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Colloque annuel FARM Pluriagri  

12 décembre 2019  

Centre de conférences de l’OCDE – 2, rue André Pascal – 75016 Paris  

Avec le soutien de l’Agence française de développement, du ministère de l’Agriculture et de 

l’Alimentation et du ministère de l’Europe et des Affaires étrangères  

Créer et partager la valeur dans les filières agroalimentaires, regards croisés  

 

Créer davantage de valeur et mieux la répartir entre les différents acteurs des filières agroalimentaires, tel 

était le principal objectif, en France, des Etats généraux de l’alimentation en 2018. Cette question cruciale 

résonne bien au-delà des frontières de l’Hexagone, sous des formes très variées selon les pays. Elle intègre 

les enjeux liés à la protection de la biodiversité et au changement climatique, conditions indispensables pour 

atteindre les Objectifs de développement durable fixés par l’Organisation des Nations unies. Dès lors, au Sud 

comme au Nord, les acteurs économiques doivent innover pour satisfaire aux exigences de durabilité et 

améliorer leurs performances économique, sociale et environnementale.   

Le colloque organisé par FARM et Pluriagri illustrera, par des regards croisés provenant de différents 

horizons géographiques et professionnels, la diversité des pratiques en cours ou expérimentées dans les 

filières : inclusion des petits agriculteurs, transformation des productions, valorisation du stockage de 

carbone dans les sols, etc. Il s’interrogera sur les conditions de leur succès, sans ignorer qu’une part majeure 

de l’activité et de l’emploi, en Afrique et dans d’autres régions, est réalisée de manière informelle, ce qui 

appelle des réponses spécifiques de la part des gouvernements et des entreprises.  

 

9h-9h30  Ouverture  

• Eric Lainé, Président, Pluriagri 

• Jean-Marie Sander, Président, FARM 

9h30-10 h Présentation introductive  

• Laurent Bossard, Club du Sahel et de l’Afrique de l’Ouest/OCDE : La dynamique des filières 

agroalimentaires en Afrique de l’Ouest   

10h-11h30 Première table ronde : Créer de la valeur, qu’est-ce que ça veut dire ?  

• Georg Goeres, Indigo : créer de la valeur en rémunérant le stockage de carbone dans le sol par 

les agriculteurs pour lutter contre le changement climatique. L’exemple de l’initiative Terraton 

aux Etats-Unis    

• Rafael Isidro Parra-Pena Somoza, ministère de la Planification, Colombie : créer de la valeur en 

promouvant des relations d’affaires entre organisations de petits producteurs et entreprises 

d’aval  
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• Philippe Leroux, Fondation Avril : créer de la valeur en transformant les produits. L’exemple du 

soja au Burkina Faso   

• Sylvie Sagbo Gommard, Lysa & Co, Sénégal : créer de la valeur grâce à une production locale de 

qualité - l’arachide   

Modérateur : Bernard Valluis, ex-président délégué de l’Association de la meunerie française  

11h30-13 h Deuxième table ronde : Mieux répartir la valeur, des voies multiples  

• Arnaud Britsch, IECD : intégrer les petits producteurs dans les filières. L’exemple d’une société 

de production maraîchère au Cameroun  

• Alexis Koundi, Confédération nationale des producteurs de cacao du Cameroun : le rôle des 

coopératives pour accroître la rémunération des producteurs  

• Marie Garcin, Proparco : une répartition plus équitable de la valeur au sein des filières, un critère 

pour les investisseurs ?  

• Nawal Slamti, Dyalna–La Marque du Consommateur : l’application au Maroc du concept de C’est 

qui le patron ?  

Modératrice : Mylène Testut-Nevès, France Agrimer, ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation   

13h-14h30 Déjeuner sur place  

14h30-16h15 Troisième table ronde : Formaliser le secteur informel, mission impossible ?  

• Caroline Brandt, Fondation Grameen Crédit Agricole : comment le microcrédit peut favoriser 

l’intégration des populations les plus vulnérables   

• Ahmadou Cissé, ONG Solidaridad, Côte d’Ivoire : pourquoi les agriculteurs sont réticents à 

formaliser leur activité   

• Anda David, Agence française de développement : lutter contre les idées reçues sur l’économie 

informelle 

• Vincent Kouete, Groupement inter-patronal du Cameroun : une batterie de mesures pour 

libérer les forces actives piégées dans le secteur informel   

• Mubeen Mohamed, Standard Bank, Afrique du Sud : développer des offres bancaires adaptées 

Modérateur : Kako Nubukpo, université de Lomé, Togo  

16h15-16h30 Conclusion  

• Philippe Chalmin, Président, Observatoire français de la formation des prix et des marges des 

produits alimentaires : la quête pour plus de transparence au sein des filières, quels 

enseignements pour l’Afrique ?  

 

Je m’inscris ici 


