Investissements responsables du
secteur privé dans l’alimentation et
l’agriculture
Mardi 23 octobre 2018 | Four Seasons Resort Marrakech, Maroc
9h00

Café et inscription

9h30

Discours d’ouverture
Son excellence Aziz Akhannouch, ministre de l’Agriculture, de la Pêche maritime, du
Développement rural, et des Eaux et Forêts, Maroc
Suma Chakrabarti, Président de la BERD
Daniel Gustafson, Directeur général adjoint (Programmes), FAO
Représentant de la Région de Marrakech-Safi

10h00

Table ronde 1 | Leadership mondial en faveur de l’investissement privé
responsable dans les chaînes de valeur agroalimentaires
Cette table ronde plénière traitera du leadership et de l’engagement requis par les
institutions financières internationales (IFI) pour promouvoir des investissements
responsables du secteur privé dans les chaînes de valeur agroalimentaires . Comment les
IFI peuvent-être oeuvrer ensemble plus efficacement et encourager une collaboration
stratégique favorisant des investissements privés responsables et le respect des objectifs
de développement durable des Nations Unies ? Comment les IFI peuvent-elles mieux
comprendre les besoins du secteur privé et travailler plus efficacement avec les
gouvernements pour encourager de bonnes politiques et de bons contextes
opérationnels ?
Suma Chakrabarti, Président de la BERD
Daniel Gustafson, Directeur général adjoint (Programmes), FAO
Cornelia Richter, Vice-Présidente, IFAD
Luky Eko Wuryanto, Vice-Président et Directeur administratif principal, AIIB

10h45

Les leaders mondiaux en action
Natalya Zhukova, Responsable des agro-industries, BERD
Mohamed Manssouri, Directeur, Centre d’investissement, FAO
Atsuko Toda, Directrice du financement agricole et du développement rural, AfDB
Willi Schulz-Greve, Chef d’unité, Direction générale de l’agriculture et du développement
rural de l’UE
Modérateur : Gilles Mettetal, Conseiller principal en agro-industries et membre
indépendant du Conseil d’administration
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11h30

Café et dégustation d’huile d’olive marocaine

11h45

Table ronde 2 | Investissement responsable transnational : les points de vue du
secteur privé
Cette table ronde présentera les points de vue de grandes entreprises internationales du
secteur privé sur les opportunités et les défis associés aux investissements transnationaux
dans des marchés en expansion, y compris dans les pays d’Afrique. Comment stimuler la
création de valeur et les exportations, et intégrer les entreprises dans les chaînes de
valeurs mondiales ? Comment y parvenir de manière responsable et durable ? Que peuton envisager, dans le cas d’économies émergentes comme le Maroc, pour attirer des
investissements du secteur privé et améliorer les perspectives commerciales du continent
africain ?
Omar Benayachi, Directeur général, Zalar Holding
Nikolay Gorbachov, Président, Ukraine Grain Association
Frédéric Faillières, Directeur général, Maisadour Maroc
Zin Bekkali, Directeur général, Silk Invest
Modérateur : Jean-Marc Peterschmitt, Directeur général en charge de l’Industrie, du
Commerce et des Agro-industries, BERD

12h45

Déjeuner
Sessions parallèles

14h00

Table ronde 3 | Gérer les risques liés au
financement des chaînes de valeur
agroalimentaires

Table ronde 4 | Investir dans la gestion
durable du sol

Cette table ronde examinera les risques
inhérents au financement des chaînes de
valeur agroalimentaires, notamment le risque
de crédit, le risque de production et de
rendement ; le risque de marché et le risque
lié aux prix ; ainsi que le risque associé aux
garanties des prêts. La table ronde explorera
les moyens de gérer les risques de
financement agroalimentaire, en augmentant
le potentiel d’endettement et en mobilisant
davantage de financements provenant des
secteurs public et privé. Elle mettra
également en avant des exemples concrets
et des instruments de gestion des risques qui
se sont révélés efficaces dans différentes
régions du monde. Enfin, elle s’intéressera
aux moyens de maximiser la collaboration
publique-privée pour renforcer l’impact du
financement des chaînes de valeur
agroalimentaires.

Les chaînes de valeur agroalimentaires sont
actuellement confrontées à des défis
complexes, entre autres la pression accrue
exercée sur les ressources naturelles telles
que le sol et l’eau, le recul de la biodiversité
et les incertitudes liées au changement
climatique. Cette table ronde débattra des
difficultés et des opportunités actuelles pour
augmenter les investissements dans la
gestion durable du sol. Elle présentera des
modèles opérationnels innovants adoptés
par les secteurs privé et public, et discutera
des solutions que peuvent proposer les IFI et
les instruments dans le cadre de l’Accord de
Paris pour lever les obstacles à l’adoption
plus étendue de ces pratiques.

Hans Bogaard, Directeur, Afrique et
Financement des exploitants agricoles, Agroindustries, FMO
Leah Soroka, Directrice de programmes,

Gautier Quéru, Directeur du projet Land
Degradation Neutrality Fund, Mirova
Nuno Santos, Économiste, FAO
Kęstutis Juščius, Président du directoire,
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Services financiers agricoles en Europe et en
Asie centrale, IFC
Omer F. Demirhan, Chef de projet et Expert
principal du financement agricole, Frankfurt
School of Finance and Management

Auga Group

Mariém Dkhil, Directrice, Coopération et
Développement durable, Crédit Agricole du
Maroc
Modérateur : Panos Varangis, Chef de file
pour le financement agricole et l’assurance
agricole, Banque mondiale
15h00

Modérateur : Gianpiero Nacci, Directeur
adjoint, Efficacité énergétique et changement
climatique, BERD

Café
Sessions parallèles

15h15

16h15

Table ronde 5 | Renforcer les chaînes de
valeur agroalimentaires par l’inclusion des
jeunes et des femmes

Table ronde 6 | La révolution numérique
dans les chaînes de valeur
agroalimentaires

Cette table ronde explorera les possibilités de
libérer des investissements générateurs
d’emplois et d’opportunités de revenus pour les
personnes et/ou les communautés les moins
favorisées, en particulier les femmes et les
jeunes. La table ronde exposera les points de
vue du secteur privé, des IFI et des institutions
locales sur le renforcement des chaînes de
valeur par un appui à la coopération, au partage
de savoir-faire et au développement des
capacités des entreprises locales, notamment
celles dirigées par des femmes et des jeunes.

Cette table ronde présentera brièvement
des technologies numériques pionnières
appliquées au secteur agroalimentaire et
expliquera leur potentiel et les difficultés
liées à leur adoption. L’accent portera sur le
rôle des institutions publiques dans
l’accompagnement du processus de R-D en
cours dans l’agriculture numérique, qui est
essentiellement stimulé par le secteur privé,
et sur l’identification des interventions
nécessaires en termes de politiques et de
réglementations à mettre en place, de
mécanismes incitatifs et d’initiatives pilotes.

Boutaina Iraqui, Directrice générale, Locamed
Ali Benmokhtar, Directeur des études
sectorielles et régionales de l’agriculture et de
l’agro-industrie, GCAM/CERCAM
Claudio Viezzoli, Directeur principal,
Financement et développement des PME,
BERD
Chakib Alj, Président, Multisac
Cassilde Brenière, Directrice adjointe pour le
Maroc, AFD

Moussine Lakdhissi, Fondateur associé et
Directeur technique, Agridata
Fréderic Massé, Directeur du département
Africa Agriculture Industry, SAP
Andreas Kind, Industry Platforms and
Blockchain research, Financial Services
Innovation, IBM research-Zurich
Danilo Mollicone, Spécialiste, Forêts et
Observation de la Terre, FAO
Erik Chavez, Chercheur associé,
Imperial College of London

Modératrice : Barbara Rambousek, Directrice
par intérim, Genre et Inclusion économique,
BERD

Modérateur : Julian Lampietti,
Responsable du secteur Pratiques
mondiales agricoles, Banque mondiale

Réception de clôture et prises de contacts professionnels
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