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PROGRAMME 



9.30-10.30
Salle Plénière

Plénière 1    
SeSSion d’ouverture
•	 José Graziano da Silva, Directeur général, FAO
•	 Inga Rhonda King, Président, Conseil économique et social des nU (eCOSOC) 
•	 Paul Winters, Vice-président adjoint, Département de la stratégie et des savoirs, iFAD

Facilitateur: Shadrack Moephuli, Président et chef de la direction, Agricultural research Council, Afrique du Sud; 
Président du symposium

10.30-12.30
Salle Plénière

Plénière 2   
MiSe en contexte: le potentiel de l’innovation agricole au Service deS agriculteurS 
faMiliaux pour atteindre leS odd

Président: Son Excellence Mohammad Hossein Emadi, Ambassadeur et représentant permanent de la république 
islamique d’iran auprès de la FAO et Président du Comité de l’agriculture (COAG) de la FAO

Allocution liminaire: Maria Helena Semedo, Directeur général adjoint de la FAO, Climat et ressources naturelles 

Orateurs
•	 Créer un écosystème favorable à l’innovation: Pourquoi les petits agriculteurs expérimentent-ils autant? 

Anil Gupta, Fondateur, Honey Bee network, inde
•	 Soutenir les jeunes agriculteurs pour atteindre les ODD 

Ruramiso Mashumba, Agriculteur et Fondateur de Mnandi Africa, Zimbabwe
•	 Tendances pour l’avenir de l’alimentation: l’innovation, la génération du millénaire et les technologies  

Marco Gualtieri, Fondateur et Président, Seeds & Chips, Milan, italie
•	 Développer une agriculture familiale durable et productive pour le bien des consommateurs et de l’environnement: 

le cas de la Finlande  
Jaana Husu-Kallio, Secrétaire permanent, ministère de l’Agriculture et des forêts, Finlande

•		Aborder	les	impératifs	mondiaux	pour	le	développement	durable	par	le	biais	de	l’intelligence	artificielle 
Yeming Wang, Directeur général eMeA, Alibaba Cloud international

12.30-14.00
Atrium de la FAO

foire aux innovationS

inaugurée par Maria Helena Semedo, Directeur général adjoint de la FAO, Climat et ressources naturelles 

mercredi 21 Novembre 2018 



Séance i: Soutenir et catalySer l’innovation

14.00-14.15
Salle Plénière (en direct)
Salle rouge (webcast en 
direct)

Allocution liminaire 1
•	 l’avenir de l’agriculture familiale: le point de vue d’un jeune agriculteur 

Iris Bouwers, Agriculteur et Vice-président, Conseil européen des jeunes agriculteurs, Pays-Bas

14.15-17.00 
 Salle Plénière  
  Salle rouge 

PArAllèle 1   
Se focaliSer Sur leS agriculteurS 
faMiliaux 

Président: Fernando López, Secrétaire de Gestion, 
Confederación de Organizaciones de Productores 
Familiares del Mercosur Ampliado (Coprofam)

Modérateur: Chris Burns

Panel 1: le rôle majeur des agriculteurs familiaux

•	  Ann Waters-Bayer, Adjoint principal, Prolinnova 
international, Allemagne

•	 Daniel Gad, propriétaire et Directeur général, 
Omega Farms, éthiopie

•	 Fatma Ben Rejeb, CeO, Organisation panafricaine 
des producteurs agricoles (PAFO)

•	 Roberto Moncalvo, ancien Président, Coldiretti, 
italie

Panel 2: le rôle crucial d’un environnement 
favorable

•	  Donal Brown, Vice-président adjoint, Programme 
Management Department, Fonds international de 
développement agricole (iFAD)

•	 Fan-Li Chou, Coordinateur des biotechnologies, 
Département de l’Agriculture des états-Unis

•	 Laura Lorenzo, Directeur adjoint, Forum rural 
mondial

•	 Alessandra Gentile, Vice-président, Agricultural 
research and economical Analysis Council (CreA), 
italie

PArAllèle 2   
renforcer la recherche, l’éducation et 
leS inStitutionS relaiS pour accélérer 
l’innovation (Salle rouge)

Président: Margaret Gill, Président, Conseil 
scientifique	et	de	partenariat	indépendant	du	CGIAR

Modérateur: Hlami Ngwenya

Panel 1: traiter des priorités de recherche: 
transformer la recherche et l’éducation pour 
une innovation centrée sur les agriculteurs

•	 Nienke Beintema, responsable, initiative 
ASTi des indicateurs relatifs aux sciences et 
technologies agricoles, institut international de 
recherche sur les politiques alimentaires

•	 Huang Guixiu, Directeur, Division de la 
coopération internationale, Académie chinoise 
des sciences agricoles tropicales

•	 Viviana Palmieri, Secrétaire exécutif, Forum 
des Amériques pour la recherche agricole et le 
développement technologique (FOrAGrO) 

•	 Mark Holderness, Secrétaire exécutif, Forum 
mondial de la recherche agricole (GFAr)

Panel 2: renforcer et réformer les institutions 
relais pour accélérer l’innovation

•	 Rasheed Sulaiman, Président, Comité de 
direction du Forum mondial pour le conseil rural 
(GFrAS)

•	 Bernhard Kowatsch, responsable, World 
Food Programme innovation Accelerator 

•	 Cécile Bibiane Ndjebet, Fondateur & 
Président, réseau des Femmes Africaines 
pour la gestion Communautaire des Forêts 
(reFACOF), Cameroun

•	 Wang Qingyin, Président, Société chinoise des 
pêches

17.00-18.00
Salle Plénière

Plénière 3 
rapport deS SeSSionS parallèleS 1 & 2

Président: Son Excellence Hassan Abouyoub, Ambassadeur du royaume du Maroc auprès de la FAO

Presenters:
•	 Fernando López (Président, Session Parallèle 1)
•	 Margaret Gill (Président, Session Parallèle 2)

18.00-20.00
Salle de l’Aventin

événement de mixité sociale



Séance ii: reSponSabiliSer aux finS d’innovation

9.30-9.45
Salle Plénière (en direct)
Salle rouge (webcast en 
direct)

Allocution liminaire 2
•		Responsabiliser	aux	fins	d’innovation 

Claudia Sadoff, Directeur général, institut international de gestion des ressources en eau

9.45-12.30
 Salle Plénière  
  Salle rouge 

PArAllèle 3    
créer deS SyStèMeS d’innovation agricole 
efficaceS et reSponSabiliSer leurS acteurS 

Président: Frédéric Seppey, Sous-ministre adjoint, 
Direction générale des services à l’industrie et aux 
marchés d’agriculture et agroalimentaire, Canada

Modérateur: Hlami Ngwenya

Panel 1: créer des systèmes d’innovation agricole 
efficaces

•	 Senzeni Zokwana, Ministre de l’agriculture, des 
forêts et des pêches, Afrique du Sud 

•	 Philippe Petithuguenin, Directeur général 
adjoint délégué à la recherche et à la stratégie, 
Centre de coopération internationale en recherche 
agronomique pour le développement (CirAD), France

•	 C Partha Sarathi, Commissaire à la production 
agricole et Secrétaire principal, Département 
Agriculture & Coopération, Gouvernement du 
Telangana, inde 

•	 Irene Annor-Frempong, Directeur, recherche et 
innovation, Forum pour la recherche agricole en 
Afrique (FArA) 

 Panel 2: renforcer les capacités d’innover 

•	 Silim Nahdy, Directeur exécutif, Forum africain pour 
les services de conseil agricole (AFAAS) 

•	 Øyvind Fylling-Jensen, CeO, norwegian institute 
of Food, Fisheries and Aquaculture research 
(nOFiMA)

•	 Myra Wopereis-Pura, Coordinateur du projet 
Développement des capacités pour les systèmes 
d’innovation agricole (CDAiS) 

•	 Stephanie Barrial, Coordinateur Gestion des 
connaissances, Forum rural mondial

PArAllèle 4    
atteindre deS MillionS d’agriculteurS 
faMiliaux: étendre leS réuSSiteS de 
l’innovation 

Président: Bernard Rey, Ministre conseiller, 
responsable de la coopération, Délégation de l’Union 
européenne en Afrique du Sud

Modérateur: Chris Burns

Panel 1: reproduire et étendre les réussites de 
l’innovation

•	  Robin Buruchara, Directeur, Alliance de 
recherche panafricaine sur le haricot, Centre 
international d’agriculture tropicale (CiAT), Kenya

•	 Pamella Thomas, Directeur exécutif, Agriculture 
Alliance of the Caribbean (AACAri) et Président, 
Team Fresh Produce Cooperative Society limited, 
Antigua and Barbuda.

•	 Leonel Osorio Quiñónez, Président, Cooperativa 
Agrícola integral Atescatel, Guatemala

•	 Iftikhar Mostafa, économiste agricole en chef, 
Banque mondiale   

Panel 2: combler les lacunes des connaissances: 
apprendre des autres

•	 David Hughes, Professeur adjoint de l’université 
de Pennsylvanie, états-Unis et Chercheur invité, 
Division de la production végétale et de la 
protection des plantes de la FAO  

•	 Dannie Romney, Directeur général, 
Development Communication and extension, 
Centre for Agriculture and Biosciences 
international (CABi)

•	 Severine von Tscharner Fleming, Secrétaire 
du Conseil d’administration, Farm Hack and 
national Young Farmers Coalition, états-Unis

•	 Andre Laperriere, Directeur exécutif, Données 
ouvertes mondiales pour l’agriculture et la 
nutrition (GODAn)

12.30-14.00
Atrium de la FAO

foire aux innovationS 

12.45-14.00
Centre Sheikh Zayed

“Qu’est-ce qui mijote? l’innovation dans la préparation culinaire”:  un évènement spécial 
associant des chefs et des agriculteurs familiaux 

Modérateur: Hlami Ngwenya
Une discussion dynamique et interactive entre des agriculteurs familiaux et des chefs du monde entier - notamment 
Bela Gil (Brésil), Kim Palhus (Finlande), elijah Amoo Addo (Ghana) et Anahita Dhondy (inde). la discussion examinera 
les moyens de contribuer conjointement au développement de l’innovation pour une agriculture et des systèmes 
alimentaires durables.

Conclusions: Maria Helena Semedo, Directeur général adjoint de la FAO, Climat et ressources naturelles 

jeudi 22 Novembre 2018 



Séance iii: libérer le potentiel de l’innovation

14.00-14.15
Salle Plénière (en direct)
Salle rouge (webcast en 
direct)

Allocution liminaire 3
•	 le modèle Amul: la durabilité pour les petits agriculteurs par une connexion innovante au marché  

RS Sodhi, Directeur de gestion, Gujarat Cooperative Milk Marketing Federation limited (AMUl), inde

14.15-17.00
 Salle Plénière  
  Salle rouge 

PArAllèle 5   
Mener à bien l’innovation par un 
proceSSuS déciSionnel efficace et deS 
partenariatS novateurS

Président: Carla Montesi, Mener à bien l’innovation 
par	un	processus	décisionnel	efficace

Modérateur: Chris Burns

Panel 1: Mener à bien l’innovation par un 
processus décisionnel efficace

•	 Roberto Rodrigues, Coordinateur, Agribusiness 
Studies Centre, Getulio Vargas Foundation, 
Brésil 

•	 Caleb Harper, Directeur, Open Agriculture 
initiative, MiT Media lab, états-Unis d’Amérique

•	 Eve Luvumu Namutebi, Coordinateur principal 
de la vulgarisation agricole, ministère de 
l’Agriculture, de l’élevage et de la pêche, 
Ouganda

•	 Agung Hendriadi, Directeur général / Chef de 
l’Agence pour la sécurité alimentaire, Ministère 
de l’agriculture, indonésie

Panel 2: créer des partenariats novateurs

•	 Angelo Riccaboni, Président, Fundación 
PriMA 

•	 Judith Francis, Président, Comité de pilotage de 
la Plateforme pour l’agriculture tropicale (TAP) 

•	 Francisco Reifschneider, Chercheur Senior, 
embrapa et Coordinateur de the Agricultural 
innovation MKTPlace, Brésil 

•	 Nguyen Do Anh Tuan, Directeur général, 
institute of Policy and Strategy for Agricultural 
and rural Development (iPSArD), Vietnam

PArAllèle 6   
accroître l’accèS aux MarchéS et 
MobiliSer le Secteur privé pour accélérer 
l’innovation agricole

Président: Son Excellence María Cristina Boldorini, 
Ambassadeur et représentant permanent de la 
république d’Argentine auprès de la FAO

Modérateur: Hlami Ngwenya

Panel 1: accroître l’accès aux marchés et les 
investissements stratégiques ciblés

•	 Jyoti Macwan, Secrétaire général, Self-
employed Women’s Association (SeWA), 
inde 

•	 Marco Alberti, responsable, international 
institutional Affairs, ente nazionale per l’energia 
elettrica (enel), italie 

•	 Margaret Nakato, Directeur exécutif, Forum 
mondial des pêcheurs et des travailleurs de la 
pêche (WFF) 

•	 Patrick Struebi, Co-fondateur et Co-président, 
Blooom

Panel 2: Mobiliser le secteur privé pour accélérer 
l’innovation agricole

•	 Michael Keller, Secrétaire général, Fédération 
internationale des semences 

•	 Ayse Sabuncu, Co-fondateur, impact Hub 
istanbul, Turquie 

•	 Michael Sudarkasa, Président directeur général, 
Africa Business Group, Afrique du Sud 

•	 Bram Govaerts, Directeur général innovative 
Business Strategies, Centre international 
d’amélioration du maïs et du blé, Mexique

17.00-18.00 
Salle Plénière

Plénière 4 
rapport deS SeSSionS parallèleS 3-6

Président: Thomas M. Duffy, Chargé d’Affaires a.i., Mission des US auprès des agences des nU à rome 

Presenters
•	Frédéric Seppey (Président, Parallèle 3)    
•	Bernard Rey (Président, Parallèle 4)   
•	Carla Montesi (Président, Parallèle 5)    
•	María Cristina Boldorini (Président, Parallèle 6)



18.00-20.00
Centre Sheikh Zayed

les jeunes en tant que moteurs de l’innovation 
évènement interactif

Allocution liminaire: Maria Helena Semedo, Directeur général adjoint de la FAO, Climat et ressources naturelles 

Modérateur: Chris Burns

la vitrine des jeunes innovateurs

•	 Sara Kate Smith, Ambassadeur Provincial et représentant du Comité consultatif national sur la jeunesse, 
Programme des 4-H, Canada 

•	 Simbi Arsene, Co-fondateur et responsable technique, STeS Group, rwanda 
•	 Mwiza Simbeye, ingénieur en Machine learning, Agripredict, Zambie 
•	 Thort Chuong, étudiant, UC Davis, états-Unis et responsable d’un projet d’entreprise à caractère social, 

Cambodge (en ligne)
•	 Mabelle Chedid, Président, Food Heritage Foundation, liban (en ligne)
•	 Phillip Subu, Conseiller exécutif, Malaita Youth in Business Association (MYiBA), Îles Salomon (en ligne)

table ronde des innovateurs

Jeunes participants
•	 Kofi Kisiedu Acquaye, responsable de Programme, Young Professionals for Agricultural Development 

(YPArD), Ghana
•	 Nikki Pilania, Directeur, Chaudhary Agriculture Services Pvt. ltd., inde
•	 Melissa Bozzolini, étudiant, Université luiss, italie 
•	 Alpha Sennon, Fondateur et Directeur exécutif, WhyFarm, Trinidad and Tobago 
•	 Severine von Tscharner Fleming, Secrétaire du Conseil d’administration, Farm Hack and national Young 

Farmers Coalition, états-Unis 
•	 Maycol Cano, Délégué 4H Youth, nicaragua  

experts:
•	 Ren Wang, Conseiller spécial auprès du Président, Beijing Genomics institute (BGi), Chine
•	 Hans Hoogeveen, Ambassadeur et représentant permanent des Pays-Bas auprès de la FAO, italie
•	 Caleb Harper, Directeur, Open Agriculture initiative, MiT Media lab, états-Unis d’Amérique
•	 RS Sodhi, Directeur de gestion, Gujarat Cooperative Milk Marketing Federation limited (AMUl), inde



9.00-9.15
Salle Plénière

Allocution liminaire 4
•	 la pauvreté rurale et ses liens à la santé ainsi que quelques messages à retenir du symposium 

Ren Wang, Conseiller spécial auprès du Président, Beijing Genomics institute (BGi), Chine

9.15-11.30
Salle Plénière

Plénière 5 
libérer le potentiel de l’innovation au profit de MillionS d’agriculteurS faMiliaux: la 
voie à Suivre 

Facilitator: Shadrack Moephuli, Président du symposium

intervenants:
•	 Fernando Lopez (Président, Parallèle 1)
•	 Frédéric Seppey (Président, Parallèle 3)    
•	 Bernard Rey (Président, Parallèle 4)   
•	 Carla Montesi (Président, Parallèle 5)    
•	 María Cristina Boldorini (Président, Parallèle 6)

11.30-13.30
Salle Plénière

Plénière 6 
high-level Séance 

Modérateur: Chris Burns

Orateurs:
•	 Neven Mimica, Commissaire européen à la coopération internationale et au développement 
•	 Josefa Leonel Correia Sacko, Commissaire de l’économie rurale et l’agriculture, Commission de l’Union 

africaine
•	 Senzeni Zokwana, Ministre de l’Agriculture, de la forêt et de la pêche, Afrique du Sud
•	 Augustine Auga Maeue, Ministre du Développement de l’agriculture et de l’élevage, Îles Salomon 
•	 Gilberto Correia Carvalho Silva, Ministre de l’Agriculture et de l’environnement, Cabo Verde
•	 Manfred Alberto Melgar Padilla, Vice-ministre de l’alimentation et de la sécurité alimentaire, ministère de 

l’Agriculture, de l’élevage et de l’alimentation, Guatemala
•	 Alessandra Pesce, Sous-secrétaire d’état, ministère des Politiques agricoles, alimentaires et forestières, italie

Allocution de clôture: José Graziano da Silva, Directeur général, FAO 

vendredi 23 Novembre 2018 
Séance iv: la voie à Suivre 



Foire aux iNNovatioNs  

réuSSiteS de l’innovation agricole

1.  emploi de l’hydroponie pour aider les réfugiés 
Sahrawi en Algérie occidentale à cultiver localement 
du fourrage vert frais et renforcer la sécurité 
alimentaire de la communauté 
Nina Schröder, Co-fondateur	H₂Grow/responsable	
Scale-up enablement, Programme alimentaire 
mondial des nations Unies (PAM), Accélérateur 
d’innovation du PAM, Munich, Allemagne. 

2.  Variétés de maïs tolérantes à la sécheresse au 
Zimbabwe
Cosmos Magorokosho, Centre international 
d’amélioration du maïs et du blé (CiMMYT), Bureau 
régional d’Afrique du Sud, Harare, Zimbabwe. 

3.  Des villages intelligents face au climat (CSV): Une 
approche pour étendre et s’approprier des options 
agricoles intelligentes face au climat en Afrique 
occidentale
Mathieu Ouedraogo, Chercheur senior, Programme 
de recherche du CGiAr sur le Changement climatique, 
l’agriculture et la sécurité alimentaire (CCAFS), 
institut international de recherche sur les cultures des 
zones tropicales semi-arides, Afrique de l’Ouest et du 
centre (iCriSAT-AOC), Bamako, Mali. 

4.  elocust3: un système d’alerte précoce révolutionnaire 
transfrontière contre les phytoravageurs en Afrique et 
en Asie
Mehdi Ghaemian, responsable de l’information sur 
le criquet pèlerin, Chef du Programme sur le criquet 
pèlerin, Organisation de la protection des végétaux, 
Téhéran, iran. 

les 20 exemples de réussite suivants seront exposés 
à la Foire aux innovations (le nom du présentateur est 
indiqué après le titre). la Foire aux innovations sera 
inaugurée par Maria Helena Semedo, Directeur général 
adjoint de la FAO, Climat et ressources naturelles à 
12.30 le 21 novembre. Chaque exemple occupera un 
espace dédié dans l’Atrium de la FAO et sera expliqué 

par un présentateur. Ceux-ci seront à la disposition des 
participants du symposium – les 21 et 22 novembre, de 
12.30 à 14.00 – pour discuter avec les présentateurs 
de leurs innovations, de leurs réussites et détailleront, 
de façon informelle, les contraintes affrontées et les 
moteurs ayant mené à l’innovation et au succès. 

5.  éradication à grande échelle de la mouche 
méditerranéenne des fruits en république dominicaine
Gregory Marte-Diaz, Coordinateur du secteur 
agricole au Conseil national de la compétitivité, ancien 
Chef de projet, Programme Moscamed, ministère de 
l’Agriculture de la république dominicaine. 

6.		 Emploi	d’un	schéma	participatif	de	certification	
et d’étiquetage des Produits du Partenariat de la 
montagne (MPP) pour promouvoir la biodiversité en 
montagne et l’amélioration des économies locales et 
des moyens de subsistance au népal
Umesh Lama, Président/Directeur, Organic World 
and Fair Future, Pvt ltd, Kareshwor-1250 Marga, 
Katmandou, népal. 

7.  l’Agro-écologie au cœur du Développement local: 
l’exemple de la Ferme école Agro-écologique de 
Kaydara au Sénégal
Gora Ndiaye, Directeur, Association Panafricaine 
Jardins d’Afrique, Mbour, Sénégal. 

8. l’huile d’allanblackia: de la cueillette d’une graine 
sauvage à votre tartine du matin en Tanzanie
Fidelis Rutatina, Directeur général, novel 
Development Tanzania ltd, Morogoro, Tanzanie. 

ATriUM De lA FAO



9.  le projet rythu Bandhu insurance Scheme en inde
C. Partha Sarathi, Commissaire de la Production 
agricole et Secrétaire du Gouvernement au 
département de l’Agriculture et de la coopération 
(Horticulture et sériciculture), Gouvernement de 
Telangana, inde. 

10. Utilisation de l’information climatique et 
météorologique	afin	de	permettre	aux	pêcheurs	
artisanaux de gérer les risques météorologiques 
extrêmes en mer au Sénégal
Issa Ouedraogo, Programme sur le changement 
climatique, l’agriculture et la sécurité alimentaire 
(CCAFS) en Afrique occidentale, Bureau régional de 
l’institut international de recherche sur les cultures 
des zones tropicales semi-arides d’Afrique de l’Ouest 
et centrale (iCriSAT-AOC), Dakar, Sénégal. 

11. Utilisation de serres à bon marché en bois pour une 
production maraîchère de haute qualité au Salvador
Boris Corpeño, Conseiller technique, Consultant 
pour l’Association et coopérative Hortaliceros de 
Cuscatlán, el Salvador. 

12. introduction d’abris semi-couverts pour protéger 
les camélidés des événements météorologiques et 
climatiques extrêmes en Bolivie
Severo Choque, Président de Quri Tama, Association 
de producteurs de camélidés, Yuruna, Santiago de 
Andamarca, Bolivie. 

13. introduction et promotion d’une nouvelle variété de 
haricot riche en fer au Guatemala
Leonel Osorio Quiñónez, Président, Cooperativa 
Atescatel, Guatemala. 

14. Aller au marché virtuel des agriculteurs en Zambie: 
une plate-forme de e-commerce par application où les 
excédents agricoles des agriculteurs et la demande 
des acheteurs sont relayés et négociés
Ahnna Gudmunds, Coordinateur de projet, 
responsable Virtual Farmers Market/ Programme, 
Digital Development, Programme alimentaire mondial 
des nations Unies (PAM), Purchase for Progress (P4P), 
rome, italie. 

15. Utilisation de la technologie « blockchain » dans la 
chaîne de valeur du café pour des petits producteurs 
de café en éthiopie
Sander Govers, responsable Business 
Development and international retail, Moyee 
Coffee, Pays-Bas. 

16. Utilisation d’un programme d’incubation d’agro-
entreprises pour l’emploi des jeunes au nigeria
Evelyn Ohanwusi, responsable, Youth in 
Agribusiness	Office,	Institut	international	
d’agriculture tropicale, ibadan, nigeria. 

17. l’initiative «Zanzibar Seaweed Cluster»: la 
bioéconomie pour favoriser la résilience des 
agricultrices en Tanzanie
Flower Ezekiel Msuya, Chercheur principal/
Consultant gestionnaire, Zanzibar Seaweed Cluster 
initiative, Université de Dar es Salaam, Zanzibar, 
Tanzanie. 

18. Utilisation du label Burkina Faso Bio SPG (Système 
participatif de garantie) en agriculture biologique
Clémence Lankouandé, Coordinateur, Conseil 
national de l’agriculture biologique, Burkina Faso. 

19. FAPP: la lutte contre les parasites et les maladies 
des plantes en Ouganda.
Siraji Nazirini, développeur de logiciels, Hansu 
Mobile innovation, Mbale, Ouganda 

20. Afririce Agrobusiness: un équipement agricole 
respectueux de l’environnement qui automatise les 
tâches manuelles pour les riziculteurs
Steve Hoda, fondateur, Afririce Agrobusiness, 
Bénin



ATriUM De lA FAO

SpeakerS’ corner
l’un des stands de la Foire aux innovations sera tenu 
par l’équipe de la FAO qui y présentera, de manière 
informelle, certains de ses travaux en matière 
d’innovation agricole. l’agenda des présentations 
ainsi que les noms des présentateurs sont indiqués 
ci-dessous: 

21 novembre 

13.00 
Plateforme pour l’agriculture tropicale (TAP) sur 
le renforcement des capacités pour les systèmes 
d’innovation agricole
Karin Nichterlein, Unité de la recherche et de la 
vulgarisation de la FAO

13.15 
Technique novatrice de fumage et de séchage du 
poisson – le séchoir FTT 
Aina Randrianantoandro/Omar Penarubia, 
Division des politiques et des ressources des 
pêches et de l’aquaculture de la FAO

13.30 
 nouvelles biotechnologies en sélection végétale 
Chikelu Mba, Division de la production végétale 
et de la protection des plantes de la FAO

13.45 
Promouvoir les approches agro-écologiques pour 
aider les pollinisateurs sauvages à soutenir la 
sécurité nutritionnelle des petits agriculteurs 
Abram Bicksler, Division de la production 
végétale et de la protection des plantes de la FAO

22 novembre

12.45 
nouvelles technologies de suivi des ravageurs – FAMeWS 
/ nuru
Keith Cressman/David Hughes, Division de la production 
végétale et de la protection des plantes de la FAO

13.00 
l’énergie solaire en agriculture 
Lucie Pluschke, Département du climat, de la biodiversité, 
des terres et des eaux de la FAO

13.15 
Observation de la terre pour augmenter la productivité de 
l’eau (Water Productivity Assessment - WAPOr)
Livia Peiser, Département du climat, de la biodiversité, des 
terres et des eaux de la FAO

13.30 
innovations dans le programme du kenya de la FAO:  
Agro-industrie, élevage et terres
Tian Cai, Bureau de la FAO au Kenya 

Foire aux iNNovatioNs  
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3  Étage
Salle Plénière (A335 int)

Rez-de-chausée 
ATRIUM
Centre Sheikh Zayed

1  Étage
Salle Rouge (A121)

8  Étage
Salle de l’Aventin (Building B)

inTerneT WiFi
Une réseau	wifi	est	disponible	dans	toutes	
les salles de réunion, dans l’Atrium et dans les 
services de restauration. FAO ne fournit aucun 
soutien technique au cas où de problèmes de 
connectivité	ou	d’usage	du	réseau	wifi.
Connexion:  
service WiFi: guest_internet,  
mot de passe:	wifi2internet

SerViCeS MéDiCAUX/UrGenCeS
le centre médical de la FAO fournit une 
assistance médicale d’urgence à la FAO aux 
participants aux réunions. Pour les urgences 
médicales, composez le 30 à partir de téléphones 
internes et 06-5705-3400 depuis l’extérieur du 
bâtiment du siège de la FAO. Pour tous services 
médicaux, les participants peuvent également 
s’adresser directement au centre médical de la 
FAO (1er étage, bâtiment B) pendant les heures 
du symposium. en cas de graves urgences à 
l’extérieur de la FAO, appelez le 118. 

AMénAGeMenTS POUr PerSOnneS 
HAnDiCAPéeS
les bâtiments de la FAO sont conformes aux 
normes européennes et italiennes d’aménagements 
pour les personnes handicapées. Toutes les entrées 
du siège de la FAO sont accessibles aux personnes 
handicapées en fauteuil roulant. Un ascenseur 
est disponible dans le bâtiment A et une rampe 
est accessible dans le bâtiment D. Des toilettes 
aménagées sont accessibles dans le bâtiment A au 
rez-de-chaussée, au premier étage et au troisième 
étage. Veuillez noter que la FAO est une zone non-
fumeur. il est interdit de fumer dans les bâtiments 
de la FAO. 

reSTAUrAnTS eT BArS De lA FAO
A l’intérieur des bâtiments, vous trouverez trois 
bars, une cafétéria et un restaurant. Seuls les 
paiements d’euros en espèces sont acceptés. les 
cartes de crédit ne sont pas acceptées.

•	Polish Bar: au rez-de-chaussée du bâtiment 
A. On y sert toute la journée du café, thé, 
boissons, pâtisseries, sandwiches, ainsi que 
quelques plats et salades pour le déjeuner. 
Ouvert de 7h30 à 17h.

•	Blue Bar: au huitième étage du bâtiment C. le 
bar sert des snacks et des sandwiches, ainsi 
que des repas froids pour le déjeuner. Ouvert 
de 7h30 à 17h.

•	Casa Bar: au rez-de-chaussée du Bâtiment 
D. le bar sert salades, sandwiches, pizzas, 
ainsi que des plats chauds et froids pour le 
déjeuner. Ouvert de 7h30 à 17h.

•	Cafétéria: restaurant libre-service situé au 
huitième étage du bâtiment B. entrées, pâtes, 
viandes grillées, fromage, salades, desserts, 
boissons, etc.. Ouvert de 12h à 14h.

•	restaurant: au huitième étage du bâtiment 
C. le restaurant propose un menu du jour 
complet et une carte. Ouvert de 12h à 14h. 
réservation obligatoire: (appelez le 54268 ou 
le 56823).



#AGinnOVATiOn

WWW.FAO.OrG/ABOUT/MeeTinGS/ 
AGriCUlTUrAl-innOVATiOn-FAMilY-FArMerS-SYMPOSiUM
innovation-Symposium@fao.org


