agricultural sector while keeping up with the ever increasing frequency and intensity of aflatoxin related
threats.
• Hosted By: CAADP Non-State Actors Coalition

8:00 – 10:00

CTA Roundtable on Engaging the Private Sector for Aflatoxin
• Description: The private sector, including farmers’ organizations and industry leaders, are driving initiatives
to mitigate aflatoxin in major commodities and to benefit agro-industry development. The private sector
brings critical competencies, commitment and ingenuity for establishing meaningful alliances for scalingup and expanding innovative aflatoxin control approaches, and for joint implementation of actions that can
ensure sustainability at the grass roots level. This side event will bring together private sector players and
other stakeholders to chart approaches for effective engagement with the private sector while leveraging the
capabilities of different actors.
• Hosted By: PACA and Technical Centre for Agricultural and Rural Cooperation ACP-EU (CTA)

8:00 – 10:00

Aflasafe ™ Innovative Biocontrol Solution for Aflatoxin Control
• Description: Aflasafe ™ is an innovative biocontrol solution that reduces aflatoxins during crop development
and post-harvest storage, and throughout the value chain. Aflasafe is a natural, nontoxic technology that uses
the ability of native atoxigenic strains of the fungus producing aflatoxin to naturally out-compete their aflatoxin
producing cousins. During this side event, participants will discuss the science of aflatoxin biocontrol, efforts
to scale-up Aflasafe and its benefits in the field. Participants have an opportunity to participate in a hands-on
demonstration on how biocontrol products are developed.
• Hosted By: International Institute of Tropical Agriculture (IITA)

8:00 – 10:00

PACA Country Planning Model: Aflatoxin Mitigation and Actions by African Countries
Description: Within the CAADP Framework and in support of the Malabo Declaration Objectives, PACA and
six African countries (The Gambia, Malawi, Nigeria, Senegal, Tanzania, and Uganda) have created a model for
developing, mainstreaming and implementing evidence-based national aflatoxin mitigation plans. The PACA
model for these plans consists of four stages:
• Stage One: Gather evidence to inform the plan (C-SAAP and AfricaAIMS)
• Stage Two: Develop, validate, finalize and mainstream the country plan
• Stage Three: Conduct Business meeting and resource mobilisation
• Stage Four: Build government capacity to implement the plan, monitor progress and advocate for investment
This side event will focus on the details of the PACA Country Planning Model, including Uganda and Tanzania case
studies, and discussing strategies for expansion of the model across Africa.
Hosted By: African Union Commission (AUC), PACA, Nelson Mandela African Institute of Science and Technology,
and Food and Nutrition Solutions Ltd.

Agenda
DAY 0 – 10 October 2016
Time

Session

Activity

Moderator/Speakers

17:00 – 19:00

Registration and
set up of Market
Place/Exhibition

Registration and set up of Market Place/Exhibition

PACA Secretariat

Pick up materials for posters for Gallery Walk at this time.

DAY 1 – 11 October 2016
Time

Session

Activity

Moderator/Speakers

7:30 – 10:00

Registration
and Market
Place

Registration

PACA Secretariat

Market Place: Participants visit Market Place with poster
sessions and booths showcasing success stories in aflatoxin
mitigation and lessons learnt from 2014-2016.

8:00 – 10:00

Side Events – Participant choose one of the parallel side events. Side event descriptions are provided separately in the
Agenda.

10:00 – 10:30

Health Break / Market Place
Visit poster sessions and booths showcasing success stories in aflatoxin mitigation and lessons learnt from 2014-2016.
Participants exchange information and create partnerships.
This session will include a walkthrough the market place by distinguished guests. A market place competition to reward
the best booth is planned.

10:30 – 12:00

Session 1:
Opening
Session

• Welcome Comments: H.E Commissioner Rhoda Peace
Tumusiime, Rural Economy and Agriculture, AFRICAN UNION
COMMISSION
• Remarks: Hon. Alioune Sarr, Minister of Commerce, informal
sector, consumption, promotion of local products and SMEs,
SENEGAL

Janet Edeme, Acting Director,
Rural Economy and Agriculture,
and Chair of the PACA Steering
Committee

• Remarks: Hon. Dr. Cleopa Mailu, Cabinet Secretary, Ministry
of Health, KENYA
• Remarks: Hon. Ssempijja Vincent Bamulangaki, Cabinet
Minister Ministry of Agriculture Animal Industry and
Fisheries, UGANDA
• Remarks: Hon. Amelia Kyambadde, Minister of Trade,
Industry and Cooperatives, UGANDA
• Keynote address: Hon. Jessica Eriyo, Deputy Secretary
General, EAST AFRICAN COMMUNITY
• Remarks: H.E. Jakaya Kikwete, Former President of the
United Republic of TANZANIAOpening address: H.E. Yoweri
Museveni, President of the Republic of UGANDA

12:00 – 13:30

Lunch and Market Place: Poster sessions and booths showcasing success stories in aflatoxin mitigation and lessons
learnt from 2014-2016

Time

Session

Activity

Moderator/Speakers

13:30 – 14:15

Session 2:
Introductions

Introductions, participant expectations, and PPM objectives
and process outline

Facilitator

14:15 – 15:15

Session 3:
Scene-setting
Presentations

State of PACA 2016: Activities, Challenges and Lessons

Facilitator

• Implementation Progress of PACA Phase I and Scope and
Approaches of PACA Phase II - Amare Ayalew, PACA Program
Manager
• Reflections on PACA I and PACA II - Garron Hansen, Program
Officer, Bill & Melinda Gates Foundation
• Q&A and quick table-top buzz on two key questions

15:15 – 17:25

Session 4:
Interractive
updates from
countries,
RECS and
continental
initiatives

REC updates panel: Where we are on Aflatoxin Management?

Meeting Facilitator

• ECOWAS Action Plan – Ernest Aubee

and

• COMESA Action Plan – Martha Byanyima

Chris Muyunda, Strategy and
Partnerships, Pan African
Agribusiness& Agroindustry
Consortium (PanAAC)

• EAC Program Implementation – Timothy Wesonga
Pilot Country Updates:
• Gambia – Naffie Ceesay
• Malawi – Mphatso Dakamau
• Nigeria – Stella Denloye
• Senegal – Magatte Ndoye
• Tanzania – Happy Magoha
• Uganda – Grace Akao
Gallery Walk: Country, RECs and continental initiative reports
presented on posters pinned to walls around the room.
Coffee/tea available.
Five Minute Updates from Continental Initiatives
Closing Panel discussion: Synthesizing the successes – What
we are learning about aflatoxin control in countries, RECS and
the continent (an engaging discussion driven by the moderator)
• Brett Rierson, World Food Programme, Uganda
• Goule Gueye, BAMTAARE Services, Groupe SODEFITEX,
Senegal
• Richard Awuah, Kwame Nkrumah University of Science and
Technology, Ghana

17:25 – 17:30

House Keeping and Announcements

17:30 – 18:30

Health Break and Market Place continues: Poster sessions and booths showcasing success stories in aflatoxin mitigation
and lessons learnt from 2014-2016

18:30 – 20:30

Reception & Dinner
Theme of Reception: Profiling Agents of Change in Aflatoxin Control in four thematic areas: Policy; Research and
technology; Advocacy and communication; Resource mobilization.

DAY 2 – 12 October 2016
Time

Session

Activity

Moderator/Speakers

8:30 – 08:45

Session 5: Recap
and setting scene
for day 2

Day 1 Recap, including Market Place Summary

Meeting Facilitator

08:45 – 10:15

Session 6:
Updates on
AfricaAIMS

Update on the Africa Aflatoxin Information Management System
(AfricaAIMS) – Amare Ayalew, PACA Program Manager

Representative MoH
Uganda and Meeting
Facilitator

Africa Stakeholder Mapping and Overview of On-Going Actions in
Aflatoxin Mitigation across Africa – PACA Secretariat
Q&A – Discussions

10:15 – 10:45

Health Break

10:45 – 13:00

Session 7:
Technical
Tracks and
Breakout Group
Discussions

Technical Tracks: Scoping for Ongoing PACA Community Actions
Introduction of the technical tracks by facilitator

Meeting Facilitator and
Group Moderators

Each group to have in-depth discussions based on scene-setting
presentations and small group Q&A on the following themes:
• Tracking Commitments from All Sectors to Develop Programs
• Factors that Ensure Sustainability of Aflatoxin Mitigation Efforts
• Measuring Results and Impact
• Implementation for results and impact
Technical Track Breakout Groups
Discussions to take place in the following cluster groups. The clusters
have been allocated presenters and moderator pairs who will be
requested and prepared to lead the discussions.
• Practical Value Chain Management Chibundu Ezekiel (Babcock
University), George James Magai (ACTESA, COMESA)
• Incentives, policies, regulations and markets to change behaviour
– Jean Kamanzi (FAO), Friday Agaba (Uganda Bureau of Standards),
Victor Manyong (IITA)
• Nutrition and Health – Sarah Ngalombi (Ministry of Health, Uganda),
Ramou Njie (MRC, Gambia)
• Surveillance and Testing – Martin Kimanya (NM-AIST),
Oluwabamiwo Folashade (NAFDAC)
• Communication – Rose Omari (Eat Safe), Grace Musimami (Farmers
Media), Othieno Richard Owora, (EAC)

13:00 – 14:30

Lunch

14:30 – 15:55

Session 8:
Technical Track
Plenary Report
Backs

Technical Track Break-Out Report Backs

Meeting Facilitator

In plenary, Rapporteurs report on each technical session. Reports
followed by plenary discussion: questions and answers, and discussion
of thematic area focused on the guiding questions from breakout
sessions.

15:55 – 16:00

House Keeping and Announcements

16:00 – 17:30

Health Break and Market Place continues: Poster sessions and booths showcasing success stories in aflatoxin mitigation
and lessons learnt from 2014-2016

DAY 3 – 13 October 2016
Time

Session

08:30 – 08:45
08:45 – 09:45

Session 9: PublicPrivate sector
dialogue

Activity

Moderator/
Speakers

Day 2 Recap

Meeting Facilitator

Public-Private Sector Dialogue

Meeting Facilitator

Panel discussion, followed by interactive discussions with participants
about the roles of the public and private sector in creating incentives
and enabling environment for aflatoxin mitigation.

and

• Assrey Obey, Department of Coordination of Government Business,
Prime Minister’s Office, Tanzania
• Paloma Fernandes, Cereal Millers Association, Kenya
• Mustapha Colley, National Food Security for Marketing Corporation/
Gambia Groundnut Corporation, The Gambia
• Amin Babandi, Federal Ministry of Agriculture and Rural
Development, Nigeria
• Wycliff Kumwenda, National Smallholder Farmers’ Association of
Malawi
9:45 – 11:15

Session 10:
Strengthening
Regional and
Country Actions

Strengthening Regional and Country Actions

Health Break

11:45 – 12:30

Session 10:
Strengthening
Regional and
Country Actions

Strengthening Regional and Country Actions

Session 11:

Creating an Accountability System

Accountability
Platform to track
Implementation of
Commitments from
1st PPM

Discussion of accountability and M&E tools for tracking commitments at
country, regional and continental levels. The session will include:

13:30 – 14:30

Lunch

14:30 – 16:00

Session 12:
Development of
Roadmap and way
forward

16:00 – 16:30

Health Break

16:30 – 17:15

Session 13: Next
Steps and Closing

Meeting Facilitator

Report backs from Regional and Country Buzz Groups.

Meeting Facilitator

• Input presentation
• Clarification Q&A
• Buzz groups
• Report back and discussions in plenary

Roadmap for Actions

Meeting Facilitator

Prioritization of actions identified at regional and country levels, with
concrete timelines, lead partners, and implementation capacity.

Next Steps and Meeting Evaluation, Amare Ayalew, PACA Program
Manager
Remarks by Lucy Muchoki, CEO of PanAAC and member of PACA
Steering Committee
Closing Remarks from Hon. Jane Ruth Aceng Cabinet Minister in the
Ministry of Health Uganda

17:15 – 17:20

Meeting Facilitator

Break out Roundtable Buzz Groups for future planning. Analysis of
regional and country actions. Breakout groups by region (RECs) and

11:15 – 11:45

12:30 – 13:30

Technical Centre
for Agricultural and
Rural Co-operation
ACP-EU (CTA)

House Keeping and Announcements - adjourn for the day

Representative
from the Ministry
of Trade Industry
and Cooperatives
Uganda and
Meeting Facilitator

Secretariat for the Partnership for
Aflatoxin Control in Africa
Department of Rural Economy and Agriculture
African Union Commission
P.O. Box 3243
Roosevelt Street
Addis Ababa, Ethiopia
www.aflatoxinpartnership.org

2e Réunion
de la Plateforme
de Partenariat du

PACA

Ordre du jour

11-13 octobre 2016
Hôtel Imperial Resort Beach
Entebbe, Ouganda

Thème : « Assurer un
suivi des engagements
et apporter un soutien à
leur mise en œuvre afin de
produire des résultats et
un impact »

Objectifs de
la réunion :
La 2e Réunion de la Plateforme de Partenariat du
PACA (RPP) rassemblera des hauts fonctionnaires
d’États membres de l’Union africaine (ministères de
l’Agriculture, du Commerce et de la Santé) et des
représentants des Communautés économiques régionales
(CER), d’organisations d’agriculteurs, d’associations
de consommateurs, de petites et grandes entreprises
du secteur, de la société civile, de partenaires de
développement, de communautés de donateurs, de l’Union
africaine et d’autres organisations, afin de :
●● Suivre l’avancement de la mise en œuvre des actions
spécifiques définies lors de la 1re RPP ;
●● Évaluer les efforts déployés au cours des deux dernières
années (2014-2016) de mise en œuvre des activités du
PACA aux niveaux continental, régional et national afin
de constater les succès enregistrés et les défis à relever
en vue d’élaborer une feuille de route claire pour les
deux prochaines années de mise en œuvre ;
●● Saluer la mise en œuvre de nombreux programmes
et activités menés par les donateurs dans le cadre
de la gestion de l’aflatoxine et plus particulièrement
le leadership actif d’agents clés de changement et
d’exemples à suivre dans le domaine de l’atténuation des
effets de l’aflatoxine sur le continent ;

THÈME de la réunion :
Le thème de la RPP est le suivant : « Assurer un suivi des engagements
et apporter un soutien à leur exécution afin de produire des résultats
et un impact ». Dans la mesure où l’objectif de cet atelier est de
suivre l’avancement de la mise en œuvre depuis la première RPP, les
thématiques de la deuxième RPP seront les mêmes que celles de la
première RPP, à savoir : la gestion pratique de la chaîne de valeur ; les
mesures incitatives - politiques, réglementations et marchés, en vue de
changer les comportements ; la nutrition et la santé ; la surveillance et
le dépistage ; et la communication. Ces sous-thèmes détermineront la
composition des séances de groupe, qui seront axées sur les questions/
réflexions directrices suivantes :

●● Suivi des engagements pris par tous les
secteurs pour élaborer et soutenir les
programmes
●● Comment assurer et suivre la mise en œuvre des engagements pris
par les partenaires publics et privés en vue d’élaborer et de soutenir
(financièrement ou autre) les programmes d’atténuation des effets
de l’aflatoxine ?

●● Facteurs garantissant la durabilité des efforts
d’atténuation des effets de l’aflatoxine
●● Comment garantir un financement durable et prévisible (de la
part des pouvoirs publics, du secteur privé et des partenaires de
développement) de la mise en œuvre ?

●● Adopter des démarches planifiées pour la mise en œuvre
de la phase II du PACA pour la période 2016-2019 ;

●● Comment accroître l’engagement du secteur privé pour bâtir un
partenariat efficace et promouvoir la durabilité ?

●● Renforcer les instruments et mécanismes de
responsabilité, de suivi et d’évaluation (S&E) et de remise
de rapports à l’intention des parties prenantes du PACA.

●● Comment améliorer les cadres de politique existants afin de
mettre en place des politiques et un environnement institutionnel
favorables ?

Objectifs de
la réunion :
●● Échanger des informations sur les efforts actuels
d’atténuation des effets de l’aflatoxine en vue de
nouvelles actions sur le terrain ;
●● Définir des interventions et des approches destinées à
permettre l’extension du modèle PACA ;
●● Saluer les efforts des parties prenantes et des agents de
changement / exemples à suivre du PACA pour pousser
un plus grand nombre de personnes à assumer leur rôle
dans les efforts d’atténuation des effets de l’aflatoxine ;
●● Déterminer les principaux défis de mise en œuvre à
relever ainsi que la marche à suivre ;
●● Promouvoir l’examen et l’apprentissage par les pairs afin
de renforcer la responsabilité en matière de respect des
engagements pris en faveur de l’atténuation des effets de
l’aflatoxine ;
●● Renforcer les instruments et mécanismes de
responsabilité, de S&E et de remise de rapports à
l’intention des parties prenantes du PACA.

●● Comment renforcer la collaboration active entre les partenaires
concernés et les parties prenantes de différents secteurs afin de
mettre à profit les atouts de chacun d’entre eux et de générer une
synergie active ?
●● Quelle est la meilleure façon pour intégrer l’atténuation des effets de
l’aflatoxine dans les systèmes de sécurité alimentaire ?

●● Mise en œuvre destinée à produire des résultats
et un impact
●● Quels sont les facteurs fondamentaux d’une mise en œuvre réussie
afin d’obtenir des résultats concrets et un impact majeur ?
●● Quelles capacités doivent être mises en place sur le plan des
ressources humaines et financières, des compétences et aptitudes
du personnel et de l’adaptation institutionnelle en vue d’une mise en
œuvre efficace ?

●● Mesure des résultats et de l’impact
●● Comment suivre l’avancement et l’impact de la mise en œuvre par
l’intermédiaire de plateformes de S&E et de responsabilité ?
●● Quels sont les facteurs de réussite pour la mise en œuvre de résultats
fondés sur des actions relevant des cinq domaines thématiques ?
Quels sont les succès enregistrés et comment collaborer en vue
d’étendre les programmes efficaces ?

JOUR 1 – 11 octobre 2016
Heure

Événements parallèles

08h00 – 10h00

Événements parallèles – Les participants choisissent l’un des cinq événements parallèles suivants :

08h00 – 10h00

Implication de parlementaires en faveur de la lutte contre l’aflatoxine en Afrique
• Description : La bonne mise en œuvre des mesures d’atténuation des effets de l’aflatoxine sera fortement tributaire
de l’existence de cadres politiques et institutionnels favorables. Les parlementaires jouent un rôle central dans le
plaidoyer visant à générer des changements politiques et à mettre en place des environnements favorables aux efforts
d’atténuation des effets de l’aflatoxine dans chaque pays. Cet événement parallèle sensibilisera les parlementaires aux
impacts des aflatoxines et leur fournira des informations destinées à étayer leur plaidoyer en faveur de l’atténuation
des effets de l’aflatoxine.
• Sous l’égide de : PACA, l’Association des parlementaires européens partenaires de l’Afrique (AWEPA) et la commission
permanente de l’agriculture, de l’économie rurale, des ressources naturelles et de l’environnement du Parlement
panafricain (PAP).

08h00 – 10h00

Renforcer les partenariats afin d’accroître l’impact des acteurs non étatiques dans la lutte contre l’aflatoxine
• Description : Afin de maximiser les retours sur investissements publics et privés dans le secteur agricole, les bonnes
pratiques en matière de lutte contre l’aflatoxine et de résilience doivent être recensées et rigoureusement analysées
pour pouvoir être reproduites à grande échelle. Les capacités des petites exploitations aux niveau national et régional
doivent par ailleurs être renforcée afin de combattre les menaces générées par l’aflatoxine. Pour ce faire, il est
nécessaire de collaborer en vue d’établir des synergies et des partenariats solides. Cet événement parallèle organisé
par la CNC portera sur les méthodes de consolidation des partenariats entre des acteurs non étatiques et d’autres
types de parties prenantes afin de lutter contre les aflatoxines ; il examinera en outre des mesures destinées à assurer
la résilience à venir du secteur agricole tout en suivant le rythme et l’intensité toujours croissants des menaces liées à
l’aflatoxine.
• Sous l’égide de : Coalition d’acteurs non étatiques du PPDAA

08h00 – 10h00

Table ronde du CTA sur l’implication du secteur privé dans la lutte contre l’aflatoxine
• Description : Le secteur privé, dont les organisations d’agriculteurs et les leaders du marché, mène des initiatives
visant à atténuer la présence de l’aflatoxine dans les principales matières premières et à tirer profit du développement
de l’industrie agricole. Le secteur privé apporte des compétences essentielles, un engagement et de l’inventivité,
afin de nouer des alliances significatives visant à amplifier et élargir les approches innovantes en matière de lutte
contre l’aflatoxine et à mettre en œuvre des actions communes de nature à garantir la durabilité au niveau local. Cet
événement parallèle rassemblera des acteurs du secteur privé et d’autres parties prenantes dans le but d’exposer des
démarches favorables à une association efficace du secteur privé tout en exploitant les capacités de différents acteurs.
• Sous l’égide de : PACA et Centre technique de coopération agricole et rurale ACP-UE (CTA)

08h00 – 10h00

Solution innovante de biocontrôle Aflasafe™ pour la lutte contre l’aflatoxine
• Description : Aflasafe™ est une solution innovante de biocontrôle qui réduit les aflatoxines pendant le développement
de la récolte, l’entreposage après la récolte et tout au long de la chaîne de valeur. Aflasafe est une technologie
naturelle et non toxique qui se sert de souches atoxinogènes natives du champignon resposable de l’aflatoxine pour
naturellement supplanter leurs cousins producteurs d’aflatoxines. Au cours de cet événement parallèle, les participants
discuteront des aspects scientifiques du biocontrôle de l’aflatoxine, des efforts de déploiement d’Aflasafe et de ses
avantages sur le terrain. Ils auront l’occasion de participer à une démonstration pratique illustrant la mise au point des
produits de biocontrôle.
• Sous l’égide de : Institut international d’agriculture tropicale (IIAT)

08h00 – 10h00

Modèle PACA de planification par pays : Atténuation des effets de l’aflatoxine et mesures prise par des pays africains
• Description : Dans le cadre du PPDAA et à l’appui des objectifs de la Déclaration de Malabo, le PACA et six pays
africains (Gambie, Malawi, Nigeria, Ouganda, Sénégal et Tanzanie) ont créé un modèle permettant d’élaborer, de
rationaliser et de mettre en œuvre des plans nationaux d’atténuation des effets de l’aflatoxine fondés sur des preuves.
Le modèle PACA pour ces plans se compose de quatre étapes :
• Étape 1 : réunir des preuves afin d’éclairer le plan (C-SAAP et AfricaAIMS) ;
• Étape 2 : élaborer, valider, finaliser et rationnaliser le plan du pays ;
• Étape 3 : organiser une réunion entre entreprises et mobiliser des ressources ;
• Étape 4 : renforcer la capacité des pouvoirs publics à mettre le plan en œuvre, à en suivre l’avancement et à plaider
pour des investissements.
Cet événement parallèle se concentrera sur les détails du modèle PACA de planification par pays en se fondant
notamment sur des études de cas relatives à l’Ouganda et à la Tanzanie et abordera des stratégies d’expansion du
modèle dans toute l’Afrique.
• Sous l’égide de : Commission de l’Union africaine (CUA), PACA, Institut africain Nelson Mandela des sciences et de la
technologie et Food and Nutrition Solutions Ltd.

Heure

Séance

Activité

Modérateur/intervenants

14h15 – 15h15

Séance 3 :
Présentations
de situations

État du PACA 2016 : activités, défis et enseignements

Animateur

Séance 4 :
Informations
interactives sur
l’avancement
des pays, CER
et initiatives
continentales

Groupe d’information des CER : Où en est la gestion de
l’aflatoxine ?

15h15 – 17h25

• Avancement de la mise en œuvre de la phase I du PACA et
portée et approches de la phase II du PACA - Amare Ayalew,
gestionnaire de programme du PACA
• Réflexions sur le PACA I et le PACA II – Garron Hansen,
responsable du programme, Fondation Bill & Melinda Gates
• Questions-réponses et table ronde rapide sur deux questions
essentielles

• Plan d’action de la CEDEAO – Ernest Aubee
• Plan d’action du COMESA – Martha Byanyima
• Mise en œuvre du programme de la CAE – Timothy Wesonga

Animateur de la réunion
et
Chris Muyunda, stratégie
et partenariats, Consortium
panafricain de l’agrobusiness et
de l’agro-industrie (PanAAC)

Informations sur les pays pilotes :
• Gambie – Naffie Ceesay
• Malawi – Mphatso Dakamau
• Nigeria – Stella Denloye
• Sénégal – Magatte Ndoye
• Tanzanie– Happy Magoha
• Ouganda – Grace Akao
Visite de la galerie : Pays, CER et rapports sur les initiatives
continentales présentés sur des affiches accrochées aux murs
de la salle.
Café/thé à disposition.
Informations en cinq minutes sur les initiatives continentales
Discussion de groupe de clôture : Résumé des réussites – Ce
que nous retenons de la lutte contre l’aflatoxine dans les pays,
les CER et sur le continent (une discussion intéressante animée
par le modérateur)
• Brett Rierson, Programme alimentaire mondial, Ouganda
• Goule Gueye, BAMTAARE Services, Groupe SODEFITEX,
Sénégal
• Richard Awuah, université des sciences et technologies
Kwame Nkrumah, Ghana

17h25 – 17h30

Aménagement et annonces

17h30 – 18h30

Pause santé / Exposition (suite) Séances d’affichage et stands présentant les succès enregistrés en matière
d’atténuation des effets de l’aflatoxine et les enseignements tirés de la période 2014-2016

18h30 – 20h30

Réception et dîner
Thème de la réception : Déterminer le profil des agents du changement dans la lutte contre l’aflatoxine dans quatre
domaines thématiques : politique ; recherche et technologie ; plaidoyer et communication ; mobilisation des
ressources.

Ordre du jour
JOUR 0 – 10 octobre 2016
Heure

Séance

Activité

Modérateur/intervenants

17h00 – 19h00

Enregistrement et
installation de l’exposition

Enregistrement et installation de l’exposition

Secrétariat du PACA

Prendre le matériel destiné aux affiches pour
la visite de la galerie.

JOUR 1 – 11 octobre 2016
Heure

Séance

Activité

Modérateur/intervenants

07h30 – 10h00

Enregistrement
et exposition

Enregistrement

Secrétariat du PACA

Exposition : Les participants visitent l’exposition composée de
séances d’affichage et de stands exposant les succès enregistrés
en matière d’atténuation des effets de l’aflatoxine ainsi que les
enseignements tirés de la période 2014-2016.

08h00 – 10h00

Événements parallèles – Les participants choisissent l’un des cinq événements parallèles. Descriptions des événements
parallèles sont fournis séparément dans l’ordre du jour.

10h00 – 10h30

Pause santé / Exposition
Visite de séances d’affichage et de stands présentant les succès enregistrés en matière d’atténuation des effets de
l’aflatoxine et les enseignements tirés de la période 2014-2016. Les participants échangent des informations et nouent
des partenariats.
Cette séance comprendra une visite de l’exposition présentée par des invités distingués. Un concours sera organisé pour
récompenser le meilleur stand de l’exposition.

10h30 – 12h00

Séance 1 :
Ouverture de la
séance

• Commentaires de bienvenue : S.E. la Commissaire
Rhoda Peace Tumusiime, Économie rurale et agriculture,
COMMISSION DE L’UNION AFRICAINE
• Remarques : S.H. Alioune Sarr, ministre du Commerce, du
Secteur informel, de la Consommation, de la Promotion des
produits locaux et des PME, SÉNÉGAL

Janet Edeme, directrice a.i.,
Économie rurale et agriculture,
et présidente du comité de
pilotage du PACA

• Remarques : S.H. Dr Cleopa Mailu, secrétaire de cabinet,
ministère de la Santé, KENYA
• Remarques : S.H. Ssempijja Vincent Bamulangaki, ministre
de cabinet, ministère de l’Agriculture, de l’Industrie animale
et de la Pêche, OUGANDA
• Remarques : S.H. Amelia Kyambadde, ministre du
Commerce, de l’Industrie et des Coopératives, OUGANDA
• Discours liminaire : S.H. Jessica Eriyo, Vice-secrétaire
général, COMMUNAUTÉ D’AFRIQUE DE L’EST (CAE)
• Remarques : S.E. Jakaya Kikwete, ancien président de la
République unie de TANZANIE
• Discours d’ouverture : S.E. Yoweri Museveni, président de la
République d’OUGANDA
12h00 – 13h30

Déjeuner et exposition : Séances d’affichage et stands présentant les succès enregistrés en matière d’atténuation des
effets de l’aflatoxine et les enseignements tirés de la période 2014-2016

13h30 – 14h15

Séance 2 :
Présentations

Présentations, attentes des participants, objectifs et
description du processus de la RPP

Animateur

JOUR 2 – 12 octobre 2016
Modérateur/
intervenants

Heure

Séance

Activité

08h30 – 08h45

Séance 5 :
Résumé et
présentation
du jour 2

Résumé du jour 1, dont résumé de l’exposition

Animateur de la
réunion

08h45 – 10h15

Séance 6 :
Informations
sur
AfricaAIMS

Informations sur le système de gestion des informations sur l’aflatoxine en
Afrique (AfricaAIMS) – Amare Ayalew, gestionnaire de programme du PACA

Représentant
du ministère
de la santé de
l’Ouganda et
Animateur de la
réunion

Cartographie des parties prenantes en Afrique et panorama des actions en cours
dans le domaine de l’atténuation des effets de l’aflatoxine sur l’ensemble de
l’Afrique – Secrétariat du PACA
Questions et réponses – discussions

10h15 – 10h45

Pause santé

10h45 – 13h00

Séance 7 :
Pistes
techniques et
discussions
en groupes

Pistes techniques : Exploration des actions communautaires en cours du PACA
Présentation des pistes techniques par l’animateur
Chaque groupe mènera des discussions approfondies fondées sur les situations
présentées suivies de questions-réponses en petits groupes sur les thèmes suivants :

Animateur de
la réunion et
modérateurs de
groupe

• Suivi des engagements pris par tous les secteurs en vue d’élaborer des
programmes
• Facteurs garantissant la durabilité des efforts d’atténuation des effets de
l’aflatoxine
• Mesure des résultats et de l’impact
• Mise en œuvre destinée à produire des résultats et un impact
Groupes consacrés à la piste technique
Discussions à mener au sein des groupes suivants. Les groupes se sont vus attribuer
des duos de présentateur/modérateur qui seront invités et préparés pour mener les
débats.
• Gestion pratique de la chaîne de valeur Chibundu Ezekiel (université de Babcock),
George James Magai (ACTESA, COMESA)
• Mesures incitatives – politiques, réglementations et marchés, en vue de
changer les comportements – Jean Kamanzi (FAO), Friday Agaba (Bureau de
Normalisation de l’Ouganda), Victor Manyong (IIAT)
• Nutrition et santé – Sarah Ngalombi (ministère de la Santé, Ouganda), Ramou
Njie (MRC, Gambie)
• Surveillance et dépistage – Martin Kimanya (NM-AIST), Oluwabamiwo Folashade
(NAFDAC)
• Communication – Rose Omari (Eat Safe), Grace Musimami (Farmers Media),
Othieno Richard Owora , (CAE)
13h00 – 14h30

Déjeuner

14h30 – 15h55

Séance 8 :
Rapports sur
la plénière
consacrée
à la piste
technique

Rapports sur les groupes consacrés à la piste technique
En plénière, les rapporteurs rendent compte de chaque séance technique. Rapports
suivis d’un débat en plénière : questions-réponses et discussion sur la thématique
consacrée aux questions directrices issues des séances de groupe.

Animateur de la
réunion

15h55 – 16h00

Aménagement et annonces

16h00 – 17h30

Pause santé / Exposition (suite) Séances d’affichage et stands présentant les succès enregistrés en matière d’atténuation
des effets de l’aflatoxine et les enseignements tirés de la période 2014-2016

JOUR 3 – 13 octobre 2016
Heure

Séance

08h30 – 08h45
08h45 – 09h45

Séance 9 :
Dialogue secteur
public/secteur
privé

Activité
Résumé du jour 2

Animateur de la réunion

Dialogue secteur public/secteur privé

Animateur de la réunion

Discussion de groupe suivie de discussions interactives avec des
participants au sujet du rôle des secteurs public et privé dans
la mise en place des mesures incitatives et d’un environnement
favorable à l’atténuation des effets de l’aflatoxine.

et

• Assrey Obey, département de la coordination des entreprises
publiques, bureau du Premier ministre, Tanzanie
• Paloma Fernandes, Cereal Millers Association, Kenya
• Mustapha Colley, Corporation nationale de sécurité
alimentaire pour le marketing, Gambia Groundnut
Corporation, Gambie
• Amin Babandu, ministère fédéral de l’Agriculture et du
Développement rural, Nigeria
• Wycliff Kumwenda, Association nationale des petits
exploitants agricoles du Malawi
09h45 – 11h15

Séance 10 :
Renforcer les
actions régionales
et nationales

Renforcer les actions régionales et nationales

Pause santé

11h45 – 12h30

Séance 10 :
Renforcer les
actions régionales
et nationales

Renforcer les actions régionales et nationales

Séance 11 :

Création d’un système de responsabilité

Plateforme de
responsabilité
pour le suivi de
la mise en œuvre
des engagements
de la 1re RPP

Discussion sur les outils de responsabilité et de S&E pour le suivi
des engagements aux niveaux national, régional et continental.
La séance comprendra :

13h30 – 14h30

Déjeuner

14h30 – 16h00

Séance 12 :
Élaboration d’une
feuille de route et
marche à suivre

16h00 – 16h30

Pause santé

16h30 – 17h15

Séance 13 :
Prochaines étapes
et clôture

Animateur de la réunion

Animateur de la réunion

Rapports des groupes régionaux et nationaux

Animateur de la réunion

• Présentation initiale
• Questions-réponses d’éclaircissement
• Groupes de discussion
• Rapport et discussions en plénière

Feuille de route des actions

Animateur de la réunion

Hiérarchisation des actions recensées aux niveaux régional et
national, avec des délais concrets, des partenaires chefs de file et
une capacité de mise en œuvre.

Prochaines étapes et évaluation de la réunion, Amare Ayalew,
gestionnaire de programme du PACA
Remarques de Lucy Muchoki, PDG de PanAAC et membre du
comité de pilotage du PACA
Remarques de clôture de S.H. Mme Jane Ruth Aceng, ministre,
ministère de la Santé, Ouganda

17h15 – 17h20

Centre technique de
coopération agricole et rurale
ACP-UE (CTA)

Table ronde rapide en groupes pour planifier l’avenir Analyse des
actions régionales et nationales Groupes par région (CER) et

11h15 – 11h45

12h30 – 13h30

Modérateur/intervenants

Aménagement et annonces – séance levée pour la journée

Représentant du ministère du
commerce, de l’industrie et
des coopératives, Ouganda,
et animateur de la réunion

Secrétariat du Partenariat pour la lutte
contre l’aflatoxine en Afrique

Département de l’économie
rurale et de l’agriculture
Commission de l’Union africaine
Code postal 3243
Roosevelt Street
Addis-Abeba, Éthiopie
www.aflatoxinpartnership.org

