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La croissance agricole est motivée et favorisée 

par :  

Le sens des affaires 

La création de richesses 

Des investissements responsables 

Conséquences sur les nouvelles possibilités ou 

les possibilités inhabituelles du PDDAA : 

•Nécessité de l’ouverture d’esprit dans le 

développement du capital humain  

•Croissance du secteur privé national (le long 

de la chaîne de valeur agricole) 

•Agroentreprises ; financement ; agro-industrie 



• Positionnement de la « création de richesses » 

comme le 1er facteur de croissance agricole 

(emplois, revenus, marchés) 

• Production – Ajout de valeur (Agro-industrie) 

• Augmentation des volumes et de la qualité du 

financement des investissements (public et privé)  

• Un programme régional et interrégional : 

essentiel  

• Rôle central des petits exploitants/fermes 

familiales et des zones rurales 



 Développement des institutions et des 

compétences (capacité d’exécution et de 
prestation efficaces ; partenariats) 

 Climat politique : responsable, inclusif, 

processus éclairé de conception de 

politiques, intégration des intérêts des 

« masses » dans la politique publique 

 Capacité de planification (factuelle, 

inclusive, prévisible et responsable) 

Transformation de l’agriculture : 

capacités et environnement 

favorable 

Productivité, production et 

création de richesses 

Productivité : intensification ; science et 

technologie ; produits de base 

stratégiques comme les animaux 
d’élevage et la pêche 

 

Agriculture concurrentielle et viable, 

notamment en matière de valeur 

ajoutée (agro-industrie et commerce) 

Alignement avec le potentiel de 

l’écosystème ainsi que les objectifs de 

résistance et de durabilité 

 Point critique de leadership déterminé, 

décisif  et responsable ; gouvernance 

 Expansion du financement des 

investissements (public et privé) 



 

Institutions, 
politiques et 
leadership 

Soutien des 
connaissances 

et de 
l’apprentissage 

Financement de 
l’agriculture 
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     Conception des programmes et processus d’évaluation 

 
 

Processus de conception des politiques 

Qui ? 

(Intérêts) 
Qui ? 

(Intérêts) 

Qui ? 

(Intérêts) 

Soutenir en donnant 

des moyens 

Soutenir en donnant du 

pouvoir 
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 Formation (compétences, technologies, 

direction) 

 Accès aux facteurs de production (terre, 

intrants) 

 Marchés et commerce (cadres 

réglementaires, infrastructures, outils 

fiscaux et monétaires) 

 Faits (économie technique et politique) 

 Vision et programme communs 

 



 Développement organisationnel 

(associations de producteurs, 

programmes) 

 Processus de planification et de prise 

de décision 

 Technologies (y compris les services 

après-vente) 

 Services financiers et commerciaux 

 Plateformes neutres et fiables pour la 

négociation ; apprentissage, etc. 

 



 Collaborer avec le secteur public/privé et 

d’autres partenaires pour débloquer les 

ressources et obtenir des résultats 

tangibles. 

Modèles de partenariat public-privé pour tirer 

parti du secteur privé (extérieur ou national). 

Harmonisation des règles du jeu pour les 

investisseurs nationaux et extérieurs. 

Accès aux intrants pour améliorer la 

production et la productivité et réduire le 

risque de financement. 



Œuvrer avec les gouvernements pour promouvoir une 
augmentation des investissements publics afin de 
stimuler et de catalyser le financement du secteur privé.  

• Défendre les approches multisectorielles, surtout sur les infrastructures 
pour le développement agricole via le programme Rural Futures. 

• Adopter des politiques d’atténuation des risques en soutenant des 
politiques et des instruments législatifs pour que les banques de 
développement agricole des États membres se recentrent sur les prêts 
au secteur agricole africain. 

• Assurer la cohérence politique en intégrant l’adaptation au changement 
climatique et les stratégies de gestion des risques dans les plans 
d’investissement régionaux sur la sécurité alimentaire et l’agriculture, 
et à travers un cadre continental sur la gestion des risques intégrée 
dans l’agriculture. 



  Travail avec les organisations régionales 

d’agriculteurs pour évaluer comment soutenir et 

favoriser :  

le développement organisationnel au niveau de 

l’exploitation/des praticiens ; 

la formation d’associations et de coopératives de 

producteurs ;  

la promotion des activités agro-industrielles au niveau 

des PME, y compris pour le transport et les TIC ; 

la création par les organisations régionales 

d’agriculteurs de partenariats transfrontaliers du 

secteur privé avec des associations de producteurs 

transnationales.  

 



 
Développement des capacités des 

agriculteurs et des jeunes  

• Bonnes pratiques 
agricoles  

• Qualité et normes  

• Investissements  

• Information sur les 
marchés et accès au 
marché  

Compétences 
techniques  • Estime de soi en 

tant qu’agriculteur  

• Planification de la 
production 

• Gestion financière 

• Épargne et 
bancabilité 

• Notions de base de 
l’économie agricole   

Compétences 
professionnelles  • Formation à 

l’entrepreneuriat 

• Organisations 
professionnelles  

• Développement des 
capacités humaines 

• Agriculture contractuelle 
et gestion 

Relations 
entrepreneuriales  


