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8h00-8h30 Inscription  
8h30-8h45 Remarques introductives  

 
08h45-10h30 Panel 1 – Défis des PME dans le secteur agricole 
La croissance démographique, l’urbanisation, les prévisions de croissance économique et l’utilisation 
non alimentaire feront augmenter la demande de produits agricoles. Tout en affectant les entreprises 
des pays en développement, la crise financière et alimentaire permettra-t-elle également de nouer des 
liens entre les PME locales et les économies mondiales ? Les PME bénéficient-elles de l’attention 
qu’elles méritent ? 
Intervenants : 

- L’impact de la crise financière sur le commerce et l’investissement dans les pays ACP : le cas 
des PME  
Alberto Portugal Pérez, Groupe de recherché sur le développement économique, Banque 
mondiale 

- La compétitivité de Petites et Moyennes Entreprises: enjeux et défis 
Rafik Feki, Renforcement des capacités commerciales, ONUDI 

- Développement de clusters d’entreprises, de chaînes de valeur et de capacités 
technologiques 
Professeur Carlo Pietrobelli, Université de Roma Tre, Italie 

 
10h30-10h45 Pause café 
 
10h45-13h00 Panel 2 – Nouvelles opportunités pour le secteur privé ACP en temps de crise 
Cette session explorera les programmes d’investissement permettant de soutenir les PME et de 
stimuler la croissance et les investissements, ainsi que d’améliorer et de renforcer les PME afin de 
leur donner accès à des marchés régionaux et d’exportation. Y seront également exposés des 
exemples concrets fructueux de PME grâce à l'innovation, des technologies, de transformation, de 
valeur ajoutée ou du renforcement des infrastructures pour une meilleure compétitivité. 
Intervenants : 

- Fonds propres et subventions pour des investissements en appui aux agro-industries  
Fonds d’investissement pour l’agriculture en Afrique (FIAA) 
Vincenzo Galastro, FIDA 

- Les investissements du secteur privé dans les zones rurales en Afrique : le cas de l’AECF 
André Dellevoet, Directeur Exécutif, Fonds d’Appui Africain pour le Développement de 
L’Entreprise (AECF), Kenya 

- Expériences du secteur privé : portée et nécessité de la modernisation 
SUNRIPE (Kenya), Tijule Company Ltd (Jamaïque), Noelville Ltd (Grenade) 
 

Conclusions : S.E. Patrick Gomes, Ambassadeur de Guyana 
 
13h00-14h00 Déjeuner 
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