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et des agro-industries en Afrique  

      

I. Introduction 

1. Une Conférence de haut niveau sur le développement du secteur agroalimentaire et des agro-

industries en Afrique (HLCD-3A) s’est tenue à Abuja, au Nigéria, du 8 au 10 mars 2010. Accueillie 

par le Gouvernement de la République fédérale du Nigéria, la Conférence a été organisée par la 

Commission de l’Union africaine et son Nouveau partenariat pour le développement de l’Afrique 

(NEPAD) dans le cadre du Programme détaillé pour le développement de l’agriculture africaine 

(CAADP), en collaboration avec la FAO, la Banque africaine de développement, l’Organisation des 

Nations pour le développement industriel (ONUDI), le Fonds international de développement agricole 

et la Commission économique des Nations Unies pour l’Afrique. 

2. Cet événement a rassemblé des chefs d’état et de gouvernement, des ministres, des secrétaires 

permanents et d’autres hauts fonctionnaires pour examiner et approuver l’Initiative pour le 

développement du secteur agroalimentaire et des agro-industries en Afrique (3ADI). Cette Initiative 

vise à renforcer les flux d’investissement du secteur privé dans l’agriculture en Afrique en mobilisant 

des ressources auprès d’institutions financières nationales, régionales et internationales. Elle consiste 

en un cadre de programmation et un mécanisme de financement connexe qui devraient permettre aux 

pays africains de créer des chaînes de valeur agricoles extrêmement productives et profitables, de 

relier de manière efficace les producteurs aux marchés, d’augmenter l’ajout de valeur, de favoriser la 

mise en place d’institutions et de services innovants, de renforcer les mécanismes de financement et 

d’atténuation des risques, et de renforcer les politiques favorables et la fourniture de biens collectifs.  

3. Les résultats escomptés de l’Initiative 3ADI s’articulent autour de quatre domaines d’appui 

clés essentiels au développement du secteur agroalimentaire et des agro-industries. Ces domaines sont 

les suivants: politiques favorables et fourniture de biens collectifs; compétences et technologies pour 

les segments de postproduction des chaînes de valeur agricoles; institutions et services innovants; et 

mécanismes de financement et d’atténuation des risques.  

4. L’approche programmatique de l’Initiative 3ADI obéit à quatre grands principes: a) le 

Programme détaillé pour le développement de l’agriculture africaine, notamment son Pilier II, est le 

cadre institutionnel directeur; b) elle s’intègre aux organisations, alliances et initiatives régionales; 

c) priorité est accordée aux marchés nationaux et régionaux; et d) elle encourage l’appui des pouvoirs 

publics à l’engagement du secteur privé. 
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5. Les modalités de financement de l’Initiative 3ADI ont été examinées dans le cadre d’un 

événement organisé en marge de la Conférence d’Abuja, avec la participation d’experts financiers 

accueillis par la Banque centrale du Nigéria. Une proposition a été soumise, et elle a été mise au point 

grâce aux consultations menées sous la tutelle de la Banque africaine de développement, avec la 

participation des institutions organisatrices de la Conférence ainsi que d’institutions financières 

privées. L’objectif était de proposer une structure de financement qui puisse fonctionner dans toute 

l’Afrique, mais dont la mise en œuvre sera probablement régionale afin de simplifier sa gestion. Il est 

prévu qu’elle soutienne et favorise le développement d’entreprises de différentes tailles avec des 

guichets pour les capitaux, les garanties et le partage des risques.  

6. L’Initiative 3ADI a été approuvée par les délégués de la Conférence dans une proclamation 

incorporée à la « Déclaration d’Abuja sur le développement du secteur agroalimentaire et des agro-

industries en Afrique », adoptée par l’Union africaine. En même temps qu’elle exhorte les 

communautés économiques régionales africaines à favoriser la mise en œuvre de l’Initiative 3ADI, 

cette déclaration invite expressément les organismes collaborant à la Conférence de haut niveau, y 

compris la FAO, à travailler avec les états membres de l’Union africaine pour mettre en œuvre cette 

initiative. La présente note d’information résume les mesures prises en la matière par la FAO et ses 

principaux partenaires du système des Nations Unies. 

II. Progrès de la mise en œuvre  

7. Suite à une fructueuse collaboration avec l’ONUDI pour les travaux préparatoires menant à la 

conception de l’Initiative 3ADI et à la planification et la mise en œuvre de la Conférence de haut 

niveau, la FAO a déployé des efforts à la fois pour sensibiliser l’opinion sur cette initiative importante 

pour l’Afrique, et pour favoriser son intégration dans les programmes et plans de développement aux 

niveaux national et régional. La FAO a également fait partie de l’équipe spéciale mise en place par les 

organismes ayant contribué à l’Initiative 3ADI pour concevoir et lancer un mécanisme financier à 

l’appui de la mise en œuvre de l’Initiative. En outre, la FAO est en liaison permanente avec l’ONUDI 

pour contribuer aux efforts de mise en œuvre de l’Initiative 3ADI pilotés par cette institution sœur du 

système des Nations Unies. 

8. Concernant les efforts de sensibilisation de l’opinion, l’Initiative 3ADI a été mentionnée dans 

plusieurs tribunes en Afrique et ailleurs, y compris dans le cadre de deux réunions des banquiers de 

l’agriculture et du développement de l’Association régionale de crédit agricole pour l’Afrique tenues 

au Nigéria et au Kenya en 2010 et 2011, des tribunes de l’EMRC
1
 sur le secteur agroalimentaire 

tenues à Kampala en 2010 et Johannesburg en 2011, de l’atelier sur le Programme de développement 

du secteur agroalimentaire et des agro-industries en Afrique orientale organisé à Dar es Salaam en 

2011, de la vingt-sixième Conférence régionale de la FAO pour l’Afrique, tenue à Luanda en 2010, et 

de la Conférence ministérielle des pays les moins développés organisée par l’ONUDI à Vienne en 

2011. L’ONUDI a mené des activités de sensibilisation supplémentaires qui sont présentées sur le site 

Web créé pour assurer la communication au sujet de l’Initiative (www.3adi.org). 

9. En ce qui concerne l’élaboration du mécanisme de financement de l’Initiative 3ADI, des 

experts de la FAO, de l’ONUDI et de certaines banques du secteur privé ont constitué une équipe 

spéciale qui travaille avec la Banque africaine de développement en vue de la création d’un « fonds de 

fonds » d’actions et de garantie à l’appui de la mise en œuvre de l’Initiative 3ADI. À ce jour, l’équipe 

spéciale a élaboré le plan de travail d’AgVance Africa – tel est le nom de ce fonds de fonds – mais 

aussi un mécanisme d’appui technique et une stratégie de mobilisation de fonds. Le dialogue se 

poursuit avec la Banque africaine de développement et l’ONUDI sur la mise en place d’un mécanisme 

public pour soutenir les gouvernements dans la mise en œuvre de l’Initiative 3ADI et le renforcement 

de leur disposition à mobiliser des investissements dans le secteur agroalimentaire et les agro-

industries. 

10. Au niveau du soutien à la mise en œuvre directe, la FAO a assisté le Secrétariat de la 

communauté de l’Afrique de l’Est dans l’élaboration du Programme de développement du secteur 

                                                      
1
 European Marketing Research Centre (EMRC) 

http://www.3adi.org/
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agroalimentaire et des agro-industries d’Afrique de l’Est (E3ADP), qui adhère pleinement au cadre de 

programmation de l’Initiative 3ADI. Cet appui est apporté en réponse à une demande du Secrétariat de 

la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Est, demande qui a été motivée par une 

résolution du douzième Sommet des chefs d’état de la Communauté économique des États de 

l’Afrique de l’Est exhortant les états membres à investir au plus vite dans le développement des agro-

industries pour ajouter de la valeur aux produits alimentaires de la région. Un projet de coopération 

technique (PCT) de la FAO a été conçu pour élargir le Programme E3ADP et mobiliser des ressources 

en vue de sa mise en œuvre. Les résultats escomptés du PCT sont un intérêt, un appui et un 

financement soutenus pour la mise en œuvre de cette initiative régionale. Ses produits sont les 

suivants: i) le Programme E3ADP a été élaboré, documenté et approuvé par les organes pertinents de 

la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Est; ii) des plans et projets d’investissement 

modèles ont été élaborés et les financements potentiels pour leur mise en œuvre ont été identifiés; et 

iii) les capacités du Secrétariat et des institutions de la Communauté économique des États de 

l’Afrique de l’Est ont été renforcées, ainsi que celles des partenaires opérationnels régionaux pour la 

coordination et la mise en œuvre du Programme E3ADP et des programmes de développement 

connexes du secteur agroalimentaire et des agro-industries. Le PCT se trouve à la phase finale de son 

processus d’approbation et devrait être opérationnel au second trimestre 2012. 

11. Au niveau national, l’ONUDI a lancé des projets de développement de la chaîne de valeur au 

titre du cadre de programmation de l’Initiative 3ADI dans 12 pays africains, à savoir le Burkina Faso, 

les Comores, la République démocratique du Congo, le Ghana, le Libéria, Madagascar, le Nigéria, le 

Rwanda, la Sierra Leone, le Soudan, le Soudan du Sud et la République-Unie de Tanzanie. La FAO 

coopère avec l’ONUDI sur plusieurs de ces projets et envisage un partenariat renforcé pour 

l’expansion prévue des pays cibles. 

12. La FAO demeure convaincue que l’intégration de l’Initiative 3ADI dans les plans et stratégies 

de développement agricole en Afrique constituera une étape importante pour atteindre le niveau 

d’investissements nécessaires au développement d’un secteur agroalimentaire et d’agro-industries 

modernisés, profitables et inclusifs sur le Continent. À cet effet, il est fondamental pour les états 

membres et leurs organes régionaux d’être constamment impliqués et de s’assurer que leurs stratégies 

nationales et régionales et leurs plans de développement tiennent bien compte de l’Initiative 3ADI. La 

FAO se tient prête à continuer de soutenir la mise en œuvre de cette initiative. 

 


