
 

 

 

 

 

NOTE D’INFORMATION 

 Vision de prospérité – Panel de discussion de Haut Niveau 

 

 

 

 

  



 

 

Introduction 

 

En s’appuyant sur la Note conceptuelle de la Conférence et afin de donner un cadrage de la 

réunion et une vision de future que nous voulons pour l’Agriculture Africaine, les Panelistes sont  

invités à partager leurs expériences sur ce qui a marché et ce qui n’a pas marché, ce dont les 

gouvernements et le secteur privé ont besoin pour réaliser la transformation. L’échange des 

expériences personnelles est vivement encouragé. 

  

Panelistes (à confirmé) 

 

M. Aliko DANGOTE, Président Directeur Général, Groupe Dangote  

M. Mostafa TERRAB, Président Directeur Général, Office Chérifien des Phosphates 

M. John KUFOUR, Président Panel Global sur les Systèmes Agricoles et Alimentaires pour la 

Nutrition 

M. Strive MASIYIWA, Président du Conseil, AGRA 

Dr Jose Graziano DA SILVA, Directeur Général, FAO 

M. Paul Polman, Directeur Général, Unilever 

 

Questions à débattre: 

 

 Que faut-il à l’Afrique pour la transformation de l’agriculture ? Comment atteindre les 

objectifs fixes d’un commun accord? 

 Quel rôle peut jouer la BAD pour soutenir la transformation de l’agriculture Africaine?  

 Les Bons de Trésor des Banques Centrales constituent-ils une voie viable pour stimuler 

l’investissement dans l’agriculture. 

 Quelles sont les trois actions les plus critiques qu’un gouvernement devrait entreprendre 

pour induire la transformation de son secteur agricole ? 

 Les Plans sont nombreux mais la mise en œuvre reste faible – Que faut-il pour garantir le 

succès ? 

Que signifiera le changement climatique pour l’Agriculture Africaine dans le future ? 

 Quelles leçons tirées du soutien au secteur agricole dans les pays post-conflit ? 

 Quelles solutions alternatives hors réseau électrique pour la transformation des produits 

agricole en milieu rural ? 

 Que doivent faire les pays pour traduire de manière concrète les engagements de 

Malabo ? 

 Quelles sont les deux étapes principales que nous devons entreprendre pour accroître le 

commerce agricole en Afrique ? 

 


