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risques et de financement de l’agriculture en Afrique  

 

 

 
 

12 – 13 juillet 2016  

 

Safari Park Hotel 

Nairobi, Kenya 
 



L’atelier rassemblera environ 200 participants des institutions du secteur public et privé qui jouent 

un rôle clé dans le développement agricole de l'Afrique. La participation implique une interaction 

de haut niveau avec, entre autres ; Pays membres régionaux (PMR), les ministres des Finances et 

de l'Agriculture, des gouverneurs des banques centrales, les institutions financières, les compagnies 

d'assurance, les fonds souverains, les fonds de pension, les sociétés agro-industrielles etc. 

 

L’atelier aura lieu sur deux jours, et comprendra (i) des séances plénières et ; ( ii ) des tables rondes 

ministérielles. 

 

 

8h00 – 9h00  Arrivée et accueil des participants 

 

9h00 – 9h15  Mot de bienvenue et objectifs de l'atelier 

M. Gabriel NEGATU, directeur régional, Centre régional Afrique de l'Est, 

Groupe de la Banque africaine de développement (BAD) 

 

9h15 -  9h30  Discours d'ouverture  

M. Henry Rotich, secrétaire du Cabinet pour le Trésor national, République 

du Kenya (à confirmer) 

 

9h30 – 9h45  Déclaration officielle 

Dr. Frannie LEAUTIER, vice-président senior de la BAD 

 

9h45 – 10h00 Planter le décor : « Nourrir l’Afrique - Stratégie pour la transformation 

agricole en Afrique » 2016-2025. 

Dr. Chiji Ojukwu, directeur, Département de l’Agriculture et Agro –

Industrie, BAD 

 

10h00 – 10h15 Etat des lieux : « augmentation des investissements du Mécanisme de 

partage des risques dans l'agriculture de l'Afrique : un aperçu » 

            M. Robert MASUMBUKO, Manager par intérim, Division de l'inclusion 

financière, la BAD 

 

10h15 – 10h30 Pause-café/Point presse 

 

10h30 – 12h30      SÉANCE PLÉNIÈRE I 

 

 Panel : les méthodes de gestion des risques pour servir le financement agricole 

Les panélistes des institutions financières interviendront sur les meilleures innovations 

et pratiques dans la prestation de financement de l'agriculture, en termes de produits de 

partage des risques et de modèles d'investissement. 

Jour 1         12 juillet 2016 



 Présentation : Financement de la chaîne valeur agricole au Nigeria, la perspective d’une 

banque commerciale, par Mme Sola DAVID - BORHA, chef de la direction, Stanbic 

IBTC Holdings, Nigeria (à confirmer) 

Co- Panélistes: 

 Dr James Mwangi, directeur général, Equity Bank, Kenya (à confirmer) 

 Dr. Agnes KALIBATA, président, AGRA (à confirmer) 

 M. Fabian KASI, directeur général, Centenary Bank, Ouganda  

 M. Alain NAFACK, chef de la direction, Afriland First Bank, Cameroun (à confirmer) 

 M. Lutz Goedde, Partner Agriculture et Secteur social, McKinsey & Company (à 

confirmer) 

 

 Panel :  Modèles de finance agricole et de partage des risques menés par le secteur 

public 

Les panélistes des institutions gouvernementales se pencheront sur les innovations   pour 

faciliter la mise en commun des risques et / ou le partage des risques afin   d'encourager 

une augmentation des prêts commerciaux à l'agriculture. 

 Présentation :  Le système de partage des risques incitatif nigérian 

(NIRSAL) par le Dr Abdulhameed ALIYU, chef de la direction, NIRSAL 

Plc, Banque centrale du Nigeria  

               Co- Panélistes: 

 M. Alex KANYANKOLE, chef de la direction, Banque de développement 

du Rwanda (à confirmer) 

 M. Mustapha BEN EL AHMAR, Directeur, Centre d'études et Recherches 

du Groupe Crédit Agricole du Maroc (CERCAM), Crédit Agricole Maroc 

(CAM ) (à confirmer) 

 Dr Louis Kasekende, vice-gouverneur, Banque centrale de l'Ouganda  

(à confirmer) 

 M. Felix BIKPO, chef de la direction, Fonds africain de garantie (AGF)  

(à confirmer) 

 M. Jude UZONWANNE, principal, Bain & Company (à confirmer) 

 

 Panel : les mécanismes novateurs pour la finance agricole des institutions non-

financières 

Les panélistes discuteront des structures de gestion des risques de remplacement et de 

financement non-bancaires. 
 

 Présentation : digitalisation des solutions de finance agricole par Mwanvita 

MAKAMBA, chef exécutif de développement des affaires panafricain, 

Vodacom Afrique du Sud 

             Co- Panélistes : 

 M. Derek HAAKE, chef de la dette des marchés de capitaux, Pangaea 

Afrique du Sud 

 M. William Asiko, Directeur exécutif, Grow Africa 



 Mme Yana KAKAR, directeur general associé, Dalberg Global 

Development Advisors 

 M. Bolaji AKINBORO, chef de la direction, Cellulant (à confirmer) 

 Mme Sara Menker, fondateur et PDG, Gro Intelligence (à confirmer) 

 

12h30 – 14h00 Déjeuner  

 

14h00 – 16h00 TABLES RONDES THEMATIQUES DE HAUT NIVEAU 

Résultat attendu : sessions de table ronde pour (i) identifier les principaux 

défis techniques autour de la conception du mécanisme de partage des 

risques (MPR), et (ii) proposer des solutions à être incorporées dans les 

composants de MPR afin de répondre aux demandes des finances de 

l'agriculture. (iii) Les groupes feront des contributions et suggestions pour la 

conception d'un modèle agro-MPR; (iv) et proposeront des catalyseurs 

nécessaires à la mise en réserve d'un mécanisme de partage des risques. 

 

 TABLE RONDE MINISTÉRIELLE 

 Point de discussion 1 : Politiques et cadres réglementaires 

Président : S.E. M. Willy BETT, secrétaire du Cabinet, Ministère de l'Agriculture, 

de l'élevage et de la pêche, de la République du Kenya (à confirmer) 

Objectif : Identifier et comprendre les cadres et les engagements nationaux du 

secteur public pour encourager le partage des risques, l’attractivité et les partenariats 

entre les secteurs public et privé. 
 

 Point de discussion 2 : Fixation de la chaîne de valeur agricole pour 

l'augmentation des prêts à l'agriculture 

Président : l'hon. Dr Geraldine MUKESHIMANA, ministre de l'Agriculture et des 

Ressources Animales, République du Rwanda (à confirmer) 

Objectif : Identifier des arrangements novateurs entre les institutions financières 

(non) et les fournisseurs de services techniques pour réparer et réduire les risques 

autour des chaînes de valeur de l'agriculture. 

 

 TABLE RONDE : SECTEUR PRIVÉ ET INSTITUTIONS FINANCIÈRES  

 Point de discussion 3 : la fixation de la chaîne de valeur financière pour l'expansion 

du financement de l'agriculture en Afrique. 

Président : M. Franklin BETT, directeur général, Agricultural Finance Corporation, 

Kenya (à confirmer) 

Objectif : discuter de la limitation des risques d'investissements évolutifs dans 

l'agriculture et identifier les modèles pour atténuer les risques liés à la finance 

fiables; identifier les incitations fondées sur les résultats qui permettraient de réduire 

les incertitudes et de minimiser les coûts de transaction élevés, et de gérer la perte 

d'investissement / taux d'échec et attirer le capital du secteur privé dans les projets 

agricoles . 



 Point de discussion 4 : Modélisation Produits Agri -Financier et prix 

Président : Dr Abdulhameed ALIYU, CEO, NIRSAL 

Objectif : une discussion autour des produits financiers et des risques novateurs 

offerts par les institutions financières et non financières pour les segments de la 

chaîne de valeur agricole existante ; identifier les mécanismes de fixation des prix à 

l'échelle des produits de sensibilisation. 

 

 Point de discussion 5 : interventions transversales (assurance agricole, les 

plates-formes de TIC, etc.) nécessaires à la livraison des interventions agro- 

financement à l'échelle 

Président : M. Mamadou TOURE, fondateur, Ubuntu Capital 

Objectif : identification des modèles alternatifs de financement inclusif des chaînes 

de valeur de l'agriculture 

 

16h00 – 17h00 Consolidation des recommandations de la session des tables rondes  

 

 

08h00 – 09h00  Accueil des participants 

 

9h00 – 9h15  Récapitulatif de la première journée 

 

9h15 – 11h00  TABLES RONDES THÉMATIQUES DE HAUT NIVEAU 

Résultat attendu : sessions de table ronde pour élaborer un plan 

opérationnel d'action et d'articuler (i) les rôles attendus des partenaires dans 

la mise en œuvre, partenaires du secteur publics et privés et de 

développement ; (ii) l'engagement en et des ressources humaines et 

financières par les diverses institutions et gouvernements. 
 

 TABLE RONDE MINISTÉRIELLE 

 Point de discussion 1 : Stratégie d'intervention 

Président : Mme Hadizatou Rosine Sori COULIBALY, Ministre de 

l'Economie, des Finances et du Développement, ministre des Finances, Burkina 

Faso (à confirmer) 

 Objectif : ce groupe va peser les avantages et les inconvénients d'une gamme de 

stratégies d'intervention, et répondre à des questions essentielles autour de la mise 

en œuvre et du déploiement du MPR. Par exemple, plusieurs MPR de niveau 

national ou un seul MPR de niveau continental, à partir de laquelle une série de 

partenaires peut tirer des enseignements. Le groupe devrait conseiller sur les 

stratégies d'intervention qui vont générer des ressources financières supplémentaires 

et déclencher la volonté politique d'accroître les investissements dans le secteur. 

 

Jour 2        13 juillet 2016 



 Point de discussion 2 : Régulation, homologation et soutien à la supervision 

Président : Excellence RAMESWURLALL BASANT ROI, Gouverneur, 

Banque centrale de Maurice (à confirmer) 

Objectif : Le groupe identifiera, les cadres réglementaires juridiques et les organes 

de contrôle que leurs homologues gouvernementaux doivent mettre en place pour 

permettre le fonctionnement efficace d'un MPR national et / ou continental. Par 

exemple, quel sera le rôle des banques centrales jouer ? Il y a-t-il besoin d'une société 

anonyme avec une structure relativement souple ? Qu’en est-il de l'appétit pour le 

risque en prenant sur les bilans des institutions publiques, etc. 

 

 

11h00 – 11h15 Pause-café 

11h15 – 13h00 TABLE RONDE : SECTEUR PRIVÉ ET INSTITUTIONS 

FINANCIÈRES  

 

 Point de discussion 3 : Partage des risques et des produits de financement 

Président : M. Mohamed Béavogui, directeur général, African Risk Capacity  

(à confirmer) 

Objectif : structurer le mécanisme de partage des risques (MPR), la BAD vise à 

aligner sa proposition de valeur à chaque archétype de client le long de la chaîne de 

valeur agricole. Par conséquent, elle reconnaît qu'une solution « taille unique » sera 

insuffisante. Alors que les systèmes de garantie purs ont fonctionné, les banques 

commerciales et autres financiers peuvent nécessiter d’une plus grande flexibilité 

dans les solutions de réduction des risques. L'objectif de ce groupe serait d'identifier 

les produits de partage des risques des instruments financiers supplémentaires qui 

peuvent être utilisés et déployés par les institutions financières et non financières. 

 

 

Point de discussion 4 : Partenariats pour le financement de l’agriculture  

Président : Dr Maryam YARO, NIRSAL (à confirmer) 

Objectif : Pour un MPR à succès, la création de partenariats avec un écosystème de 

financiers, de techniciens, des gouvernements et des acteurs institutionnels du 

secteur privé ayant une connaissance approfondie des marchés locaux spécifiques, 

ainsi que l'engagement à engager dans le secteur de l'agriculture de ces marchés, est 

cruciale. Par conséquent, les partenariats avec les gouvernements nationaux, les 

investisseurs locaux et les institutions financières est essentielle, car ces intervenants 

agissent comme partenaires et exécuteurs pour accroitre les investissements liés au 

secteur agroalimentaire du stade précoce à la réussite commerciale. Le groupe va 

faire émerger des recommandations claires sur qui fait quoi et sur qui reposent les 

capacités existantes du marché, et les actifs distinctifs / les ressources nécessaires 

auprès des partenaires potentiels afin faire un "effet de levier" pour les ressources 

propres au MPR. En outre, le groupe identifiera les pilotes crédibles et les 

interventions ciblées qui peuvent être déployées. 



13h00 – 14h30 Déjeuner 

 

14h30 – 16h00 SESSION PLENIERE II 

 Consolidation des recommandations dérivés des plans d'action ci-dessus  

 Présentation des prochaines étapes et de la feuille de route pour la 

conception et la mise en œuvre du MPR 

 

16h00 – 16h15 Discours de clôture 

M. Willy BETT, secrétaire du Cabinet, Ministère de l'Agriculture, de 

l'élevage et de la pêche, de la République du Kenya (à confirmer) 

 

 

16h15 – 16h30 Mot de remerciement 

Dr. Gabriel NEGATU, directeur régional, Centre régional pour l'Afrique de 

l’Est (CAER), la BAD 


