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Modèles de collaboration 

 Souvent désignés sous le terme de partenariats publics-
privés (PPP)  

 Plus souvent sous la forme d'un modèle de 
regroupement  

 Un modèle transfomationnel de création de capitaux 
propres axé sur un financement à long terme (capital 
patient) et sur des investissements à effet catalytique 
est nécessaire.   



Quelques exemples de 
partenariats 

 Guts Agro 

 Acos  

 Safari Fresh & Indu Farms  

 Moyo Nuts & Seeds  

 Rwanda Farmers Coffee Company   

 Le regroupement, le soutien commercial, l'assitance 
agronomique et le financement des intrants constituent 
certaines des caractéristiques les plus communes de ces 
partenariats. 

 



Absence de participation active 
de l'investisseur africain en 
raison des faiblesses que 
présentent les PPP 
 Coût du modèle PPP trop élevé pour faire des affaires  

 Absence d'un cadre juridique adéquat dans certains pays  

 Nécessité de recruter du personnel à la gestion des relations 
et des achats et à l’assistance agronomique     

 Nécessité de former les petits exploitants agricoles aux 
relations commerciales     

 Très peu de soutien gouvernemental dans certains pays    

 Les partenaires au développement ne disposent pas de 
règles claires et appropriées en matière de collaboration 
avec le secteur privé    

 Obtenir la participation des partenaires de 
développement demande souvent beaucoup de temps      

 Les allocations de fonds et leur mise à disposition 
peuvent faire l'objet d'un processus long  



Approche axée sur la transformation de la chaîne de valeur  
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Approche axée sur la transformation : 
création de capitaux propres en faveur des 
petits exploitants & participation des 
investisseurs 
 Un financement provenant à la fois d'un fonds 

catalytique et de capitaux patients constitue la base de 
l'investissement         

 Le secteur privé africain finance le projet et en assure la 
gestion    

 Les partenaires de développement & les gouvernements 
investissent le capital requis en vue de fournir le soutien 
nécessaire aux petits exploitants (formation, gestion des 
contrats, irrigation, mécanisation et intrants)   

 Au fil du temps, les petits exploitants augmentent les 
capitaux convertis en parts dans la société (conversion 
du pourcentage convenu des bénéfices de l'agriculteur et 
de la valeur de la terre ayant contribué à l'entreprise).  

 Un nouveau modèle de gouvernance doit être établi au 
fur et à mesure que les agriculteurs deviennent 
actionnaires de la société.      



Observations et conclusions 

 Les modèles actuels de PPP sont, pour la plupart, 
toujours axés sur le regroupement   

 Un rapprochement entre les petits agriculteurs et les 
investissements privés domestiques est nécessaire à la 
transformation de l'agriculture en Afrique. L'acquisition 
de la propriété par les petits exploitants sur la base des 
capitaux propres constituent une initiative créant de la 
valeur à long terme et qui pourrait grandement 
contribuer à la réduction de la pauvreté, au 
renforcement de la valeur ajoutée agricole ainsi qu'à 
l'accélération de la transformation en aval.  

 L'investisseur du secteur privé africain a tout à gagner 
d'un partenariat financièrement solide et qui modifie les 
rapports entretenus avec les petits exploitants.  


