RÉUNION MINISTÉRIELLE UNION AFRICAINE - UNION EUROPÉENNE
FAO, Rome 21 juin 2019
NOTE DE CONCEPT pour le panel sur l’investissement agricole
Timing: 9.30-12.00
Sujet: Défis et opportunités pour l’investissement agricole - état des lieux et perspectives
pour l’avenir
Format:

Une de quatre sessions thématiques parallèles – la présidence ministérielle
guidera une discussion entre divers acteurs aux expériences différentes. La
participation du public est attendue.

Concept
L'UE est à l'avant-garde de la promotion du développement agricole en Afrique, où de
nombreux pays partenaires ont choisi l'agriculture et la sécurité alimentaire comme priorités
dans leurs programmes de développement. L'UE encourage également les investissements
durables du secteur privé en Afrique, afin de stimuler la production et de répondre à la
demande dans les pays, dans la région et au-delà. Pour ce faire, un accent particulier a été mis
(notamment dans la nouvelle Alliance Afrique-Europe pour un investissement et des emplois
durables) sur la promotion des chaînes de valeur et la réduction des risques liés aux
investissements privés, grâce à de nouveaux instruments tels que le mixage. De plus, les
accords commerciaux régionaux, continentaux et internationaux peuvent créer des conditions
importantes pour les investissements privés.
Compte tenu de l’augmentation prévue de la population africaine en âge de travail de plus de
800 millions d’habitants au cours des 30 prochaines années, la Task Force Rural Africa a
analysé plus en détail les difficultés rencontrées par le secteur agricole pour attirer les
investissements. Cela inclut les risques plus élevés auxquels sont exposés les investisseurs,
mais aussi l'appétit et l'expérience plus limités, notamment des institutions de financement du
développement dans ce domaine. Le rapport de la Task Force a également lancé un appel
pressant en faveur d'une gestion durable des ressources naturelles, en vue de parvenir à une
transformation durable de l'agriculture africaine, tout en plaçant le petit exploitant au cœur des
préoccupations politiques.

La Task Force a formulé une série de propositions visant à accroître les investissements privés
dans l'agriculture en Afrique. Cela inclut notamment une proposition visant à améliorer le
cadre politique et le contexte de dialogue associé, par le biais de partenariats innovants,
fondés sur le leadership politique africain, tout en faisant appel aux compétences et aux
moyens de financement européens. Le dialogue se déroulerait à plusieurs niveaux, à la fois de
peuple à peuple, de gouvernement à gouvernement et d’entreprise à entreprise.
Dans ce contexte, cette session thématique rassemblera une série d’expériences et de
perspectives différentes sur le thème de l’investissement agricole en Afrique. Il se penchera
en particulier sur les contraintes rencontrées par les investisseurs, ainsi que sur les
opportunités d'investissement dans l'agriculture et l'agroalimentaire. Un certain nombre
d'expériences pratiques illustreront des initiatives prometteuses pour renforcer la coopération
UE-Afrique et les solutions possibles.
Présidence S.E. Vincent Ssempijja, Ministre de l'agriculture, de l'industrie animale et de la
pêche, Ouganda
Introduction (5 minutes)
Modératrice: Thouraya Triki, Directrice, IFAD, Département Production Durable,
Marchés et Institutions
Orateurs


9.45-10.00: Les contraintes structurelles à l'investissement dans l'agriculture africaine,
Baudouin Michel, Membre de la Task Force for Rural Africa



10.10-10.20: Qu'est-ce qui fonctionne et qu'est-ce qui ne fonctionne pas? Expériences
avec Rabobank, Mme Suzanne Van Tilburg, Global Head Corporate Relations



10.20-10.30: Que peuvent apporter les organisations d'agriculteurs? Elizabeth
Nsimadala, Fédération des Agriculteurs d'Afrique de l'Est



10.30-10.40: Qu'est-ce qui fonctionne et qu'est-ce qui ne fonctionne pas? L’experience
avec le ABC Fund, Jerry Parkes, directeur Injaro (Gestionnaire en association avec
BAMBOO Capital Management du ABC Fund)

10.40-11.00 Discussion ouverte


11.00-11.10: L’approche AGRIFI d’investir dans les petits exploitants - Dimitri Van
Raemdonk, EDFI Management Company



11.10-11.20: Une vraie experince: comment AgriFI aide mon entreprise - Masha Kola,
Nigerian entrepreneur (Babban Gona).



11.20-11.30: Noix de cajou - contraintes et opportunités pour le secteur privé sur un
marché spécifique en Afrique de l'Ouest - Salma Seetaroo, CEO, Ivoirienne de Noix de
Cajou

11.30-11.55: Discussion ouverte
Conclusions du Président (5 minutes)

