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»» Ministères en charge du développement du secteur dans
la région et organismes sous tutelle.

»» Renforcer votre notoriété auprès de vos prospects dans la
région.

»» Organismes internationaux en charge du développement
du secteur

»» Exposer votre expertise et savoir-faire parmi les acteurs clés
du secteur.

»» Agriculteurs et éleveurs/ entreprises privées et groupes

»» Rencontrer et networker avec vos futurs clients.

»» Fabricants et distributeurs de moyens de production et de
valorisation

»» Bénéficier d’une large couverture médiatique en amont,
pendant et après l’évènement.

»» Fabricants et distributeurs d’intrants/ Fabricants et
distributeurs de semences
»» Institutions financières/ Investisseurs/ Fonds
d’investissement / bailleurs de fonds
»» Organismes d’assurances et de prévoyance
»» Groupes de distribution alimentaire/ groupe de transport
et logistique
»» Conseillers juridiques/ consultants en stratégie

#greenafrica
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Transformation
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D

epuis la déclaration
de Malabo, le secteur
agricole s’est fixé de
nouveaux objectifs qui lui
permettraient d’accélérer sa
transformation et d’assurer
son rôle de créateur de
richesses et générateur
d’emplois. Aujourd’hui et
malgré les réalisations notables,
un long chemin reste à
parcourir pour débloquer le
plein potentiel d’un secteur
hautement stratégique pour le
développement du continent.
Analystes et experts s’accordent
à dire qu’une transformation
réussie passe par un nombre
de prérequis institutionnels,
structurels et organisationnels
qui favoriseront une meilleure
synergie entre l’ensemble des
acteurs publics et privés et qui
peuvent enclencher une réelle
dynamique de développement.
A cet effet, l’Africa Agri Forum
a été depuis sa création une
plateforme d’échanges et
de débats œuvrant pour un
secteur agricole solide et
durable capable d’opérer sa
transformation, assurer la
sécurité alimentaire et réduire
ainsi la pauvreté.

Après quatre éditions réussies
à Abidjan, l’édition 2018 s’invite
pour la première fois au Gabon,
pays de grandes potentialités
agricoles, confirmant ainsi la
vocation régionale du Forum en
s’ouvrant sur l’Afrique Centrale.
Africa Agri Forum verra
échanger une communauté
de plus de 350 acteurs clés
représentant les secteurs
publics et privés pour débattre
à travers des conférences
plénières, des keynotes
speechs et des innovation
sessions autours de défis
de la transformation de
l’agriculture africaine avec
un focus particulier sur les
enjeux de l’investissement, du
financement et des partenariats
publics privés.
Un appel est donc lancé
à l’ensemble des parties
prenantes pour prendre part
à cette édition et participer
activement aux grands débats
visant à accélérer le r ythme
de la transformation de
l’agriculture africaine.
Rendez-vous à Libreville !

COMITÉ SCIENTIFIQUE
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INTRODUCTORY NOTE

MOT D’OUVERTURE
S.E Biendi Maganga Moussavou
Ministre de l’Agriculture, de l’Elevage,
chargé de la mise en œuvre du
programme Graine, Gabon

08H30
08H45

DÉBAT DES MINISTRES

REGARDS CROISÉS SUR LES DÉFIS
DE LA TRANSFORMATION DE
L’AGRICULTURE
La déclaration de Malabo et la Conférence de
Dakar en 2015 ont permis de définir des plans
d’action visant à enclencher une réelle dynamique
de transformation. Malgré les avancées notables,
de nombreux défis subsistent. Comment les
autorités de tutelle comptent-elles y faire face ?
Hélder Muteia, Coordinateur sous-régional pour
l’Afrique Centrale, FAO, Gabon
S.E. Dossouhoui Cossi Gaston, Ministre de
l’Agriculture, de l’Elevage et de la Pêche, Bénin
SE. Georges Kazadi Kabongo
Ministre de l’Agriculture, de la Pêche et de
l’Elevage de la RDC
S.E Eyebe Ayissi Henri
Ministre de l’Agriculture et du Développement Rural,
Cameroun
S.E Mamadou Coulibaly Sangafowa
Ministre de l’Agriculture et du Développement Rural
Côte d’Ivoire
S.E Biendi Maganga Moussavou, Ministre de
l’Agriculture, de l’Elevage, chargé de la mise
en œuvre du programme Graine, Gabon

INNOVATION SESSION 1

LA R&D AU SERVICE DE LA
PRODUCTIVITÉ

08H45
09H15

09H15
10H45

10H45
11H15

PAUSE CAFÉ & NETWORKING

KEYNOTE

11H15
11H45

11H45

LES VOIES VERS UNE
TRANSFORMATION RÉUSSIE
Réussir la transformation de l’agriculture
passe avant tout par des prérequis structurels
et institutionnels ainsi que des actions
multidimensionnelles qui garantiront des
fondamentaux de développement solide et
pérenne.
Hicham Laraqui, Directeur, Associé, Valyans

12H15
12H30

STIMULER L’INVESTISSEMENT POUR
ACCÉLÉRER LA TRANSFORMATION

14H45

Vincent Destieu*, Head of Investor Relations, Phatisa
Jean-Christophe Debar, Directeur Général, FARM
Thomas Caso, Directeur Général pour l’Afrique Tropicale,
Nestlé
Senior Representative, Agence pour de Dévelopement
Agricole, Maroc

La production agricole de l’Afrique pourrait passer
de 280 milliards d’USD par an à 880 milliards alors
que l’activité en aval peut générer un supplément
de 275 milliards d’USD d’ici l’an 2030. Toutefois, ces
objectifs ne peuvent être atteints
que si le continent entame une
vraie révolution verte.
Moussa Seck
Chairman, Agraria Africa

SÉANCE PLÉNIÈRE 1

L’Afrique souffre d’un déficit de confiance de la
part des investisseurs. Un environnement propice
et un cadre bien défini sont des conditions
sinequanon pour créer un climat favorable
aux investissements dans la production, la
transformation et la commercialisation des
produits agricoles.

L’AFRIQUE UNE PUISSANCE
AGRICOLE À L’HORIZON 2030 ?

DÉJEUNER ET NETWORKING

15H00
16H30
16H30
17H00

PAUSE CAFÉ & NETWORKING

TRANSFORMATION AGRICOLE AU
GABON, UNE NOUVELLE ÈRE SE
DESSINE

17H00
18H30

Conscient de l’importance de la transformation
dans la chaine de valeur agricole, le Ministère
de l’Agriculture du Gabon animera une séance
restreinte destinée aux Investisseurs et acteurs de
la transformation des produits agricoles. L’objectif
de cette réunion est de présenter les potentialités
de l’industrie de transformation au Gabon et
les initiatives visant à attirer les investisseurs
agroindustriels.

JOUR 2 11 / 12
SÉANCE PLÉNIÈRE 2

A LA RECHERCHE DE NOUVEAUX
MODÈLES DE FINANCEMENT
L’accès limité au financement présente un défi
majeur devant la transformation de l’agriculture.
Le développement de mécanismes financiers
innovants et la mobilisation des marchés financiers
permettront de mieux définir les contours de
nouveaux modèles de financement et de combler
les 11 milliards de dollars d’investissement qui
manquent chaque année au secteur agricole.
Yana Kakar*, Global Managing Partner, Dalberg Advisors
El Jamali Jamal Eddine, Directeur Général du Groupe
Crédit Agricole du Maroc.
Olukemi Afun-Ogidan, Senior Agribusiness Specialist, BAD

PAUSE-CAFÉ & NETWORKING

08H30
10H00

10H00
10H30

10H30
11H00

12H30

ENJEUX DE LA CHAINE LOGISTIQUE
AGRICOLE

12H30
13H00

INNOVATION, NOUVEAU MOTEUR DE
LA RÉVOLUTION VERTE
L’innovation s’impose aujourd’hui comme
catalyseur permettant au secteur agricole
d’effectuer un réel bond vers l’avant. Partout en
Afrique, les expériences de startup technologiques
fleurissent témoignant de la « disruption » en cours
du modèle agricole classique. Des cas
concrets seront exposés lors de cette
édition de l’Africa Agri Forum.
Lina Belmaachi, Co-Founder, The Seed
Projet, France
Aboubacar Sidy Sonko, CEO, Mlouma,
Sénégal
Hamza Rkha, CEO, Sowit, Maroc

SÉANCE PLÉNIÈRE 4

MODERNISER POUR PALLIER LES
FAIBLESSES
La révolution verte passera par la mécanisation
progressive des outils et des exploitations. En
Afrique, le déficit dont souffre le secteur agricole
à ce niveau pénalise d’une manière conséquente
le développement et la mise en place de chaines
de valeur performantes. Comment inverser cette
tendance ?
Abdoulaye Touré, Agroéconomiste, Banque Mondiale

TECHNIQUES INNOVANTES
D’IRRIGATION

SÉANCE PLÉNIÈRE 3

11H00
INNOVATION SESSION 2

INNOVATION SESSION 3

13H00
14H45

DÉJEUNER DE NETWORKING

15H00
16H30

Stephan Klosterkamp*, Regional President Africa & Middle
East, CLAAS
Consultant International, Belgique

L’AFRIQUE CENTRALE À L’HONNEUR

PAUSE CAFÉ & NETWORKING

16H30
17H00
17H00
18H00

COCKTAIL DE CLÔTURE

18H00

La transformation des produits agricoles
est un enjeu majeur pour les stratégies de
développement agricole en Afrique Centrale.
Africa Agri Forum sera une occasion pour les pays
de la région d’exposer les atouts de leur secteur
agricole avec un focus sur les filières à fortes
valeurs ajoutées et les projets de transformation
qui nécessitent un accompagnement de la part
du secteur privé et des groupes agroalimentaires.

18H30

* Programme provisoire / Intervenants en cours de confirmation

www.i-conferences.org

AAF, L’EVENEMENT REGIONAL
DE L’AGRICULTURE
EN AFRIQUE FRANCOPHONE

A PROPOS DE AAF
Africa Agri Forum est l’évènement annuel et régional de
l’agriculture en Afrique francophone.
AAF représente une plateforme de débats, d’échanges
d’expériences et des meilleures pratiques, réunissant chaque
année plus de 350 décideurs du secteur agricole.
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AAF 2018 se tiendra au Radisson Blu Libreville

A PROPOS DE I-CONFÉRENCES

Afrique de l’ouest
Afrique du nord
Afrique centrale
Europe
Amérique / Asie

Depuis 2004, i-conférences est l’organisateur de forums
économiques dédiés exclusivement au développement de
l’Afrique avec un focus sur les pays de l’Afrique francophone.
Des forums de portée internationale qui visent la promotion de
la coopération Sud-Sud.
Chaque forum réunit des centaines de participants
représentant le secteur public et privé en mettant à l’honneur
les meilleures pratiques sur le continent et en donnant la parole
aux pays africains. Les forums de i-conférences sont organisés
autour de secteurs stratégiques pour l’Afrique, à savoir : Santé,
Technologie de l’Information, Carte, Identification et Mobile,
Banque, Agriculture, Infrastructures de transport et Poste.

53%
15%

12%

20%

Ministères, Autorités de tutelle
Coopératives agricoles, Groupes agroindustriels,
Entreprises privées
Institutions financières, Bailleurs de fonds
Cabinets de conseil et juridique

CONTACT PARTENARIATS
Saad Bennani Karim
sbennani@i-conferences.org

CONTACT INSCRIPTIONS
Loubna Rais
lrais@i-conferences.org

CONTACT PROGRAMME
Youssef Waqif
ywaqif@i-conferences.org

CONTACT PRESSE
Khadija Laraqui
klaraqui@sp.ma

20%

35%

33%
12%

PDG, DG, DGA
Représentaux gouvernementaux
Producteurs
Consultants

Bulletin d’inscription

Je souhaite participer à : Africa Agri Forum
10, 11 Décembre - Libreville
Le B2B de l’Afrique francophone
INSCRIPTION A LA CONFÉRENCE

Dupliquer ce bulletin pour chaque participant.

3 MOYENS DE PAIEMENT
En ligne

320 Euros / 3.500 Dhs par personne

www.africaagriforum.org

Par virement

* Package incluant la participation à la conférence et la restauration

A l’ordre de i-conférences S.A.R.L
Coord. bancaires SGMB Dhs :
RIB : 022 780 000 1290028303905 74
Coord. bancaires SGMB Euros :
IBAN : MA 022 780 000 1290028303905 74
SWIFT : SGMBMAMC

Total Inscription

Prière de nous envoyer une copie du règlement par fax au :
+212 522 39 27 25

Par chèque

A l’ordre d’i-conférences
207, Bd Zerktouni, Casablanca - Maroc

Adresser la facture de ce paiment à l’ordre de:
Société

Dossier d’inscription suivi par:
Nom
Tél

Fax

Email

COORDONNÉES DU PARTICIPANT
SVP saisir clairement ou joindre une carte de visite

Société
Nom
Fonction

Tél

Fax

Email
GSM
Adresse

Pays

Contact
Loubna Rais lrais@i-conferences.org +212 522 36 95 15

I-conférences s.a.r.l
207, Bd Zerktouni, Casablanca - Maroc Tél : +212 (0) 522 36 95 15
Fax: +212 (0) 522 39 27 25 / courrier@i-conferences.org www.i-conferences.org

IMPORTANT: Aucune inscription ne sera confirmée sans le réglement. A la réception de votre
bulletin d’inscription, vous recevrez une facture libellée en Euros ou Dirhams (Maroc).

ANNULATION: En cas d’annulation à moins de 7 jours avant la conférence ou en cas d’absence

le jour de la conférence, le paiement de l’inscription restera pleinement dû et ne donnera lieu à
aucun remboursement.

