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“Si tu veux aller vite, vas-y seul.  

Si tu veux aller loin, il faut y aller 

ensemble." 

  

Proverbe africain 

 



1. L'investissement requis 
est tel que le secteur 
public ne peut le 
consentir seul 

 

2. Le risque élevé des 
activités agricoles peut 
être dissuasif pour le 
secteur privé 

 

3. Les partenariats peuvent 
promouvoir l'inclusion 
des petits producteurs 

 

 
 

 

Pourquoi des partenariats ?  

Arguments pour les PPP agricoles 
en Afrique 



Évaluation des PPP pour l'industrie 

agricole par la FAO 
2011-2013 

•  70 cas dans 15 pays, 3 régions, critères spécifiques 

 
 

 

Afrique Amérique 
latine 

Asie 

Ghana (5) Chili (4) Thaïlande (5) 

Kenya (4) Colombie (4) Indonésie (5) 

Nigéria (5) Équateur (4) Chine (5) 

Tanzanie (4) Guatemala (4) Pakistan (5) 

Ouganda (4) Pérou (5) Philippines (5) 

2014 et au-delà 
•Synthèse des expériences internationales à venir 
•Support politique des PPP Ag (Vietnam, Philippines) 
•Développer des directives PPP Ag pour les partenaires 
publics 

http://www.fao.org/ag/ags/ags-division/publications/country-case-studies/fr/ 
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Thèmes PPP Ag  

Étude de la FAO - 70 cas 

 

1. Développement des chaînes 
de valeur  57%    

 

2. Transfert d'innovations et de 
technologies 23% 

 

3. Développement 
d'activités/services de 
conseil (développement 
d'entreprises) 11% 

 

4. Logistique & infrastructure 
de marché 9% 

 



Typologie des cas PPP par région 
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Qui sont les partenaires ? 

Public 
• Gouvernement central et               

décentralisé 
 

• Banques publiques et sociétés de 
financement rural  
 

• Entreprises publiques 
 
• Institutions de recherche, 

universités, offices de 
commercialisation 
 

• Donateurs 
 

Privé 
• Entreprises alimentaires 

mondiales et nationales 
 
• Entreprises d'approvisionnement 

en intrants et de transformation 
agricole 

 
• Institutions financières  

 
• PME et associations de 

producteurs 
 
• Société civile (ONG) 

 
•  Contractants tiers   

 



Impacts des PPP 

Meilleure sécurité alimentaire grâce à une productivité 
agricole accrue et une qualité et une sécurité améliorées 
des produits 
▫ Meilleur accès et adoption accrue des nouvelles technologies par les agriculteurs  

▫ Réduction des pertes post-récolte 

 

Revenus ruraux accrus et meilleures possibilités d'emploi 
sur les exploitations et en dehors 

▫ Meilleur accès au marché pour les petits producteurs 

▫ Meilleure coordination de la chaîne d'approvisionnement 

▫ Développement des compétences de gestion, d'entreprise et technique pour les 
petits producteurs et les PME 

 

Informer le débat politique national sur le rôle du secteur 
privé dans le développement durable et inclusif de 
l'industrie agricole 

 



 

Questions et défis : Pas la panacée ! 

 

  
 

Faiblesse des 
institutions 

 

• Obstacles légaux et institutionnels 
• Capacité limitée des partenaires publics 

 

Gouvernance 

• Problèmes de coordination avec de multiples partenaires 
• Manque de transparence et de responsabilisation dans les 

contrats de partenariat 
• Possibilité pour les grandes entreprises d'exercer un pouvoir 

excessif sur le marché 

 

Gestion 

• Dépendance excessive envers la capacité du secteur public   
• Mauvaise gestion des risques et mauvais partage des risques  
• Mauvais suivi et évaluation 



Conclusion de l'étude africaine 

“...Les partenariats public-privé ont le potentiel : 

 

• d'accélérer l'investissement dans l'industrie agricole 

• de renforcer les activités des chaînes de valeur et les liens 
économiques  

• de mobiliser les communautés de producteurs pour les 
activités économiques 

• de promouvoir le transfert de technologies et les liens avec les 
systèmes de recherche 

 

Surtout, les PPP sont des outils pour la poursuite d'objectifs 
spécifiques de développement inclusif.” (FAO, 2013). 



Merci de votre attention ! 

 

 

 

Pour les rapports détaillés des PPP par pays, consultez : 
www.fao.org/ag/ags 

 

http://www.fao.org/ag/ags

