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I. Introduction 

1. Le Programme 2030 invite tous les pays membres à «renforcer la cohérence des politiques de 

développement durable», ce qui est fondamental pour tirer parti des synergies entre les objectifs et les 

cibles, les différentes politiques sectorielles et les diverses mesures adoptées aux niveaux local, national, 

régional et international. L’Agenda 2063 de l’Union africaine (UA) met tout particulièrement l’accent 

sur la nécessité de déterminer quelles sont les réformes réglementaires et politiques qui peuvent éliminer 

les obstacles au développement des secteurs agricole et agroalimentaire, en particulier pour les petits 

entrepreneurs agricoles et les entreprises agroalimentaires, qui sont un puissant facteur d’innovation, le 

développement de l’agro-industrie et des chaînes de valeur, la commercialisation et les petits 

agriculteurs, qui sont de loin les principaux investisseurs privés du secteur agricole et produisent près 

de 80 pour cent des aliments de base en Afrique. La Zone de libre-échange continentale africaine 

(ZLECA), récemment créée et dont le produit intérieur brut (PIB) combiné est estimé à plus 

de 3 400 milliards d’USD, vise à élargir les marchés et à stimuler le commerce intra-africain, y compris 

le commerce agroalimentaire, en Afrique et au-delà1. 

2. La FAO estime que des ressources supplémentaires – pouvant atteindre jusqu’à 265 milliards 

d’USD par an – seront nécessaires pour éliminer la pauvreté et la faim d’ici à 2030, montant qui dépasse 

de loin la capacité des budgets publics et internationaux des donateurs. Au total, le déficit de financement 

annuel estimé pour réaliser dans leur intégralité les objectifs de développement durable (ODD) pour 

l’Afrique se situe entre 500 et 1 200 milliards d’USD2. Afin d’atteindre ces objectifs, il faudra employer 

des approches novatrices qui permettent de mobiliser les capitaux privés nécessaires pour combler, dans 

ses divers aspects, l’important déficit de financement lié au développement durable. Le Programme 

d’action d’Addis-Abeba propose un train complet de mesures visant à financer le développement 

durable, à transformer l’économie mondiale et à réaliser les objectifs. Il propose des politiques publiques 

et des cadres réglementaires spécifiques destinés à encourager les investissements privés. 

 
1 Union africaine, 2019. African Continental Free Trade Area: Creating One African Market (Zone de 

libre-échange continentale africaine: créer un marché africain unique). https://au.int/fr/cfta.  
2 Gaandhi, D. et Jesse, G. 2019. Figure of the Week:Progress on SDGs in Africa (Chiffres de la semaine: progrès 

obtenus en Afrique s'agissant des ODD). Africa in Focus, Brookings Institution. 

http://www.fao.org/
https://au.int/fr/cfta
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3. Les partenariats avec le secteur privé sont indispensables pour mobiliser les acteurs 

économiques et les investisseurs privés et transposer à plus grande échelle les pratiques et les modèles 

qui ont donné de bons résultats. L’établissement de partenariats productifs avec le secteur privé est 

considéré comme essentiel aux fins de la réalisation des ODD, notamment en raison du rôle que jouent 

les partenariats dans l’accélération de l’innovation, le développement technologique et la recherche de 

nouvelles solutions pour faire avancer le programme relatif aux ODD. 

4. Une coordination et une collaboration interinstitutionnelles sont aussi nécessaires en ce qui 

concerne l’élaboration, l’adoption et la mise en œuvre des politiques, depuis le niveau national et 

ministériel jusqu’à celui des districts, pour créer un environnement favorable à l’instauration d’un 

secteur agroalimentaire et de chaînes de valeur alimentaires durables. 

5. On constate par ailleurs qu’une véritable coopération public-privé passe par l’association des 

acteurs privés à l’élaboration des priorités nationales qui, si elles sont correctement définies, peuvent 

stimuler durablement la croissance du secteur. Quant aux nouvelles technologies, elles offrent des 

perspectives d’innovation considérables et pourraient contribuer à des modèles d’activité novateurs, 

créer de nouveaux liens entre les acteurs des chaînes de valeur, réduire les coûts de transaction et 

accroître l’efficacité et la transparence. 

6. Lors d’un forum régional sur les politiques organisé par la FAO en mai 2019, les parties 

prenantes ont par ailleurs constaté que les pays n’étaient pas en mesure de fournir un financement public 

suffisant des plans nationaux d’investissement agricole, d’où les énormes écarts observés entre la 

planification et l’exécution de ces plans3. La FAO aide les pays membres à élaborer leur plan national 

d’investissement dans l’agriculture et incite les pouvoirs publics à y associer davantage les acteurs privés 

afin de mobiliser leurs capitaux autour des priorités nationales et de compléter des budgets limités avec 

des ressources privées. 

7. Des évaluations récentes de la Banque mondiale4 indiquent que les conditions de la 

transformation commencent à se concrétiser dans un certain nombre de pays africains, malgré ces 

difficultés. Ces exemples de réussite confirment que, en dépit des défis à relever en termes de diversité, 

de complexité, de capacités et de ressources, il est fondamental, et il est possible, d’améliorer le cadre 

relatif aux politiques et à la réglementation en mettant l’accent sur les instruments de politique générale 

et sur les institutions pour que les effets de la transformation rurale et agricole contribuent à la réalisation 

des ODD. 

8. Dans sa récente stratégie relative au secteur privé, la FAO a précisé son approche de la 

collaboration avec les acteurs privés et a présenté les instruments disponibles pour établir des 

partenariats avec ce secteur. À cet égard, il est recommandé de: i) coopérer avec les gouvernements et 

les institutions financières pour accélérer le déploiement de programmes de financement mixte, 

susceptibles de faciliter l’investissement à tous les stades des chaînes d’approvisionnement agricoles qui 

contribuent activement à la concrétisation des ODD; ii) fournir un soutien aux politiques et une 

assistance technique aux gouvernements afin de créer des partenariats public-privé pour mieux 

développer le secteur agroalimentaire, et aider les gouvernements à recenser les entreprises privées 

susceptibles de devenir des partenaires et/ou d’investir pour répondre aux besoins et aux priorités 

nationales; et iii) faciliter les dialogues multipartites entre les secteurs privé et public nationaux. 

9. Dans le cadre de son programme visant à stimuler l’investissement dans le commerce de 

produits agroalimentaires, la FAO encourage le développement de partenariats novateurs avec le secteur 

privé qui se concentrent sur des objectifs communs pour éradiquer la pauvreté (ODD 1) et éliminer la 

faim et toutes les formes de malnutrition (ODD 2). L’initiative Main dans la main de la FAO encourage 

 
3 FAO. 2019. A new approach for Mainstreaming Sustainable Food and Agriculture in the implementation of the 

Sustainable Development Goals (Nouvelle approche d'intégration de l'alimentation et de l'agriculture durables 

dans la mise en œuvre des objectifs de développement durable). 
4 Banque mondiale, 2017. Enabling the Business of Agriculture. 
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les rapprochements avec le secteur privé afin d’inciter celui-ci à investir dans l’agriculture. Elle met 

également en évidence les déficits d’investissement dans des régions où il est rentable pour le secteur 

privé de mener des activités et propose des solutions pour réduire l’exposition des investisseurs privés 

aux risques ou conjuguer diverses interventions qui permettent d’accélérer le déploiement de capitaux 

privés. L’initiative cible les secteurs dans lesquels les investisseurs privés peuvent obtenir un retour sur 

investissement important, ainsi que ceux dans lesquels les effets concrets sur les moyens d’existence 

des agriculteurs et la réduction de la pauvreté sont évidents et découlent de la possibilité d’accroître les 

revenus et de créer des emplois dans des activités non agricoles. 

10. La FAO collabore avec des institutions financières nationales, régionales et internationales en 

appliquant son savoir-faire et en renforçant les capacités et les structures institutionnelles pour concevoir 

et mettre en œuvre des mécanismes de financement mixte qui réduisent les risques liés aux 

investissements des secteurs public et privé et encouragent les innovations pour avoir un impact à plus 

grande échelle. L’Organisation aide l’Union africaine et les gouvernements à concevoir et à mettre en 

œuvre des partenariats public-privé (PPP) qui attirent les investissements privés dans l’agriculture, 

facilitent les dialogues multipartites et peuvent mettre des plateformes dynamiques à la disposition des 

acteurs des secteurs public et privé pour interagir, coordonner, diagnostiquer et résoudre les problèmes 

systémiques. Parmi les exemples de ces interactions, on peut citer la facilitation par la FAO d’un 

dialogue régional avec le secteur privé au début du mois de mars 2020, à Accra. Cette manifestation, 

qui a réuni des chefs d’entreprise, des bailleurs de fonds et des promoteurs de l’agriculture et de l’agro-

industrie à travers le continent, a permis de recenser et d’examiner diverses solutions concrètes pour 

relever les principaux défis et éliminer les goulets d’étranglement qui entravent le fonctionnement du 

commerce agroalimentaire intra-africain et les capacités d’investissement dans l’agriculture et la 

transformation rurale. 

II. Résultats escomptés 

11. Les participants à la table ronde ministérielle avec les partenaires examineront les principaux 

enjeux, défis et possibilités liés aux cadres politiques et réglementaires visant à promouvoir 

l’investissement responsable dans les systèmes agroalimentaires en Afrique. 

12. La table ronde permettra également aux participants d’échanger leurs points de vue et leurs 

expériences sur les réformes politiques et réglementaires qui ont contribué à créer des conditions plus 

favorables à l’investissement et au commerce. 

13. Les participants élaboreront un ensemble de messages et de recommandations stratégiques clés 

sur des mesures concrètes liées à ces réformes, notamment la nécessité de renforcer le dialogue et les 

partenariats multipartites, ainsi que d’autres mesures qui stimuleront le commerce et l’investissement 

dans les systèmes agroalimentaires. 

 

III. Organisation de la table ronde 

14. La table ronde ministérielle avec les partenaires commencera par un bref exposé liminaire sur 

le thème principal, «Renforcer les politiques et les partenariats pour stimuler les investissements à 

l’appui de la transformation rurale et agricole en Afrique». L’exposé sera suivi d’une table ronde 

interactive réunissant des intervenants issus d’un échantillon représentatif de partenaires, puis d’un débat 

général et d’échanges sur l’expérience acquise par les pays. Pour conclure, les principaux messages et 

recommandations seront récapitulés. Ils seront ultérieurement inclus dans le rapport final de la 

Conférence régionale pour l’Afrique. 
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15. Questions qui pourraient orienter les débats: 

 

a. S’agissant des politiques et de la réglementation, quels sont les principaux enjeux et les 

grands défis à relever pour encourager le secteur privé à investir dans l’agriculture en 

Afrique et développer le commerce sur le continent? 

b. Quelles sont les mesures que les gouvernements africains devraient prendre pour qu’un 

partenariat public-privé productif puisse se développer? 

c. Quelles sont les dispositions que le secteur privé doit prendre pour assurer la réussite d’un 

partenariat public-privé? 

d. Quelles sont les expériences et les pratiques qui pourraient être partagées entre les pays sur 

l’instauration de partenariats efficaces propres à soutenir l’investissement en vue de la 

réalisation des ODD? 

  



ARC/20/INF/20 5 

 

 

Ordre du jour et participants 

 

 Président: Ministre 

 

11 heures - 11 h 10 

 

Accueil et présentation du thème – M. David 

Phiri, coordonnateur sous-régional de la FAO 

pour l’Afrique de l’Est, modérateur 

 

11 h 10 - 11 h 30 

 

Allocution principale – Ministre (Ghana, 

à confirmer) 

 

11 h 30 - 12 h 15  

 

Table ronde réunissant des intervenants:  

- ministres (Afrique du Sud, Angola, Ghana, 

Sénégal) 

- Agence de développement de l’Union 

africaine (AUDA-NEPAD)   

- institution financière 

- secteur privé  

- organisation de la société civile 

(organisation d’agriculteurs) 

- Comité de la sécurité alimentaire mondiale 

(CSA) 

 

12 h 15 - 12 h 45 

 

Débat ouvert – expériences et perspectives  

 

12 h 45 - 13 heures 

 

Synthèse et observations finales – modérateur et 

Président 

 

 


