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OBJECTIVES
1. Share perspectives on the state of the 

aflatoxin challenge in groundnut value 
chains in West Africa and opportunities 
for intervention

2. Discuss the current policy landscape 
of West African States in relation to 
aflatoxin control, food safety as well as 
trade and identify actions to address 
gaps

3. Discuss current technological practices 
for aflatoxin prevention and control and 
explore new options 

4. Review and validate the ECOWAS 
Aflatoxin Control Action Plan as a step 
towards facilitating adoption in the 
region  

5. Identify new, and strengthen existing 
partnership opportunities among 
national, regional and international 
stakeholders in aflatoxin management 
and agree on strategies for mobilizing 
required investments to support 
priority activities.

AGENDA

September 1, 2015

0800 Registration

0830 SESSION 1: Welcome, opening and process outline (0830-0945)

• Welcome: Dr. Amare Ayalew, Program Manager, PACA Secretariat

• Remarks by Lucy Muchoki, Chief Executive Officer, Pan-African Agribusiness and Agro-Industry Consortium (PanAAC)

• Remarks by Kenton Dashiell, Deputy Director General, International Institute of Tropical Agriculture (IITA)

• Remarks by Dr. Lapodini Marc Atouga, Commissioner for Agriculture, Environment and Water Resources, Economic 
Community of West African States (ECOWAS)

• Remarks by Arc. Sonny Echono, Permanent Secretary, Federal Ministry of Agriculture and Rural Development, Nigeria

• Remarks by Dr. Janet Edeme, Head, Division for Rural Economy, African Union Commission (AUC)

• Opening statement by:  Minister of Agriculture of Senegal (invited): 

• Group photo (0945-1000)

REGIONAL 
WORKSHOP ON 
“REVAMPING 
GROUND NUT VALUE 
CHAINS OF WEST 
AFRICA THROUGH 
AFLATOXIN 
MITIGATION”
Theme:  Call for Action 
to enrich livelihoods and 
economies
September 1-2, 2015 
Dakar, Senegal



1000 Coffee/Tea

1030 SESSION 1 (cont’d)  (1030-1115)

• Introductions, objectives and process 
Participants introduce themselves and discuss workshop objectives and process.

SESSION 2: Scene-setting (1115-1215)

• The groundnut industry: past, present and future; Richard Awuah, Nkwame Nkrumah University of Science and 
Technology, Ghana

• The aflatoxin challenge to the groundnut sector in West Africa and intervention opportunities; Lamine Senghor, La 
Direction de la Protection des Végétaux, Senegal

• The economic impact of aflatoxins in West Africa: the case of Gambia, Nigeria and Senegal; Joseph Ndenn, Iris Consulting, 
The Gambia; Papa Diedhou, Cabinet Bioscope, Senegal; Olusegun Atanda, McPherson University, Nigeria

• Each 15-minute presentation will be followed by 5 minutes of Q&A.

SESSION 3: Challenges and opportunities (1215-1300)

• Tabletop discussions: workshop participants brainstorm specific opportunities and challenges for West Africa groundnut 
value chain.

1300 Lunch

1400 SESSION 4: Private sector experiences 

• Interactive panel discussion on lessons from private sector experiences, opportunities and challenges for private sector 
engagement. (1400-1445) 

• Perspectives from privately operated farmers’ organizations; Dyborn Chibonga, National Smallholder Farmers’ 
Association of Malawi (NASFAM), Malawi

• Perspectives from national private sector food companies; Mustapha Colley, National Food Security for Marketing 
Corporation (previously GGC), The Gambia

• Perspectives from global food industries; Speaker to be confirmed, Victor Nwosu, Mars, Inc.

• Tabletop discussions: workshop participants continue brainstorming on the following topics. (1445-1530)

• Lessons from private sector experience for West Africa groundnut value chain;

• Models and solutions from private sector experience;

• Key barriers to revamping the groundnut value chain and questions that should be discussed and addressed during 
sessions 6.1 – 6.3.Report backs from each table. (1530-1600)

1600 Coffee/Tea

1630 SESSION 5:  ECOWAS Aflatoxin Control Action Plan 

• Presentation of the ECOWAS Aflatoxin Control Action Plan – A summary of key features (i.e., Goal, Strategic Objectives, 
Expected Outcomes, Strategic Interventions, Resource Mobilization, and Proposed Coordination Structure); Ernest Aubee, 
ECOWAS

• Following a 20-minute presentation to share information about the ECOACAP, participants have an opportunity to ask 
questions and provide feedback to refine the ECOACAP.

1730 Adjourn



September 2, 2015

0830 Recap of Day 1. (0830-0845)

SESSION 6: Towards Priority Actions; Input Presentations (0845-1000)

• To help identify actions needed in the areas of technology, policy, and finance to revamp the groundnut value chain in 
West Africa, participants will hear three input presentations:

• Towards Priority Technology Actions. Input presentation: Technology and best practice solutions for scaling (gaps 
and opportunities for action); Ranajit Bandyopadhyay, IITA, Samuel Njoroge, International Crops Research Institute for 
the Semi-Arid Tropics (ICRISAT), Peter Cotty, US Department of Agriculture

• Towards Priority Policy Actions. Input presentation: Policy frameworks and regulations for aflatoxin control in West 
Africa (gaps and opportunities for action); Kerstin Hell, Independent Expert 

• Towards Priority Financing Options. Input presentation: Who should finance aflatoxin control and why; Alinani 
Simukonda, Entry Point Africa

• Each 20-minute presentation will be followed by 5 minutes of Q&A.

1000 Coffee/Tea

1030 SESSION 6: Towards Priority Actions; Working Groups and Report Backs

• Parallel working groups to identify actions needed in the areas of technology, policy, and finance to revamp the groundnut 
value chain in West Africa. (1030-1130)

• Session 6.1: Towards Priority Technology Actions

• Session 6.2: Towards Priority Policy Actions

• Session 6.3: Towards Priority Financing Options

• Building on the range of possible actions offered during the input presentations, work group participants identify 
additional actions needed and begin to develop priorities for action.

•  Report backs and synthesis discussions (1130-1300)

• Report backs from groups 6.1, 6.2, and 6.3 

• Participants identify emerging themes, synergies, gaps and possible flagship projects. Flagship projects would create 
new and innovative schemes and approaches to overcome aflatoxin-related challenges and enable the groundnut 
value chain in West Africa to flourish. Flagship projects should have a high regional impact, should be implemented 
within a realistic timeframe, and should create conditions required for the groundnut value chain to flourish.

1300 Lunch

1400 SESSION 7: Partnerships, institutional arrangements and ‘flagship’ projects 

• Buzz groups further develop Emerging Flagship projects’, including the following elements: (1400-1515)

• Describe the opportunity or challenge addressed by the project;

• Expand the description of the project by: creating an activity plan; identifying partners needed to implement the 
project; identifying a potential flagship leader; and creating a clear financial plan.

• Identify next steps for development of the project.

• Plenary synthesis of proposed Flagship Projects. (1515-1600)

1600 Coffee/Tea

1630 Closing Session

• Next Steps

• Evaluation

• Close

1730 Adjourn

 



ATELIER RÉGIONAL 
SUR « LA 
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OBJECTIFS
1. Échanger des points de vue sur l’état de la 

question de l’aflatoxine dans les chaînes de 
valeur de l’arachide en Afrique de l’Ouest et 
sur les opportunités d’intervention

2. Débattre du panorama politique actuel des 
États d’Afrique de l’Ouest dans le domaine 
de la lutte contre l’aflatoxine, de la sécurité 
alimentaire et du commerce, et identifier 
des mesures visant à combler les lacunes

3. Débattre des pratiques technologiques 
actuelles de prévention et de lutte contre 
l’aflatoxine et explorer de nouvelles pistes 

4. Réviser et valider le Plan d’action de la 
CEDEAO pour le contrôle de l’aflatoxine afin 
d’en faciliter l’adoption dans la région  

5. Identifier de nouvelles opportunités de 
partenariats et consolider les partenariats 
existants avec des acteurs nationaux, 
régionaux et internationaux dans le 
domaine de la gestion des aflatoxines et 
convenir de stratégies pour la mobilisation 
des investissements nécessaires au soutien 
des activités prioritaires

PROGRAMME

mardi 1er septembre 2015

8 h 00 Enregistrement

8 h 30 SÉANCE 1 : Bienvenue, ouverture et aperçu du déroulement de l’atelier (8 h 30 - 9 h 45)

• Mots de bienvenue : Dr Amare Ayalew, Program Manager, PACA Secretariat

• Observations : Lucy Muchoki, directrice générale, Consortium panafricain d’agro-entreprise et d’agro-industrie 

• Observations : Kenton Dashiell, directeur général adjoint, Institut international d’agriculture tropicale (IITA.

• Observations : Dr Lapodini Marc Atouga, commissaire à l’agriculture, l’environnement et les ressources en eau, 
Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO)

• Observations : Arc. Sonny Echono, secrétaire permanent, ministère fédéral de l’Agriculture et du Développement 
rural, Nigeria

• Observations : Dr Janet Edeme, directrice de la Division d’économie rurale, Commission de l’Union Africaine (CUA)

• Discours d’ouverture : ministre de l’Agriculture du Sénégal (invité) 

• Photo de groupe (9 h 45 - 10 h 00)



10 h 00 Café/Thé

10 h 30 SÉANCE 1 (suite) (10 h 30 - 11 h 15)

• Présentations, objectifs et processus 
 
Les participants se présentent et débattent des objectifs et processus

SÉANCE 2 : Exposition des enjeux (11 h 15 - 12 h 15)

• L’industrie de l’arachide : passé, présent et avenir ; Richard Awuah, université des Sciences et Technologies Nkwame 
Nkrumah, Ghana

• Le défi que représente l’aflatoxine pour le secteur de l’arachide en Afrique de l’Ouest et les opportunités 
d’intervention ; Lamine Senghor, direction de la Protection des Végétaux, Sénégal

• L’impact économique des aflatoxines en Afrique de l’Ouest : les cas de la Gambie, du Nigeria et du Sénégal ; Joseph 
Ndenn, Iris Consulting, Gambie ; Papa Diedhou, Cabinet Bioscope, Sénégal ; Olusegun Atanda, Université McPherson, 
Nigeria

• Chaque présentation de 15 minutes sera suivie d’une séance de questions-réponses de 5 minutes.

SÉANCE 3 : Défis et opportunités (12 h 15 - 13 h 00)

• Échange d’idées : les participants à l’atelier réfléchissent aux opportunités et aux défis précis auxquels se trouve 
confrontée la chaîne de valeur de l’arachide en Afrique de l’Ouest.

13 h 00 Déjeuner

14 h 00 SÉANCE 4 : Expériences du secteur privé 

• Discussions interactives d’experts sur les leçons tirées des expériences du secteur privé, les opportunités et les défis 
de la mobilisation du secteur privé. (14 h 00 - 14 h  45) 

• Expériences d’organisations agricoles gérées par le secteur privé ; Dyborn Chibonga, Association nationale des 
petits exploitants du Malawi (NASFAM), Malawi

• Expériences d’entreprises agroalimentaires nationales ; Mustapha Colley, Corporation nationale de sécurité 
alimentaire pour le marketing (anciennement GGC), Gambie

• Expérience d’entreprises agroalimentaires mondiales, intervenant à confirmer, Victor Nwosu, Mars, Inc.

• Échange d’idées : les membres des groupes de travail continueront à réfléchir sur les thèmes suivants. (14 h 45 - 
15 h 30)

• Leçons tirées de l’expérience du secteur privé pour la chaîne de valeur de l’arachide en Afrique de l’Ouest

• Modèles et solutions inspirés de l’expérience du secteur privé

• Principaux obstacles à la restructuration de la chaîne de valeur de l’arachide et questions à soulever pendant 
les séances 6.1 - 6.3

• Remise des rapports de chaque groupe (15 h 30 - 16 h 00)

16 h 00 Café/Thé

16 h 30 SÉANCE 5: Plan d’action de lutte contre l’aflatoxine de la CEDEAO  

• Présentation du Plan d’action de contrôle de l’aflatoxine de la CEDEAO : résumé des éléments clés (but, objectifs 
stratégiques, résultats escomptés, interventions stratégiques, mobilisation des ressources et structure proposée de 
coordination) ; Ernest Aubee, CEDEAO

• Après une présentation de 20 minutes destinée à fournir des informations sur le plan d’action (ECOACAP), les 
participants auront l’occasion de poser des questions et de formuler des commentaires pour l’amélioration de 
l’ECOACAP.

17 h 30 Fin



mercredi 2 septembre 2015

8 h 30 SÉANCE 6 : Vers des mesures prioritaires – Présentation des contributions (8 h 45-10 h 00)

• Pour permettre d’identifier plus facilement les actions nécessaires à la restructuration de la chaîne de valeur de 
l’arachide en Afrique de l’Ouest dans les domaines technologique, politique et financier, les participants assisteront à 
trois présentations :

• Vers des mesures technologiques prioritaires. Présentation d’entrée : La technologie et les bonnes 
pratiques pour l’expansion (lacunes et opportunités d’action) ; Ranajit Bandyopadhyay, IITA, Samuel Njoroge, 
Institut international de recherche sur les cultures des zones tropicales semi-arides (ICRISAT), Peter Cotty, 
ministère de l’Agriculture des États-Unis

• Vers des mesures politiques prioritaires. Présentation d’entrée : Cadre et règlementations politiques 
pour le contrôle de l’aflatoxine en Afrique de l’Ouest (lacunes et opportunités d’action) ; Kerstin Hell, experte 
indépendante 

• Vers des solutions prioritaires de financement. Présentation d’entrée : Qui doit financer le contrôle de 
l’aflatoxine et pourquoi ? Alinani Simukonda, Entry Point Africa

• Chaque présentation de 20 minutes sera suivie d’une séance de questions-réponses de 5 minutes.

10 h 00 Café/Thé

10 h 30 SÉANCE 6 : Vers des mesures prioritaires – Groupes de travail et rapports 

• Des groupes de travail parallèles identifieront les mesures nécessaires dans les domaines de la technologie, de 
la politique et de la finance afin de restructurer la chaîne de valeur de l’arachide en Afrique de l’Ouest. (10 h 30 - 
11 h 30)

• Séance 6.1 : Vers des mesures technologiques prioritaires

• Séance 6.2 : Vers des mesures politiques prioritaires

• Séance 6.3 : Vers des mesures financières prioritaires

• À partir des différentes mesures possibles exposées lors des présentations, les membres des groupes de travail 
identifieront des mesures supplémentaires nécessaires et commenceront à définir des priorités d’action. 

•  Rapports et discussions de synthèse (11 h 30 - 13 h 00)

• Rapports des groupes 6.1, 6.2 et 6.3 

• Les participants identifieront des thèmes émergents, des synergies, des lacunes et de possibles projets phares. 
Des projets phares permettraient de créer des approches et des programmes novateurs afin de relever les défis 
relatifs à l’aflatoxine et de permettre la prospérité de la chaîne de valeur de l’arachide en Afrique de l’Ouest. Les 
projets phares doivent produire un impact régional, obéir à des délais réalistes de mise en œuvre et mettre en 
place les conditions nécessaires à la prospérité de la chaîne de valeur de l’arachide.

13 h 00 Déjeuner

14 h 00 SÉANCE 7 : Partenariats, structures institutionnelles et projets phares 

• Les groupes de discussion approfondissent les projets phares émergents, y compris ce qui suit : (14 h 00 - 15 h 15)

• Décrire l’opportunité ou le défi relevé par le projet

• Détailler la description du projet en élaborant un plan d’activités, en identifiant les partenaires nécessaires à 
l’exécution du projet, en identifiant un chef de projet potentiel et en élaborant un plan financier clair

• Identifier les prochaines étapes du projet

• Synthèse en séance plénière des projets phares (15 h 15 - 16 h 00)

16 h 00 Café/Thé

16 h 30 Séance de clôture

• Prochaines étapes

• Évaluation

• Clôture

17 h 30 Fin
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