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L’agroécologie au service des systèmes alimentaires durables  
 
Organisateurs: CTA, Secrétariat ACP, Commission européenne/Devco, Concord, IPES-FOOD 

 
Mercredi 15 janvier 2020, 9h00-13h00  

Secrétariat ACP, Avenue Georges Henri 451, 1200 Bruxelles, Salle C 
http://brusselsbriefings.net 

 

PROGRAMME  
 
09h00-09h15  Introduction au Briefing : Isolina Boto, Manager, Bureau de Bruxelles, CTA 
et Coordinatrice des Briefings  
 

Remarques introductives : Viwanou Gnassounou, Sous-Secrétaire général, Secrétariat 
ACP ; Leonard Mizzi, Chef d’unité, Devco C1, Sécurité alimentaire, Nutrition, Europeaid, 
Commission européenne ; Emile Frison, Membre, Groupe international d’experts sur les 
systèmes alimentaires durables, IPES-FOOD ; Michael Hailu, Directeur, CTA. 
 

09h15-11h00 Panel 1 : Les systèmes agroécologiques au service de la transformation 
agricole 
Ce panel examinera les concepts, tendances et perspectives des approches agroécologiques 
et leurs implications pour l’avenir des systèmes alimentaires.  
Panélistes : 

- De l’uniformité à la diversité : de l’agriculture industrielle aux systèmes 
agroécologiques diversifiés  
Emile Frison, Membre, Panel international d’experts sur les systèmes alimentaires 
durables, IPES-FOOD 

- L’agroécologie au service de la réalisation des ODD : Mise à l’échelle de l’initiative 
« Promouvoir l’agroécologie »  
Ronnie Brathwaite, Expert Principal agriculture, FAO 

- Application locale des principes agroécologiques pour transformer les systèmes 
alimentaires 
Fergus L. Sinclair, Chercheur principal, World Agroforestry (ICRAF), Kenya 

- Agroécologie et droit à l’alimentation  
Alejandra Morena, Droit à l'alimentation et à la nutrition, FIAN 

 

11h00-11h15 Pause-café  
 

11h15-13h00 Panel 2 : L’agroécologie en pratique : expériences et enseignements 
Ce panel présentera quelques succès de terrain et modèles innovants d’agroécologie dans 
différents pays ainsi que les leçons à en tirer pour une diffusion à plus grande échelle.  
Panélistes : 

- La perspective des producteurs sur l’agroécologie: le cas de l’Afrique de l’Ouest 
Ibrahima Coulibaly, Président, ROPPA 

- L’agroécologie dans le programme européen de développement durable : Succès  
Paola Migliorini, Présidente de Agroécology Europe  

- Recherche-action participative en agroécologie et systèmes de conseil 
Tibasiima Kahigwa Thaddeo, Conseil aux paysans en agroécologie, Ouganda 

- Promouvoir l’agroforesterie et les connaissances traditionnelles  
Mansour Ndiaye, Directeur, APAF, Sénégal  

- Soutenir une agroécologie résiliente au changement climatique au Malawi 
Ellen Matupi, Présidente, Coalition des femmes agricultrices (COWFA) 

 
Conclusion 
 

13h00 Déjeuner  
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