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Lancement régional du
Digital Agri Hub
Renforcement de l'intérêt pour la
numérisation de l'agriculture au sein
des régions francophones
24 février 2022
15h-17h WAT- CET

Inscrivez vous

Introduction
Nous sommes très heureux de vous annoncer le lancement du Digital Agri Hub pour les régions
francophones.
Les objectives de l'événement sont: 1) un État des lieux des solutions numériques agricoles dans
les pays francophones à revenu faible et intermédiaire et où le rôle des acteurs publics est plus
important que le marché; 2) l'évaluation du potentiel de mise à l'échelle de ces solutions
numériques et 3) un rencontre avec les fournisseurs de solutions sur lesquels le Hub collecte,
sélectionne et diffuse des informations.
L'événement est co-organisé par Digital Agri Hub et Enabel et facilité par la Fondation Dgroups.

Au programme
Horaire

Séance

(WAT-CET)
15h00

Accueil et présentation de l'événement
Démonstration du tableau de bord Digital Agri Hub avec les solutions
numériques pour l’agriculture en zone francophone
Présentations d'initiatives/fournisseurs de solutions numériques en
agriculture, avec séances de groupe
Table ronde, modéré par M. Ken Lohento (FAO)
-

-

Mme TOURE Djeneba TOGORA, Ministère de la Communication de
l'Economie Numérique et de la Modernisation de l'Administration du
Mali
Mme Emmerance TUYISHIME, Chargée de Programmes, Organisation
Panafricaine des Paysans (PAFO)
Un représentant des fournisseurs de solutions du secteur privé
Digital Agri Hub and Enabel

Questions et réponses
Séance de rétroaction
Appel à l'action et Remarques de clôture
17h00

Clôture de l'événement.

Modalité
L'événement sera entièrement en ligne (avec Zoom) et se déroulera en français, avec une interprétation en
direct vers l'anglais pour les sessions plénières.

Intéressé à suivre?
Intéressé à poursuivre les discussions et rencontrer virtuellement les participants à l'événement ?
Rejoignez notre plateforme d'échange électronique francophone sur https://dgroups.io/g/d4ag-fr ?

Digital Agri Hub
Le Digital Agri Hub suit le développement du secteur de l'agriculture numérique (D4Ag) dans les pays à
Revenu faible et intermédiaire. Agissant en tant que courtier de connaissances multi-acteurs et plateforme de mise en relation, le Hub se concentre sur l'exploitation de solutions numériques inclusives
pour le développement et offre une perspective unique pour développer et investir dans les innovations
agricoles numériques.
Digital Agri Hub est développé par Wageningen University and Research (WUR), en partenariat avec
GSMA, la Fondation Grameen et le Conseil consultatif néerlandais sur l'investissement à impact (NAB).

