
“Semences saines, 
Aliments salubres, 
et commerce Florissant :
Opportunités pour l’Afrique”

2 Septembre, 2020

14 heures -17 heures AE

Invitation à un Webinar 

Organisé par l’Union africaine 

Le commerce des commodités agricoles a augmenté de façon exponen�elle au cours des 
dernières décennies. Dans la plupart des pays, l’exporta�on de volumes de fruits, de légumes, de 
noix, de café, de cacao et de thé parmi tant d’autres produits, permet de générer les devises 
étrangères indispensables.

Rejoignez-nous au cours de ce�e conférence virtuelle qui réunira les représentants et les par�es 
prenantes issus de 55 pays africains pour définir les grandes lignes perme�ant de surmonter les 
grands défis rela�fs aux limites maximales de résidus (LMR) dans le but de garan�r le 
fonc�onnement efficace des marchés au profits des agriculteurs et des consommateurs. 

La conférence sera axée sur la coordina�on d’une approche aux LMR fondée sur la science et sur 
l’harmonisa�on des LMR dans toute l’Afrique. La conférence virtuelle est très importante du fait 
qu’elle va perme�re de faciliter le partage d’informa�ons à travers les régions du con�nent, de 
sensibiliser sur les ques�ons importantes liées à l’adapta�on aux défis poli�ques croissants à 
travers le monde, de surmonter les LMR en tant que barrières non tarifaires et d’accéder aux
 marchés d’exporta�on de manière durable.

Inscrivez-vous ici

https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_FwVxai7cR1ioCqib11IAjQ


Semences saines, aliments salubres et commerce florissant : 
Opportunités pour l’Afrique

Time Introductions and Overview 
   

 
   

 
  

 

 

    

 

 

    

  

Horaire

16.05 - 16.10

14 :00 – 14.15 

14 :15 – 14.30 

14 :30 – 14.45 

14.45 - 15.10 

15.10 - 15.40 

15.40 - 15.55

16:30 - 16.45 

16.45 – 17.00

15.55 - 16.05

Présentation et généralités 

Pause virtuelle (5 min)

Discussion de groupes : Impact des LMR sur le commerce des commodités agricoles commodités

Questions via la fonction de chat uniquement ou uniquement via la main levée

Geoffrey Onen , Commissaire Adjoint Direction du Laboratoire d'Analyse Gouvernementale, 
   Ministère des Affaires Intérieures, République d'Ouganda

Modérateur: 

Aide aux 
modérateurs:

John Oppong  – Otoo, Responsable de la sécurité alimentaire, Secrétariat aux normes et au 
commerce, UA-BIRA

Stella Simiyu Wafukho, , Directeur des affaires réglementaires et des relations avec les parties 
  prenantes, CropLife Africa Middle East

• Etudes de cas sur l’impact des LMR
o USITC – Résultats de l’étude USTR – Anna Gore, Directeur de Programme, Division de 

•  Liberat Mfumukeko, Amb.  Secrétaire Général, Harmonisation des LMR pour la 
facilitation du commerce, EAC (Communauté de l’Afrique de l’est)

Déclaration de la 12-ème Conférence Ministérielle de l’OMC : Fonctionnement renforcé de 
l’Accord SPS- : opportunités pour l’Afrique Abdoulaye Ndiaye, Délégué au Conseil de SPS 
de l’OMC, Sénégal

Communiqué de la conférence – Délégué du Kenya – Ministère du commerce et de l’industrie – 
Remarques de clôture, Représentant de l’Union Africaine

•  Dr Kimutai Maritim, Président, CCAFRICA – Voies diverses pour garantir la sécurité 
alimentaire et maximiser  les flux commerciaux - 

o  Kamukota Kaluwa, Horticulteur, South African Subtropical Growers' Association

o  Tamwil El Fellah, Directeur, Fédération Interprofessionnelle Marocaine de Production et 
    d'Exportation des Fruits et Légumes (FIFEL)

o  Michele Nardella, Directrice de la Division ‘Economic and Statistics’, Organisation 
    Internationale du Cacao (ICCO)

Mot de bienvenue, présentation et remarques d’ouverture, représentant de l’Union Africaine, 
TBD

Collaboration EUA – Afrique et coopération en vue d’une approche fondée sur la science pour 
établir une réglementation des pesticides – Sous-Secrétaire McKinney, TFAA, USDA

Accès aux marchés – Surmonter les LMR comme barrières non-tarifaires : Monika Richter, 
Coordinateur pour les produits phytosanitaires, Global and European MRL; Solutions agricoles, 
Sécurité des consommateurs du monde, BASF, - Pour CropLife

Présentations de groupes des agriculteurs:

16.10 - 17.30 Session Q&R (20 min)


