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Chapitre 1

Introduction

1. L’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation 
et l’agriculture (FAO), l’Organisation des Nations 
Unies pour le développement industriel (ONUDI) et 
le Fonds international de développement agricole, 
en collaboration avec le gouvernement indien, ont 
réuni des ministres et des fonctionnaires chargés 
de l’agriculture, du commerce et de l’industrie, des 
dirigeants de l’industrie alimentaire, des spécialistes 
de l’industrie agro-alimentaire et des représentants 
de la société civile à l’occasion du premier Forum 
mondial pour l’agro-industrie (GAIF) qui s’est tenu à 
New Delhi du 8 au 11 avril 2008. Près de 500 délégués 
nationaux avec des postes de haut niveau ainsi que des 
professionnels du secteur privé en provenance de 111 
pays ont discuté de la contribution des agro–industries 
au développement économique et des difficultés 
qu’elles doivent affronter. Le Forum a également 
encouragé le dialogue entre le secteur privé et public 
afin de stimuler des partenariats qui pourraient 
contribuer au développement des agro-industries.

2. Dans ce rapport, le terme « agro-industrie » se 
réfère à la mise en place de liens entre les entreprises et 
les chaînes de production au service du développement, 
de la transformation et de la distribution d’intrants 
spécifiques et de produits dans le secteur agricole.

3. Le Forum mondial s’est efforcé d’élaborer une vision 
partagée sur les questions cruciales de développement 
futur des agro-industries, les facteurs clefs qui ont une 
incidence sur la concurrence et les domaines d’action 
possibles pouvant encourager le développement des 
agro-industries. Ce forum avait pour objectif de tirer 
des enseignements des principales expériences réussies 
afin d’encourager les agro-industries concurrentielles 
dans le monde en développement, de garantir une 
collaboration plus solide et des activités conjointes 
entre les organisations multilatérales qui contribuent au 
développement de l’agro-industrie, d’établir clairement 
quels sont les rôles du secteur public, des organisations 
multilatérales et du secteur privé dans le développement 
agro-industriel. Le Forum visait également à pousser les 
organisations multilatérales et les institutions financières 
à lancer des initiatives aux niveaux national et régional 
pour stimuler le développement agro-industriel.

CÉRÉMONIE D’OUVERTURE
4. Son Excellence Sri Sharad Pawar, Ministre de 
l’agriculture, des consommateurs, de la distribution 
alimentaire publique de l’Union indienne, a inauguré 
le Forum avec Dr Jacques Diouf, Directeur général de 
la FAO, M. Kandeh K. Yumkella, Directeur général 
de l’ONUDI et M. Lennart Båge, Président du FIDA. 
La Cérémonie d’ouverture du Forum s’est tenue le  
9 avril 2008. 

DÉCLARATION DU MINISTRE  
DE L’AGRICULTURE DE L’UNION INDIENNE
5. Son Excellence Sri Sharad Pawar, Ministre de 
l’agriculture, des consommateurs, de la distribution 
alimentaire publique de l’Union indienne, a prononcé 
une déclaration au Forum. Son Excellence a rappelé 
aux participants que la nourriture est un besoin 
fondamental de l’humanité que l’agriculture 
satisfait. Étant donné que près de 50 pour cent de la 
population mondiale subsiste grâce à l’agriculture, le 
développement de l’agriculture est donc essentiel pour 
réduire la pauvreté et la faim. Faisant allusion au fossé 
qui sépare les pays industrialisés et en développement 
en matière de transformation et de valeur ajoutée des 
produits agro-alimentaires, son Excellence a demandé 
aux pays en développement d’exploiter leur vaste 
potentiel de croissance agro-industrielle. Les agro-
industries sont le fondement d’une solide économie 
rurale non agricole, pouvant contribuer à augmenter 
la productivité agricole.

Son Excellence Sri Sharad Pawar
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DÉCLARATION DU PRÉSIDENT DU FIDA 
6. Dans sa déclaration au Forum, M. Lennart 
Båge, Président du FIDA, a remarqué que la forte 
participation à ce Forum montrait bien l’importance 
accordée aux agro-industries dans le monde. Durant 
ses 30 années d’activité, le FIDA qui est à la fois une 
institution financière et une organisation des Nations 
Unies, s’est concentrée sur les petits propriétaires 
agricoles et sur d’autres groupes ruraux pauvres afin 
de leur permettre d’augmenter leur productivité et 
leurs revenus pour sortir de la pauvreté. Dans l’état 
actuel des choses cependant, il est urgent de lier 
plus efficacement l’économie des petits propriétaires 
ruraux aux processus économiques modernes. Les 
agro-industries sont la clef de ce lien. Transformer les 
aliments crus les rend moins périssables, augmente 
leur valeur et par voie de conséquence les rendements 
des agriculteurs. Les agro-industries sont également 
une source importante d’emploi dans les zones 
rurales où il est crucial de créer plus de possibilités 
d’emploi. Il faut renforcer tous les liens de la chaîne 
de valeur, de l’agriculteur jusqu’au commerçant, 
en passant par le conditionneur et les marchés 
pour arriver au consommateur final. M. Båge a 
mis en évidence le rôle crucial des agro-industries 
dans la construction d’un lien dynamique entre le 
producteur primaire et le consommateur en bout de 
chaîne et leur capacité à renforcer la disponibilité 
alimentaire, l’emploi et les exportations. 

DÉCLARATION DU DIRECTEUR GÉNÉRAL  
DE L’ONUDI
7. Le Directeur général de l’ONUDI, M. Kandeh K. 
Yumkella a déclaré que les défis qui accompagnent 
les changements climatiques auront une influence 
dans les années à venir sur tous nos efforts pour le 
développement et tout particulièrement sur le secteur 
agro-industriel. Il a aussi ajouté que ce secteur peut 
jouer un rôle crucial pour répondre à ces difficultés 

mondiales. M. Yumkella a remarqué que pour le 
système des Nations Unies et ses partenaires dans 
le développement, le défi consiste à coopérer: pour 
aider les entreprises agro-industrielles à se développer 
et à prospérer; pour fournir des emplois et créer de 
la richesse; et encourager ainsi un développement 
humain et économique durable. Il a ajouté que le 
développement des agro-industries rurales peut jouer 
un rôle majeur pour stabiliser et régénérer les pays 
qui ont subi des conflits internes ou des catastrophes 
naturelles, en fournissant des emplois dans les zones 
touchées et en réduisant ainsi la migration dans les 
villes de jeunes non qualifiés. C’est à ce niveau que 
la création et le soutien aux petites et moyennes 
entreprises (PME) qui ajoutent de la valeur aux 
produits, peut servir de fondement à la création de 
richesses et de croissance économique aboutissant à 
l’intégration aux marchés mondiaux. Cependant, le 
développement agro-industriel dépend des politiques 
et de la participation d’autres ministères: agriculture, 
énergie, environnement, transport, éducation et 
finances, selon la structure gouvernementale. C’est 
grâce à une telle coopération qu’une base plus 
vaste de politiques interdépendantes et de soutien 
institutionnel, nécessaires au développement des 
agro-industries, peut être établie.

DÉCLARATION DU DIRECTEUR GÉNÉRAL  
DE LA FAO
8. Le Directeur général de la FAO, Dr Jacques 
Diouf a prononcé une déclaration au Forum. 
Dans son message, Dr Diouf a insisté sur le fait 
que l’agriculture faisait de nouveau partie de 
l’agenda international. Les prix plus élevés des 
produits agricoles sur les marchés internationaux 
et nationaux ont propulsé l’agriculture au centre 
du débat mondial. Depuis les années 70, la part 
détenue par les pays en développement dans le 
commerce mondial de produits transformés a très 
peu augmenté, malgré les accords commerciaux 

M. Lennart Båge, Président du FIDA

M. Kandeh K. Yumkella, Directeur général de l’ONUDI
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internationaux, passant de 13,4 pour cent en 1980 
à 13,7 pour cent en 2001. Il y a eu surtout, une 
augmentation marquée des importations de produits 
alimentaires par les pays en développement, plus de 
deux tiers sous forme de produits transformés. Si 
les agro-industries doivent devenir productives et 
concurrentielles, il sera nécessaire de mettre en place 
des organisations qui promeuvent les exportations 
et les investissements ainsi que des organismes de 
certification. La création en 2007 de la Division de 
la FAO pour les infrastructures rurales et les agro-
industries, a permis de préparer ce Forum, vu que les 
travaux dans ces deux domaines sont étroitement 
liés. Dans les régions rurales, les infrastructures sous 
forme d’irrigation, d’énergie, de routes d’accès et 
d’installations de stockage sont vitales pour que les 
agriculteurs deviennent des fournisseurs fiables du 
secteur agro-industriel. Le Directeur général s’est 
joint à son collègue de l’ONUDI pour signaler que 
la FAO, l’ONUDI et le FIDA ont uni leurs forces pour 
mettre en œuvre dans plusieurs pays, des projets 
concernant la transformation agro-industrielle et 
la valeur ajoutée. Il a remercié le Gouvernement 
indien d’accueillir le Forum et de l’excellence  
de ses installations.

DÉCLARATION DU PREMIER MINISTRE 
INDIEN APRÈS AVOIR REÇU  
LA MÉDAILLE AGRICOLA DE LA FAO 
9. Son excellence M. Manmohan Singh, Premier 
Ministre indien, s’est adressée au Forum mondial 
pour l’agro-industrie le 10 avril 2008. Dr Jacques 
Diouf, Directeur général de la FAO, a conféré la plus 
haute récompense de la FAO la « médaille Agricola » 
à son Excellence pour son soutien aux programmes de 
développement social et agricole qui profitent non 
seulement aux agriculteurs indiens, mais suggèrent 
également une voie à suivre pour le reste du monde 
en développement. La Médaille Agricola est attribuée 
aux personnalités émérites qui œuvrent  en faveur de 
la réduction de la pauvreté et de la faim.

10. Dans la déclaration qu’il adressa après avoir reçu 
la Médaille Agricola, son Excellence a souligné qu’il 
était important de réunir des experts concernés par 
le développement agricole et agro-industriel. Son 
Excellence a remercié la FAO, l’ONUDI et le FIDA 
pour leur collaboration et leurs activités avec ceux 
qui s’engagent à améliorer les conditions de vie des 
agriculteurs en Inde et dans le reste du monde en 
développement. Bien que la technologie moderne ait 
multiplié les options dont disposent les agriculteurs et 
les planificateurs, le monde doit toujours faire face à 
des pénuries alimentaires et à la hausse des prix. Il est 
important que la communauté mondiale affronte ce 
problème directement. De nouvelles technologies, de 
nouvelles structures organisationnelles et surtout une 
nouvelle entente entre les agriculteurs, les techniciens, 
les scientifiques, les administrateurs, les hommes 
d’affaires, les banquiers et les consommateurs sont 
nécessaires. Il faut donc trouver des solutions créatives 
et imaginatives qui augmentent la productivité 
agricole, les revenus des exploitations agricoles, la 
production alimentaire tout en contribuant à la 
hausse du pouvoir d’achat des pauvres. Son Excellence 
a exprimé l’espoir sincère que ce Forum propose de 
nouvelles idées pour un nouveau contrat social qui 
renforcera la sécurité alimentaire et améliorera le 
bien-être des agriculteurs.

Dr Jacques Diouf, Directeur général de la FAO

Son Excellence M. Manmohan Singh recevant la 
Médaille Agricola de la FAO
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1Toutes les présentations mentionnées dans ce rapport peuvent etre téléchargées depuis le site internet  http://www.gaif08.org

Chapitre 2

Discours pléniers

11. Huit discours pléniers furent prononcés pendant 
les deux premiers jours du Forum par des conseillers 
politiques éminents et par des représentants du 
secteur privé. Le développement d’agro-industries 
concurrentielles, thème principal du Forum fut développé 
durant les discours pléniers au cours desquels furent 
également soulevés des sujets concernant l’intégration 
durable des petits agriculteurs à ce développement1.

EXPOSÉS THÉMATIQUES: MISE EN 
PERSPECTIVE
12. Le premier discours plénier s’est concentré sur 
le thème: « Agriculture pour le développement: 
implications pour les agro-industries » et fut prononcé 
par Alain de Janvry, de l’Université de Californie de 
Berkeley. S’inspirant du Rapport sur le développement 
mondial de la Banque mondiale 2008 (WDR, 2008), 
dont il fut un des collaborateurs, il a attiré l’attention 
sur le fait que 75 pour cent des pauvres de la planète 
vivent dans des zones rurales et que l’agriculture est 
leur moyen d’existence principal. La hausse des revenus 
s’accompagne de la diminution de l’importance relative 

de l’agriculture dans le produit intérieur brut (PIB), tandis 
que celle des agro-industries augmente. Cette tendance 
met en lumière l’importance du développement agro-
industriel dans le contexte des stratégies de réduction 
de la pauvreté. Bien que le potentiel de l’agriculture 
et des agro-industries comme moteur de croissance 
ait été sous-exploité, de nouvelles possibilités sont 
apparues avec l’évolution de la demande alimentaire, 
le renouvellement des incitations aux investissements 
dans ce secteur, les récentes innovations techniques 
et les nouveaux modèles commerciaux diffusés dans 
le monde entier. Il y a cependant des difficultés à 
surmonter, notamment le besoin de prendre en 
considération les problématiques des dépenses 
publiques dans l’agriculture, l’existence de contraintes 
que le secteur public exerce sur l’investissement privé 
dans l’agriculture, le besoin de faire en sorte que la 
croissance agricole soit plus en faveur des pauvres et le 
besoin de garantir un environnement durable.

13. Pour stimuler la capacité qu’ont les agro-industries 
de développer la croissance, plusieurs « points 

Agriculture

Agro-alimentaire

Comment l’agriculture participe au développement 
Les transformations structurelles

Le secteur agro-alimentaire, une composante essentielle de l’agriculture 
pour le développement :
• Rôle clé pour répondre efficacement à la demande des consommateurs
• Importance du secteur agro-alimentaire dans le PNB
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L’importance des agro-industries
 Les agro-industries génèrent de puissants liens en amont et en aval, en promouvant la demande et en ajoutant de la valeur à la 

production agricole primaire et en créant de l’emploi et des revenus le long de la chaîne de transformation et de distribution.

 Les agro-industries occupent une position dominante dans l’industrie. Dans les pays à faible revenu, elles peuvent représenter 

50 pour cent du secteur industriel.

 Si l’on utilise comme cadre de référence la classification utilisée par le Rapport (2008) de la Banque mondiale sur le développement 

dans le monde, la contribution des agro-industries à l’ensemble de l’industrie est de 61 pour cent dans les pays basés sur 

l’agriculture, de 42 pour cent dans les pays en transition et de 37 pour cent dans les pays en développement urbanisés. 

 Il existe de très grandes disparités régionales entre les pays en développement dans la distribution de la valeur ajoutée de 

l’agro-industrie du secteur formel. Pour la nourriture et les boissons, les pays latino-américains représentaient près de 43% de 

la valeur ajoutée mondiale en 2003, alors que les pays du Sud et du Sud-est asiatique représentaient 39 pour cent. Par contre, 

les pays africains n’ont contribué qu’à moins de 10 pour cent de la valeur ajoutée.

 Les agro-industries jouent également un rôle central dans la création d’emplois, car leur force de travail est principalement 

féminine. Le « secteur non traditionnel » (légumes, fruits et produits de la pêche), qui est actuellement le plus dynamique en 

termes d’exportations des pays en développement est caractérisé par ses niveaux élevés d’emplois féminins, un pourcentage qui 

peut aller de 50 à 90 pour cent.

GAIF2008

6

Rapport du Forum mondial pour l’agro-industrie

d’entrée politiques » ont été proposés: les politiques 
doivent être réglées en fonction des spécificités des 
paramètres du pays, tels qu’ils sont globalement 
définis par les trois catégories proposées dans le 
Rapport sur le développement mondial (WDR, 2008): 
pays à base agricole, en transformation ou urbanisés. 
Les options politiques devant bénéficier de la 
tendance actuelle à la hausse des prix des denrées 
alimentaires doivent être adoptées, notamment 
les investissements en matière d’amélioration de la 
productivité, des infrastructures et du développement 
institutionnel. Les politiques se concentrant sur 
l’accès aux marchés, sur l’amélioration des chaînes 
de valeur et sur le développement agro-industriel 
constituent d’autres points d’entrée. Une seconde 
révolution verte permettant une augmentation 
exponentielle des rendements des céréales vivrières 
a été recommandée pour améliorer la compétitivité 
des petits agriculteurs. Lorsque l’agriculture familiale 
devient commerciale, les politiques encourageant 
l’accès aux biens productifs et aux marchés 
deviennent importantes. L’exposé a présenté 
d’autres points d’entrée, notamment les marchés du 
travail agricole, l’économie rurale non agricole et le 
besoin d’investissements dans le développement des 
ressources humaines. L’exposé s’est terminé sur une 
discussion des conditions nécessaires à la mise en 
œuvre réussie des politiques, consistant notamment à 
prendre conscience du potentiel de l’agriculture pour 
le développement, du besoin de nouvelles approches 
permettant de bien investir dans le domaine de 
l’agriculture pour le développement et des capacités 
permettant d’appliquer ces politiques aux niveaux 

individuel (entreprises), collectif (leadership), 
national (gouvernance) et international.

14. La seconde présentation plénière sur « les agro-
industries : tendances caractéristiques et impacts sur 
le développement » a été présentée par le Prof. John 
Wilkinson, maître de conférence au Centre d’études 
du troisième cycle sur le développement agricole à 
l’Université rurale fédérale de Rio de Janeiro, Brésil. 
L’intervenant a remarqué que la croissance de la 
population dans tous les pays en développement est 
un phénomène absolument urbain, de telle sorte que 
les agro-industries établissent un lien fondamental 
entre la production alimentaire et la consommation. 
L’ONUDI a estimé que la valeur ajoutée des agro-
industries équivaut à environ 4,5 pour cent du PIB 
des pays en développement. Cependant, les données 
utilisées pour calculer ces chiffres sous-estiment 
l’importance réelle de la valeur ajoutée à cause du 
secteur informel dans les chaînes agro-alimentaires. 
En effet, l’Organisation internationale du travail 
(OIT) estime que 60 pour cent des travailleurs agro-
industriels des pays en développement appartiennent 
au secteur informel. À cet égard, le secteur informel 
des agro-industries devrait être soutenu par les 
gouvernements au moyen de politiques favorables 
plutôt que contraignantes.
 
15. D’après l’OIT, les agro-industries des pays 
en développement emploient 22 millions de 
personnes, et certains secteurs comme celui des 
fruits et légumes et des industries de la pêche, sont 
caractérisés par une forte participation féminine 
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qui peut représenter 90 pour cent de la force de 
travail. Les produits transformés occupent une part 
croissante de la consommation alimentaire dans les 
pays en développement à cause de l’urbanisation, 
des régimes alimentaires qui évoluent, l’emploi des 
femmes et le développement de chaînes mondiales 
de supermarchés. La part des produits transformés 
dans le commerce agroalimentaire mondial est 
passée de 27 pour cent dans les années 80 à 38 
pour cent en 2001. Une analyse plus détaillée 
des données commerciales montre cependant que 
la plus grande partie des exportations d’aliments 
transformés provient d’une poignée de pays à 
revenu moyen: Argentine, Brésil, Chili, Indonésie, 
Malaisie, Thaïlande et Turquie. Bien que la part 
des pays en développement dans le commerce 
international agro-alimentaire stagne depuis les 
années 80, la composition des exportations s’est 
clairement modifiée, les produits traditionnels ont 
cédé le pas aux exportations « non traditionnelles », 
comme les fruits et légumes, les produits de la pêche 
et les boissons. D’autre part, de nombreux pays en 
développement, et les pays les moins développés 
en particulier, sont devenus des importateurs nets 
de nourriture: les pays en développement ont 
accumulé une balance commerciale déficitaire de 
11 milliards de $EU au début du millénaire. Malgré 
tout, les investissements étrangers directs (IED) 
contribuent à créer de nouvelles capacités pour la 
transformation des produits agricoles et des chaînes 

de distribution modernes. Ces évolutions forcent le 
commerce agricole traditionnel à innover; il faudrait 
élaborer des stratégies adaptées pour aider ces 
acteurs à répondre aux tendances de plus en plus 
affirmées du marché en trouvant des valeurs ou des 
attributs sociaux, environnementaux, traditionnels 
ou d’origine pour ces produits agro-alimentaires.

16. Le Kenya a réagi à ces présentations en déclarant 
que les changements climatiques constituaient un 
nouvel élément qui aura probablement une incidence 
majeure sur la croissance agro-industrielle dans les pays 
en développement et sur les conditions du commerce 
avec les pays industrialisés. Le Prof. De Janvry a 
convenu que des plafonds sur les émissions de carbone 
provoquées par les industries et les transports seraient 
très positifs pour les pays en développement qui ont 
besoin d’adopter des innovations technologiques 
pour répondre à ce problème.

EXPOSÉS THÉMATIQUES: DE NOUVEAUX 
RÔLES POUR LES SECTEURS PUBLIC ET PRIVÉ
17. Le prof. Ralph D. Christy de l’Université Cornell 
aux États-Unis a fait sa présentation sur « Les 
environnements propices aux agro-industries. » 
Sa thèse principale était que le secteur public 
devrait jouer un rôle catalytique essentiel dans 
le renforcement des institutions novatrices, dans 
l’amélioration des politiques favorables et dans 
le maintien de la compétitivité nationale pour 

Conditions 
suffisantes

Conditions 
nécessaires

Environnements porteurs utiles: 
Relations commerciales

Services de développement commercial
Facilité à commercer

Environnements porteurs importants
Services financiers

Recherche et développment
Standards et régulations

Environnements porteurs essentiels:
Politique commerciale

Infrastructure
Propriété de la terre et droits de propriété

Hierarchie des besoins en environnements porteurs 

Source: Présentation du Prof. Ralph D. Christy au GAIF  
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encourager le développement agro-industriel. Pour 
mieux comprendre les enjeux des agro-industries, 
il est utile d’effectuer des recherches permettant 
de classer les pays en termes de compétitivité car 
cela permet d’obtenir les indicateurs relatifs à leur 
réceptivité vis-à-vis des IED et à leur capacité à 
stimuler des réformes dans leur environnement 
commercial. Étant donné que de nombreux pays en 
développement passent à une économie de marché, 
le rôle que l’Etat peut jouer dans ces réformes est 
capital. Les gouvernements sont irrévocablement 
les principaux acteurs de la création de ces mesures 
de facilitation « fondamentales », telles que les 
politiques commerciales, les infrastructures et les 
droits fonciers ou la propriété intellectuelle. Les 
services financiers, la recherche et le développement, 
les normes et les réglementations sont d’autres 
mesures de facilitation « importantes » que l’Etat 
peut fournir.

18. Par ailleurs, les liens commerciaux, les services 
de promotion commerciale et les facilitations 
encourageant le commerce sont des mesures 
gouvernementales propices et « utiles ». Le Prof. 
Christy a remarqué qu’au sein de notre économie 
mondiale globalisante, les secteurs privés et publics 
collaboraient de plus en plus à la création d’un 
environnement favorable. La nature du mélange 
d’intervention public/privé pouvant favoriser un 
environnement propice pour les agro-industries 

varie selon le niveau d’incertitude auquel doit faire 
face le commerce agricole et selon les capacités de 
l’Etat à adapter les règles du commerce à son pays. 
Cela est d’autant plus vrai pour le secteur agro-
industriel où l’autorité poussant au changement des 
environnements propices nécessaires ne relèvera pas 
du Ministère de l’agriculture. Il est donc essentiel 
de prendre conscience des facteurs catalytiques 
fondamentaux qui existent parmi les organisations de 
parties prenantes du secteur privé pour promouvoir 
la coordination entre les services gouvernementaux 
afin qu’ils créent un environnement favorable aux 
agro-industries.

19. Les questions ayant un rapport avec la 
« Coopération entre les secteurs public et privé » 
furent approfondies par M. Mahendra Shah, 
coordinateur des Relations des Nations Unies à 
l’International Institute for Applied Systems Analysis 
en Autriche. Les partenariats publics/privés (PPP) qui 
ont soigneusement été mis en place peuvent accélérer 
le processus d’expansion des agro-industries dans les 
zones rurales en favorisant le développement des 
PME et en les liant aux marchés. Dans certains cas, les 
subventions publiques et autres mesures d’incitation 
sont nécessaires pour garantir la participation du 
secteur privé dans les activités plus risquées. M. 
Shah a montré comment les gouvernements et 
le commerce privé collaborent pour encourager 
l’apparition de facteurs propices. Les gouvernements 

Tableau des relations possibles entre les fournisseurs de 
services environnementaux publics et privés

Définition la plus large des partenariats public-privés

Responsabilité d’investissement  Public Privé

Role du gouvernementFournisseur Promoteur & 
régulateur

Cadre d’accords: 
Agenda local 21
Communauté
Visionnement

Investissement 
privé passif: 
obligations 

gouvernementales

Contrat de services
Operation

Maintenance
Louer à bail

Construction
opération 

et investissement
BOT

Concession 

Investissement public 
passif: 
fond propres, dette, 
garanties, 
subventions 

Contrat public 
traditionnel: 
Création
Construction

Joint-venture:
Copropriété
Co-responsabilité

Secteur 
public pur

Secteur 
privé pur

Créer la conscience Lucratif
Sans but lucratif

Créer la conscienceCadre 
d’accords

Régulateur
Dialogue 

Engagements

Source: PNUD, cité lors de la présentation de M. Mahendra Shah au GAIF
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devraient encourager une plus grande participation 
du secteur privé à certains secteurs comme 
la recherche agricole, l’accès au crédit et aux 
infrastructures de transformation agricole, par le biais 
d’investissements ciblés et de mesures d’incitation. 
Dans le domaine de la vulgarisation, des services 
d’information commerciale et des infrastructures 
rurales, le secteur privé a commencé à jouer un plus 
grand rôle, mais est peu stimulé économiquement à 
agir dans les zones les plus marginalisées du territoire 
d’un pays. Les gouvernements doivent donc rester 
vigilants et maintenir leurs investissements dans 
les régions où les populations les plus pauvres 
habitent. Pour tous les types de PPP, la promotion des 
associations de producteurs et d’autres organisations 
agro-industrielles peut permettre d’augmenter 
la participation du secteur privé aux entreprises 
agricoles prometteuses.

20. Le Directeur général de FSG-Social Impact Advisors, 
Genève, Suisse, M. Mark Pfitzer a parlé des « Concepts 
de citoyenneté mondiale et de responsabilité dans 
les agro-industries ». Les entreprises agricoles ont 
utilisé deux instruments de responsabilité sociale 
(RSE), à la fois comme stratégie de protection 
contre les campagnes négatives des consommateurs 
et des médias et pour renforcer leurs liens avec 
leurs fournisseurs et leur communauté locale. Le 
premier instrument consiste à fixer des normes et des 
codes de pratiques pour les fournisseurs. C’est une 
stratégie commerciale bien acceptée pour augmenter 

la compétitivité, renforcer les messages des sociétés 
aux consommateurs et pour renforcer le contrôle 
de l’entreprise sur ses chaînes de production. Ces 
normes et codes peuvent se classer en quatre thèmes: 
(1) questions environnementales, (2) conditions de 
travail, (3) développement des communautés locales 
et (4) qualité et sécurité sanitaire des aliments. 
Cependant, cette stratégie commerciale a eu du 
mal à évaluer son impact de façon crédible et à 
adapter les normes aux différents contextes locaux; 
les normes ont proliféré et semé la confusion parmi 
les fournisseurs et les consommateurs; finalement 
une approche standardisée aux normes et codes a eu 
tendance à écarter les petits exploitants des chaînes de 
production. Il est important que les gouvernements, 
les donateurs internationaux et la société civile se 
consultent pour appliquer les normes définies par les 
entreprises agricoles et pour faire en sorte que de 
tels mécanismes soient accessibles à toutes les parties 
prenantes de l’industrie agro-industrielle.

21. Des projets pilotes conçus par des entreprises 
agricoles en partenariat étroit avec d’autres 
parties prenantes ont proposé des approches plus 
innovantes au RSE dans le but de réaliser des 
objectifs communs pour le développement local. 
De telles initiatives comprennent normalement des 
transferts de technologie et d’informations, des 
financements, le renforcement de l’éducation et 
des capacités, mesures plus appropriées aux petits 
agriculteurs. Cependant, les sociétés n’investissent 

Value ChainChaîne de valeur

Standards & CodesNormes & Codes Value Chain InnovationsInnovations sur la 
chaîne de valeur

•

•

•

•

 Deux approches sont actuellement en première ligne 
de l’agenda RSE des sociétés agro-industrielles 

Standardiser et codifier la 
production et le marketing 
alimentaire pour assurer:

Permettre aux agriculteurs et aux 
partenaires de la chaine de 
valeur d’ adopter des normes et 
codes

• Élaborer des initiatives 
spécifiques en collaboration avec 
les fermiers, les coopératives, les 
communautés ou les 
organisations partenaires afin de 
stimuler la valeur 
économique,sociale et 
environnementale de la 
production et du marketing 
alimentaire

• Améliorer les conditions pour 
réussir ces transformations c’est 
à dire: financement, mise à 
disposition du matériel, formation 
des gestionnaires commerciaux

• Imposer des conditions 
générales aux partenaires de la 
chaîne de valeur ou offrir des 
stimulants pour les adopter

1. Qualité et hygiène alimentaire
2. Chaîne de valeur durable
3. Différenciation de marque

Ces deux approches divergent dans leur origine (defensive ou pro-active), leur niveau 
d’engagement dans les applications agricoles (jusqu’à partenaires ou efforts partagés) et dans 

leur spécificité par rapport aux conditions locales (général ou contexte spécifique)

Contexte

Source: Présentation de M. Marc Pfitzer au GAIF 
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dans de tels projets que si elles entrevoient un 
avantage certain. De telles innovations doivent, 
pour réussir, se baser sur un plan commercial solide 
et survivre sans l’aide financière de l’acheteur ou de 
tout autre financement. À long terme, les autorités 
publiques et la société civile doivent encourager les 
projets pilotes de RSE et penser à des stratégies qui 
pourraient aider les petits agriculteurs à diversifier 
leurs activités en dehors de l’agriculture, afin de 
favoriser un développement rural durable qui inclut 
les agro-industries.

22. Ces trois exposés amenèrent d’intenses discussions 
entre les délégués nationaux qui cherchèrent à 
savoir quel type d’équilibre entre les secteurs publics 
et privés pourrait être favorable à la promotion 
d’investissements dans les agro-industries. Le Sénégal 
observa que pour les pays en développement, l’un 
des défis majeurs consistait à faire rentrer le secteur 
informel de l’économie dans les chaînes formelles 
de l’industrie agricole. Le Sénégal souleva une autre 
question: les attitudes des donateurs vis-à-vis du 
développement de l’industrie agricole étaient encore 
mitigées et devraient changer pour permettre aux 
pays en développement d’investir dans ce secteur 
prometteur de leur économie. Un observateur du 
Guatemala rétorqua à cet intervenant en affirmant 
que les industries agricoles fixaient les normes et 
les codes en ne se souciant que de leurs profits et 

qu’elles continueraient à vouloir faire baisser les prix 
de leurs fournisseurs. Cependant, un observateur 
malais tout comme M. Pfitzer, était de l’avis que les 
influences positives du RSE apparaissaient lorsque les 
projets partageaient leurs informations, la formation 
et leurs valeurs communes avec les agriculteurs.

EXPOSÉS THÉMATIQUES: GARANTIR LA 
PARTICIPATION DE TOUS ET L’IMPACT SUR 
LE DÉVELOPPEMENT
23. Le Prof. Colin Dennis, Directeur général du 
Campden and Chorleywood Food Research 
Association Group, Gloucestershire, Royaume-Uni, 
a présenté un exposé sur les “Technologies qui 
construisent l’avenir”. La demande de produits 
alimentaires continuera à augmenter. Il faudra donc 
des innovations et des améliorations en matière 
de technologie alimentaire pour faire face à la 
hausse de cette demande. Bien qu’il faille encore 
maîtriser la pénurie d’aliments de base dans le 
monde, le développement économique permet à 
un nombre croissant de consommateurs de ne plus 
avoir à assurer leurs besoins alimentaires de base 
et de pouvoir acheter des denrées alimentaires qui 
correspondent à leurs désirs en termes de goût, de 
texture, de bénéfices nutritionnels et sanitaires, de 
sécurité sanitaire des aliments, d’origine, de durabilité 
environnementale, de méthodes de transformation, 
tout en répondant à leur désir d’essayer de 

Les technologies qui construisent l’avenir

contre

Sécurité Développement
durable

Technologies 
traditionnelles de 

transformation alimentaire

Amélioration de la compétitivité/différenciation sur le marché

Nouvelles technologies 
de transformation

Nouvelles matières 
premières 

et ingrédientsAméliorations 
dans la 

conception et les 
contrôles

Amélioration des 
performances 
industrielles

Réduction de la 
consommation 

d’énergie et des 
déchets

Réduction de la 
consommation 

d’énergie et des 
déchets

nouveaux 
procédés

Nouveaux 
produits

Amélioration 
de la qualité 
des produits

Nutrition & bien-être

Source: Présentation du Prof. Colin Dennis au GAIF
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nouveaux produits. De nouvelles technologies de 
transformation seront élaborées pour répondre à 
l’évolution des exigences des consommateurs. Les 
biotechnologiques et les nanotechnologies offrent 
des possibilités prometteuses pour les innovations 
dans le domaine des technologies alimentaires, mais 
les technologies de base pour la transformation, 
la conservation et l’extraction – tout comme les 
technologies de l’information et de la communication 
– demeureront essentielles pour permettre aux 
acteurs commerciaux et gouvernementaux d’adapter 
la production du secteur productif à l’évolution de la 
demande d’un marché mondial de consommateurs.

24. Bill Vorley, Chef du Groupe des marchés durables 
à l’Institut international pour l’environnement et 
le développement, a présenté son exposé sur les 
« Modèles commerciaux pour les petits exploitants 
et les PME ». Le point principal de l’exposé était que  
les modèles commerciaux à succès pour ces acteurs 
doivent leur délivrer des services essentiels, tout 
en garantissant aux acheteurs une offre fiable. Ces 
modèles devraient aussi permettre aux acteurs de 
la filière de réduire les coûts de transaction et de 
couvrir les risques des acheteurs qui s’approvisionnent 
chez les nombreux petits exploitants manquant  
de liquidités.

25. Les modèles commerciaux de collaboration, 
d’investissements conjoints et de partages 
d’information entre les producteurs, les fournisseurs, 
les conditionneurs agricoles et les détaillants, sont en 
cours d’élaboration afin de répondre aux objectifs 
multiples d’une amélioration de la qualité et de 
la sécurité sanitaire des aliments, de la fiabilité de 
l’offre, de coûts inférieurs et de durabilité. Les chaînes 
de production qui collaborent le mieux sont celles qui 
travaillent avec les produits périssables et certifiés. 
Organiser les agriculteurs est la pierre angulaire de 
tous ces modèles commerciaux. Les coopératives 
d’agriculteurs peuvent être un de ces modèles si 
leur orientation reste plus commerciale que sociale. 
Les modèles impulsés par les acheteurs sont surtout 
destinés à profiter aux conditionneurs agricoles 
et aux détaillants, mais certains de ces modèles 
permettent aussi la participation durable des petits 
exploitants agricoles. On tente aussi d’appliquer 
des modèles satisfaisants auxquels participent des 
commerçants, des sociétés de services commerciaux 
ou des organisations non gouvernementales (ONG) 
en tant qu’intermédiaires entre les acteurs du petit 
commerce agricole et les marchés modernes de plus 
en plus exigeants. Les intermédiaires de la chaîne de 
production sont particulièrement importants car ils 
permettent de lier les marchés aux agriculteurs les 
plus pauvres et à ceux qui vivent dans des régions 

CONTREPOUR

Pour ou contre s’approvisionner 
auprès des petits producteurs 

Avantage comparatif du petit 
commerce (meilleure qualité)
Assurer l’approvisionnement 
Nouveaux commerces (BoP) 
Accéder aux intrants 
subventionnés
Responsabilité sociale des 
entreprises
Bienveillance communautaire
Politique

Coûts et risques d’organiser 
l’approvisionnement avec 
des producteurs dispersés: 
Quantité, régularité, qualité, 
sécurité, traçabilité, conformité 
aux standards, emballage, 
loyauté et satisfaction des 
engagements,  coûts et durée 
des négociations

Source: Présentation de M. Bill Vorley au GAIF 



GAIF2008

12

Rapport du Forum mondial pour l’agro-industrie

éloignées. De telles réussites sont encore rares, car les 
agriculteurs et les petits entrepreneurs manquent de 
capacités techniques et administratives. Les principaux 
défis auxquelles les entreprises privées désireuses de 
s’approvisionner chez les petits agriculteurs et les 
PME doivent faire face, sont : organiser efficacement 
leur base d’approvisionnement, s’assurer que les 
accords commerciaux soient respectés par toutes les 
parties et adapter le mieux possible leurs habitudes 
d’achat aux fournisseurs les plus pauvres.

26. Les deux intervenants notèrent qu’il fallait agir 
pour renforcer les capacités des sociétés, des PME 
en particulier, pour créer des liens commerciaux, 
pour développer leur capital social et mettre en 
œuvre de nouveaux processus technologiques. Les 
gouvernements devraient fournir un environnement 
constamment favorable en garantissant les 
infrastructures essentielles comme les routes, l’eau, 
l’électricité et les réseaux de communication. Si d’une 
part, il est important d’investir dans la recherche 
agricole, il faut aussi que les instances publiques 
agissent pour faciliter la discussion et le partage des 
informations entre tous les acteurs des industries 
agricoles et pour élaborer des normes en matière de 
développement durable des agro-industries.

27. L’exposé sur les modèles commerciaux pour les 
petits exploitants agricoles et les PME a suscité de 
vigoureuses réactions de la part des délégués des pays 
en développement. En effet, ce sujet est crucial dans 
de nombreux contextes nationaux où les agriculteurs 
et les entreprises agricoles sont principalement des 
entreprises de petite échelle. Les délégués de la 
Guinée, du Kenya et du Sénégal ont tous demandé à 
M. Vorley quel type de partie prenante pourrait être 
le meilleur intermédiaire entre les petits producteurs 
et les sociétés d’achat. Les trois délégués ont tous 
souligné qu’il fallait qu’il s’établisse un bon équilibre 
entre les interventions du secteur public et celles 
du privé afin que les petits entrepreneurs puissent 
participer aux marchés émergeants. Par ailleurs, l’Inde 
a demandé au Prof. Dennis comment on pouvait 
empêcher les conditionneurs agricoles d’ajouter plus 
de gras, de sucre et de sel aux produits transformés 
qui augmentent les taux d’obésité dans les pays 
développés et en développement. L’intervenant a 
signalé qu’un équilibre entre les réglementations 
et une prise de conscience accrue de la part des 
consommateurs en termes de bonnes pratiques 
nutritionnelles devrait pousser les agro-industries à 
revoir leurs produits pour les rendre plus sains, comme 
cela a été le cas aux États-Unis et en Angleterre.




