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B ien que 65% des réserves 
mondiales de terres arables 
soient africaines, le continent 

peine toujours à satisfaire les besoins 
alimentaires de base de sa population.  
Le potentiel inexploité du continent peut 
s’ériger en issue à la crise alimentaire, 
susceptible de s’aggraver, avec des 
prévisions démographiques à tendance 
haussière (Le double d’ici 2050), et une 
augmentation naturelle de la demande 
alimentaire en conséquence. 

Malgré les efforts consentis depuis 
l’accord de Malabo, l’agriculture Africaine 
reste majoritairement artisanale et 
familiale, le morcellement des terres 
agricoles et l’absence d’infrastructures 
routières entravent le développement 
d’un secteur porteur et structuré, freinant 
ainsi les diverses possibilités de drainage 
d’investissements et financements. Fort de 
son savoir-faire relativement développé et 
de sa centralité géographique, le Maroc 

peut jouer un rôle de leadership en matière 
agricole et alimentaire dans le cadre de 
la coopération Sud-Sud pour contribuer à  
sortir de cette configuration en accélérant 
d’une part l’accès à des semences de 
qualité, aux engrais, à l’irrigation, à la 
mécanisation, à l’expertise agro-industrielle 
mais aussi aux financements. 

Avec un secteur agricole contribuant à 
hauteur de 14% au PIB, le Maroc est un 
laboratoire d’idées pour répondre à l’un 
des High 5 prioritaire de BAD, celui de 
nourrir l’Afrique. 

C’est pour élucider les réalités actuelles 
et mettre la lumière sur les opportunités 
naissantes de l’Agrobusiness en Afrique 
qu’EELIVE organise cette conférence-débat 
le Jeudi 18 Octobre 2018. Vous êtes un 
acteur agricole, agro-industriel, exportateur 
ou consultant, vous êtes concerné par ce 
sujet, réservez votre place dès aujourd’hui 
sur  www.eelive.ma/inscription

Comment traduire le 
potentiel agricole africain 
en opportunités d’affaires ?



Programme*JEUDI 18 OCTOBRE

*Programme provisoire

09H00 Séance d’ouverture

Mapping du potentiel 
agricole en Afrique, 
entre réalités actuelles et 
besoins futurs
Réda Dalil, Rédacteur en chef, 
Economie Entreprises 
Leila Farah Mokaddem, 
Représentante BAD Maroc 

09H30 Keynote

Le Maroc est-il en mesure 
d’appuyer l’Afrique dans 
le chantier de la sécurité 
alimentaire ?
L’Afrique est un marché au potentiel 
agricole énorme. Si le Maroc n’a pas 
l’ambition de nourrir le continent, il 
peut tout de même en être un des 
principaux greniers.

Florence Marie Rolle, 
Représentante, FAO Maroc

10H15 Pause café

10H30 Panel 1

Quel avenir pour l’agro-
industrie au lendemain de la 
mise en place de la ZLECA ?  
La ZLECA  promet de doper 
considérablement le commerce 
intracontinental. Le Royaume étant 
plus industrialisé bénéficierait alors 
d’un avantage comparatif de taille 
lui permettant de tirer profit des 70 
milliards de dollars des échanges 
intra-africain estimés par la CEA à 
l’horizon 2020. 

Hassan Benabderrazik, Economiste, 
Directeur général, Agro Concept
El Mahdi Arrifi, Directeur général, 
Agence pour le Développement 
Agricole 
Abir Lemseffer, Directrice Générale, 
EACCE 

12H00 Questions réponses

12H30 Déjeuner

14H00 Panel 2

La joint-venture ou la 
complémentarité 
Maroc-Afrique
Face aux contraintes de 
financement, réglementation 
et technicité, la joint-venture 
s’impose comme la pratique 
entrepreneuriale de prédilection 
pour conquérir l’Afrique. Retours 
sur expérience d’un modèle qui 
réussit en agro-industrie.

Kamal Mokdad, Directeur en charge 
de l’nternational, BCP 
Abdou Diop, Managing partner, 
Mazars 
M. Karim Chiouar, Directeur général, 
Groupe Holmarcom 

15H30 Panel 3 

L’offre exportable du Maroc, 
comment semer les graines 
d’une synergie sud-sud ?
Outre les exportations de produits 
agricoles, le Maroc dispose d’une 
longueur d’avance pouvant mettre 
au profit de l’Afrique des modèles 
de financement innovants et 
une expertise dans toutes les 
activités de la chaine de valeur 
agroindustrielle. 

Hassan Sentissi Idrissi, Président, 
ASMEX 
Mohammed Fikrat, Président, Fenagri

17H00 Séance de clôture

BAD

Mazars

Holmarcom

FAO

Alain Mascart
Modérateur Général



Pour plus d’informations, contacter Economie Entreprises LIVE, Ikram EL Bouazaoui au +212 522 36 95 15 ou ielbouazaoui@sp.ma

ECONOMIE ENTREPRISES LIVE
Economie Entreprises LIVE est la plateforme débat du mensuel éponyme. Grâce à la plateforme EE LIVE, 
chaque conférence est étudiée de près et menée individuellement ou main dans la main avec un partenaire 
pour créer un évènement sur mesure. Forte de son expérience dans la presse économique et de sa maîtrise 
du contexte macroéconomique, EE LIVE offre des évènements clé en mains réussis.
www.economie-entreprises.com

HOLMARCOM
Holmarcom est un groupe privé marocain, qui occupe un rang privilégié parmi les grands acteurs de la scène 
économique marocaine.
Il opère à travers plusieurs pôles d’activité et la plupart de ses filiales sont des entreprises de référence dans 
leur secteur.
Porté par un projet d’entreprise ambitieux et des ressources humaines mobilisées autour d’une vision 
commune, le Groupe consolide son leadership, en poursuivant une politique d’innovation et une stratégie 
de croissance entreprenante, dans le sillage de la dynamique économique nationale impulsée au plus haut 
niveau. Il investit dans de grands secteurs stratégiques pour l’essor durable du Maroc et du continent africain. 
www.holmarcom.ma

ASMEX
L’ASMEX a pour mission de représenter et de promouvoir la fonction et le rôle des exportateurs marocains 
en œuvrant à défendre leurs intérêts, à élargir leurs débouchés, les assister dans le développement de leurs 
compétences et promouvoir l’investissement et le partenariat multiformes avec les opérateurs étrangers . 
L’ASMEX collabore activement avec les différents acteurs de l’économie nationale et internationale, pour 
accompagner les exportateurs marocains et étrangers vers l’excellence et la performance, dans le but de 
promouvoir des consortiums et de contrats de croissance. www.asmex.org

RESAGRO
Magazine d’information sur l’industrie agroalimentaire et l’hôtellerie restauration au Maroc et dans le monde 
francophone. www.resagro.com

AFRIQUE AGRICULTURE
Magazine d’information sur l’agriculture, l’élevage, la pêche, la forêt et l’agro-industrie en Afrique. 
www.afrique-agriculture.org

Inscription à la conférence
Frais d’inscription à la journée: 
2.500 dirhams HT par personne

Prière de vous inscrire en remplissant

le formulaire sur eelive.ma/inscription


