
BIENVENUE
Nous sommes heureux de vous présenter le premier numéro du 

bulletin AgrInvest-SA, bulletin trimestriel qui vous tiendra au 

courant de l’évolution de ce projet.

Le projet AgrInvest-SA a pour but d’attirer dans les systèmes 

agroalimentaires des investissements privés, alignés sur les 

Objectifs de développement durable (ODD), en faisant appel à des 

fonds publics.

Ce bulletin sera source de renseignements sur le projet, sous 

plusieurs formes: réalisations et résultats hebdomadaires, alertes 

signalant de nouvelles publications, cas de réussite, messages de 

l’équipe, événements à venir, liens vers les vidéos et photos du 

projet, liens vers des débats en ligne, et bien plus encore. 

Dans ce numéro, vous trouverez: 

1. Présentation du projet

2. L’initiative globale AgrInvest de la FAO

3. Nos interventions en temps de Covid-19

4. Article sur un atelier d’aquaculture

5. Nouveau partenariat avec l’ADA  pour créer un programme

d’apprentissage électronique sur le financement agricole

6. Webinaire: La Covid-19 et les investissements agricoles en

Afrique

Bonne lecture!

L’équipe d’AgrInvest-SA

1. Présentation du projet AgrInvest-
Systèmes alimentaires
POURQUOI?  Dans les pays en développement, surtout en Afrique, 

l’accès aux ressources financières dont ont besoin les agriculteurs, 

les transformateurs et d’autres acteurs des systèmes agroalimentaires 

pour accélérer les progrès vers la réalisation des ODD et pour 

améliorer leur résilience face aux chocs mondiaux s’avère difficile. 

L’incapacité des institutions financières et des investisseurs privés 

à repérer des débouchés rentables sur les marchés agro-industriels 

n’est qu’un obstacle parmi tant d’autres aux investissements.

QUOI? Le projet AgrInvest-SA favorise les investissements alignés 

sur les ODD dans les systèmes agroalimentaires africains aux fins 

de contribuer à la croissance économique durable et de stimuler 

l’emploi rural, surtout pour les femmes et les jeunes.

COMMENT?  Ce projet analyse les chaînes de valeur agroalimentaires 

et les systèmes alimentaires à l’échelle nationale; il recherche des 

façons novatrices de promouvoir le financement par le secteur privé 

tout en encourageant les investissements alignés sur les ODD; en outre, 

il organise et anime des réunions, des forums, des événements et des 

salons professionnels pour y rassembler les intervenants des chaînes 

de valeur, les investisseurs privés et les acteurs publics. Il s’efforce 

de créer un climat propice aux investissements privés, et diffuse des 

connaissances pour promouvoir les investissements durables en vue de 

transformer les systèmes alimentaires partout en Afrique.

OÙ?  Burkina Faso, Éthiopie, Kenya et Niger. 

Pour en savoir plus et pour se tenir à jour :

http://www.fao.org/in-action/agrinvest-food-systems/en/

Ce bulletin d’information porte sur le projet de la FAO « AgrInvest - Favoriser l’investissement efficace et 
inclusif du secteur privé dans les systèmes agroalimentaires » (Agrinvest-SA), qui saura sans doute retenir 
votre intérêt. Ce bulletin est un outil crucial de partage des connaissances parmi les membres du projet.
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2. L’initiative globale AgrInvest de la FAO
AgrInvest-SA s’inscrit dans l’initiative plus globale AgrInvest qu’a 

lancée la FAO pour attirer dans les systèmes agroalimentaires 

des investissements privés qui soient alignés sur les ODD, 

en mobilisant des fonds publics. Cette initiative a pour but de 

contribuer à des stratégies de développement national, et au 

prochain Sommet sur les systèmes alimentaires, que convoquera 

le Secrétaire général des Nations Unies en 2021.

L’objectif global d’AgrInvest consiste à aider les parties prenantes 

à mieux comprendre et gérer les choix complexes qui ont des 

répercussions sur la durabilité des systèmes agroalimentaires, et 

à accélérer les progrès vers la réalisation des ODD.

Pour en savoir plus sur l’initiative AgrInvest: 

http://www.fao.org/3/ca3825en/CA3825EN.pdf 

3. Nos interventions en temps de Covid-19
Dans le contexte de la pandémie mondiale de la Covid-19, où la 

perturbation des chaînes d’approvisionnement et de leurs systèmes 

alimentaires est très préoccupante, des projets tels qu’AgrInvest-SA 

sont devenus cruciaux, car ils permettent de réduire les risques et 

les effets du développement pour les investisseurs, et de soutenir 

les chaînes d’approvisionnement alimentaire, en créant des 

mécanismes durables et résilients, favorables à la transformation 

des systèmes alimentaires.

Figure 1 Visite de terrain dans le cadre du projet AgrInvest-SA au Kenya

 
pour évaluer les perturbations des marchés locaux causées par les

 
mesures de confinement imposées à la suite de la pandémie.

Figure 2 L’équipe du projet AgrInvest-SA au siège et aux bureaux de pays 
en Afrique 

Les interventions menées dans le cadre du projet AgrInvest-SA 

sont adaptées aux réalités de la Covid-19 dans les pays ciblés: ces 

nouveaux aspects sont intégrés dans leurs analyses des systèmes 

alimentaires dont s’inspirent les conseils stratégiques, et qui 

permettent de repérer des investissements privés dans des systèmes 

alimentaires plus résilients et plus durables qui contribuent, entre 

autres, à assainir les régimes alimentaires locaux.

Le projet a beaucoup progressé sur le plan de la mise en œuvre générale 

et des réalisations, malgré les limites imposées aux déplacements 

pendant la pandémie de la Covid-19. À cet égard, dès l’imposition 

du confinement dans tous les pays concernés, l’équipe du projet a 

décidé de continuer à mener ses activités comme le prévoyait le plan 

de travail, et de devancer certaines activités qui pouvaient se faire à 

distance, tout en reportant celles qui nécessitaient des missions ou 

tout simplement une présence sur place.

La présence d’experts de haut niveau qui coordonnent le projet à 

l’échelle des pays contribue à accélérer les activités sur le terrain, 

même dans un contexte de confinement. Ces experts facilitent 

l’échange d’informations essentielles avec les parties prenantes 

au niveau des pays, chose qui se serait avérée impossible 

autrement, et contribuent de manière spectaculaire à assurer 

la pertinence des projets pour maintenir l’intérêt des parties 

prenantes à l’échelon national.

AgrInves 
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4. Débat en table ronde sur les « Solutions
aux défis auquel est confronté le secteur
de l’aquaculture au Kenya »

Le secteur halieutique kényan joue un rôle important dans le 

développement économique et social du pays, même bien en 

deçà de son potentiel.

Le 11 septembre 2020, dans le cadre du projet AgrInvest-Systèmes 

alimentaires, un débat en table ronde sur les « Solutions aux défis 

auquel est confronté le secteur de l’aquaculture au Kenya » a eu 

lieu à Nairobi (Kenya).

Figure 3 Mot d’ouverture à l’Atelier national sur l’aquaculture 

au Kenya

The meeting brought together public and private 

stakeholders involved in the aquaculture value chain to 

discuss possible solutions for main challenges facing the 

sector. The aim was to align these actors in tackling key issues 

affecting the sector and contribute in shaping the marketing 

strategy of the Kenya Fish Marketing Authority (KFMA).

5. Nouveau partenariat avec l’ADA pour
créer un programme d’apprentissage
électronique sur le financement agricole

Étant donné l’importance du télé-apprentissage en ces temps de 

pandémie, les responsables du projet ont, de concert avec l’Appui 

au Développement Autonome (ADA), mis sur pied une formation 

en apprentissage électronique pour permettre aux institutions 

financières nationales d’élaborer des produits et services pour 

les agro-industries. Cette formation sera lancée en novembre 

2020, pour garantir la tenue des activités de renforcement des 

capacités, même en période de confinement et de limites des 

déplacements.

Ce programme vise les hauts dirigeants des institutions 

financières et des organes publics qui sont en position d’appliquer 

les principes et outils fournis pour formuler des stratégies 

de conception et de livraison de produits qui contribuent au 

financement des chaînes de valeur agricoles.

Pour en savoir plus, consultez le site suivant:  https://rb.gy/d3tkjy

6.Webinaire: La Covid-19 et les
investissements agricoles en Afrique

La pandémie impose à l’industrie agroalimentaire de repenser son 

modus operandi, en créant des possibilités d’investissements privés 

pour poursuivre une transformation des systèmes alimentaires sur la 

voie de la durabilité économique, sociale et environnementale. Dans 

ce contexte, un webinaire intitulé La Covid-19 et les investissements 

en agriculture – Défis et débouchés en Afrique a eu lieu le 2 juillet 2020 

pour promouvoir ce projet et débattre des défis et débouchés créés par 

la pandémie pour transformer les systèmes alimentaires et les rendre 

plus durables grâce à des investissements alignés sur les ODD. Vous 

trouverez dans le lien suivant des enregistrements de ce webinaire:  

https://www.youtube.com/watch?v=XlyrWHQnNqk&feature=youtu.be 

Pour en savoir plus, consultez le site
http://www.fao.org/in-action/agrinvest-food-systems/en/

Veuillez envoyer toute contribution ou demande à l’adresse suivante: 
Agrinvest-Food-Systems@fao.org 

Ce bulletin d’information a été produit avec 
l’aide du ministère des Affaires étrangères 
et de la Coopération internationale d’Italie. 
Le contenu de cette publication relève de la 
responsabilité exclusive de la FAO et ne saurait 
en aucun cas être considéré comme reflétant le 
point de vue du gouvernement italien. 

Some rights reserved. This work is available
under a CC BY-NC-SA 3.0 IGO licence
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https://rb.gy/d3tkjy
https://www.youtube.com/watch?v=XlyrWHQnNqk&feature=youtu.be  
http://www.fao.org/in-action/agrinvest-food-systems/en/ 
http://Agrinvest-Food-Systems@fao.org 



