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Day 2, 08 October 2014:

Diving Deep

Session 8: State of Knowledge, Technologies,
and Best Practices
Parallel breakout group sessions on five topics that are part
of a comprehensive approach to reduce the harmful effects
of aflatoxin.
•• Practical value chain management – pre-, and post-harvest
management, processing and alternative uses
•• Incentives – policies, regulations, and markets to change
behaviours
•• Nutrition and health –interventions to reduce health
effects of aflatoxin exposure
•• Surveillance and testing – monitoring prevalence and
exposure
•• Communications – creating awareness of impacts and
solutions, advocating for action

Day 1, 07 October 2014:

Sharing Experiences

Session 9: Partnerships and Institutional
Arrangements
Parallel breakout group sessions on the five topics above

Session 1: Opening Ses sion

Session 10: Report Back from Sessions 8 and 9

•• Opening Speech: HE Commissioner Rhoda Peace
Tumusiime, Rural Economy and Agriculture, African Union
Commission

Session 11: Actions Along the Entire Value Chain

•• Keynote Address: HE Seif Rashidi, Minister for Health and
Social Welfare, United Republic of Tanzania.

Session 12: Financing of Aflatoxin Mitigation
Initiatives on the Continent

•• Keynote Speech: Jeff Hill, Director of Policy Unit for the
Bureau of Food Security, U.S. Agency for International
Development; PACA Steering Committee Representative of
Development Partners

Session 13: Role of Parliamentarians in
Developing and Implementing Solutions for
Aflatoxin Control

Session 2: Introductions, Expectations and
Process Outline

Session 14: Learning from Recent Events

Session 3: State of PACA Report

Hosted Dinner

Session 4: Activities in the Regions

Day 3, 09 October 2014:

Session 5: Brief Overview of PACA Pilot Country
and Ongoing Aflatoxin Activities

Defining the Path Forward

Session 6: Panel Discussion on Cross-Cutting
Issues in Developing Country Plans and
Implementing Actions

Session 15: Setting Priorities and Defining
PACA Community Actions

Session 7: Market Place

Session 16: Strengthening Regional and Country
Actions

•• Poster sessions and booths showcasing participant
activities.

Session 17: Report Back from Small Group
Discussion

Reception

Session 18: Next Steps and Evaluation

PACA Partnership Platform
Meeting 2014 Program
Day 1, 07 October 2014: Sharing Experiences
8:30 – 9:30

Session 1: Opening Session

Venue: MultiPurpose Hall

Chair: Abebe Haile Gabriel, Director of Department of Rural Economy and Agriculture, African
Union Commission
Welcome Remarks: Amare Ayalew, Program Manager, PACA
Opening Speech: HE Commissioner Rhoda Peace Tumusiime, Rural Economy and Agriculture,
African Union Commission
Keynote Address: HE Seif Rashidi, Minister for Health and Social Welfare, United Republic
of Tanzania
Keynote Speech: Jeff Hill, Director of Policy Unit for the Bureau of Food Security, U.S. Agency for
International Development; PACA Steering Committee Representative of Development Partners

9:30-10:15

Session 2: Introductions, Expectations and Process Outline

Venue: MultiPurpose Hall

Facilitator: Ed Rege, PICO-Eastern Africa

10:15- 10:45

Networking Break

Venue: Foyer Area

10:45 – 12:00

Session 3: State of PACA Report

Venue: MultiPurpose Hall

Presentation on the Context, History, and Current Status of PACA, including: Harmful Effects
of Aflatoxin in Africa; PACA Origins and Strategy Development; PACA Strategy 2013-2022; PACA
Secretariat action areas in 2014; and PACA Mid-Term Strategic Direction
Amare Ayalew, Program Manager, PACA

Discussion of PACA Mid-Term Strategic Direction including PACA action areas in
2014/2015
12:00-13:00

Session 4: Activities in the Regions

Venue: MultiPurpose Hall

Updates from Regional Economic Communities (RECs) on regional actions to reduce the harmful
effects of aflatoxin, including discussion of activities to support member states in confronting
aflatoxin issues.

William Olaho-Mukani, Regional Veterinary Governance Project Coordinator, East African
Community (EAC)
Ernest Aubee , Principal Programme Officer and Head of Agriculture, Economic Community
Of West African States (ECOWAS)
Martha Byanyima, SPS Expert, Common Market for Eastern and Southern Africa (COMESA)
Discussion of Regional Activities, including: What other deliberations on or activities to address
aflatoxin are occurring in other RECs? What are some of the unique and important roles that RECs can
play in aflatoxin control? What are specific challenges to implementing aflatoxin control activities at
the regional level?

13:00-14:30

Networking Lunch

Venue: Foyer Area

14:30 – 15:00

Session 5: Brief Overview of PACA Pilot Country and Ongoing Aflatoxin Activities

Venue: MultiPurpose Hall

Overview of PACA Pilot Country Activities
Benoit Gnonlonfin, Technical Officer and Wezi Chunga, Program Officer, PACA
Overview of Aflatoxin Actions across Africa
Winta Sintayehu Gebremariam, Program Officer, PACA
Q&A regarding Aflatoxin Activities in Africa

15:00-16:30
Venue: MultiPurpose Hall

Session 6: Panel Discussion on Cross-Cutting Issues in Developing Country Plans and
Implementing Actions
Facilitated discussion with panel members to explore cross-cutting issues, such as:
•• Approaches to encourage collaboration across agriculture, health, and trade sectors;
•• How to engage public and private sector actors in planning and implementing aflatoxin control
actions;
•• Aflatoxin and food safety systems; institutional structures needed to support implementation of
aflatoxin control actions; and
•• Innovative interventions that have shown promise and success.
Panel members:
Zainab Jallow, Deputy Director General, Food Safety and Quality Authority, The Gambia
Isaac Briandt Gokah, Trade Advisor, Ministry of Industry & Trade, Malawi
Senghor Lamine, Head, Plant Pathology Laboratory, Direction de la Protection Végétaux, Senegal
Martin Kimanya, Dean, School of Computational and Communication Science and Engineering, The
Nelson Mandela African Institution of Science and Technology, Tanzania
Abel Atukwase, Senior Lecturer, Department of Food Technology and Nutrition, Makerere University,
Uganda
Discussion of Regional and Country Experiences – tabletop discussion to share regional and
country experiences. Participants discuss progress and challenges with action planning and
execution at regional and country levels.

16:30-16:50

Networking Break

Venue: Foyer Area

16:50 – 19:00

Session 7: Market Place

Venue: Foyer Area

Poster sessions and booths showcasing participant activities. The Market Place will be grouped
by the following five topics: 1) practical value chain management (pre- and post-harvest
management, processing and alternative uses incentives); 2) incentives (policy, regulations, and
markets); 3) nutrition and health; 4) surveillance and testing; and 5) communications.
Market Place exhibitors will have an opportunity to provide a speed presentation (a 2-minute
talk) of their work to inspire participants to visit their posters. The same five topics will be used to
organize the parallel breakout group sessions on Day 2.
Market Place continues during Reception. Drinks and appetizers served at 18:00

18:00
Venue: Foyer Area

Reception

Day 2, 08 October 2014: Diving Deep
8:30 – 9:00

Recap of Previous Day’s Discussion and Market Place

Venue: MultiPurpose Hall

9:00 – 10:15

Session 8: State of Knowledge, Technologies, and Best Practices
Parallel breakout group sessions, including presentations and small group discussions on the five
topics that constitute key elements of a comprehensive approach to reduce the harmful effects of
aflatoxin. Participants self-select the topic they are interested in. Each session will include presentation
and discussion of state of knowledge and technologies to mitigate aflatoxin.
Topic 1:
Practical
value chain
management
– pre-, and
post-harvest
management,
processing and
alternative uses
Moderator: Victor
Manyong, IITA

Topic 2: Incentives
– policies,
regulations, and
markets to change
behaviours
Moderator: Martha
Byanyima, COMESA
Venue: Small
Conference
Room 1

Venue: MultiPurpose Hall

Topic 3: Nutrition
and health –
interventions to
reduce health
effects of aflatoxin
exposure

Topic 4:
Surveillance
and testing
– monitoring
prevalence and
exposure

Moderator:
Abigael Obura,
CDC

Moderator:
Nelson Ojijo,
FARA

Venue: Small
Conference

Venue: Small
Conference

Room 2

Room 3

Topic 5:
Communications –
creating awareness
of impacts
and solutions,
advocating for
action
Moderator:
Onica Makwakwa,
Consumers
International
Venue: Small
Conference
Room 4

10:15 – 10:45

Networking Break

Venue: Foyer
Area

10:45 – 12:00

Session 9: Partnerships and Institutional Arrangements
Parallel breakout group sessions: Small groups continue their discussions and explore opportunities
and challenges to improving technical and policy platforms, innovative partnerships and institutional
arrangements that reduce the harmful effects of aflatoxin. Groups focus on what we should do now
or do differently to resolve implementation and other challenges in their topic area. Specifically,
participants should address the following: 1) What are the most important barriers and challenges
to implementation of actions to mitigate aflatoxin? 2) What are promising opportunities to resolve
implementation and other challenges? 3) How can actors create linkages based on shared interest to
enhance action and impact?
Topic 1:
Practical
value chain
management
Venue: MultiPurpose Hall

Topic 2: Incentives
Venue: Small
Conference
Room 1

Topic 3: Nutrition
and health
Venue: Small
Conference
Room 2

Topic 4:
Surveillance
and testing
Venue: Small
Conference

Topic 5:
Communications
Venue: Small
Conference
Room 4

Room 3

12:00-13:00

Session 10: Report Back from Sessions 8 and 9

Venue: MultiPurpose Hall

Plenary reports from small groups focus on what the PACA Community should do now or do
differently to resolve implementation and other challenges in each topic area.
Discussion of Breakout Group Reports

13:00-14:30

Networking Lunch

Venue: Foyer
Area

14:30-15:30

Session 11: Actions Along the Entire Value Chain

Venue: MultiPurpose Hall

Plenary discussion continue small group reports, as needed, and initiate discussion of common
themes and opportunities to create synergies across topic areas. Topics for discussion include: 1) What
aflatoxin control activities could be scaled up or utilized in other regions? 2) Are there ways that better
coordination (between health, agriculture and trade, for example) could improve aflatoxin control? And
3) How are current institutional arrangements supporting aflatoxin control?

15:30-16:30

Session 12: Financing of Aflatoxin Mitigation Initiatives on the Continent

Venue: MultiPurpose Hall

Panel discussion on specific challenges, opportunities, and innovative ideas to fund actions to reduce
harmful effects of aflatoxin. Panel from private sector, public sector and philanthropy.
Panel Members:
Dr. Dogo Seck, Secretary General of the Minister, Ministry of Agriculture and Rural Equipment, Republic of Senegal
Mary Onsongo, Program Management Specialist, Agricultural Markets and Value Chains, USAID East Africa
Regional Mission
Gerald Masila, Executive Director, Eastern Africa Grain Council (EAGC)
David Adama, Coordinator Public Finance for Agriculture, ActionAid International
John Cordaro, Global Business Advisor, MARS (invited)
Moderator: Boaz Blackie Keizire, Head, Food Security and Agriculture Division, African Union Commission

16:30-16:50

Networking Break

Venue: Foyer
Area

16:50 – 17:20
Venue: MultiPurpose Hall

Session 13: Role of Parliamentarians in Developing and Implementing Solutions for
Aflatoxin Control
Panel Discussion on how elected representatives can support aflatoxin control. Participants
exchange ideas about the role of Parliamentarians on issues such as, awareness, policy review,
policy harmonization, regulations and standards for control of food safety.
Facilitator: Ed Rege, PICO-Eastern Africa

17:20 – 18:30

Session 14: Learning from Recent Events

Venue: MultiPurpose Hall

Aflatoxin Control Measures: A Basis for Improved Health in Developing Countries
International Agency for Research on Cancer
What We Can Learn From Regional Aflatoxin Projects: The Case of Sorghum Mycotoxins
Food and Agriculture Organization of the United Nations and World Health Organization
Continental SPS Agenda and Aflatoxin Control: A presentation highlighting the continental efforts in
the area of SPS and how they relate to aflatoxin control
Diana Akullo, Policy Officer, Department of Rural Economy and Agriculture, African Union Commission
Panel discussion at the end of the presentations
Moderator: Lucy Muchoki, CEO, Pan African Agribusiness and Agro Industry Consortium (PanAAC)

19:00
Venue: MultiPurpose Hall

Hosted Dinner

Day 3, 09 October 2014: Defining the Path Forward
8:30 – 9:00

Recap of Previous Day’s Discussion

Venue: MultiPurpose Hall

9:15 – 10:15

Session 15: Setting Priorities and Defining PACA Community Actions

Venue: MultiPurpose Hall

Plenary discussion of aflatoxin value chain actions identified on Day 2 in light of the Strategic Thematic
Areas outlined in the PACA Strategy 2013-2022.1 Discuss the role of the PACA Community, including the
Secretariat and other institutions, in supporting aflatoxin control. Given PPM discussions, discuss the
following questions: 1) What are the priority activities from the PACA Strategy for 2013-2022? 2) How
can the PACA community most effectively compliment the PACA Secretariat’s work to support country
planning processes? 3) How can the PACA Community compliment the strategy proposed for the
Secretariat?

10:15- 10:45

Networking Break

Venue: Foyer
Area

10:45 – 13:00

Session 16: Strengthening Regional and Country Actions

Venue: MultiPurpose Hall

Participants organize by country and conduct tabletop discussions on how to best leverage the actions
by the PACA Secretariat to further advance aflatoxin control at the country and regional level. Topics for
discussion include: 1) What should be done to create and fully implement regional and national action
plans? 2) Are there specific suggestions for how the PACA Secretariat can be most effective in their role
to support national action planning and implementation? 3) How can organizations more effectively
participate in activities to implement these plans?
If there are few participants from a single country, participants may organize by REC and discuss
challenges they may have in common.

13:00-14:30

Networking Lunch

Venue: Foyer
Area

14:30 – 16:00

Session 17: Reporting Back from Small Group Discussion

Venue: MultiPurpose Hall

Plenary reports from small groups on strengthening regional and country actions. Participants
discuss the reports and the follow up question: What will participants do to enhance impacts of
actions in regions and countries? Participants will hear from a range of stakeholder groups, including:
Parliamentarians, ministries, farmers’ organizations, companies, technical organizations, research
institutions, development partners, RECs, PACA Secretariat.

16:00-16:20

Networking Break

Venue: Foyer
Area

16:20 – 17:00

Session 18: Next Steps and Evaluation

Venue: MultiPurpose Hall

Plenary discussion to capture next steps and actions following up on the PPM. Participants provide
feedback to learn from their experience at the PPM and help improve the planning and design of the
second PPM in 2016.

17:00

Close

1 Strategic Thematic Areas include:
Theme 1: Research and Technology for the Prevention and Control of Aflatoxins
Theme 2: Policies, Legislation and Standards for the Management of Aflatoxins
Theme 3: Growing Commerce and Trade and Protecting Human Health from Aflatoxins
Theme 4: Enhancing Capacity for Effective Aflatoxin Prevention and Control
Theme 5: Public Awareness, Advocacy and Communication

Programme
de la reunion
de 2014 de la
plateforme du
partenariat du
PACA
Jour I - 7 octobre 2014:

Partage d’expériences

Jour II - 8 octobre 2014: Examen

approfondi des questions
Séance VIII : État des connaissances, des technologies et
des meilleures pratiques
Sessions des groupes de travail sur cinq thèmes qui font
partie d’une approche globale de lutte contre les effets
nocifs de l’aflatoxine.
•• Gestion pratique de la chaîne de valeur - gestion pré récolte
et post-récolte, transformation et autres utilisations
•• Mesures incitatives - politiques, règlementations et marchés,
en vue de changer les comportements
•• Nutrition et santé - interventions visant à réduire les effets
de l’exposition à l’aflatoxine sur la santé
•• Surveillance et dépistage - surveillance de la prévalence et
de l’exposition à l’aflatoxine
•• Communication -: sensibilisation sur les impacts et solutions
et plaidoyer

Séance IX : Partenariats et arrangements institutionnels
Séance I : Séance d’ouverture

Sessions des groupes de travail sur les cinq thèmes :

•• Discours d’ouverture de S.E. Rhoda Peace Tumusiime,
Commissaire à l’Économie rurale et à l’Agriculture,
Commission de l’Union africaine

Séance X : Rapport des huitième et neuvième séances

•• Discours de S.E. Seif Rashidi, Ministre de la Santé et
Protection Sociale de la République du Tanzania
•• Discours de l’Invité d’honneur M. Jeff Hill, Directeur
de l’Unité des politiques du Bureau pour la
sécurité alimentaire- Agence américaine pour le
développement international ; Représentant les
partenaires au développement au sein du Comité
directeur du PACA

Séance II : Présentations, résultats attendus et
processus

Séance XI: Actions tout au long de la chaîne de valeur
Séance XII: Financement des initiatives de réduction de
l’aflatoxine sur le continent
Séance XIII : Rôle des parlementaires dans l’élaboration
et la mise en œuvre de mesures de lutte contre
l’aflatoxine
Séance XIV : Leçons tirées des évènements récents
Dîner

Séance III : Rapport sur l’état du PACA
Séance IV : Activités dans les régions
Séance V: Brève présentation du projet du PACA
dans les pays pilotes et des activités actuelles de
lutte contre l’aflatoxine
Séance VI: Table ronde sur les questions
transversales en matière d’élaboration de plans
nationaux et de mise en œuvre
Séance VII: Exposition
Stands et Affiches sur les activités des participants
Réception

Jour III- 9 octobre 2014 : Définition

de la voie à suivre

Séance XV : Détermination des priorités et définition des
actions communautaires
Séance XVI: Renforcement des actions régionales et
nationales
Séance XVII: Rapport des groupes de travail
Séance XVIII: Mesures suivantes et évaluation

Programme de la réunion de 2014 de
la plateforme de partenariat du PACA
Jour I - 7 octobre 2014 :

Partage d’expériences

8h30 – 9h30

Séance I: Séance d’ouverture

Lieu : Multipurpose Hall

Président : Abebe Haile Gabriel, Directeur du Département de l’Économie rurale et de l’Agriculture
de la Commission de l’Union africaine
Observations de bienvenue : Amare Ayalew, Directeur de programme du PACA
Discours d’ouverture : S.E. Rhoda Peace Tumusiime, Commissaire en charge de l’Économie rurale
et de l’Agriculture, Commission de l’Union africaine
Discours de Discours de Seif Rashidi, Ministre de la Santé et Protection Sociale de la République
du Tanzania
Discours de l’Invité d’honneur M. Jeff Hill, Directeur de l’Unité des politiques du Bureau de la
sécurité alimentaire - Agence américaine pour le développement international ; Représentant les
partenaires au développement au sein du Comité directeur du PACA

9h30-10h15

Séance II: Présentations, résultats attendus et processus

Lieu :
Multipurpose
Hall

Facilitateur : Ed Rege, PICO - pour l’Afrique de l’Est

10h15- 10h45
Lieu : Hall

10h45 – 12
heures
Lieu : Multipurpose Hall

Pause
Séance III: Rapport sur l’état du PACA
Présentation sur le contexte, l’historique et l’état du PACA, y compris les effets nocifs de
l’aflatoxine en Afrique ; la genèse du PACA et l’élaboration de sa stratégie ; la Stratégie du PACA
2013-2022; les domaines d’action du Secrétariat du PACA en 2014 ; et le Plan stratégique à moyen
terme du PACA
Amare Ayalew, Directeur de programme du PACA
Discussion sur le Plan stratégique du PACA à moyen terme, y compris sur les domaines d’action
du PACA pour la période 2014-2015

12 heures -13
heures
Lieu : Multipurpose Hall

Séance IV: Activités dans les régions
Rapport des Communautés économiques régionales (CER) sur les mesures régionales visant à
réduire les effets nocifs de l’aflatoxine, et discussions sur les activités visant à soutenir les États
membres dans la lutte contre l’aflatoxine.
William Olaho-Mukani, Coordonnateur du Projet de la gouvernance vétérinaire régionale, Communauté
de l’Afrique de l’EST (EAC)
Ernest Aubee, Responsable de Programme et chef du Département de l’Agriculture de la Communauté
économique des États d’Afrique de l’Ouest (CEDEAO)
Martha Byanyima, Expert sanitaire et phytosanitaire (SPS), Marché commun de l’Afrique de l’Est et de
l’Afrique australe (COMESA)
Discussions régionales sur les activités, notamment : quelles sont les réflexions et activités menées
dans les autres CER pour lutter contre l’aflatoxine? Quels sont les rôles importants et spécifiques que les
CER peuvent jouer dans la lutte contre l’aflatoxine? Quelles sont les difficultés spécifiques rencontrées
dans la mise en œuvre des activités de lutte contre l’aflatoxine au niveau régional?

13 heures
-14h30

Pause

Lieu : Hall

14h30 – 15
heures

Séance V: : Brève présentation du projet du PACA dans les pays pilotes et des
activités actuelles de lutte contre l’aflatoxine

Lieu :
Multipurpose
Hall

Brève présentation du projet du PACA dans les pays pilotes
Benoit Gnonlonfin, Fonctionnaire technique et Wezi Chunga, Chargée de programme du PACA
Brève présentation des activités actuelles de lutte contre l’aflatoxine en Afrique
Winta Sintayehu Gebremariam, Chargée de programme du PACA
Questions-réponses concernant les activités de lutte contre l’aflatoxine en Afrique

15 heures
-16h30

Séance VI: Table ronde sur les questions transversales en matière d’élaboration de
plans nationaux et de mise en œuvre

Lieu : Multipurpose Hall

Discussions avec les panelistes sur les questions transversales, telles que:
•• les mesures favorisant la collaboration entre les secteurs de l’agriculture, de la santé et du
commerce ;
•• comment impliquer les acteurs du secteur public et du secteur privé dans la planification et la
mise en œuvre des mesures de lutte contre l’aflatoxine ;
•• les systèmes de sécurité des aliments et de lutte contre l’aflatoxine ; les structures institutionnelles
nécessaires pour soutenir la mise en œuvre des mesures de lutte contre l’aflatoxine ;
•• les mesures novatrices qui se sont révélées prometteuses et efficaces.
Panelistes :
Zainab Jallow, Directrice générale adjointe de l’Autorité de la sécurité et de la qualité des aliments de la
Gambie
Isaac Briandt Gokah, Conseiller au commerce, ministère de l’Industrie et du Commerce du Malawi
Senghor Lamine, Chef du Laboratoire de phytopathologie, Direction de la Protection des végétaux,
Sénégal
Martin Kimanya, Doyen de la Faculté des Sciences informatiques et de la communication à l’Institut
africain Nelson Mandela des sciences et de la technologie, Tanzanie
Abel Atukwase, Département de la Technologie alimentaire et de la Nutrition humaine de l’Université de
Makerere, Ouganda
Discussions sur les expériences régionales et nationales : discussions pour partager les
expériences régionales et nationales. Les participants discutent des progrès réalisés et des
problèmes rencontrés dans la planification et la mise en œuvre des actions aux niveaux régional et
national.

16h30-16h50
Lieu : Hall

16h50 – 19
heures
Lieu : Multipurpose Hall

Pause
Séance VII : Exposition
Stands et affiches sur les activités des participants. L’exposition sera structurée selon les cinq
thèmes suivants : 1) Gestion pratique de la chaîne de valeur (gestion pré récolte et gestion postrécolte, mesures incitatives pour la transformation et les autres utilisations) ; 2) mesures incitatives
(politiques, réglementations et marchés) ; 3) nutrition et santé ; 4) surveillance et dépistage ; et 5)
communication.
Les exposants pourront présenter rapidement leurs activités pour inciter les participants à visiter
leurs stands (présentation de 2 mn). Des groupes de travail seront constitués le deuxième jour pour
discuter des cinq thèmes.
L’exposition se poursuivra pendant la réception. Des boissons et amuse-gueules seront servis à 18
heures.

18 heures
Lieu : Hall

Réception

Jour II- 8 octobre 2014: Examen approfondi des questions
8h30 – 9
heures

Résumé des discussions de la première journée et exposition

Lieu : Multipurpose Hall

9 heures –
10h15

Séance VIII : État des connaissances, des technologies et des meilleures pratiques
Sessions des groupes de travail - Présentations et discussions sur cinq thèmes qui font partie d’une
approche globale de lutte contre les effets nocifs de l’aflatoxine. Les participants choisiront le thème
qui les intéresse. Chaque séance comprendra une présentation suivie de discussions sur l’état des
connaissances et des technologies pour la lutte contre l’aflatoxine.
Thème 1 :
Gestion pratique
de la chaîne de
valeur : gestion
pré récolte et
post-récolte,
transformation et
autres utilisations
Modérateur :
Victor Manyong
Lieu : Multipurpose Hall

10h15 –
10h45

Thème 4:
Surveillance et
dépistage : suivi
de la prévalence
et de l’exposition
à l’aflatoxine

Thème 5:
Communication
: sensibilisation
sur les impacts
et solutions et
plaidoyer

Modérateur :
Martha Byanyima,
COMESA

Modérateur :
Abigael Obura,
Centre pour le
contrôle des
maladies (CDC)

Modérateur :
Nelson Ojijo,
Forum pour
la recherche
agricole en
Afrique (FARA)

Modérateur :
Onica Makwakwa,
Consumers
International

Lieu : Salle SCH1

Lieu : Salle SCH2

Lieu : Salle SCH3

Thème 2:
Mesures
incitatives :
politiques,
réglementations
et marchés,
en vue de
changer les
comportements

Thème 3:
Nutrition et santé :
interventions visant
à réduire les effets
de l’exposition à
l’aflatoxine sur la
santé

Lieu : Salle SCH4

Pause

Lieu : Hall

10h45 – 12
heures

12 heures-13
heures
Lieu : Multipurpose Hall

Séance IX : Partenariats et arrangements institutionnels
Sessions des groupes de travail : Les groupes de travail poursuivront leurs discussions et examineront
les défis et les possibilités pour améliorer les cadres techniques et politiques et renforcer les partenariats
novateurs et les arrangements institutionnels, en vue de réduire les effets nocifs de l’aflatoxine. Les
groupes se concentreront sur ce qui devrait être fait aujourd’hui ou fait autrement pour résoudre les
problèmes de mise en œuvre et éliminer les autres défis qui se posent à leur domaine thématique.
Les participants devront notamment répondre aux questions suivantes : 1) Quels sont les principaux
obstacles à la mise en œuvre des mesures de lutte contre l’aflatoxine ? 2) Quelles sont les perspectives
prometteuses pour résoudre les problèmes de mise en œuvre et autres? 3) Comment les acteurs
peuvent-ils créer des liens basés sur l’intérêt commun pour renforcer les mesures et l’impact?
Thème 1 : Gestion
pratique de la
chaîne de valeur

Thème 2:
Mesures
incitatives

Lieu : Multipurpose Hall ente

Lieu : Salle SCH1

Thème 3: Nutrition
et santé
Lieu : Salle SCH2

Lieu : Hall

Thème 5:
Communication
Lieu : Salle SCH4

Lieu : Salle SCH3

Séance X : Rapports des huitième et neuvième séances
Les rapports des groupes de travail mettent l’accent sur ce que la Communauté du PACA devrait faire
aujourd’hui ou faire autrement pour résoudre les problèmes de mise en œuvre et autres dans chaque
domaine thématique.
Examen des rapports des groupes de travail

13 heures 14h30

Thème 4:
Surveillance et
dépistage

Déjeuner

14h30-15h30

Séance XI: Actions tout au long de la chaîne de valeur

Lieu : Multipurpose Hall

La Plénière poursuit, au besoin, l’examen des rapports des groupes de travail et entame des discussions
sur les thèmes communs et les possibilités de créer des synergies entre les domaines thématiques. Les
thèmes de discussions seront les suivants : 1) Quelles activités de lutte contre l’aflatoxine pourraient
être intensifiées ou être utilisées dans d’autres régions ? 2) Comment ‘une meilleure coordination
(entre la santé, l’agriculture et le commerce par exemple) peut-elle renforcer la lutte contre l’aflatoxine?
3) Comment les arrangements institutionnels actuels soutiennent-ils la lutte contre l’aflatoxine ?

15h30-16h30

Séance XII : Financement des initiatives de lutte contre l’aflatoxine sur le continent

Lieu : Multipurpose Hall

Discussions sur les défis spécifiques, les opportunités et les idées novatrices en ce qui concerne le
financement des mesures de lutte contre les effets nocifs de l’aflatoxine. Groupe de travail regroupant
le secteur privé, le secteur public et les donateurs.
Dr. Dogo Seck, Secretaire du Cabinet, le Ministère de l’Agriculture et Equipment Rurale, Republic du Senegal
Mary Onsongo, Specialiste de la gestion du Programme, Marchés et Chaînes de Valeur, USAID East Africa
Regional Mission
David Adama, Coordinateur, Finances Publique pour l’Agriculture, ActionAid International
Gerald Masila, Directeur Général, Eastern Africa Grain Council (EAGC)
John Cordaro, Conseiller d’Entreprise Mondiale, MARS (invited)
Modérateur : Boaz Blackie Keizire, Chef de la Division de la Sécurité alimentaire et de l’Agriculture,
Commission de l’Union africaine

16h30-16h50

Pause

Lieu : Hall

16h50 –
17h20

Séance XIII: Rôle des parlementaires dans l’élaboration et la mise en œuvre de mesures
de lutte contre l’aflatoxine

Lieu : Multipurpose Hall

Discussions sur la façon dont les représentants élus peuvent soutenir la lutte contre l’aflatoxine.
Les participants échangent des idées sur le rôle des parlementaires dans des domaines tels que la
sensibilisation, l’examen des politiques, l’harmonisation des politiques, les réglementations et les
normes en matière de contrôle de la sécurité des aliments.
Animateur : Ed Rege, PICO- pour l’Afrique de l’Est

17h20 –
18h30
Lieu: Multipurpose Hall

Séance XIV: Leçons tirées des évènements récents
Mesures de lutte contre l’aflatoxine : Une base pour l’amélioration de la santé dans les pays en
développement
Centre international de recherche sur le cancer (CIRC)
Que pouvons-nous apprendre des projets régionaux sur l’aflatoxine ? : Le cas des mycotoxines dans
le sorgho
Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture
Le Programme SPS et la lutte contre l’aflatoxine au niveau continental : Une présentation
soulignant les efforts déployés au niveau continental dans le domaine SPS et leur rapport avec la lutte
contre la l’aflatoxine
Diana Akullo, Fonctionnaire au Département de l’Économie rurale et de l’agriculture, Commission de l’Union
africaine
Discussions à la fin des présentations
Modérateur : Lucy Muchoki, Directrice générale du Consortium panafricain de l’agrobusiness et de
l’agro-industrie (PanAAC)

19 heures
Lieu :Multipurpose Hall

Dîner

Jour III- 9 octobre 2014: Définition de la voie à suivre
8h30 – 9
heures

Résumé des discussions du Jour II

Lieu : Multipurpose Hall

9h15 – 10h15

Séance XV : Détermination des priorités et définition des actions communautaires

Lieu : Multipurpose Hall

Discussions sur les actions, de lutte contre l’aflatoxine le long de la chaîne de valeur, identifiées lors des
discussions du Jour II, en rapport avec les domaines thématiques stratégiques définis dans la Stratégie
du PACA 2013-2022.1 Discussions sur le rôle de la communauté du PACA, notamment le Secrétariat
et d’autres institutions, dans le soutien à la lutte contre l’aflatoxine. À la lumière des discussions de la
réunion de la plateforme de partenariat, examiner les questions suivantes : 1) Quelles sont les activités
prioritaires prévues dans la Stratégie du PACA 2013-2022? 2) Comment la communauté du PACA peutelle t compléter efficacement le travail du Secrétariat afin de soutenir les processus de planification
nationaux? 3) Comment la communauté du PACA peut-elle compléter la stratégie proposée pour le
Secrétariat?

10h15- 10h45

Pause

Lieu : Hall

10h45 –
13h00
Lieu : Multipurpose Hall

Séance XVI : Renforcement des actions régionales et nationales
Les participants regroupés par pays, engagent des discussions sur la façon de tirer parti des mesures
prises par le Secrétariat du PACA pour promouvoir la lutte contre l’aflatoxine aux niveaux national et
régional. Les questions à discuter seront les suivantes: 1) Qu’est-ce qui devrait être fait pour établir et
mettre pleinement en œuvre des plans d’action régionaux et nationaux ? 2) Y a-t-il des suggestions
précises sur la meilleure façon pour le Secrétariat du PACA de jouer efficacement son rôle de soutien à
la planification et à la mise en œuvre des actions nationales? 3) Comment les organisations peuventelles participer plus efficacement aux activités visant à mettre en œuvre ces plans?
S’il y a peu de participants par pays, alors ils seront regroupés par CER pour discuter des défis qu’ils ont
en commun.

13 heures
-14h30

Déjeuner

Lieu : Multipurpose Hall

14h30 –
16h00
Lieu : Multipurpose Hall

16 heures
-16h20

Séance VII : Rapports des groupes de travail
Rapports des groupes de travail à la Plénière sur le renforcement des mesures régionales et
nationales. Les participants discutent des rapports et de la question suivante : Que feront les
participants pour renforcer l’impact des actions dans les régions et dans les pays ? Les participants
entendront diverses parties prenantes, à savoir les parlementaires, les ministères, les organisations
d’agriculteurs, les entreprises, les organisations techniques, les institutions de recherche, les partenaires
au développement, les CER et le Secrétariat du PACA.

Pause

Lieu : Hall

16h20 – 17
heures

Séance XVIII: Mesures suivantes et évaluation

Lieu : Multipurpose Hall

Discussions en plénière pour déterminer les nouvelles mesures et actions à prendre après la réunion
de la plateforme du partenariat. Les participants échangent leurs expériences et aident à améliorer la
planification et la conception de la deuxième réunion de la plateforme de partenariat, prévue en 2016

17 heures

Clôture

1 Les domaines thématiques stratégiques comprennent :
Thème 1: Recherche et technologie en matière de prévention et de lutte contre les aflatoxines
Thème 2: Politiques, législation et normes applicables à la gestion des aflatoxines
Thème 3: Développement du commerce et des échanges et protection de la santé contre les aflatoxines
Thème 4: Renforcer les capacités pour une prévention et une lutte efficaces contre l’aflatoxine
Thème 5: Sensibilisation du public, activités de plaidoyer et communication

PACA Partnership
Platform Meeting
2014 Objectives:
The PACA Partnership Platform will bring
together the full array of stakeholders involved
in the management of aflatoxins, including:
AUC, Regional Economic Communities,
government ministries and regulatory
agencies, companies, farmers, entrepreneurs,
health organizations, civil society groups,
and development partners. The First PACA
Partnership Platform Meeting (PPM) will create
a forum to:

Participating
organizations and PACA
partners include:
African Union Commission
The New Partnership for Africa’s
Development
Common Market for Eastern and
Southern Africa
Economic Community of West
African States

Zanzibar Food and Drug
Authority
Malawi Ministry of Industry &
Trade
Malawi Ministry of Agriculture
Zambia Bureau of Standards

East African Community

Zambia Agriculture Research
Institute

•• Embrace the PACA Strategy 2013-2022 and
PACA Mid-Term Strategic Direction as a driving
instrument for guiding joint actions and phased
attainment of results and impact;

African Agriculture Technology
Foundation

Djibouti Ministere du Commerce
et de l’Industrie

African Medical and Research
Foundation

•• Share implementation progress, challenges and
receive input from stakeholders to enhance
the effectiveness of the broad range of PACA
activities;

Bill & Melinda Gates Foundation

Senegal Direction de la Protection
des Végétaux (DPV), Ministere de
l’Agriculture

•• Exchange information, share experiences and
lessons in aflatoxin mitigation and management,
including evidence from recent studies;

Consumers International
East African Farmers Federation
Food and Agriculture Organization
of the United Nations
Forum for Agricultural Research in
Africa

•• Identify and deepen partnerships to create
synergies and strengthen programs aligned
with the PACA Strategy and Mid-Term Strategic
Plan; and

International Institute for Tropical
Agriculture

•• Engage stakeholders to support efforts in the
fight against aflatoxins on the African continent.

US Agency for International
Development

Pan African Agribusiness and Agro
Industry Consortium

Kenya Bureau of Standards
Kenya Medical Research Institute

Senegal Agence Nationale de
Conseil Agricole et Rural
Sudanese Standards and
Metrology Organization
Swaziland Ministry of Health
Swaziland Ministry of Agriculture
Nigeria Raw Materials Research
and Development Council
Nigeria National Agency for Food
and Drug Administration And
Control
Nigeria Agricultural Quarantine
Service
Ghana Ministry of Food and
Agriculture

Expected Outcomes:

Kenya Paediatric Association
Kenya Ministry of Agriculture

South Sudan Ministry of
agriculture

•• Refined PACA Mid-Term Strategic Direction
validated;

Kenya Ministry of Public Health and
Sanitation

Seychelles Public Health Services,
Ministry of Health

Uganda National Bureau of
Standards

Mauritius Ministry of Agro
Industry and Food Security

Uganda Ministry of Agriculture

Egypt Horticulture Research
Institute

•• Input received for improved implementation of
current PACA activities;
•• Experiences, lessons learned, best practices
shared between RECs, countries, organizations,
farmers and others;
•• Institutional innovations for multi-sector
coordination and for effective and sustainable
aflatoxin control identified;
•• Collaboration and synergies for existing
aflatoxin control efforts enhanced; and
•• Commitments obtained from stakeholders on
PACA’s Strategy to tackle the aflatoxin problem.

Uganda Ministry of Health
Food Safety and Quality Authority
of the Gambia
Ministry of Agriculture of the
Gambia
Rwanda Bureau of Standards
Rwanda Agriculture Board
Tanzania Food and Drug
Administration
Tanzania Ministry of Industry and
Trade
Tanzania Ministry of Agriculture and
Food Security
Tanzania Food and Nutrition Centre

Comoros Public Health
Department
Comoros Ministère d’ Agriculture
Democratic Republic of Congo
Ministry of Agriculture and Rural
Development
Cote d’Ivoire Ministry of
Agriculture
Institut National des Recherches
Agricoles du Bénin
University of Nairobi, Kenya
Jomo Kenyatta University of
Agriculture and Technology,
Kenya

Makerere University, Uganda
College of Agriculture Animal
Science and Veterinary Medicine,
Rwanda
Juba University, South Sudan
McPherson University, Nigeria
Babcock University, Nigeria
Nelson Mandela-African Institute
for Science and Technology,
Tanzania
Sokoine University of Agriculture,
Tanzania
Mekelle University, Ethiopia
Awassa University, Ethiopia
Haramaya University, Ethiopia
Njala University, Sierra Leone
University of Maryland, USA

National Network of Small-Scale
Farmers Groups in Tanzania
Youth Association For Agricultural
Development, Guinea
National Coordination of Farmers
Association, The Gambia
Ekwa Farms, Ghana
Ghana Federation of Agricultural
Producers National Farmers
Platform
Pan African Agribusiness and Agro
Industry Consortium
ACDI/VOCA
East Africa Grain Council
Nestle Nigeria Plc
Premium Foods
EatSafe Ghana

University of Georgia, USA

DCDT, Mansa

Tshawane University of
Technology, South Africa

Gilmarth Enterprises
Ronipam Enterprises Limited

Hanoi School of Public health,
Vietnam

Agribusiness Incubation Trust
Limited

International Livestock Research
Institute

Doreo Investment Partners

Biosciences eastern and central
Africa

Essential Micronutrients Foundation

International Crops Research
Institute for the Semi-Arid-Tropics
Conference of African and French
leaders of agricultural research
institutes
Inter-African Phytosanitary Council
National Agronomic Research
Institute of Niger

Twin Trading
Arusha Women Entreprenuer
Action AID
Tanzania Consumer Advocacy
Society
FANRPAN - Food, Agriculture and
Natural Resources Policy Analysis
Network
CISANET, Malawi

Objectifs de la Réunion
de la plateforme de
partenariat du PACA
2014 :
La plateforme de partenariat du PACA réunira
l’ensemble des parties prenantes impliquées dans
la gestion des aflatoxines, à savoir la Commission de
l’Union africaine, les Communautés économiques
régionales, les ministères et les organismes de
réglementation, les entreprises, les agriculteurs, les
organismes de santé, les groupes de la société civile et
les partenaires au développement. La première réunion
de la plateforme de partenariat du PACA sera l’occasion
de :
•• adopter la Stratégie du PACA 2013-2022 et son Plan
stratégique à moyen terme en tant qu’instrument
d’orientation des actions communes, et de réalisation
progressive des résultats et des impacts ;
•• discuter des progrès accomplis dans la mise en
œuvre ainsi que des défis rencontrés, et recueillir les
contributions des parties prenantes afin d’accroître
l’efficacité des diverses activités du PACA;
•• échanger des informations, partager des expériences
et des enseignements tirés en matière de gestion et
de réduction des aflatoxines, y compris les preuves
provenant d’études récentes ;
•• identifier et approfondir les partenariats pour créer
des synergies et renforcer les programmes alignés sur
la Stratégie et le Plan stratégique à moyen terme du
PACA ;

Centers for Disease Control and
Prevention Kenya

Society for Empowerment and Self
Reliance, Nigeria

Medical Research Council, Kenya

Namibia Consumers Trust

ICIPE

Zambia Consumer Association

International Maize and Wheat
Improvement Center

Kenya Consumer Organization

International Food Policy Research
Institute

GrainPro Inc.

Résultats attendus :

Oromia Coffee Farmers Cooperative
Union, Nigeria

•• plan stratégique à moyen terme révisé du PACA,
validé;

Deutsche Gesellschaft für
Internationale Zusammenarbeit,
Germany

•• contributions reçues pour une meilleure mise en
œuvre des activités du PACA;

World Trade Organization
US Department of Agriculture, USA
Wageningen University and
Research Centre, the Netherlands

You Count International, Zimbabwe

Institut Senegalais de Recherches
Agricoles, Senegal

Mobile Assay Inc, USA

Khulisa

Helica Biosystems, Inc, USA

CNOP-CAM, Cameroon
NASFAM, Malawi

Global Alliance for Improved
Nutrition, Ethiopia

Farmers Union of Malawi

Addis Ababa University, Ethiopia

Cereal Millers Association, Kenya

Intersnack Group, the Netherlands

Nigerian Women Agro Allied
Farmer’s Association

F&S Scientific, Kenya

Texas A&M AgriLife Research, USA

Micronutrient Initiatives, Ethiopia

•• mobiliser les parties prenantes afin qu’elles
soutiennent les efforts de lutte contre les aflatoxines
en Afrique.

•• expériences, leçons et meilleures pratiques partagées
par les Communautés économiques régionales, les
pays, les organisations, les agriculteurs et autres
parties prenantes;
•• innovations institutionnelles identifiées pour une
coordination multisectorielle et pour une lutte
efficace et durable contre les aflatoxines ;
•• collaboration et synergies renforcées pour la lutte
contre l’aflatoxine;
•• engagements obtenus des parties prenantes sur la
Stratégie du PACA concernant les aflatoxines.

Partnership for Aflatoxin Control in Africa
PACA Secretariat
PO Box 3243
Department of Rural Economy and Agriculture
African Union Commission
Addis Ababa W21K19
Ethiopia
www.aflatoxinpartnership.org

