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Trente‐quatrième session de la Conférence régionale de la FAO pour le Proche‐Orient, 7‐11 mai 2018 

Manifestation en marge de la Conférence:  
Promotion de l'investissement agricole dans la région Proche‐Orient et Afrique du Nord 

9 mai 2018 (9 h 30‐13 heures, Centre Cheikh Zayed, FAO, Rome) 

Note de motivation/d'information  

Contexte et justification 

La  région  Proche‐Orient  et  Afrique  du Nord  est  confrontée  à  des  défis  pressants  qui  compromettent 
fortement  l’aptitude  des pays  à  accroître durablement  les  disponibilités  alimentaires  et  à  renforcer  la 
contribution du secteur agricole à la réduction de la pauvreté et aux économies nationales. Parmi ces défis 
fondamentaux figurent le changement climatique, la pénurie d'eau, la croissance démographique rapide et 
l'augmentation  de  la  demande  alimentaire,  la  malnutrition,  le  creusement  des  déficits  commerciaux 
agricoles,  la  faible  capacité  de  création  d'emplois  (en  particulier  pour  les  jeunes),  l'épuisement  des 
ressources naturelles, les conflits et l'instabilité politique. Pour surmonter ces difficultés, une augmentation 
considérable des  investissements publics en  faveur de  la production alimentaire et de  l'agriculture est 
nécessaire. Il faut aussi s'appuyer sur des investissements privés de grande ampleur et novateurs. À cette 
fin,  les gouvernements doivent agir en amont en assurant  la promotion des  investissements publics et 
privés  en  faveur  des  secteurs  de  l'alimentation  et  de  l'agriculture,  et  concevoir  des  cadres 
politiques/juridiques/réglementaires qui favorisent l'investissement. Il faut aussi que le secteur privé soit 
reconnu comme un acteur de premier plan, qui possède des caractéristiques uniques pour orienter  les 
investissements axés sur le marché au sein des différentes filières, des plus grandes entreprises jusqu'aux 
petits exploitants.  

L'appui à l'investissement durable dans les secteurs de l'alimentation et de l'agriculture est une fonction 
essentielle de la FAO. Figurant en bonne place dans les cinq programmes stratégiques de l'Organisation, il 
jouera un rôle prépondérant dans la réalisation des objectifs de développement durable (ODD) par les pays 
de la région Proche‐Orient et Afrique du Nord. Les investissements sont d’autant plus efficaces qu'ils sont 
réalisés de manière stratégique et dans  le cadre de politiques et de règlements  incitatifs. Un bon cadre 
politique, réglementaire et  institutionnel est certes nécessaire pour atteindre  les objectifs nationaux de 
développement et de croissance mais  il est  insuffisant si  le niveau attendu d'investissements publics et 
privés n'est pas atteint. Outre le montant des investissements, la qualité de ces derniers est aussi essentielle 
à  l'appui  du  développement  agricole  durable.  Il  faut  que  l'investissement  soit  réalisé  de  manière 
responsable, en atténuant les risques qui pèsent sur les communautés locales, sur les pays hôtes et sur les 
investisseurs eux‐mêmes. S'agissant des stratégies d'investissement,  la FAO aide  les pays à renforcer  les 
liens  entre  leurs  politiques,  l'innovation  et  les  cadres  d'investissement  afin  d'optimiser  les  synergies, 
d'obtenir un impact maximal et de réduire  le plus possible  les risques  inhérents aux  investissements, en 
appliquant des directives approuvées au niveau international, comme les Principes du Comité de la sécurité 
alimentaire  mondiale  (CSA)  pour  un  investissement  responsable  dans  l'agriculture  et  les  systèmes 
alimentaires.  

La plupart des  investissements dans  l'alimentation et  l'agriculture sont  le  fait du secteur privé dont  les 
producteurs et autres acteurs des filières (fournisseurs d'intrants, négociants, transformateurs) et doivent 
continuer de l’être. L'investissement des États dans les biens publics se révèle être efficace non seulement 
pour stimuler la compétitivité et de la croissance des pays, mais aussi parce qu'il a généralement un effet 
d'entraînement sur l'investissement privé. La FAO aide ses États Membres à: i) élaborer des plans nationaux 
et régionaux d'investissement agricole  (PNIA/PRIA);  ii) concevoir, mettre en œuvre et évaluer de grands 
projets d'investissement public (principalement cofinancés par des institutions et organisations financières 
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internationales1;  et  iii) faciliter  le dialogue  entre  secteur public  et  secteur privé  et  l'accroissement des 
investissements des moyennes et grandes entreprises privées dans  les  secteurs de  l'alimentation et de 
l'agriculture  (notamment  en  partenariat  avec  la  Banque  européenne  pour  la  reconstruction  et  le 
développement [BERD]). 

Objectifs de la manifestation parallèle 

La manifestation parallèle permettra aux États Membres de la région Proche‐Orient et Afrique du Nord de 
prendre davantage conscience qu'il faut promouvoir sans attendre l'investissement public et privé dans les 
secteurs de l'alimentation et de l'agriculture. Plus particulièrement, la manifestation vise à:  

a) sensibiliser  les États Membres au  rôle  important que  les autorités publiques doivent  jouer dans  la 
promotion d'un  investissement public et privé responsable, et à  la nécessité d'élargir  les approches 
actuelles;  

b) présenter  les  activités de  la  FAO  à  l'appui de  l'investissement  et  les  réussites obtenues  au niveau 
mondial  et  dans  la  région,  ainsi  que  l'approche  de  l'Organisation  à  l'appui  de  la  planification  des 
investissements dans les pays et en faveur d'investissements agricoles responsables;  

c) informer  les  États  Membres  sur  les  priorités  en  matière  d'investissement  et  sur  les  principaux 
partenaires financiers internationaux de la FAO dans la région; 

d) obtenir des soutiens en ce qui concerne la proposition relative à un forum régional sur l'investissement 
agricole dans la région Proche‐Orient et Afrique du Nord, qui se tiendrait à la fin de 2018 ou au début 
de 2019, en partenariat avec des institutions financières internationales, des fonds d'investissement et 
d’autres investisseurs potentiels clés2. 

Participants, ordre du jour et résultats attendus 

La manifestation  parallèle  se  tiendra  durant  la  Réunion  des  hauts  fonctionnaires.  Y  participeront:  les 
délégués à  la Conférence régionale, des représentants d'institutions financières  internationales  (Banque 
mondiale, Fonds  international de développement agricole, Banque africaine de développement, Banque 
européenne pour la reconstruction et le développement) et de donateurs ainsi que des représentants du 
secteur privé et d'organisations d'agriculteurs de la région.  

La manifestation parallèle comprendra de brèves présentations suivies de débats animés par des experts 
et/ou des participants de haut niveau. Les thèmes suivants seront abordés: i) dialogue entre secteur public 
et  secteur privé,  investissement privé  dans  le  secteur  agricole  et processus de  facilitation de  la  filière 
agroalimentaire; ii) planification nationale et régionale des investissements agricoles; iii) appui de la FAO à 
la conception et à la mise en œuvre de projets d'investissements agricoles publics en partenariat avec les 
principales  institutions  financières  internationales;  iv) études  et  rapports  de  la  FAO  sur  des  thèmes 
d’importance  régionale  ayant  des  liens  avec  l'investissement;  et  v) stratégies  d'investissement  dans  la 
région  (interventions  d'institutions  financières  internationales  et  de  donateurs).  Dans  le  cadre  d'une 
démarche explicative, les partenaires d'investissement pourront présenter des affiches avec leurs priorités 
d'investissement dans la région et remettre des dossiers d'information aux participants.  

Les participants formuleront des recommandations à l'intention de la Conférence régionale sur les thèmes 
susmentionnés3. La manifestation parallèle peut aussi être l’occasion d’apporter un appui au renforcement 
du rôle de  la FAO dans  la promotion d'investissements agricoles responsables dans  la région, en tenant 

                                                            
1  Banque mondiale,  Fonds  international  de  développement  agricole  (FIDA),  Banque  africaine  de  développement 
(BAfD), autres banques de développement régionales et Union européenne, par exemple. 
2 Le forum devrait mettre l'accent sur l'Afrique subsaharienne et sur la région Proche‐Orient et Afrique du Nord. Des 
investisseurs publics et privés des deux régions seraient invités à y participer. 
3 À la fin de chaque séance, les participants à la table ronde concluront les échanges, compte tenu des 
recommandations adoptées par les participants à la séance. 
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dûment compte de  la nécessité de mobiliser à cet effet  les ressources adéquates, financières et surtout 
humaines.  

Le calendrier provisoire est le suivant: 
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Ordre du jour de la manifestation parallèle consacrée à l'investissement agricole dans la région 
Proche-Orient et Afrique du Nord 

9 h 30-
9 h 45 

 Observations liminaires (M. Abdessalam Ould Ahmed, Sous-Directeur général de la FAO/Représentant 
régional pour le Proche-Orient et l’Afrique du Nord [SDG/RR-RNE])  

 Aperçu des activités de soutien aux investissements menées par la FAO en partenariat avec de grandes 
institutions financières internationales (M. Mohamed Manssouri, Directeur de la Division du Centre 
d'investissement de la FAO) 

9 h 45-
10 h 45 

1. Séance 1: Investissements dans les secteurs de l’alimentation et de l’agriculture dans la région 
Proche-Orient et Afrique du Nord: perspectives et obstacles – point de vue des principales 
institutions financières internationales  

Modérateur: M. Mohamed Manssouri, Directeur de la Division du Centre d'investissement de la FAO 

Présentations:  

 Stratégie et vision de la Banque mondiale en matière de développement agricole dans la région Proche-Orient 
et Afrique du Nord et enseignements tirés des opérations d’investissement (M. Julian Lampietti, responsable 
du secteur Pratiques mondiales agricoles pour la région Moyen-Orient et Afrique du Nord et pour la région 
Europe et Asie centrale, Banque mondiale) 

 Stratégie de la BERD en matière d’investissement dans les secteurs agricole et agroalimentaire et dans le 
domaine du changement climatique dans la région Proche-Orient et Afrique du Nord (Mme Iride Ceccacci, 
économiste principale, BERD) 

 Stratégie du FIDA en matière de développement agricole dans la région Proche-Orient et Afrique du Nord et 
enseignements tirés des opérations d’investissement (Mme Khalida Bouzar, Directrice de la Division Proche-
Orient, Afrique du Nord, Europe et Asie centrale, FIDA) 

 Rôle des investissements agricoles dans la réalisation des objectifs de développement durable dans la région 
Proche-Orient et Afrique du Nord (M. Roberto Ridolfi, conseiller spécial pour les questions de stratégie et de 
financement du développement auprès du Directeur général adjoint [Programmes], détaché de la 
Commission européenne) 

 Stratégie de la BAfD en matière de développement agricole («Nourrir l’Afrique») (M. Bouchaib Boulanouar, 
responsable des partenariats, Département de l'agriculture et de l'agro-industrie, BAfD) 

Table ronde 

10 h 45-
11 heures 

Pause café 

11 heures 
- 

12 heures 
 

2. Séance 2: Appui de la FAO aux investissements au niveau des pays - exemples  

Modérateur: M. Marc Fantinet, fonctionnaire principal chargé du soutien à l'investissement, Division du Centre 
d'investissement  

Présentations: 

 Plan national d'investissement agricole du Soudan: élaboration et mise en œuvre - enseignements tirés 
(M. Saifelden Hassan Aboud, Ministre de l’agriculture et de l’élevage, Gezira, Soudan)  

 Stratégie et plan d'investissement d’Oman en matière d’agriculture durable et de développement rural: 
enseignements tirés (M. Ahmed bin Naser Abdullah Al Bakry, Sous-Secrétaire, Ministère de l’agriculture et 
de la pêche, Oman)  

 Égypte: Forum de haut niveau sur l’investissement agricole et dialogue public-privé dans les secteurs des 
céréales, de l’horticulture, de la volaille et du sucre (M. Ahmed Shalaby, attaché agricole, Représentant 
permanent adjoint auprès des organismes des Nations Unies à Rome, ambassade d'Égypte en Italie)  

 Appui apporté à la filière de l'huile d'olive au Maroc et en Tunisie dans le cadre du programme FAO/BERD 
(M. Emmanuel Hidier, économiste principal, Division du Centre d'investissement) 

 Table ronde 
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12 heures-
12 h 30 

3. Séance 3: Autres activités menées par la FAO à l’appui de l’investissement agricole 

Modérateur: M. Josef Schmidhuber, Directeur adjoint de la Division du commerce et des marchés de la FAO 

Présentations:  

 Activités de la FAO visant la promotion des Principes pour un investissement responsable dans l'agriculture 
et les systèmes alimentaires, y compris le Programme-Cadre sur l'investissement agricole responsable 
(M. Pascal Liu, économiste principal, Division du commerce et des marchés, et Michael Riggs, spécialiste du 
renforcement des capacités, Division des partenariats et de la coopération Sud-Sud, FAO) 

 Aperçu des accords commerciaux dans la région Proche-Orient et Afrique du Nord (Mme Ishrad Gadhok, 
consultante pour les questions de politiques commerciales, Division du commerce et des marchés)  

Table ronde 

12 h 30-
13 heures 
 

 

4. Séance 4: Résumé et voie à suivre  

 Actions à mener pour favoriser l’investissement agricole dans la région Proche-Orient et Afrique du 
Nord  

Introduction: M. Abdessalam Ould Ahmed, Sous-Directeur général de la FAO/Représentant régional pour le 
Proche-Orient et l’Afrique du Nord [SDG/RR-RNE])  

Table ronde  

 Conclusion et voie à suivre (M. Mohamed Manssouri, Directeur de la Division du Centre d'investissement 
de la FAO) 

 


