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Chapitre 4

Ateliers régionaux

57. Cinq ateliers régionaux couvrant l’Afrique, l’Asie 
et le Pacifique, l’Amérique latine et les Caraïbes, le 
Proche-orient et l’Europe de l’Est et l’Asie centrale 
ont été organisés durant la dernière matinée du 
Forum afin de permettre aux délégations nationales  
de déterminer ensemble des programmes régionaux 
pour entreprendre de futures actions. Chaque atelier 
a débuté par l’intervention d’un expert régional 
sélectionné par les organisateurs qui a présenté 
son point de vue sur les questions importantes de 
la région. Une équipe de facilitation constituée 
de participants a ensuite présenté la synthèse des 
questions abordées durant les jours qui ont précédé 
le Forum, concernant leur région. Puis, les délégations 
des pays et les observateurs ont été invités à réagir 
aux présentations des experts régionaux et à l’équipe 
de facilitation, pour exprimer ce qu’ils pensaient être 
les questions prioritaires et pour proposer des plans 
d’action pour mettre en place des agro-industries 
compétitives dans leur pays. Les ateliers régionaux se 
sont conclus par la compilation d’un questionnaire 
par chaque participant, assignant des priorités par 
ordre d’importance de 15 thèmes identifiés par 
les organisateurs du Forum comme les principales 
thématiques à considérer dans la conception de 
programmes personnalisés pour offrir une assistance 
technique au développement de l’agro-industrie.

RAPPORT DE L’ATELIER RÉGIONAL SUR 
L’AFRIQUE 
58. L’atelier régional sur l’Afrique a été présidé 
par le Secrétaire du Ministère de l’agriculture du 
Kenya. Sur les 50 participants présents, figuraient les 
observateurs des institutions régionales comme la 
Banque africaine de développement et le Secrétariat 
du Commonwealth. L’atelier a débuté avec deux 
présentations qui ont donné un aperçu du rôle des 
agro-industries dans le développement de la région. 
Le responsable de la Section du développement 
des entreprises du Secrétariat du Commonwealth 
a présenté “L’agro-industrie en Afrique: défis, 
opportunités et priorités”. Une seconde présentation 
a suivi, réalisée par l’expert principal pour l’agro-
industrie de la Banque africaine de développement 
sur les “Principaux défis pour l’agro-industrie en 

Afrique”. Les éléments suivants ont été identifiés 
comme les principaux défis: l’approvisionnement 
en matière première de qualité et en quantité 
acceptables pour les transformateurs, le manque 
d’infrastructures, l’accès à des technologies 
appropriées et le manque de compétences requises 
pour le développement de l’agro-industrie. Au 
niveau national, les principaux problèmes concernent 
l’instabilité de la macroéconomie et les éléments 
adverses, l’environnement commercial hostile dans 
de nombreux pays et le manque d’infrastructures 
de base, spécialement au niveau des routes  
et de l’électricité.

59. La discussion a ensuite été ouverte à l’auditoire 
pour recueillir les avis sur les points stratégiques 
nécessitant une action dans les pays membres. Une 
intervention de la Fédération des travailleurs agricoles 
du Sénégal a abordé la question du rôle du secteur 
privé, en particulier des investisseurs nationaux 
réticents à investir dans le secteur agro-industriel du 
fait des risques élevés et du manque d’incitations. Cet 
observateur a aussi soulevé le problème de protéger 
les produits nationaux face aux importations. Le 
Nigeria a soulevé plusieurs problèmes: la nécessité 
d’accroître l’utilisation des engrais et de mettre en 
place les capacités locales pour les produire, les 
subventions commerciales, les financements et les 
infrastructures. La Guinée est intervenue sur le thème 
des financements, en insistant sur le besoin d’utiliser 
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à la fois les investissements étrangers et les ressources 
nationales. Le délégué de la Guinée a aussi mentionné 
le développement des infrastructures (eau, possibilités 
de stockage, transport) et le transfert de technologie 
en particulier la coopération sud-sud. Le Sénégal a 
insisté sur la nécessité de soutenir le secteur privé, les 
services de développement commercial, les réseaux 
industriels, l’intégration et la certification régionale 
au niveau local. Le délégué de Maurice a insisté sur la 
nécessité d’accroître la vulgarisation dans le secteur de 
l’agribusiness et des agro-industries. Enfin, un autre 
délégué du Sénégal a insisté sur l’importance des 
femmes dans le secteur agro-industriel de son pays.

60. Les points suivants ont été présentés comme les 
principales actions prioritaires au niveau régional 
durant les discussions: assurer l’approvisionnement 
en intrants comme les engrais et l’irrigation pour 
accroître la production de l’agro-industrie; financer 
les infrastructures pour qu’elles correspondent aux 
besoins des chaînes de production; faire que les 
financements internes et externes soient accessibles 
aux PME; assortir les prêts pour compenser les risques 
agro-industriels; renforcer les capacités en termes 
techniques et d’encadrement pour le respect des 
standards; créer un environnement favorable, en 
particulier dans le domaine des réglementations, 
des politiques, des services de développement 
commercial, des droits de douane et des taxes, et 
des politiques commerciales qui soutiendront les 
initiatives du secteur privé; encourager les transferts 
technologiques pour transmettre les expériences 
des autres pays émergents et les technologies après 
récolte qui peuvent prévenir les pertes; et enfin 
concevoir des programmes de recherche et de 
développement correspondant aux besoins des PME. 

61. L’atelier a classé les cinq propositions suivantes 
comme étant les cinq actions prioritaires à développer 
dans leur région: (1) promouvoir les environnements 
favorables, (2) financer l’agro-industrie et les agro 
entreprises, (3) promouvoir la coopération entre 
les secteurs public et privé, (4) développer les 
infrastructures agro-industrielles et (5) apporter des 
solutions aux problèmes de qualité et d’hygiène des 
aliments. Plusieurs délégations nationales ont identifié 
d’autres questions importantes auxquelles s’attaquer 
en priorité: (1) les biocarburants, le changement 
climatique et l’environnement; (2) la réforme des 
régimes fonciers; (3) le développement du commerce; 
et (4) la gestion des pertes en vie humaine, provoqué 
en particulier par le VIH et le SIDA.

RAPPORT DE L’ATELIER RÉGIONAL SUR 
L’ASIE ET LE PACIFIQUE 
62. L’atelier régional sur l’Asie et le Pacifique a été 
ouvert par Mr Fazal Abbas Maken, Ministre (du 
commerce) à la Commission du Pakistan à New Delhi. 
Pour lui, cet atelier régional pourrait permettre une 
discussion technique entre les délégations des pays 
en vue de préparer les déclarations des ministères 
à présenter à la 29ème Conférence régionale Asie-
Pacifique de la FAO où le thème de l’“Agribusiness 
et agro-industries compétitives dans le contexte de 
la globalisation et du commerce équitable” sera 
discuté. M K.P. Singh, président pour l’Asie du FIPA, 
a présenté son message de bienvenue à tous les 
acteurs de l’agribusinesses qui souhaiteraient investir 
dans les chaînes de production ce qui permettrait 
au petits exploitants de la région d’améliorer leurs 
revenus. Mme Marzia Mongiorgi, économiste du 
développement rural du Département régional de 
l’Asie du Sud de la Banque de développement 
asiatique, a identifié quatre contraintes majeures 
au développement des industries en Asie et dans le 
Pacifique: des environnements non favorables, des 
infrastructures commerciales limitées, des institutions 
faibles et une mauvaise gestion de la chaîne de 
production. Mr Thomas Reardon, Co-Directeur des 
programmes conjoints sur les marchés asiatiques 
de l’IFPRI et de l’Université d’Etat du Michigan, 
a présenté les dernières analyses, relativement 
controversées, de ses recherches, montrant que 
les grosses sociétés d’agribusiness croissaient plus 
rapidement que les petites et moyennes entreprises 
d’Asie et du Pacifique. 

63. Les délégués n’ont pas exprimé de désaccord face 
à la synthèse des questions prioritaires présentées 
par l’équipe de facilitation. L’atelier a conclu que 
la diversité des niveaux de développement dans 
la région requiert des interventions orientées en 
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fonction des contextes spécifiques et que des actions 
doivent être mises en place pour résoudre les trois 
défis suivants: promouvoir les investissements en 
termes d’infrastructures physiques et sociales; 
créer un environnement favorable pour les  
agro-industries; et inclure les petits exploitants 
agricoles dans les agro-industries compétitives. 
Certaines des actions prioritaires qui devraient 
répondre à ces défis sont: (1) déplacer l’investissement 
public vers des subventions pour financer la recherche et 
le développement, la vulgarisation et les infrastructures 
utilisées pour les réseaux de commercialisation;  
(2) harmoniser les standards sanitaires d’hygiène 
et renforcer les cadres institutionnels et juridiques 
concernant la certification et la résolution des 
conflits, et développer simultanément des modèles 
de commerces alternatifs attractifs pour tous les 
acteurs et qui encouragent le secteur informel à 
participer à l’économie formelle; et (3) cibler les 
petits exploitants en tant que parties prenantes qui 
comptent dans la chaîne en diffusant l’information 
et les projets qui ont réussi, en développant des 
chaînes de production nationales et régionales, en 
utilisant des expériences entrepreneuriales pilotes 
pour identifier les barrières commerciales et pour 
encourager une compétitivité personnalisée à la 
place d’une compétitivité basée sur les prix selon les 
différents acteurs de la chaîne.

64. L’analyse du classement proposé par les 
44 participants de l’atelier régional pour l’Asie 
et le Pacifique a permis d’identifier cinq priorités 
régionales sur les 15 thématiques proposées par les 
organisateurs: (1) améliorer la gestion de la logistique 
et de la chaîne de production; (2) développer les 
infrastructures agro-industrielles; (3) financer l’agro-
industrie et les agro-entreprises; (4) résoudre les 
problèmes de qualité et d’hygiène des aliments 
et enfin (5) développer les capacités en termes de 
ressources humaines. Plusieurs délégations nationales 
ont soulevé d’autres questions importantes à 
envisager de manière prioritaire: (1) les biocarburants, 
le changement climatique et l’environnement; (2) le 
développement du commerce; et (3) la réduction des 
risques pour les agriculteurs.

RAPPORT DE L’ATELIER RÉGIONAL SUR 
L’EUROPE DE L’EST ET L’ASIE CENTRALE 
65. L’atelier régional sur l’Europe de l’Est et l’Asie 
centrale a été présidé par Mr Ion Perju, Ministres 
de l’agriculture et de l’industrie alimentaire de la 
République de Moldavie. A l’ouverture de l’atelier,  
Mr Perju a signalé que bien que les pays de l’Europe de 

l’Est et de l’Asie centrale aient suivi différentes voies 
de transformation allant de l’économie planifiée 
au niveau central à l’économie de marché, les 
nombreux problèmes et défis restant à relever sont 
très similaires à ceux des pays en développement des 
autres régions. 

66. David Hughes, Professeur Emérite de marketing 
alimentaire au Collège Impérial de Londres insista 
sur le fait que les marchés et les consommateurs 
devraient être le premier moteur de développement 
du secteur agroalimentaire. Par conséquent, les 
agriculteurs, en particulier au sein de l’Union 
européenne, où les politiques agricoles de ces 30 
dernières années ont éloigné les agriculteurs des 
marchés, doivent davantage être orientés par le 
marché et répondre aux besoins du secteur agro-
industriel et des consommateurs. Le Directeur 
général de l’Institut de développement industriel 
alimentaire Campden et Chorleywood en Hongrie 
a montré que l’agriculture et l’industrie alimentaire 
de l’Europe de l’Est jouent un rôle clé au niveau 
de l’emploi régional et de la préservation de la 
culture locale. Les principaux défis pour accroître 
le développement et la durabilité se manifestent 
dans la capacité des acteurs de l’agro-industrie à 
respecter les standards internationaux et privés de 
qualité et salubrité des aliments, à développer leurs 
propres règlements pour assurer la qualité et créer 
des marques pour leurs aliments traditionnels. Le 
conseiller régional de la Commission économique et 
sociale des NU pour l’Asie et le Pacifique considéra 
que le manque de capacité dans le domaine 
de la gestion, de l’évaluation des risques, de la 
planification de la production, la transformation, 
l’assurance de la qualité et le développement de 
nouvelles technologies  présente un obstacle majeur 
au développement agro-industriel de l’Europe de 
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l’Est et l’Asie centrale. La compétitivité du secteur 
est aussi restreinte faute de soutien institutionnel 
adéquat sous la forme d’associations industrielles 
et d’autres services et mécanismes de soutien aux 
agriculteurs et entrepreneurs de l’agro-industrie. 

67. Les délégués furent d’accord avec les déclarations 
d’introduction présentées par l’équipe de facilitation. 
Le défi majeur à relever pour l’agro-industrie selon 
l’Arménie, la Géorgie et le Kirghizistan fut considéré 
être l’adoption de standards reconnus au niveau 
international en matière de qualité et d’hygiène 
des aliments, en particulier dans le domaine du 
renforcement des institutions pour appliquer les 
réglementations au niveau de l’hygiène des aliments. 
Le renforcement des lobbies de consommateurs, en 
fonction du contexte particulier de la concentration 
des revendeurs dans la région, a aussi été souligné 
comme une question majeure à régler. Des 
infrastructures commerciales inadéquates en général 
et des infrastructures au niveau de la technologie 
de l’information en particulier furent considérées 
comme les principales contraintes d’accès au 
marché de même que l’échange de connaissances 
et des informations à tous les niveaux des parties 
prenantes. Pour passer outre l’obstacle de la petite 
taille des exploitations et des entreprises d’agro-
transformation émergentes dans les zones rurales, 
les délégués de Géorgie et du Kirghizistan ont 
proposé de soutenir la mise en place de coopératives 
et de groupements de producteurs.

68. Le développement des capacités en ressources 
humaines a été classé comme la question prioritaire 
et nécessitant une assistance technique. Les autres 
questions clés prioritaires et défis qui ont été 
identifiés sont: promouvoir les environnements 
favorables, apporter des solutions aux problèmes 

de qualité et d’hygiène des aliments, améliorer la 
compréhension des marchés à travers la recherche 
et l’information sur les marchés, la promotion des 
marques et de la certification des produits, et 
le soutien à l’innovation et au développement 
des produits. Les autres problèmes nécessitant une 
prompte action dans les pays de l’Europe de l’Est 
et de l’Asie centrale sont: (1) le renforcement des 
lobbies de consommateurs vu le contexte régional 
particulier de concentration des revendeurs; et (2) la 
réduction de la vulnérabilité des systèmes agricoles 
grâce à la diversification, en particulier dans le 
contexte du changement climatique. 

RAPPORT DE L’ATELIER RÉGIONAL SUR 
L’AMÉRIQUE LATINE ET LES CARAÏBES 
69. L’atelier régional sur l’Amérique latine et 
les Caraïbes a été présidé par le Directeur de 
l’économie agricole du Ministère de l’agriculture, 
du bétail et de l’approvisionnement alimentaire 
du Brésil, accompagné par le Conseiller du Ministre 
de l’agriculture, du bétail et de l’alimentation du 
Guatemala, comme Vice-Président. L’atelier a été 
divisé en trois sous-régions: les Caraïbes, l’Amérique 
centrale et le Mexique, et l’Amérique du Sud. Plus de 
30 participants étaient présents, dont, notamment, 
des observateurs qui ont des intérêts dans la région.

70. Le Directeur général du Conseil de 
commercialisation et d’importation national de 
Grenade a tout d’abord souligné les problèmes que 
connaissent les îles des Caraïbes: peu de terres arables 
disponibles, un marché intérieur limité et une forte 
dépendance de l’économies envers les exportations 
agricoles avec une histoire d’accords commerciaux 
préférentiels. Le vice-directeur général du Conseil 
national pour la production du Costa Rica a souligné 
que les pays d’Amérique centrale peuvent être 
caractérisés par les problèmes endémiques de sécurité 
alimentaire, du besoin de développer un secteur 
agro-alimentaire plus compétitif et productif dans 
le contexte du commerce globalisé et l’importance 
de préserver les ressources environnementales de 
la sous-région. Pour les Andes, le Vice-Ministre du 
Ministère de l’agriculture de l’Equateur a souligné 
la vulnérabilité spécifique de la sous-région aux 
flambées des prix des denrées alimentaires au niveau 
international et au changement climatique, qui 
requiert des changements majeurs de politiques pour 
développer les agro-industries dans les pays andins. 
Par ailleurs, le vice-président a expliqué que les pays 
de l’Amérique du Sud étaient bien intégrés dans les 
négociations sur le marché international mais que 
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la part croissante des cultures agricoles destinées à 
la production de biocarburants a créé une nouvelle 
contrainte pour l’industrie agro-alimentaire de la 
sous-région. Les discussions qui en ont résulté ont 
révélé les différences de situations à travers la 
région. Un des thèmes communs qui a surgi dans 
les débats est l’importance de commercer entre les 
pays de la région et avec les autres régions, même si 
la position dans les négociations internationales sur 
le commerce des pays des Caraïbes et de l’Amérique 
centrale est très différente des pays de l’Amérique 
du Sud. L’Argentine a fait une proposition pour 
encourager l’intégration des politiques nationales 
agro-industrielles afin d’accroître le développement 
du commerce régional. Un observateur bolivien 
a soutenu cette idée en proposant qu’un suivi au 
Forum mondial pour l’agro-industrie soit organisé au 
niveau régional pour l’Amérique latine. Différentes 
thématiques régionales majeures ont été présentées 
durant les discussions et les présentations sous-
régionales: l’intégration du commerce régional 
et le renforcement des chaînes agro-alimentaires 
nationales en coordination avec d’autres pays 
partenaires; l’amélioration des infrastructures et des 
politiques agro-industrielles; le soutien à la recherche 
et développement et au transfert technologique; et 
l’harmonisation des politiques publiques entre les pays. 

71. Les trois sous-régions ont fait des propositions 
pour développer des actions prioritaires. Les délégués 
d’Amérique centrale ont insisté sur le besoin de 
développer des partenariats entre les secteurs publics 
et privés afin de: réorienter les systèmes d’éducation; 
harmoniser les politiques et les réglementations 
en matière d’agro-industries; permettre d’autres 
investissements en termes d’infrastructures, de 
recherche et développement; et promouvoir les 
PME et les chaînes de production dans les zones 

rurales grâce à des zones économiques spéciales. 
Les pays d’Amérique du Sud ont proposé des actions 
prioritaires similaires, avec un élément en plus lié au 
développement de systèmes financiers et d’assurance 
pour l’agro-industrie. Dans les Caraïbes, les actions 
prioritaires discutées durant l’atelier ne se sont guère 
éloignées de celles des deux autres sous-régions.  

RAPPORT DE L’ATELIER RÉGIONAL SUR  
LE PROCHE-ORIENT 
72. L’atelier régional sur le Proche-Orient a été présidé 
par un professeur de l’Institut d’agronomie et de 
médecine du Roi Hassan II du Royaume du Maroc. Les 
délégués de huit pays ont participé à l’atelier: Arabie 
saoudite, Egypte, Irac, Liban, Maroc, Syrie, Tunisie 
et Yémen. Après une présentation d’introduction 
sur l’agro-industrie dans le Royaume de l’Arabie 
saoudite, le président a présenté un résumé des défis 
que l’agro-industrie devait affronter dans la région 
et a proposé une liste d’actions prioritaires selon les 
différentes déclarations nationales. Ce document a 
servi de base aux débats.

73. Trois principales thématiques ont été discutées. 
En premier, la production agricole est un élément 
essentiel dans le développement agro-industriel. Les 
gouvernements doivent le promouvoir à travers le 
développement de la mécanisation, de l’irrigation 
au goutte-à-goutte et la valorisation des ressources 
humaines, des services de vulgarisation et de 
recherche et l’utilisation d’énergies alternatives. 
Deuxièmement, on nota un manque de stratégies 
au niveau national et régional. La caractérisation 
du secteur agro-industriel et le développement de 
bases de données sont nécessaires pour formuler 
ces stratégies, pour planifier les synergies entre 
les pays membres et pour développer l’intégration 
régionale des marchés. Troisièmement, un effort 
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commun, si possible à travers la Commission du Codex 
Alimentarius (CAC), est fortement recommandé afin 
d’adopter des standards uniformes sur la qualité 
des produits, promouvoir les produits traditionnels, 
locaux et ethniques (grâce à la recherche et 
l’innovation), et favoriser la différentiation des 
produits et des stratégies de marque. 

74. Les points suivants sont apparus comme éléments 
prioritaires durant les discussions: (1) rendre les 
producteurs et les transformateurs agricoles plus 
indépendants et plus forts en renforçant les associations 
professionnelles et les coopératives, accroître 
l’accès à l’information en renforçant les liens entre 
producteurs et transformateurs grâce à la promotion 
de regroupements ou réseaux et en facilitant l’accès 
aux financements; (2) promouvoir l’accès aux 
systèmes logistiques efficaces en développant les 
réseaux d’information et en aidant les producteurs 
et coopératives à acquérir leurs propres structures; 
(3) augmenter la production en promouvant la 
mécanisation, en renforçant la vulgarisation et en 
fournissant des formations pratiques; (4) améliorer 
la productivité en développant les compétences 
et un travail motivant, améliorer l’efficacité et 
adopter une stratégie régionale intégrée pour 
réaliser des économies d’échelle; et (5) améliorer la 
compétitivité grâce au transfert de technologies, en 
promouvant et améliorant la qualité des produits, 
en diversifiant les produits (adaptés aux différents 
consommateurs et marchés) et en soutenant la 
recherche et développement et l’innovation pour les 
aliments traditionnels et ethniques. 

SÉANCE PLÉNIÈRE SUR LES RÉSULTATS DES 
ATELIERS RÉGIONAUX
75.  Lors de la session plénière finale, un représentant 
de chaque atelier régional a présenté les résultats des 
sessions de réflexion du matin à tous les délégués et 
les observateurs. 

76. Malgré la diversité entre les régions en termes 
de climat, de ressources naturelles disponibles, de 
structures politiques et économiques et de niveaux 
de développement, il existe une véritable cohérence 
entre les principales problématiques et les priorités 
avancées par chaque région, et un large consensus sur 
les stratégies de promotion du développement agro-
industriel. Les régions se sont largement exprimées 
en faveur du soutien: (1) au développement des 
capacités des ressources humaines grâce à l’éducation, 
la formation technique et la vulgarisation ciblée; 
(2) à l’investissement dans les infrastructures agro-

industrielles; (3) à l’adoption et à la mise en œuvre 
de standards reconnus internationalement au 
niveau de l’hygiène et de la qualité des aliments; et  
(4) à la recherche et développement et au transfert 
de technologies, en particulier au sein des économies 
émergentes et en développement. Faciliter l’accès au 
financement a aussi été souligné comme une priorité 
par trois des régions. L’importance du secteur des 
petits acteurs a été particulièrement soulignée; les 
ateliers sur l’Asie et le Pacifique et l’Europe de l’Est 
et l’Asie centrale ont classé comme prioritaire la 
promotion des modèles de marchés commerciaux 
qui encouragent l’intégration des petits exploitants 
dans la chaîne de valeur ; et toutes les régions ont 
insisté sur l’importance de concevoir des politiques 
et stratégies pour répondre aux besoins des  
petites entreprises.  
 
77. Plusieurs thématiques sont apparues qui sont 
spécifiques à une ou deux régions: l’Afrique et le 
Proche-Orient ont rappelé l’importance d’accroître 
la production; l’Europe de l’Est et l’Asie centrale 
et le Proche-Orient portent un intérêt spécial à 
la promotion et la mise en valeur des marques 
et produits alimentaires traditionnels et ethniques 
comme stratégie compétitive et aussi le renforcement 
des associations agro-industrielles. D’autre part, 
l’Amérique latine et les Caraïbes et le Proche-
Orient ont insisté sur l’importance de la coopération 
régionale, par l’intégration du commerce régional 
et l’harmonisation des réglementations et des 
politiques régionales.   

78. Le Sénégal a toutefois commenté que le rôle 
des femmes dans l’agro-industrie n’avait pas été 
abordé dans le programme du Forum; les projets, 
programmes et stratégies politiques doivent prendre 
en compte les contraintes de genre auxquelles font 
face les femmes, en particulier les facteurs limitant 
leur participation dans la conception, la mise en 
œuvre et la gestion des programmes. Le Sénégal 
a aussi demandé si les agences techniques des NU 
possèdent les mécanismes institutionnels appropriés 
et la culture pour travailler avec le secteur privé. 

79. Tous les ateliers régionaux ont recommandé 
que des réunions et des conférences de suivi soient 
organisées au niveau régional le plus rapidement 
possible et cela en collaboration avec les organisations 
régionales et sous-régionales ainsi que les banques 
de développement régionales et les autres agences, 
telles que les commissions économiques régionales 
des Nations Unies.
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Chapitre 5

Cérémonie de clôture

80. La cérémonie de clôture du Forum mondial 
pour l’agro-industrie s’est tenue le 11 avril 2008. 
La cérémonie de clôture a été présidée par Son 
Excellence Sri Subodh Kant Sahai, Ministre des 
industries de transformation alimentaire de l’Inde. 

DÉCLARATION CONJOINTE DU FIDA,  
DE LA FAO ET DE L’ONUDI
81. La déclaration conjointe du FIDA, de la FAO 
et de l’ONUDI a été présentée par M. Geoffrey 
Mrema, Directeur de la Division des infrastructures 
rurales et des agro-industries de la FAO et par M. 
Sergio Miranda da Cruz, Directeur de la branche 
du développement du secteur agro-industriel de 
l’ONUDI. Les organisateurs considérèrent que ce 
Forum innovant a remporté un franc succès et 
qu’un suivi doit être et sera mis en place. Les trois 
agences s’engagent totalement pour continuer à 
travailler ensemble afin de répondre aux défis et 
opportunités qui les ont motivé à travailler ensemble 
– et avec le Gouvernement indien – et à organiser 
ce Forum. La FAO, le FIDA et l’ONUDI assisteront les 
pays membres à mettre en place un environnement 
favorable pour l’agrobusiness, les agro-industries et 
les chaînes de valeur par le biais de la formulation 
et de la mise en œuvre de stratégies pour améliorer 
les politiques, les réglementations, les institutions 
et les services ; et par le biais de l’intégration de 
stratégies de développement agro-industrielles et 
d’actions dans les programmes nationaux et les plans 
stratégiques. Les agences des NU apporteront leur 
appui dans le renforcement des capacités au niveau 
et en conformité avec les systèmes de certification 
de la sécurité des aliments ainsi que du respect des 
standards et exigences industrielles. 

82. Il existe un besoin urgent de trouver des solutions 
au problème international de la flambée des prix 
des denrées alimentaires et de menace comme le 
changement climatique. Ce forum mondial pour l’agro-
industrie a été organisé pour trouver des solutions aux 
problèmes du vingt-et-unième siècle et requiert des 
stratégies et des approches qui reflètent les réalités 
du vingt-et-unième siècle – notamment des réponses 
politiques appropriées aux changement de rôle des 

secteurs public et privé et la commercialisation rapide, 
l’industrialisation et la globalisation des systèmes 
agricoles. Les remarques des deux présentateurs se 
sont conclues en remerciant chaleureusement tous 
ceux qui ont contribué ; personnes et organisations 
comprises, à la réussite du Forum, en particulier les 
différents ministères du Gouvernement indien ainsi 
que les organismes non gouvernementaux telle que 
la Confédération des industries indiennes et ses 
membres. Enfin, la contribution de tous les délégués 
à la réussite du Forum a été fortement appréciée. 

DÉCLARATION DU MINISTRE DE 
L’UNION INDIENNE DE L’INDUSTRIE DE 
TRANSFORMATION ALIMENTAIRE 
83. Son Excellence, Sri Subodh Kant Sahai, Ministre 
de l’Union indienne des industries de transformation 
alimentaire, a conclu le Forum en apportant son total 
soutien à toutes les initiatives prises pour réduire la 
pauvreté dans le secteur rural. Son Excellence a aussi 
indiqué que son ministère soutiendrait sans réserve 
la mise en œuvre de programmes agro-industriels 
une fois que les groupes d’experts auraient proposé 
des plans d’action.

Son Excellence Sri Subodh Kant Sahai

Cérémonie de clôture
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Engagements de la FAO, de l’ONUDI et du FIDA
 La FAO apportera son soutien aux ministères 

de l’agriculture afin de renforcer leurs capacités 
organisationnelles pour promouvoir le 
développement des agro-industries.

 L’ONUDI soutiendra ses contreparties, les ministères 
de l’industrie et du commerce, afin de renforcer 
leurs capacités organisationnelles pour promouvoir 
le développement des agro-industries.

 Le FIDA continuera à concevoir et financer des 
projets et programmes et à assister les Etats membres 
sur les problématiques agro-industrielles.

 La FAO, le FIDA et l’ONUDI soutiendront les pays 
membres dans le développement d’environnements 
favorables pour l’agribusiness, les agro-industries 
et les chaînes de valeur par la formulation et la 
mise en œuvre de stratégies pour améliorer les 

politiques, les cadres réglementaires, les institutions et les services – et à travers l’intégration de stratégies 
et d’actions de développement des agro-industries dans le cadre des programmes et plans stratégiques 
nationaux pour le développement des agro-industries.

 Les trois agences continueront à jouer leur rôle « d’intermédiaire honnête », en travaillant au niveau de 
l’interface  entre les secteurs public et privé pour le développement de l’agribusiness et des agro-industries.

 Les agences soutiendront le renforcement de la communication et de la coopération du secteur public avec 
les sociétés du secteur privé, les fondations et les ONG actives dans l’agro-industrie et le développement de 
chaînes de valeur.

 Les organisations soutiendront le renforcement des capacités liées au respect des systèmes de certification dans 
le domaine de la sécurité des aliments ainsi que de la conformité aux standards et exigences du secteur.

 Travaillant en collaboration avec les gouvernements et les institutions financières régionales, les agences 
soutiendront la formulation de projets pour  l’agro-industrie et la chaîne de valeur– et feront de leur mieux 
pour aider les gouvernements à transformer les nouvelles stratégies en actions. 

 Les 3 agences apporteront leur soutien au développement d’agro-industries spécifiques et de chaînes de 
valeur par le biais des actions suivantes:

 évaluer les opportunités commerciales et définir les priorités;

 faciliter les accords innovants mettant en relation les petits producteurs avec les entrepreneurs 
agricoles, les sociétés de transformation agricoles et les exportateurs et afin de mettre en place des 
relations sur le long terme associant coopération, coordination et offre de services;

 concevoir et mettre en place des initiatives pour améliorer les capacités des petits producteurs 
agricoles, des petites agro-industries et leurs organisations afin de participer aux chaînes de valeur 
pour les produits à forte valeur;

 identifier et utiliser des mécanismes innovants pour mettre en relation les financements publics et les 
ressources du secteur privé.

 Les trois agences s’engagent à poursuivre la sensibilisation sur le rôle de l’agribusiness et des agro-industries 
dans le développement – en ciblant en particulier le thème du Forum – l’amélioration de la compétitivité et 
de l’impact sur le développement.
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En partant de la gauche:
Geoffrey C. Mrema (FAO); Sergio Miranda da Cruz 
(ONUDI); A.K. Upadhyay (ICAR); Sri Subodh Kant Sahai 
(Ministre des industries de transformation alimentaire, 
Inde); Mangala Rai (ICAR); René Frechet (FIDA);  
P.K. Mishra (Ministère de l’agriculture, Inde).
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