Rencontre Mondiale d'Experts sur l'Agriculture et le Développement de
l’Industrie Agro-Alimentaire vers des Systèmes Alimentaires Durables et
Résilients pour informer lors de la Rencontre Spéciale du CESNU de 2017 sur les
Innovations pour le Développement d'Infrastructures et la Promotion d'une
Industrialisation Durable

24 au 26 Avril 2017
Victoria Falls, Zimbabwe

Convoqué par le Président du Conseil économique et social des Nations unies
(CESNU) S.E. M. Frederick Musiiwa Makamure Shava

PROGRAMME DE TRAVAIL PROVISOIRE

Entités collaboratrices: ONUAA, OSAA, CNUCED, DAES, PNUD, UNECA, UN-HABITAT, UNODI,
UNOHRLLS, OMPI

Jour 1
24 avril 2017
Heure
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15 h - 16 h

Ordre du jour
Arrivée et inscription
Cérémonie d’ouverture
Remarques de bienvenue: Dr Desire Mutize Sibanda, Secrétaire Permanent,
Ministère de la Planification Macro-Économique et de la Promotion des
Investissements, Zimbabwe
Discours d’ouverture - S.E. M. Frederick Musiiwa Makamure Shava, Président du
CESNU
Remarques:
• M. Navid Hanif, Directeur, Bureau de Support et Coordination du CESNU,
DAES: Message au nom de M. Wu Hongbo, Secrétaire Général Adjoint,
Département des affaires économiques et sociales de l’ONU (DAES)
• Mme Carla Mucavi, Directeur du bureau de liaison de l’ONUAA à New York:
Message au nom de Dr José Graziano da Silva, Directeur Général, Organisation
des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture (ONUAA).
• M. Paul Maseli, Directeur, Bureau de liaison de l’ONUDI à l’ONU: Message au
nom de M. LI Yong, Directeur Général, Organisation des
Nations Unies pour le développement industriel
• M. Lamin Manneh, Directeur (désigné) du Centre de Service Régional du
PNUD: Message au nom du Secrétaire Général de l’ONU

16 h - 17 h 30

Discours liminaire: Hon. Dr Obert M. Mpofu, Ministère de la Planification MacroÉconomique et de la Promotion des Investissements, Zimbabwe
Séance plénière: Préparer le terrain
Président: S.E. M. Frederick Musiiwa Makamure Shava, Président du CESNU
Modérateur: Mr. David Phiri, Coordinateur, Bureau sous régional de l’ONUAA
pour l'Afrique australe.
Membres du panel:
•

Dr Bart Minten, Chercheur Principal, IFPRI – Systèmes alimentaires mondiaux
du futur: défis et opportunités dans le contexte des Objectifs de
Développement Durable

•

Dr Bill Polidoro, PDG, ACDI/VOCA – Nouvelle approche de l'investissement
public dans le développement de l'agriculture et de l'agro-industrie pour des
systèmes alimentaires durables et résilients

Discussion en plénière interactive
17 h 30

Conclusion

17 h 30 - 18 h 30

Réception de bienvenue

Jour 2
25 avril 2017
Heure
Page | 3 9 h - 10 h 30

Ordre du jour
Séance plénière I: Interconnexions Entre le SDG 9 et l’Agenda de 2030 pour le
Développement Durable
Cette session soulignera les opportunités et les défis liés au développement de l’agriculture
et de l’agro-industrie comme moteur de réalisation pour atteindre le SDG9 (construire une
infrastructure résiliente, promouvoir une industrialisation inclusive et durable et favoriser
l'innovation) et réaliser l'Agenda 2030 pour le développement durable dans les pays en
développement et les pays en Situations particulières.
Président: S.E. M. Frederick Musiiwa Makamure Shava, Président du CESNU
Modérateur: M. Navid Hanif, Directeur, Bureau de Support et Coordination du CESNU, DAES
Membres du panel:
•

Dr Amarakoon Bandara, Aviseur Économique Principal au PNUD Zimbabwe– Réaliser
l'Agenda 2030 pour le développement durable

•

Mme Spiwe Nyamatore – Directeur Adjoint, Département du développement
d’entreprise, ministère de l’Industrie et du Commerce du Zimbabwe - Une perspective
rurale sur l'agroalimentaire, le développement des agro-industries et l'Agenda 2030 pour
le développement durable

•

Dr Augustin Wambo, Responsable de la Division du Programme d’Implantation et de
Coordination du PDDAA, NEPAD – Démarrer la composante de transformation de
l'agriculture des ODD - La perspective du PDDAA

•

M. Gerardo Patacconi, Directeur Intérimaire, Département du développement de l’agroindustrie, ONUDI – Agro-industrie: valeur ajoutée, création d’emplois, et priorités
globales pour implanter l’ODD 9

Discussion en plénière interactive
10 h 45 - 12 h 30

Pause-café
Séance plénière II: Nouvelles approches et idées sur le développement de l’agriculture et de
l’agro-industrie pour des systèmes alimentaires durables
Les défis d'aujourd'hui liés au changement climatique et à l'inclusivité nous poussent à aller
au-delà des approches traditionnelles de développement de l'agriculture et de l'agroindustrie qui ont souvent mis l'accent sur l'impact économique à court terme plutôt que sur
les impacts sociaux et environnementaux à plus long terme. Des approches plus holistiques
et des solutions intégrées mises en œuvre par un groupe élargi d'acteurs sont nécessaires.
Cette session mettra en lumière les leçons apprises et les nouvelles approches novatrices
autour du monde.
Président: S.E. M. Frederick Musiiwa Makamure Shava, Président du CESNU
Modérateur: M. Jerome Afeikhena, ONUAA

Membres du panel:
•

M. Mark Fynn – Aviseur PDDAA - Département de l'économie rurale et de
l'agriculture de l’Union Africaine– L’Expérience de l’Afrique

•

Dr Oluyede Ajayi, Coordinateur Sénior de Programme, Centre technique de
coopération agricole et rurale (CTA) – Approches novatrices pour promouvoir la
finance et l'accès inclusif aux systèmes alimentaires résilients et durables au climat

•

Mme. Malala Rabenoro-Rakotomalala, SOAFIARY EURL, Madagascar -- Promouvoir
les exploitants agricoles familiales pour le développement de l’agro-business

•

M. Eric Jallas, Président ITK – Utilisation d’applications informatiques innovantes
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Discussion en plénière interactive
12 h 30 - 14 h
14 h - 15 h 30

Pause repas
Première séance de discussion de groupe
Les participants se divisent en groups pour discuter d’un problème particulier et faire un
remue-méninge sur des propositions exploitables pour résoudre le problème.
Groupe 1 – Quelles étapes sont nécessaires pour bâtir l’élan de dynamisme pour une agroindustrialisation transformatrice dans les pays en développement? Où les efforts devraientils être concentrés ?
Modérateur: M. Neil Pierre, Responsable principal, CESNU, Service de la Coordination des
Politique, DAES
Groupe 2 – Quel est le rôle des partenariats public-privé pour un développement inclusif de
l’agro-industrie? Quels problèmes peuvent-ils traiter le plus efficacement?
Modérateur: Dr Amarakoon Bandara, Économiste Sénior, PNUD
Groupe 3 – Comment les secteurs publics peuvent-ils développer des approches
systémiques plus axés sur la demande pour faciliter l’innovation dans le développement des
systèmes alimentaires par l’agro-industrie et le développement inclusif de la chaîne de
valeurs?
Modérateur: Dr David Neven, Économiste Sénior, ONUAA

15 h 30 – 15 h 45
15 h 45 – 17 h 15

Pause-café
Séance plénière III: Tirer parti des fonds publics et privés pour un développement inclusif
de l'agriculture et de l'agro-industrie
Un défi central dans le développement de l'agriculture et de l'agro-industrie est de garantir
le financement dont il a besoin. Le financement public est limité tandis que les banques et
les investisseurs privés ne voient souvent pas le potentiel de marché dans ces secteurs ou les
trouvent trop risqués ou sans récompense. Les acteurs particulièrement petits (petits
agriculteurs, PME agroalimentaires) et des groupes spécifiques de la population (jeunes,
femmes) trouvent l'accès aux outils de financement et d'atténuation des risques
extrêmement difficiles. Cette session examinera l'état actuel et les nouvelles tendances liées
à l'accès au financement et à l'atténuation des risques pour un développement inclusif de
l’agriculture et de l’agro-industrie.
Président: S.E Mme Marie Chatardova, Vice-Présidente du CESNU
Modérateur: M. Gerald Masila – Directeur Exécutif du Conseil des céréales de l’Afrique de

l’Est
Membres du panel:
•
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•
•

•

17 h 15 - 17 h 45

17 h 45

M. Mark Rostal, Expert en Finances, DAI – Expériences en terme de financement
pour la chaine de valeur
Mme Maria Kiwana Kiwanuka, Aviseur Présidentiel Sénior, Ancien Ministre des
Finances de l’Ouganda
M. Massimo Pera, Expert en Financement Agricole, ONUAA – Outils et
méthodologies innovants pour surmonter les obstacles dans le financement
agroalimentaire
Mme Esther Muiruri, Gérant Général, Commercialisation de l’Agro-industrie - Equity
Bank, Kenya – Défis d'investissement: une perspective du secteur financier

Discussion en plénière interactive
Retour des groupes de discussion
•

Modérateur Groupe de discussion 1: M. Neil Pierre

•

Modérateur Groupe de discussion 2: Dr Amarakoon Bandara

•

Modérateur Groupe de discussion 3: Dr David Neven

Conclusion

Jour 3
26 avril 2017
Heure
9 h -10 h 30

Ordre du jour
Séance plénière IV: Approches novatrices du secteur public pour le développement durable
des systèmes alimentaires axés sur l'agro-industrie
Les grands défis auxquels est confronté le développement de l'agriculture et de l'agroindustrie dans les pays en développement nécessitent un engagement politique et un
leadership du secteur public pour créer un environnement propice. Cette session vise à
déterminer comment le secteur public peut développer des approches plus axées sur la
demande, systémiques et novatrices dans le cadre de son rôle essentiel dans la conception et
le suivi des politiques et des mécanismes pour un développement agricole et agro-industriel
inclusif et durable.
Président: S.E Mme Marie Chatardova, Vice-Président du CESNU
Modérateur: Professeur Edward Lorenz, Université de Nice-Sophia Antipolis Membres du
panel:
•

•

Dr Julius Ecuru, Le Réseau d'Innovations des Ressources Biologiques - expériences
avec les innovations technologiques, institutionnelles et sociales pour favoriser un
développement inclusif de la chaîne de valeur
M. Stephen Karingi, Directeur, Division de la Capacité du Développement, UNECA Infrastructure et intégration régionale au profit de l'agro-industrie et des agroentreprises
M. Johann Zueblin, Membre du Conseil des Directeurs, PRIME Agri Ltd- L’Agro-

industrie PRIME; Un programme de commercialisation rurale pour la prospérité des
petits acteurs - une approche systémique du secteur privé pour un développement
économique rural durable
•
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Jodi Smith, PDG, Ranadi Plantation Partnership et Directrice de, The Earth Care
Agency

Discussion en plénière interactive
10 h 30 - 10 h 45
10 h 45 – 12 h 15

Pause-café
Deuxième séance de discussion de groupe
Les participants se divisent en groups pour discuter d’un problème particulier et faire un
remue-méninge sur des propositions exploitables pour résoudre le problème.
Groupe 1 – Quelles sont les opportunités clés pour le secteur public/organisations donatrices
pour supporter un accès plus inclusif au financement / atténuation des risques dans le
développement de l'agro-industrie?
Modérateur: Mme Beatrice Pacunega Manano, Responsable principal, Service de d’analyse et
de suivi des politiques, OSAA
Groupe 2 – Comment renforcer l'environnement propice aux entreprises pour faciliter un
développement de systèmes alimentaires plus inclusif en agro-industrie?
Modérateur: M. Frank Hartwich, Agent du Développement Industriel, ONUDI
Groupe 3 – Quels sont les défis et les opportunités dans l'application des approches
territoriales au développement inclusif de l'agro-industrie (parcs alimentaires, corridors,
plates-formes d'incubateurs)?
Modérateur: Mme Rukia Shamte, Ancien Secrétaire Exécutif, Agence de Facilitation du
Transport dans le Corridor Central de la Tanzanie

12 h 15 - 13 h 45
13 h 45 - 14 h 15

Pause repas
Retour des groupes de discussion
•

Modérateur Groupe de discussion 1: Mme Beatrice Pacunega Manano

•

Modérateur Groupe de discussion 2: M. Frank Hartwich

•

Modérateur Groupe de discussion 3: Mme Rukia Shamte

14 h 15 - 15 h 45

Séance plénière spéciale: Cadres de programme pour le développement de l'agro-industrie
et les façons d'avancer
La séance plénière spéciale se concentrera sur les cadres généraux dans lesquels de
nombreuses questions sur le développement de l’agriculture e de l’agro-industrie qui ont été
discutés précédemment peuvent être rassemblées. Ces dernières variant en fonction des
cadres conceptuels tels que le cadre de la chaine de valeur alimentaire durable de l’ ONUAA
par rapport aux programmes appliqués tels que l’Initiative Accélérée de Développement de
l’Agroéconomie et de l’Agro-industrie (3ADI) menées par l’ONUDI aux programmes de
réseaux collaboratifs, tels que le Réseau Incubateur de l’Agroéconomie Africaine ou
l’Association Sud Asiatique pour la Coopération Régionale. La session se concentrera sur les
moyens d'avancer sur les cadres de programme et le développement inclusif de
l’Agroéconomie et de l'Agro-industrie dans les pays en développement et les pays dans des
situations spéciales.
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Président: S.E. M. Frederick Musiiwa Makamure Shava, Président du CESNU
Modérateur: M. Navid Hanif, Directeur, Bureau de l'appui et de la coordination au Conseil
économique et social, DAES (à confirmer)
Membres du panel:
•

Dr David Neven, Économiste Sénior, ONUAA – Développer l’Agroéconomie et les
agro-industries grâce à un développement durable de la chaine de valeur alimentaire

•

Mme Mary Njeri, Directrice de L'engagement des Jeunes et des Femmes dans le
Commerce et l'Investissement dans l'Agroéconomie– Réseau d’Incubateur de
l’Agroéconomie Africaine – Nouvelle approche pour promouvoir l’innovation agricole
et améliorer les opportunités de l’Agroéconomie.

•

M. Frank Hartwich, Agent de Développement Industriel, ONUDI – Nouvelles
tendances de l’agro-industrialisation et perspectives au-delà du 3ADI

Discussion en plénière interactive
15 h 45 - 16 h
16 h - 16 h 30

Pause-café
Examen des conclusions de la Réunion mondiale d'experts et recommandations pour la
réunion spéciale CESNU à New York
• Mme Carla Mucavi, Directrice, ONUAA, Bureau de Liaison des Nations Unies
M. Paul Maseli, Directeur, Bureau de liaison de l'ONUDI à l’ONU et autres organisations
internationales.

16 h 30 - 16 h 45

Remarques de clôture - S.E. Mr. Frederick Musiiwa Makamure Shava, Président du CESNU

