
 

Jeudi 26 septembre 

 
8h15 Accueil des congressistes 

 
8h45  Ouverture du congrès 

 Discours d’accueil de Jean-Marie Sander, Président de Crédit Agricole SA, Président de la 
Confédération Internationale du Crédit Agricole (CICA) - France 

 Intervention de Christian Péron, Président de la Fédération du Crédit Mutuel agricole et 
rural - France 

 Interventions de personnalités européennes :  
- Marcela Villarreal, Directrice du bureau des partenariats, FAO  
- Michel Dantin, Parlementaire européen  

 
 

 
10h00  Session I : « L’Europe à l’heure des choix » - (Durée 2h00) 

Session présidée par Jean-Marie Sander, Président de Crédit Agricole SA, 
Président de la CICA - France 
 

1. La nouvelle donne géopolitique et macroéconomique de l’Europe  
 

 Les principaux défis économiques et financiers de l’Union Européenne 
Intervenants : 
- Isabelle Job, Chef économiste de Crédit Agricole S.A. - France 
- Augustin Landier, Economiste, Professeur à l’Université de Toulouse - France 

 Les conséquences de la crise de la zone euro pour les économies émergentes et les 
pays en développement 
Intervenants : 
- Isabelle Job, Chef économiste de Crédit Agricole S.A. - France 
- Augustin Landier, Economiste, Professeur à l’Université de Toulouse - France 

 
2. L’agriculture européenne, enjeux et perspectives 

Intervenant : 
- Vincent Chatellier, Economiste, directeur du LERECO (Laboratoire d'Études et de 

Recherches Économiques) à l’Institut National de la Recherche Agronomique 
(INRA) - France 

 
 

12h00  Eclairage  
Michel Serres, philosophe, historien, membre de l’Académie française : 

L’agriculture, un enjeu sociétal, culturel et alimentaire pour l’humanité 
 

13h00   Déjeuner  
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14h00  Session II : « Le défi alimentaire dans un environnement mondialisé » - (Durée : 2h30)   

Session présidée par Rommel Acevedo, Economiste, Secrétaire général de 
l’ALIDE - Pérou  

 
Enjeux agro-alimentaires et agricoles mondiaux à horizon 2050 : Patrick Caron, Docteur 
vétérinaire et Docteur en géographie, Directeur général délégué à la recherche et à la 
stratégie, Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le 
développement (Cirad) - France 

 
- Comment améliorer les réponses apportées au défi alimentaire : les nouveaux 

objectifs stratégiques de la FAO : Eugenia Serova, Directrice de la Division des 
Agro-industries et des infrastructures - FAO  
 

- Sécurité alimentaire et agriculture durable : l’expérience de Danone et du fonds 
Livelihoods - Bernard Giraud, conseiller de la direction générale de Danone et 
Président de Livelihoods Venture - France 
 

- Agriculture familiale et sécurité alimentaire en Afrique Subsaharienne : Jean-
Christophe Debar, Directeur de la Fondation pour l’Agriculture et la Ruralité dans 
le Monde (FARM) – France  

 

- Sécurité alimentaire, perspectives et défis pour l’Asie : Dr. Dinesh, Docteur en 
agronomie - Indian Agricultural Research Institute, Directeur général, Vaikunth 
Mehta National Institute of Cooperative Management – Inde 

 

- Sécurité alimentaire et nutrition en Amérique latine : quelles réponses en 
termes de financement face à des situations contrastées ? : Dr Rafael Gamboa 
Gonzalez, Docteur en économie, Directeur Général de FIRA-Bank of Mexico -
Mexique 

 
16h30  Session III : « L’accès à l’eau et la gestion de la ressource : un nouveau champ de 

coopération » - (Durée : 1h30) 
Session présidée par Millison Narh, Président de l’AFRACA, Gouverneur-adjoint 
de la Banque du Ghana - Ghana 

 

 Les enjeux de la coopération sur les ressources en eau ; l’accès à l’eau et les initiatives 
des Nations Unies : Alice Aureli, diplômée en hydrogéologie, docteur en géochimie, 
Secrétariat du Programme Hydrologique International (PHI), point focal de l’UNESCO pour 
l’année de la coopération dans le domaine de l’eau - UNESCO 

 

 Les enjeux de la ressource : Ghislain de Marsily, membre de l’Académie des sciences - 
France  
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 L’accès à la ressource en milieu urbain : Robert Kelly, Responsable du Département 
Assistance Technique Assainissement et Environnement de SUEZ ENVIRONNEMENT - 
France 
 

 Les défis de la ressource et de la coopération régionale : Lana Pollack, Présidente de la  
Section américaine de la Commission mixte internationale pour la protection des eaux 
communes au Canada et aux Etats-Unis – Etats-Unis 

 

 L’exemple du Bassin du Tchad : Dr Garba Iliya, Directeur général de l’Autorité du 
développement du bassin du Tchad (CBDA) - Nigeria 

 

Vendredi 27 septembre 
 

8h30  Session IV : « Les pistes de recherche et d’actions pour réduire le risque dans le 
financement agricole et rural » - (Durée : 1h30) 
Session présidée par Tariq Sijilmassi, Président du Crédit Agricole du Maroc, 
Président de la Nenaraca - Maroc 

 

 Exposé introductif : Jesús Antón, Economiste Senior, Direction Commerce et Agriculture, 
OCDE  

 

 Table ronde : expériences régionales et nationales 
 

 Les bonnes pratiques  en matière de réduction du risque mises en œuvre en 
Uruguay : Dr Fernando Calloia Raffo, Président du Banco de la Republica Oriental del 
Uruguay - Uruguay  
 

- Les garanties et assurances crédits, l’expérience des Philippines : Jovita M. Corpuz, 
Directeur général, Conseil de politique du Crédit Agricole - Philippines 

 
- Méthodologie d’approche globalisée du risque en agriculture, l’exemple du 

Canada et du Québec : Robert Keating, Président de la Financière agricole du Québec  
- Canada 
 

- Le Crédit de Warrantage : les expériences de l’Afrique de l’Ouest : Wakil Adjibi – 
Directeur Général - Vital Finance - Bénin  

 
- L’expérience de la banque Keshavarzi en matière de compensation des pertes subies 

par les agriculteurs iraniens à la suite de catastrophes naturelles : Dr Mohammad 
Talebi, Président et Directeur général, Bank Keshavarzi - Iran 

 
 

10h00  Eclairage 
Michel Rocard, ancien Premier ministre français : 

Agriculture, mondialisation, environnement  
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10h45  Session V :  «Les acteurs du financement de l’agriculture et du milieu rural»  (Durée : 1h45) 

Session présidée par Kim Vada, Président de l’APRACA, Directeur de la 
supervision bancaire de la Banque nationale du Cambodge - Cambodge 

 

 Introduction et modération : Pr Laura Vigano - Professeure à l’Université de Bergame - 
Italie  

 

 Microfinance : l’expérience de la Fondation Grameen-Crédit Agricole : Jean-Luc Perron, 
Délégué général de la Fondation - France 

 

 Table ronde : expériences régionales et nationales 
- La promotion d’une agriculture juste et durable et le développement intégré des 

zones rurales : des enjeux prioritaires pour la National Bank for Agriculture and Rural 
Development (NABARD) – Ramakrishna Rao Vadrevu, Directeur général, NABARD - Inde 

 
- L’expérience du méso crédit au Maroc : Tariq Sijilmassi, Président, Crédit Agricole du 

Maroc; Président, Nenaraca – Maroc 
 

- L’efficacité du soutien étranger au financement de la chaîne de valorisation dans 
l’agriculture en Afrique : Tony Olufidipe, direction des produits spéciaux, Union Bank of 
Nigeria - Nigeria 

 
- L’exemple du Costa Rica - Dr Fernando Naranjo, Directeur général, Banco Nacional de 

Costa Rica – Costa Rica 
  

- La contribution des banques et institutions financières du Bangladesh : Shitangshu 
Kumar Sur Chowdhury, Gouverneur adjoint, Bangladesh Bank - Bangladesh 

 
- Le financement de la chaîne de valorisation dans l’agriculture thaïlandaise : Luck 

Wajananawat, Président, Bank for Agriculture and Agricultural Cooperatives (BAAC) – 
Thaïlande 

 
- Les meilleures pratiques en matière de « banque mobile » - leur impact sur le 

financement de l’agriculture en Afrique : Pr. Kinandu Muragu – Directeur général, 
Kenya School of Monetary Studies – Kenya 
 

 
12h30  Allocution de Stéphane Le Foll, Ministre français de l’Agriculture, de l’Agroalimentaire et de 

la Forêt 
  

13h00  Intervention de clôture - Jean-Marie Sander, Président de Crédit Agricole SA, Président de la 
CICA 

  
13h15 Déjeuner  

 
Après-midi  Assemblées générales des Associations et rendez-vous bilatéraux  
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