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LE MESSAGE DU PRESIDENT
Permettez-moi d’adresser mes meilleurs vœux et mes sincères
remerciements à tous nos membres, alors que nous finissons 2017 et
concentrons notre énergie sur la prochaine année calendaire 2018. Les
derniers 12 mois ont été marqués par d’importantes réussites. En parlant
de 2017, je pense que nous avons plusieurs raisons d’être fier de
l’association et que nous attendons avec enthousiasme les années
futures, alors que notre association devient un modèle exemplaire en
Afrique.
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DR. AKINWUMI
ADESINA RECOIT
LE PRIX
MONDIAL DE
L’ALIMENTATION

Juste quelques exemples remarquables : Cette année, notre propre
membre fondateur (FAAAE) et 2ème Président de l’AAAE, et Président
actuel de la Banque de Développement Africaine, Dr. Akinwumi Adesina, a
été Lauréat 2017 du Prix Mondial de l’Alimentation. Ceci revient au Prix
Nobel de l’Agriculture. Nous saluons tous Dr. Adesina d’avoir fait rayonné
notre drapeau sur notre continent.
Dans notre volonté de voir plusieurs associations nationales se regrouper
pour travailler avec nous, nous avons observé la réactivation de
l’Association des Agroéconomistes du Ghana (GAAE), sous la direction de
Prof. Saa Dittoh, FAAAE, de l’Université des Etudes Développementales
au Ghana. Ceci a culminé avec la Conférence GAAE 2017 du 27 au 29
Septembre 2017, une décennie depuis leur co-organisation de la 2ème
Conférence AAAE en 2007. De manière similaire, l’Association
Camerounaise des Economistes Agricoles (CAAE) a été établie sous la
direction de Dr Kamdem Cyrille, de l’université de Yaounde. Ils ont
accueilli leur premier événement le 23 et 24 Novembre 2017. Grâce au
développement de ces nouvelles associations nationales et grâce aux
relations de travail en continu avec les associations plus établies, telles
que l’Association des Agroéconomistes du Nigéria (NAAE) et l’Association
des Agroéconomistes d’Afrique du Sud (AEASA), nous pensons que notre
profession prend racine en Afrique, avec un agenda de transformation
pour Nourrir l’Afrique.
Récemment, nous avons relancé le site web de l’AAAE, développé avec
une technologie plus moderne, intégrant les media sociaux. De plus, nous
sommes présents sur Twitter, Facebook et LinkedIn. Je vous encourage à
nous suivre sur les réseaux sociaux et à rester informé sur les récentes
nouvelles.
En 2018, nous partons à Vancouver, BC, au Canada pour la 30ème
Conférence Internationale des Agroéconomistes. AAAE organisera un
symposium durant cet événement. Pour ceux d’entre vous qui y seront
présent, continuez à suivre nos communications pour plus de détails. En
2019, l’AAAE accueillera sa 6ème conférence AAAE dans la ville d’Abuja,
au Nigéria. Plus de détails sont disponible dans cette Newsletter et sur
notre site web. Une communication plus détaillée sera envoyée l’année
prochaine.
Merci de faire partie de cette association et merci d’avoir contribué à
rendre cette année mémorable. Je vous invite tous à me joindre dans
l’anticipation de ce que nous pourrons accomplir ensemble dans les
années à venir. Avec mes meilleurs vœux, je vous souhaite à tous un très
joyeux Noel et une année 2018 prospère.

Edward Mabaya, Ph.D.

Dr Akinwumi Adesina, Président de la
Banque Africaine de Développement, a
été nommé Lauréat du Prix Mondial de
l’Alimentation 2017 lors de la
cérémonie du Département Américain
de l’Agriculture le 27 Juin 2017. Dr
Adesina, Ancien Président de l’AAAE a
reçu ce prix en l’honneur de son
leadership durant les deux dernières
décennies : augmentation de la
production de nourriture de manière
significative au Nigéria ; introduction
des
initiatives
pour
augmenter
exponentiellement la disponibilité de
crédit pour les petits exploitants
agricoles à travers le continent
Africain ; et galvanisation de la volonté
politique pour transformer l’agriculture
Africaine.

CONFERENCE
AAAE 2019
Date : 23 – 26 Septembre 2019
Thème : Se rassembler pour
répondre aux enjeux en constante
évolution : Le Développement de
l’Agriculture Africaine après la Vision
2020.
Lieu : Abuja, Nigeria
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DR. EVELYN NAMUBIRUMWAURA AU 9EME PRESOMMET DE L’UA SUR LE
GENRE

Dr. Evelyn Namubiru-Mwaura et autres panélistes
durant la table ronde sur l’investissement dans
l’émancipation économique des Jeunes à travers
l’Innovation
La vice-présidente de l’AAAE, Dr. Evelyn Namubiru-Mwaura
représentait l’Association au 9ème Pré-Sommet de l’AU sur le
Genre ; « Exploiter le Dividende Démographique à travers
les Investissements dans la Jeunesse : Emanciper les
Jeunes ». Le pré-sommet a eu lieu à Addis Ababa, en
Ethiopie du 22 au 30 Janvier 2017 et a accueilli 200
participants, y compris plusieurs ministres et représentants
de la jeunesse de 54 pays du continent. Le Sommet s’est
focalisé sur l’exploitation du Dividende Démographique à
travers l’Investissement dans la Jeunesse. Il a exploré les
problèmes d’égalité des Genres en rapport avec le thème
ainsi que la dimension du droit des femmes et de leur
émancipation. Les discussions ont mis en avant
l’émancipation et les droits des jeunes femmes et filles tout
en reconnaissant que la réduction des inégalités,
particulièrement celles basées sur le genre demande un
engagement de toutes les parties prenantes.
Durant une table ronde sur “ l’investissement dans
l’émancipation économique des Jeunes à travers
l’Innovation», Dr Namubiru-Mwaura, a fait une présentation
titrée « Repenser l’Agriculture pour attirer les Jeunes ».
Dans sa présentation, elle a souligné que la transformation
de l’Agriculture peut permettre au continent de non
seulement adresser les problèmes de développement mais
également puiser dans notre meilleure ressource – le
dividende de la jeunesse. Equiper les Jeunes avec les outils
nécessaires et une nouvelle connaissance permettrait au
continent de dépasser ses problèmes de développement.
Elle a également souligné les opportunités disponibles dans
le cadre de l’AAAE et encouragé les Jeunes à s’inscrire à la
prochaine conférence annuelle de l’AAAE au Nigéria..

APPEL A PUBLICATIONS
Agrekon publiera un numéro spécial sur le
commerce Agroalimentaire et les mesures non
tarifaires. Le nombre de mesures non tarifaires
(NTMs) affectant le commerce agricole a augmenté
considérablement durant les dernières décades. En
particulier, une grande partie des NTMs ont été
mises en place (et ont des effets potentiels sur le
commerce) entre le Nord-Sud et même entre les
pays du Sud Global. La compréhension de
l’influence
des
NTMs
sur
le
commerce
agroalimentaire devient une problématique très
importante dans le débat international et parmi les
universitaires et les responsables politiques. Le
numéro spécial d’Agrekon sera dédié aux problèmes
liés à la relation entre le commerce agroalimentaire
et les NTMs, avec un accent particulier sur
l’influence des NTMs sur le commerce entre les pays
Africains.
Agrekon encourage les soumissions de propositions
sur les sujets suivants :
 Sur l’évolution du commerce des produits
agroalimentaires en Afrique
 Sur les frictions commerciales et leur implication
sur le commerce entre les pays Africains
 Sur l’effet des NTMs sur le commerce des produits
agricoles entre les pays Africains
 Sur l’impact des Barrières Techniques au
Commerce (TBTs) et les Standards Sanitaires et
Phytosanitaires
(SPSs)
sur
les
exports
agroalimentaires depuis les pays Africains vers le
Nord.
La date limite des soumissions a été prolongé au 15
Décembre 2017. Merci de contacter l’Editeur Invité,
Prof Fabio G. Santeramo, Université de Foggia
(fabio.santeramo@unifg.it)

FELICITATIONS
Féliciations au Dr Germaine Furaha Mirindi,
membre du Comité Exécutif de l’AAAE pour
l’Afrique Centrale, qui a obtenu son doctorat en
sciences agronomiques et ingénierie biologique à
l’Université de Liège le 23 Octobre 2017. Elle
s’est spécialisée dans l’économie et le
développement rural.

CAMEROUN

AEASA 2018

L’Association des
Agroéconomistes du Cameroun
animera un atelier du 23 au 24
Novembre 2017. Merci de
contacter Dr Furaha Germaine sur
furaha.germaine@yahoo.fr pour
plus d’information.

La 56ème conférence de l’Association des Agroéconomistes d’Afrique du
Sud (AEASA) se tiendra du 25 au 27 Septembre 2017 à l’Hôtel Lord
Charles près du Cap, en Afrique du Sud. Le thème de la Conférence est
« Mettre en pratique l’agroéconomie dans les quartiers incertains. Les
publications doivent être soumises d’ici le 15 Juin 2018. Ne pas hésiter à
visiter le site web sur https://centeqevents.wixsite.com/aeasa2018 pour
plus d’information.

