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8h00-8h30 Enregistrement  
8h30-8h45 Objectifs et Programme : Isolina Boto, Manager, Bureau du CTA à Bruxelles 

Remarques introductives : Lluis Riera, Directeur de la DG Développement, Commission 
européenne; Hélène Fiagan, Expert, Secrétariat ACP ; Michael Hailu, Directeur du CTA 

 
08h45-10h30 Panel 1 : Objectifs d’aide et soutien des donateurs pour le développement 
Cette session passera en revue les principaux défis du financement du secteur agricole, les grands 
mécanismes d’assistance au niveau mondial et de l’UE en soutien au secteur agricole dans les pays ACP 
et les progrès à ce jour.   
Panélistes : 
- Soutien européen des donateurs au développement agricole d’Afrique sub-saharienne : vue 

d’ensemble 
Professeur Gordon Conway, Centre for Environmental Policy, Imperial College de Londres 

- Assistance américaine au secteur agricole sub-saharien 
Dr Julie Howard, Directrice exécutive, Partnership to Cut Hunger and Poverty in Africa  

- Le rôle du NEPAD-CAADP dans l’augmentation de l’investissement dans l’agriculture 
Dr. Marcel C. Nwalozie Directeur Régional Afrique de l’Ouest, NEPAD 

- Réduire de moitié la faim : est-ce encore possible ? Etablir un paquet de sauvetage pour remettre les 
OMD sur la bonne voie,  
Luca Chinotti, Conseiller,Politiques sur la sécurité alimentaire et les changements climatiques, Oxfam  

Président: S.E.M. Abdou Abarry, Ambassadeur du Niger 
 

10h30-10h45 Pause café 
 
10h45-13h00 Panel 2 Panel 2 : Au-delà de l’aide : nouveaux mécanismes de financement 
Ce panel explorera le potentiel de sources de financement nouvelles ou améliorées, ainsi que les 
possibilités de nouvelles sources novatrices de financement du secteur agricole. 
Panélistes : 
- Taxation et financement du développement 

Gregory De Paepe, Policy Analyst Europe, Middle East and Africa Desk, OCDE 
- Quelles perspective de financement de l’agriculture ACP ? 

Randiana Rakotomalala, Expert, secteur privé et de l’industrie à la Banque africaine pour le 
développement 

-      L’appui de la BEI au développement rural des pays ACP   
Dr Harald Jahn, Head of Division, SMEs and Agroindustry, European Investment Bank (EIB)  

- Nouvelles opportunités  dans l’Agribusiness  
Rajesh Behal, Expert Principal en Investissement, Département de l’Agribusiness, Société financière 
internationale (IFC), Banque Mondiale 

- Partenariats public- privé novateurs : les couloirs de croissance agricole 
Sean de Cleene, vice-président, développement mondial des entreprises et affaires publiques, YARA 
Facilité pour l’investissement, Banque européenne d’investissement 

Président: Ishmael Sunga, CEO, SACAU 
 
Conclusions: S.E. Patrick Gomes, Président du Comité d’ambassadeurs ACP et Ambassadeur de Guyane 
 
13h00-14h00 Déjeuner 
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