
Jeudi le 6 octobre 2022

13:00–14:30 GMT

4ème Concertation : 
« L’urbanisation rapide et la croissance de la classe moyenne en Afrique : enjeux et 
opportunités d’une alimentation plus saine et d’une nutritionoptimale en Afrique »

REJOIGNEZ L’ÉVÉNEMENT VIRTUEL

632
AKADEMIYA

AKADEMIYA2063 Kicukiro/Niboye |KK 341 St 22 |B.P. 1855 |Kigali-Rwanda 

Discours d’ouverture et allocutions de bienvenue     [15 mins]                                                    13:00 – 13:15(GMT)

Modératrice: 
Dr Aisha Musaazi Sebunya Nakitto, Doyenne et maître de conférences, Faculté des sciences de la santé, Université 
Victoria, Kampala, Ouganda

• Dr Ousmane Badiane, Président d’AKADEMIYA2063

• Mme Estherine Lisinge-Fotabong,  Directrice de l’innovation et de la planification des programmes, Agence de développement de l’Union 
africaine (AUDA-NEPAD)

Allocutions introductives :   
L’urbanisation rapide et la croissance de la classe moyenne en Afrique : enjeux et opportunités d’une 
alimentation plus saine et d’une nutrition optimale en Afrique          [15 mins]                           13:15 – 13:30 (GMT)

• Prof. Amos Laar, Département de la population, de la famille et de la santé reproductive, Université du Ghana

Table-ronde [40 mins]                                                                                                                               13:30 – 14:10 (GMT)

Panélistes :
• Dr Paulina Addy,  Directrice, Direction des femmes dans le développement agricole, Ministère de l’Alimentation et de l’Agriculture, Ghana

• Dr John Ulimwengu, chercheur principal, Institut international de recherche sur les politiques alimentaires (IFPRI)

• M. Pierre Ndiaye, Directeur Général, Mamelles Jaboot

• Prof. Amos Laar, Département de la population, de la famille et de la santé reproductive, Université du Ghana

Discussion plénière  [15 mins]                                                                                                                14:10 – 14:25 (GMT)

Discours de clôture [5 mins]                                                                                                                    14:25 – 14:30 (GMT)
• Mme Aminata Diop Ndoye, Secrétaire exécutive, Conseil National de Développement de la Nutrition, Sénégal

2022 ANNÉE DE LA NUTRITION  
DE L’UNION AFRICAINE :  

Renforcer la résilience en matière de nutrition et de 
sécurité alimentaire sur le continent africain   

Série de Concertations sur la Nutrition et la Sécurité Alimentaire
Organisée par AKADEMIYA2063 et le Conseil National de Développement  

de la Nutrition (CNDN) 

https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_ZXXB3GDeS-ucKDhNoS7LTw



