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Financer les investissements et l'industrie agroalimentaire au service de la sécurité 
alimentaire et nutritionnelle : Coordination entre les secteurs public et privé 

 

 
1. Contexte et logique d'approche 

Les secteurs public et privé et la société civile vont devoir consentir des investissements considérables et coordonnés 

pour garantir la sécurité alimentaire et nutritionnelle universelle et durable. Ce constat est établi et reconnu dans le 

Consensus de Monterrey de 2002 et dans la Déclaration de Doha de 2009. Ces deux accords soulignent à quel point il 

est important de mobiliser des ressources financières nationales et internationales, de mettre à profit le commerce 

international, et d'accroitre la coopération internationale au développement pour atteindre des objectifs de 

développement durable. Cette réflexion sous-tend le Cadre stratégique du Groupe ACP pour le développement du 

secteur privé, signé en 2014. De même, pour être réellement efficaces et durables, les stratégies d'éradication de la 

pauvreté et de la faim, et les stratégies d'amélioration de la nutrition doivent se concentrer sur les problèmes structurels, 

rechercher des solutions dans une logique de partenariats, et être adaptables à un environnement national et mondial en 

constante mutation. 

Les investissements dans le développement de chaînes de valeur et de systèmes alimentaires durables offrent des 

solutions prometteuses pour atteindre la sécurité alimentaire et améliorer la nutrition, et ce : (1) en établissant des liens 

entre les petits exploitants à vocation commerciale et les marchés lucratifs ; (2) en créant et en facilitant un accès à des 

emplois décents tant pour les femmes que pour les hommes, y compris issus de groupes vulnérables ; et (3) en 

améliorant la création de valeur pour les consommateurs sous la forme d'aliments nutritifs commercialisés à un prix 

abordable et disponibles sans délai. L'adoption d'une logique systémique pour l'alimentation permet de réaliser des 

investissements ciblés et efficaces, tout en parvenant à un impact réel à grande échelle. Une telle approche favorise des 

interventions plus larges sur l'ensemble de la chaîne de valeur, par exemple en matière de sécurité alimentaire, de 

normes de qualité, de pertes alimentaires ou de gaspillage. 

Si le secteur privé et les investissements qu'il réalise sont les moteurs du développement des systèmes alimentaires, les 

politiques et les investissements des secteurs public et privé jouent un rôle essentiel dans la facilitation et l'orientation 

du développement du secteur privé. Un cadre stratégique dédié au développement du secteur privé a été adopté en 2012, 

sous la forme des Directives volontaires pour une gouvernance responsable des régimes fonciers applicables aux terres, 

aux pêches et aux forêts. Le secteur public - organisations intergouvernementales comprises - peut également favoriser 

les investissements privés par le biais de l'approvisionnement institutionnel (programmes d'alimentation scolaire, 

distribution d'aide d'urgence), de manière à générer une demande et à réduire les risques liés au marché pour l'apport de 

nouveaux intrants, de nouvelles denrées alimentaires ou de nouveaux services de soutien. Un autre moyen essentiel 

auquel le secteur public peut avoir recours pour stimuler les investissements (notamment pour les PME 

agroalimentaires) consiste à inspirer la volonté d'entreprendre, en particulier chez les jeunes, en investissant dans 

l'éducation, les régimes d'emprunts spécifiques, les fonds d'innovation tolérant les risques et les centres d'innovation 

alimentaire. Pour être efficaces, les investissements des secteurs public et privé doivent être coordonnés, ce qui ne peut 

avoir lieu que par des partenariats public-privé tels que les plateformes de matières premières et les couloirs de 

croissance. 

Les Principes pour un investissement responsable dans l'agriculture (2014) et les Principes commerciaux de l'ONU en 

matière d'alimentation et d'agriculture ont pour but d'orienter les investissements des PME et des multinationales de 
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l'agroalimentaire vers des objectifs de développement durable. Ces cadres stratégiques peuvent être utilisés librement 

pour l'élaboration de programmes de développement et d'approvisionnement visant simultanément à promouvoir la 

compétitivité, l'intégration et l'écologie, et en fin de compte à éradiquer la faim et la pauvreté.  

Si la nécessité des investissements publics et privés dans le développement de systèmes alimentaires n'est pas contestée, 

de nombreuses questions restent sans réponse quant à la nature spécifique de ces investissements et quant à la façon 

dont ils pourraient être coordonnés plus efficacement pour assurer une sécurité alimentaire et nutritionnelle durable. 

2. Objectifs de l'évènement parallèle 

L'évènement a pour objectifs spécifiques de :  

 Souligner l'importance des investissements coordonnées des secteurs public et privé dans les chaînes de valeur 

alimentaires et les systèmes alimentaires en vue d'atteindre l'Objectif de développement durable n°2, à savoir, 

« éliminer la faim, assurer la sécurité alimentaire, améliorer la nutrition et promouvoir l'agriculture 

durable », et n°8, « promouvoir une croissance économique durable et inclusive et un plein emploi productif et 

décent pour tous » ; 

 Échanger sur les pratiques exemplaires et définir les axes prioritaires en matière d'investissements 

coordonnés entre secteurs public et privé en faveur du développement des chaînes de valeur alimentaires et des 

systèmes alimentaires, avec des résultats bénéfiques pour les PME, le secteur agroalimentaire et l'économie en 

général, notamment en termes de politiques, de connaissance et de technologies, et de renforcement de 

capacités ;  

3. Organisateurs : 

Cet évènement parallèle de haut niveau sera organisé par le Groupe ACP, la FAO et le CTA.  

 

4. Format :  

L'évènement rassemblera un panel d'intervenants de haut-niveau représentant des gouvernements nationaux, des 

partenaires de développement et des acteurs du secteur privé. Après quelques remarques introductives visant à définir le 

contexte, les intervenants de haut-niveau engageront un débat dirigé sur la question de la coordination entre les secteurs 

public et privé pour le financement des investissements et de l'industrie agroalimentaire au service de l'alimentation et 

de la nutrition.  

Pour plus d’infromations, veuillez contacter: 

Mme. Susan Minae: Susan.Minae@fao.org 

 

------------------------------------- 
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Financer les investissements et l'industrie agroalimentaire au service de la sécurité 
alimentaire et nutritionnelle : Coordination entre les secteurs public et privé 

 
Panel de Haut-Niveau 

14 juillet 2015, 13h15 - 14h45, Hôtel Jupiter International (Kazanchis) 
Addis Ababa, Ethiopie 

 

Agenda 

 

12h45 - 13h15     Arrivée, un repas léger sera offert 

13h15 - 13h35     Remarques introductives 

- M. Patrick Ignatius Gomes, Secrétaire Général du Groupe d'États d'Afrique, des 

Caraïbes et du Pacifique (ACP)  

- M. José Graziano da Silva, Directeur Général de la FAO 

13h35 - 14h45     Débat 

Intervenants : 

- S.E. Tefera Derbew,  Ministre de l'Agriculture, Éthiopie  

- M. Roberto Ridolfi – Directeur Développement durable, DG Europaid, 

Commission Européenne  

- M. Pim van Ballekom, Vice-président, Banque européenne d'Investissement  

- M. Andreas Proksch, Directeur général du département Afrique, GIZ 

- M. Pierre van Hedel, Président, Fondation Rabobank 

Modérateur : M. Michael Hailu, Directeur du CTA 

Questions du public 

Conclusion 

 
 


