
A PROPOS DE L’INITIATIVE 
RÉGIONALE 

L’Afrique sub-saharienne est généralement caractérisée 
par une faible production et productivité dans le secteur 
agricole malgré la croissance rapide de la population, ce 
qui nécessite des actions visant à combler l’écart dans 
la production des cultures, de l’élevage, des forêts, de 
l’aquaculture et de la pêche.

Parallèlement, les écosystèmes sont sous pression, 
une situation exacerbée par le changement climatique, 
et ont besoin d’être mieux protégés et mieux gérés. 
En effet, même lorsque la production est suffisante, 
elle est souvent peu durable en raison des contraintes 
liées aux infrastructures, aux technologies, aux 
compétences professionnelles, et au développement d’un 
environnement favorable pour les affaires.

OBJECTIF GLOBAL
Favoriser la croissance durable et la transformation de 
l’agriculture et créer des systèmes alimentaires sûrs et 
efficaces.

PAYS CIBLES
Cameroun, Tchad, Côte d’Ivoire, 
République démocratique du Congo, 
Kenya, Mali, Mozambique, Rwanda et 
Zambie. 

Intensification de la production 
durable et développement  
des chaînes de valeurs en Afrique

RWANDA

Une femme dans son 
jardin potager à Rutsiro.
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INITIATIVE RÉGIONALE 
POUR L’AFRIQUE 

Pour relever ces défis, l’initiative régionale sur 
l’intensification de la production et le développement 
des chaînes de valeurs vise à améliorer la gestion 
durable des ressources naturelles, la productivité 
agricole, la diversification, l’accès aux marchés et la 
compétitivité dans le contexte des chaînes de valeurs. 
Par ailleurs une attention particulière est accordée 
aux femmes, aux jeunes et à la gouvernance dans la 
conception des activités. 



FAIRE LA DIFFÉRENCE 

L’initiative régionale vise à promouvoir des approches 
de programmes intégrées au niveau des pays pour 
relever de manière holistique le défi multi-facette 
du développement durable suivant l’approche 
''alimentation et agriculture durable'' prônée par la 
FAO.

Les principales activités portent sur les points suivants:

 > Créer et promouvoir l'adoption de pratiques 
novatrices intégrées et l'utilisation des technologies 
qui augmentent la production et la productivité. 

 > Promouvoir une meilleure gestion, traitement et 
distribution des produits et un meilleur accès aux 
marchés afin de réduire les pertes et améliorer la 
qualité et la valeur des produits. 

 > Améliorer le revenu des ménages et créer des emplois 
décents et des possibilités d'entrepreneuriat pour 
les femmes et les jeunes, et contribuer ainsi à une 
meilleure sécurité alimentaire.

L’initiative régionale s’inscrit dans le cadre des 
orientations continental et mondial, telles que les lignes 
directrices du Programme détaillé de développement 
de l’agriculture africaine (PDDAA), la Stratégie de 
mise en œuvre et feuille de route de Malabo ainsi que 
les Objectifs du développement durables. En outre, la 
FAO travaille en partenariat avec les Communautés 
économiques régionales, le Fond pour l’environnement 
mondial (FEM), le fonds vert pour le climat (FVC), 
l’Union Européenne (EU), et d’autres partenaires 
bilatéraux, le Centre du riz pour l’Afrique (Africa Rice), 
l’Institut international pour l’Agriculture Tropical (IITA), 

TCHAD
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Contact
Ruhiza Boroto, Coordonnateur de l’Initiative régionale, Bureau régional de la FAO pour l’Afrique, email: Ruhiza.Boroto@fao.org 

Pour plus d’informations 
www.fao.org/africa/fr/
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EN PRATIQUE 

Pour parvenir à l’intensification durable de la production 
et de la chaîne des valeurs, l'initiative concentre ses 
efforts sur les aspects suivants:

 > Aider les pays membres à réaliser la gestion durable 
des ressources naturelles y compris la pêche, 
les forêts, les ressources génétiques, les services 
écosystémiques et la biodiversité. 

 > Favoriser le partage des connaissances et des 
meilleures pratiques sur les systèmes de production 
innovants et durables et le développement de la 
chaîne des valeurs inclusive entre les pays comme le 
Cameroun, le Tchad, la République démocratique du 
Congo, la Côte d’Ivoire et le Rwanda. 

 > Développer et promouvoir l'adoption de pratiques 
novatrices intégrées et l'utilisation de technologies 
visant à augmenter la production et la productivité. 

 > Mobiliser les agriculteurs des exploitations familiales, 
tout en ciblant les femmes et les jeunes afin de 
favoriser les opportunités de création d'emploi pour 
la réduction de la pauvreté dans les pays comme le 
Cameroun, Tchad, Rwanda et la Zambie. 

 > Appuyer les processus politiques pour créer un 
environnement favorable à la production agricole, 
aux chaînes de valeurs et au commerce des produits 
agricoles au Mozambique, et en Zambie.

l’Institut de recherche de CGIAR, le Centre Songhaï et 
la Banque africaine de développement (BAD).


