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Les financements et projets du secteur agricole en pays tiers
: quelles opportunités pour les entreprises françaises ?
Business France organise le 28 septembre 2018 à Paris, un atelier sur le thème suivant :
"Les financements et projets du secteur agricole dans les pays en développement : quelles
opportunités pour les entreprises françaises ?"
Le secteur agricole fait l'objet de nombreux marchés dans le monde financés par les bailleurs de
fonds internationaux. L’agriculture est un facteur essentiel de croissance économique et
représentait encore un tiers du produit intérieur brut mondial ces dernières années.
Sous forme de prêts et de dons alloués aux gouvernements des pays sous-développés, émergents ou
en transition économique, l’aide publique dans l’agriculture permet d’améliorer le niveau de vie des
populations et de favoriser la croissance économique via des projets de modernisation des systèmes
alimentaires, de rénovation des infrastructures d’irrigation, etc. Les sommes allouées par les
bailleurs de fonds représentent des marchés potentiels considérables pour les entreprises
françaises.
A titre d’exemple, les financements de la Banque internationale pour la reconstruction et le
développement (BIRD) et de l’International Development Association (IDA) (Groupe Banque
Mondiale) alloués en 2016 à l’agriculture et autres secteurs connexes se sont chiffrés à 2,9 Mds de
dollars. La Banque Européenne pour la Reconstruction et le Développement (BERD) a un
portefeuille d’investissements qui s’élève à 11 M EUR. La Banque africaine de développement
(BAfD) a mis au point une stratégie pour la transformation agricole en Afrique sur la période
2016-2025 ; le secteur agricole représentait 13% des engagements de la BAfD en 2017.
Cet atelier d’information vous permettra de vous familiariser avec le fonctionnement des
organisations internationales et bailleurs de fonds qui sont actifs sur le secteur agricole ou de l’agroindustrie, les marchés qui en découlent, ainsi que les instruments de financements des
investissements du secteur privé. Vous pourrez ainsi non seulement identifier de nouvelles
opportunités de marchés sur lesquelles vous positionner tout en bénéficiant des informations clés
pour réussir.
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