Publié sur ACP (http://acp.int)
Ac c ueil > PDF imprimable > PDF imprimable

Réunion de lancement des 11 projets tiers AIRTEA à
Nairobi, Kenya
Réunion de lancement des 11 projets tiers AIRTEA à Nairobi, Kenya

Bruxelles, le 4 avril 2022, OEACP : Les onze projets bénéficiaires de subventions du Rwanda, de l’Ouganda et du Kenya ont
été officiellement lancés lors d’un atelier organisé par le FARA [1] et ses partenaires du consortium, marquant une nouvelle
phase du projet AIRTEA [1] (Strengthening Agricultural Knowledge and Innovation Ecosystem for Inclusive Rural
Transformation & Livelihood in Eastern Africa) financé par le Fonds d’innovation ACP.
Organisé du 28 mars au 1er avril par le FARA en partenariat avec l’Association pour le renforcement de la recherche agricole
en Afrique orientale et centrale (ASARECA [2] ) et la Fédération des agriculteurs d’Afrique de l’Est (EAFF [3] ), et en présence
des onze organisations de partenariats multipartites (voir la liste [4] ) qui ont reçu des subventions totalisant environ 2,5 millions
d’euros pour promouvoir AIRTEA, l’atelier visait à assurer des synergies et un impact collectif sur les résultats du projet.
Le Dr Yemi Akinbamijo, directeur exécutif du Forum pour la recherche agricole en Afrique (FARA), qui coordonne ce projet de
quatre ans, a souligné dans son discours d’ouverture le concept des alliances d’apprentissage pour les entreprises agricoles
(“Agribusiness Learning Alliances”), l’une des nouveautés introduites par AIRTEA pour soutenir la transition des groupes
d’agriculteurs de la subsistance à des entreprises rentables et dynamiques.
Le Dr. Enock Warinda, directeur exécutif de l’ASARECA, a également mentionné l’importance d’une approche intégrée : “La
transformation de l’agriculture nécessite une approche intégrée à travers un écosystème incluant les différents acteurs, les
gouvernements et les partenaires de développement pour intégrer et coordonner l’exécution de diverses initiatives qui
existent dans le secteur agricole.“
Mme Elizabeth Nsimadala, présidente de l’EAFF [3] , a souligné la nécessité pour les gouvernements de subventionner les
intrants agricoles, de supprimer les droits de douane sur les équipements de mécanisation agricole, les machines agricoles
et les technologies connexes, et de favoriser l’élaboration et la mise en œuvre d’une stratégie de substitution des
importations agricoles, de rationaliser la réglementation de l’agriculture numérique et de soutenir davantage les projets et
programmes axés sur les jeunes.
Le projet AIRTEA, d’une durée de quatre ans (2021-2025), contribuera à la réalisation de moyens de subsistance agraires
durables et à la transformation rurale en favorisant un environnement d’innovation inclusif au Kenya, en Ouganda et au
Rwanda.
AIRTEA est financé dans le cadre du Fonds ACP pour l’innovation, [5] un pilier du programme de recherche et d’innovation de
l’OEACP [6] , mis en œuvre par le Secrétariat de l’OEACP [7] et financé par l’Union européenne [8] .
Plus d'information sur le projet AIRTEA [9]
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