


En septembre 2015, les Nations Unies ont fixé comme
objectifs prioritaires « d’éliminer la faim, assurer la sécurité
alimentaire, améliorer la nutrition et promouvoir
l’agriculture durable. » Ces défis peuvent sembler difficiles
à relever dans un monde traversé par une série de crises
géopolitiques, sécuritaires, sanitaires, climatiques,
économiques et sociales. Une mobilisation forte est plus
que jamais nécessaire.

La Fondation FARM vous donne rendez-vous à l’OCDE
(Paris) le 17 janvier 2023 pour une grande conférence d’une
journée réunissant tous les acteurs – politiques,
chercheurs, financeurs, agriculteurs, étudiants, citoyens... –  
qui souhaitent apporter leurs contributions aux
transformations indispensables des agricultures et des
systèmes alimentaires. 

 
Interroger, intensifier, entreprendre, mobiliser.

 
Projetons-nous vers 2030 et mobilisons nos énergies et

nos compétences afin de donner un nouvel élan aux
agricultures et aux ruralités.

Programme



9h30-10h00 : Ouverture

Journaliste, spécialisée en
économie et entreprenariat.

Animatrice de la conférence
Capucine GRABY

Marc FESNEAU

Président du Conseil
d’administration de la Fondation
FARM et agriculteur.

Pascal LHEUREUX

Ministre de l’Agriculture et de la 
Souveraineté alimentaire

Kako NUBUKPO

Commissaire à l'agriculture,
des ressources en eau et de
l'environnement à l'Union
économique et monétaire
ouest-africaine (UEMOA).



Modérateur
Matthieu BRUN

10h00-11h30 : 1ère séquence

Le monde en 2030 nous interroge : ses dynamiques (démographie,
urbanisation et ruralités, etc.), ses mutations (climat, insécurités géopolitiques
et géoéconomiques, etc.) et ses opportunités (transformation, emplois, etc.).
Quels seront les impacts sur les filières agricoles et alimentaires ? 

Paxina CHILESHE-TOE

François MORICONI-EBRARD

Géographe au sein du Laboratoire
Interdisciplinaire des Energies de
Demain (LIED/PERI) à l'Université
Paris Cité et Directeur de recherche
au CNRS.

Tania SOLLOGOUB

Économiste senior, responsable
de la coordination des pays
émergents et des risques
géopolitiques au Crédit Agricole

Interroger

Directeur scientifique
de la Fondation FARM.

Conférence introductive
Gerda VERBURG

Sous-Secrétaire générale des
Nations unies et coordinatrice du
mouvement Scaling Up Nutrition.

Spécialiste adaptation au
changement climatique au FIDA. 



11h30-12h30 : 2ème séquence

Intensifier

12h30-14h00: Déjeuner

Kolyang PALEBELE

Modérateur
Sibiri Jean ZOUNDI

Comment intensifier la production pour répondre à des demandes croissantes,
tout en protégeant les ressources naturelles ? L’intensification écologique de la
production et la hausse de la productivité sont des premières étapes nécessaires
mais insuffisantes pour faire face aux multi-crises. Il faut aussi intensifier la
coopération entre les acteurs.

Agropasteur et Président de
l'Organisation Panafricaine des
agriculteurs (PAFO).

Bernard LEHMANN

Président du HLPE au Comité
des Nations Unies sur la Sécurité
Alimentaire et la Nutrition (CSA).

Directeur adjoint du Secrétariat du
Club du Sahel et de l'Afrique de
l'Ouest (CSAO/OCDE).

Nadine ANDRIEU
Chercheure au sein de
l'Unité Mixte de Recherche
"Innovation" du CIRAD.



Accès au
financement

 
Augmentation

 de la valeur 
ajoutée

 

Accès des jeunes 
à l'innovation

agricole

Joselito OCOL &
Josephine GUMINO-OCOL

14h00-15h00 : 3ème séquence

Entreprendre

Christian HUYGHE

La transformation de l’agriculture et de l’alimentation dans le monde ne pourra
se faire sans une mobilisation des acteurs privés, entrepreneurs et
entrepreneuses. Le focus choisi est celui du digital, avec des exemples
illustrant comment l’utilisation des nouvelles technologies peut participer à la
transformation des systèmes agricoles. 

Adel BEN ROMDHANE

Directeur scientifique
Agriculture à l'INRAE.

Etienne NIYIGABA

Bioliva. Triturateur d'olives
en Tunisie utilisant la
blockchain et une place de
marché virtuelle.

Agrabah. Plateformes
financières, logistiques et
commerciales pour
agriculteurs et aquaculteurs
aux Philippines.

YEAN Rwanda, entreprise promouvant
des techniques et expériences de
jeunes agriculteurs.

Marc DEBETS
Président d'Apexagri.



15h00-16h30 : 4ème séquence

 
Observatoire des soutiens publics à

l'agriculture de FARM
 

De nombreux agriculteurs et agricultrices n’ont toujours pas accès au financement, aux
services bancaires et agricoles. La guerre en Ukraine et ses conséquences économiques n'ont
fait qu'aggraver la situation. Dans ce contexte, l’investissement privé et public ainsi que la
définition et la mise en œuvre de politiques publiques cohérentes pour la transformation des
agricultures sont donc essentiels.

Josephine George FRANCIS

Agricultrice, Présidente du
Farmer Union Network (Libéria)
et Vice-Présidente du ROPPA.

Modérateur
Matthieu BRUN

Carmine Paolo DE SALVO

Matthieu LE GRIX
Responsable de la division
agriculture, développement
rural et biodiversité à l’Agence
française de développement.

Spécialiste senior développement
rural à la Banque interaméricaine de
développement.

Directeur scientifique
de la Fondation FARM

Mariem DKHIL

Responsable de la transition
verte et de la coopération Sud-

Sud au Crédit agricole du Maroc.

Mobiliser

Karima ESSABBAK
Responsable de l'engagement
social en matière de durabilité au
sein du groupe Danone.

Témoignage

Introduction



16h30-17h00 : Conclusion(s)

Intervention des étudiants du parcours développement
agricole et politiques économiques de l'Institut d'études
du développement de la Sorbonne (IEDES-Université
Paris 1 Panthéon Sorbonne).
Demain, quelles mobilisations des jeunes pour
l’agriculture ? 

Plaidoirie
Etudiants de l'IEDES

Chercheuse en agroécologie et
Directrice de Recherche à l'IPAR

(Sénégal)

Laure TALL Catherine MIGAULT

Directrice Générale de la
Fondation FARM



Biographies des intervenants

Adel BEN ROMDHANE 

Directeur général et Fondateur de Bioliva Med Company, le premier
exportateur d’huile d’olive en Tunisie. Adel Ben Romdhane a plus
de 28 ans d’expérience dans l’industrie de l’huile d’olive.

Nadine ANDRIEU

Chercheure au sein de l'Unité Mixte de Recherche "Innovation" du
CIRAD. Nadine Andrieu a successivement travaillé au Burkina Faso
puis en Colombie et maintenant en Guadeloupe sur les démarches
et outils pour concevoir avec les acteurs de terrain des systèmes
de production agroécologiques, de sorte à faire face à des enjeux
environnementaux et de développement multiples.

Marc DEBETS

Président d’Apexagri, un bureau d’étude dédié à
l’accompagnement d’acteurs agricoles et agroalimentaires dans le
développement de leurs activités, notamment en Afrique et au
Moyen-Orient. Apexagri intervient dans la structuration de filières
agricoles et d’élevage  et est présent dans plus de 15 pays. Marc
Debets est également président de By.O, société de conseil
globale et multi-sectorielle.

Matthieu BRUN

Directeur scientifique de la Fondation FARM et docteur en science
politique. Matthieu Brun est chercheur associé à Sciences Po
Bordeaux, au sein du laboratoire « Les Afriques dans le monde » du
CNRS. Il a codirigé Le Déméter, ouvrage de référence sur
l’alimentation, l’agriculture et la géopolitique publié annuellement
par IRIS Editions, et fait partie du comité de rédaction de la revue «
Confluence Méditerranée ».

Paxina CHILESHE

Spécialiste régionale du climat et de l'environnement pour l'Afrique
orientale et australe au Fonds international de développement
agricole (FIDA) et est basée à Nairobi, au Kenya. Paxina Chileshe
dirige l'appui technique à la conception et à la mise en œuvre de
projets de développement agricole et rural visant à intégrer la
gestion de l'environnement et des ressources naturelles et les
considérations liées au changement climatique.



Présidente et directrice d'Arjay Farms Inc., Josephine George
Francis est agricultrice au Libéria dans le secteur du cacao, du café,
du riz et du bétail. Elle est Présidente du Farmers Union Network du
Libéria, et Vice-présidente du ROPPA (Organisation des
agriculteurs d'Afrique de l'Ouest).

Mariem DKHIL

Mariem Dkhil est responsable de la transition verte et de la
coopération Sud-Sud au sein du Crédit Agricole du Maroc, banque
leader du financement de l’agriculture au Maroc. Diplômée de
l’Institut National Agronomique de Paris-Grignon (AgroParisTech),
elle est spécialiste des questions de finance durable et de
développement agricole.

Spécialiste senior du développement rural à la Banque
interaméricaine de développement (BID), Carmine Paolo De Salvo
est également responsable de l'initiative Agrimonitor de la BID
pour le suivi des politiques agricoles en Amérique latine et dans les
Caraïbes.

Ministre de l’Agriculture et de la Souveraineté alimentaire depuis
mai 2022, Marc Fesneau était auparavant ministre chargé des
Relations avec le Parlement. Elu local, régional, il est élu député du
Loir-et-Cher en 2018 et président du groupe MoDem en 2017 à
l’Assemblée nationale.

Karima ESSABBAK

Responsable de l'engagement social en matière de durabilité pour
le Groupe Danone. Précédemment, Karima Essabbak a occupé le
poste de directrice durabilité pour McCain Europe Afrique Moyen
Orient. Elle a notamment développé une expertise particulière
dans la mise en œuvre de programmes de transition vers
l’agriculture régénératrice pour des entreprises de
l’agroalimentaire.

Journaliste de radio, télévision et presse écrite française,
spécialisée en économie et entreprenariat. Capucine Graby a aussi
fondé sa propre entreprise, MyMoonSpots.

Carmine Paolo DE SALVO

Marc FESNEAU

Josephine George FRANCIS

Capucine GRABY



Directrice générale de la Fondation FARM depuis 2021. Diplômée
de l’Institut de Droit et d’Economie Rurale de Poitiers, Catherine
Migault travaille depuis plus de 30 ans sur les questions agricoles,
au sein des chambres d’agriculture puis dans le Groupe Crédit
agricole. Durant 12 ans, elle a été Responsable des Affaires
agricoles et agroalimentaires à la Fédération Nationale du Crédit
agricole.

Matthieu LE GRIX

Ingénieur agronome, Matthieu Le Grix a suivi pendant une dizaine
d’années les opérations de l’Agence Française de Développement
(Afd) dans le domaine de l’agriculture, du développement rural et
de la biodiversité, sur le terrain, successivement au Burkina Faso,
au Cameroun et en Tunisie. Il a rejoint la division sectorielle du
siège de l’Afd en 2018, et assure la responsabilité de cette division
depuis 2021.

Directeur scientifique Agriculture de l'Institut national de recherche
pour l’agriculture, l’alimentation et l’environnement (INRAE) et
ingénieur agronome.

Président de la Fondation FARM et agriculteur en Seine Maritime,
Pascal Lheureux est également Président de la Caisse régionale du
Crédit Agricole Normandie-Seine depuis 2014 et administrateur de
Crédit agricole SA et d'Unigrains.

Bernard LEHMANN

Bernard Lehmann est économiste agraire et des systèmes
alimentaires. Il est Président du HLPE au Comité des Nations Unies
sur la Sécurité Alimentaire et la Nutrition (CSA). Il est également
membre du Conseil Exécutif du Global Crop Diversity Trust,
Président de la Plateforme Science-Politique de l'Académie Suisse
des Sciences et Président du Conseil de Fondation de l'Institut
Suisse de Recherche sur l'Agriculture Biologique (FIBL).

Géographe au sein du Laboratoire Interdisciplinaire des Energies
de Demain (LIED/PERI) à l’Université Paris Cité et Directeur de
recherche au CNRS. François Moriconi-Ebrard est spécialiste des
enjeux de démographie et d’urbanisation. Il est également le
fondateur de la base de donnée « Géopolis », visant à étudier
historiquement et comparativement la population urbaine
mondiale.

Pascal LHEUREUX

Catherine MIGAULT

Christian HUYGUE

François MORICONI-EBRARD



Chercheuse en agroécologie, Laure Tall est Directrice de recherche
à l’IPAR, un Think tank Ouest Africain basé au Sénégal. Ses
recherches portent sur l’impact du changement climatique sur
l’agriculture au Sahel. 

Kako NUBUKPO

Homme politique et macroéconomiste, Kako Nubukpo a été
ministre de la Prospective et de l’évaluation des politiques
publiques du Togo de 2013 à 2015. Il est depuis 2021 commissaire
en charge du département de l'agriculture, des ressources en eau
et de l'environnement à l'Union économique et monétaire ouest-
africaine (UEMOA). 

Directeur général et fondateur de Youth Engagement in
Agriculture Network (YEAN), une entreprise de services agricoles
dirigée par des jeunes basés à Kigali au Rwanda. Il est aussi
membre actif de YPARD, un mouvement mondial de jeunes
professionnels pour le développement agricole.

Agro-pasteur et expert en développement rural et communautaire
basé au Tchad. Kolyang Palebele est également Président du
Conseil d’administration de la Pan-African Farmers’ Organization
(PAFO), Président du Conseil National de Concertation des
Producteurs Ruraux du Tchad (CNCPRT), Conseiller pour le Conseil
Economique Social, Culturel et Environnemental (CESC) du Tchad
et Président de la Plateforme Sous-régionale des Organisations
Paysannes d’Afrique Centrale (PROPAC).

Josephine GUMINO-OCOL & Joselito OCOL, Jr.

Co-fondateurs d'Agrabah, une entreprise proposant une
plateforme digitale connectant agriculteurs, aquaculteurs et
pêcheurs avec des sources de financements et des acheteurs aux
Philippines.

Economiste senior responsable de la coordination des pays
émergents et des risques géopolitiques au Crédit Agricole. Tania
Sollogoub est aussi autrice et enseigne l’économie à Sciences Po
Paris, où elle a dirigé le master « Finance et stratégie ».

Kolyang PALEBELE

Laure TALL

Etienne NIYIGABA

Tania SOLLOGOUB



Sibiri Jean ZOUNDI

Sibiri Jean Zoundi est économiste agricole en charge de l’Unité
gouvernance régionale de sécurité alimentaire et nutritionnelle du
Secrétariat du Club du Sahel et de l’Afrique de l’Ouest
(CSAO/OCDE) dont il est également le Directeur Adjoint. Avant
d’intégrer l’OCDE en 2006, il fut chercheur pendant plus d’une
vingtaine d’années à l’Institut de l’Environnement et de Recherches
Agricoles (INERA) du Burkina Faso.

Sous-Secrétaire générale des Nations Unies et Coordinatrice du
Mouvement pour la mise à l'échelle de la nutrition (SUN) depuis
2016, Gerda Verburg possède une vaste expérience de la politique
et de la coopération internationale. Elle a notamment occupé les
postes de Ministre de l'agriculture des Pays-Bas, présidente du
Comité des Nations unies sur la sécurité alimentaire mondiale
(CSA), et Présidente du Conseil de l'agenda pour l'alimentation et la
nutrition du Forum économique mondial (WEF).

Gerda VERBURG

La Fondation pour l'Agriculture et la Ruralité dans le Monde (FARM),
créée en 2005 et reconnue d’utilité publique a pour mission de
promouvoir le développement durable des agricultures et des filières
agroalimentaires dans le monde. En contribuant à l’identification de
solutions et en facilitant les interactions entre acteurs privés et publics,
dans les pays développés et en développement, la Fondation FARM
éclaire les décideurs sur les voies à emprunter pour un développement
agricole équilibré entre enjeux économiques, sociaux et
environnementaux.

Qu'est-ce que la
Fondation FARM ?

Pour en savoir plus, rendez-vous sur : 
www.fondation-farm.org


