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Note conceptuelle   
 

Ce Briefing est lié aux Briefings de Bruxelles organisés tous les deux mois par le CTA, la 
CE/DG DEVCO, le Groupe ACP et Concord sur des questions centrales liées à l’agriculture 

dans les pays ACP. 
http://bruxellesbriefings.net/ 

 
1. La transformation agricole de l'Afrique par le biais de modèles commerciaux 

innovants 
 
Les dirigeants du continent ont réitéré leur engagement de transformer l'agriculture en un 
moteur de création d'emplois, d'amélioration des revenus et d'accès à une alimentation nutritive.  
Les chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine se sont réunis lors de la 23e session 
ordinaire de l'Assemblée de l'UA qui s'est tenue les 26 et 27 juin 2014 à Malabo en Guinée 
équatoriale, sur le thème de l'année de l’agriculture et de la sécurité alimentaire en Afrique : 
« Transformer l'agriculture en Afrique pour une prospérité partagée et de meilleures conditions 
de vie, grâce à l’exploitation des opportunités de croissance inclusive et de développement 
durable, marquant également le dixième anniversaire de l'adoption du Programme détaillé pour 
le développement de l’agriculture en Afrique (PDDAA) ». La Déclaration de Malabo1 souligne 
l'engagement à renforcer le financement des investissements publics et privés dans 
l’agriculture et à créer un environnement politique et institutionnel, ainsi que des systèmes 
d’appui appropriés ou améliorer ceux qui existent, pour promouvoir l'investissement privé 
dans l'agriculture, l'agrobusiness et l'agro-industrie, en accordant la priorité aux 
investissements locaux.  
 

                                                           
1
Les actions comprennent notamment : l'élaboration par la Commission de l’UA et par l’Agence de planification et de 

coordination du NPDA (Agence du NPDA) d'une stratégie de mise en œuvre et d'une feuille de route visant d'une 
part, à faciliter la traduction de la vision et des objectifs 2025 du Programme de croissance et de transformation 
accélérées de l’agriculture en Afrique en résultats concrets et en impacts réels, et d'autre part, de faciliter leur 
présentation, pour examen, à la session ordinaire du Conseil exécutif de janvier 2015 ; la favorisation par la 
Commission de l’UA et les CER de l'intégration économique, en vue de stimuler le commerce intra-africain des 
produits alimentaires et agricoles. 

http://bruxellesbriefings.net/
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L'Afrique doit transformer son secteur agricole et agro-industriel pour assurer sa sécurité 
alimentaire. Par conséquent, l'agro-industrie occupe une place de choix pour stimuler le 
développement économique futur de l'Afrique.  
La transformation du secteur agro-industriel africain représente un défi lié au 
développement car elle nécessite l'implication des petits agriculteurs et des exploitants 
familiaux qui constituent les principaux investisseurs privés dans l'agriculture africaine.  
Le processus du PDDAA lancé par le NPDA et l'Union africaine crée un cadre pour la 
coordination des stratégies et des instruments dans le secteur agricole. La production 
nationale et le marketing d'une part, et le développement des capacités liées au commerce 
d'autre part, constituent des éléments clés du troisième pilier du PDDAA.  
 
Les communautés de développement et des affaires, impliqués dans les secteurs de 
l'agriculture et du secteur agroalimentaire africains ont connu récemment un formidable regain 
d'intérêt pour la promotion des chaînes de valeur comme un moyen d'ajouter de la valeur, 
diversifier les économies rurales, et de contribuer à l'augmentation des revenus des ménages 
ruraux dans la plupart des pays en développement  
Le regain d'intérêt sur l'agriculture et l'agro-industrie, comme secteurs prioritaires pour 
l’accélération de la croissance économique en Afrique, appelle au développement des chaînes 
de valeur qui intègrent les producteurs aux marchés pour rendre le secteur agricole plus 
sensible à la demande des consommateurs. 
 
Les augmentations de financement et d'investissement sont nécessaires à tous les niveaux de 
la chaîne alimentaire, en particulier pour améliorer l'accès au financement des petits 
exploitants.2  
 
La promotion de modèles commerciaux innovants en Afrique ouvre de nouveaux débouchés 
et favorise l'efficacité et le développement économique national. Cependant, seul un petit 
nombre d'entreprises agro-industrielles poursuivent l'objectif d'une agriculture durable en vue 
d'améliorer la production alimentaire et le commerce au niveau local et régional. Il convient 
d'effectuer une analyse plus approfondie sur le terrain des réussites de ces entreprises et de 
leur mode de promotion à travers de nouveaux partenariats transformatifs. 
 
 

2. L'agriculture axée sur les données 
 
Les données sont devenues des actifs essentiels de l'économie, aussi importants que les 
ressources humaines ou financières. Qu'il s'agisse d'informations géographiques, de 
statistiques, de données météorologiques, de données de recherche, sur le transport, sur la 
consommation énergétique, ou de données concernant la santé, le besoin de déchiffrer les 
« Big data » inspire des innovations technologiques et le développement de nouveaux outils et 
de nouvelles compétences. 
Davantage de données ont été créées en 2013 que dans toute l'histoire de l'humanité. Chaque 
minute le monde génère assez de données pour remplir plus de 360 000 DVD classiques.3 Ces 
données offrent la possibilité, en grande partie encore non exploitée, de permettre aux 
responsables politiques de suivre l'évolution du développement, d'améliorer la protection 
sociale, et de comprendre quels politiques et programmes en place ont besoin d'être ajustés.4 

                                                           
2
 Calvin Miller and Linda Jones. Agriculture value chain finance. Tools and Lessons. FAO and Practical Action 
Publishing. 2010 

3
http://capacity4dev.ec.europa.eu/article/big-data-big-potential#sthash.sFrWbRij.dpuf 

4
 UN Global Pulse. Rapport disponible en ligne sur http://unglobalpulse.org/ 

http://capacity4dev.ec.europa.eu/article/big-data-big-potential#sthash.sFrWbRij.dpuf
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Alors que dans les générations précédentes, une assez faible quantité de données analogiques 
était produite et rendue disponible grâce à un nombre limité de canaux, aujourd'hui, à chaque 
minute de l'ère numérique dans laquelle nous vivons, une quantité énorme de données est 
régulièrement générée et se répand à partir de diverses sources, dans différents canaux. 
Le phénomène des big data (dans lequel les informations proviennent de sources diverses 
allant de dispositifs connectés, à des capteurs et à des GPS) offre un potentiel énorme pour le 
développement de produits et de services innovants. La clé consiste à transformer les big data 
(registres d'appels, transactions faites par services bancaires mobiles, contenu généré en ligne 
par les utilisateurs tels que les billets de blog et les Tweets, recherches en ligne, images 
satellites, etc.) en informations exploitables. Les indications nouvelles ainsi récoltées devraient 
venir s'ajouter aux statistiques officielles, données d'enquête, et informations générées par les 
systèmes d'alerte rapide. La création de valeur aux différentes étapes de la chaîne de valeur 
des données sera au centre de la future économie du savoir.  
 
Le secteur public ne peut pas exploiter pleinement les big data sans le leadership du secteur 
privé qui englobe les opérateurs de téléphonie mobile, les sociétés de cartes de crédit et les 
sites de réseaux sociaux, et qui gère d'énormes ensembles de données regorgeant 
d'informations précieuses. Les entreprises analysent ces données pour faciliter la prise de 
décision ou fournir des renseignements commerciaux. Plus récemment, des institutions du 
secteur public ont commencé à tirer profit de techniques similaires pour générer des indications 
exploitables à l'intention des responsables politiques.  
Les « données traditionnelles » (statistiques officielles et données d'études) vont continuer de 
générer des informations pertinentes, mais la révolution des données numériques constitue une 
formidable opportunité d'obtenir des indications plus riches et plus approfondies sur l'expérience 
humaine et peut venir en compléter des indicateurs de développement ayant été collectés par le 
passé. L'importance croissante du « crowdsourcing »5 et d'autres efforts de « détection 
participative » qui rassemblent des communautés de pratiques et des individus qui partagent 
les mêmes affinités à travers l'utilisation des téléphones mobiles et d'autres plateformes comme 
internet, les radios portatives et les technologies géospatiales, constituent des opportunités 
prometteuses. 
Conçue pour les exploitations industrielles, l'agriculture de précision peut désormais 
potentiellement augmenter les rendements des petits exploitants. 

 
3. De la technologie à des informations exploitables: les déclencheurs de 

changement  
 

3.1. L'agriculture de précision pour tous  
 
L'agriculture de précision est étroitement associée à la technologie et à ses applications sur de 
grandes exploitations agricoles dans les pays développés. Par exemple, des capteurs équipés 
de GPS montés sur des tracteurs, permettent aux exploitants de mesurer et de réagir à la 
variabilité du sol sur de vastes étendues de terre, et de répandre les bonnes quantités d'engrais 
et d'eau exactement là où elles sont nécessaires. 
Pendant de nombreuses années, l'agriculture de précision a largement été considérée comme 
hors de propos pour les petites exploitations dans les pays en développement. Quelle variabilité 
peut-il bien y avoir sur un terrain de deux hectares ? Et comment des exploitants pauvres 

                                                           
5
Le mot « crowdsourcing » fait référence à l'utilisation d'acteurs non officiels (« crowd » signifie « foule ») comme 

sources (gratuites) d'information, de connaissances et de services, en référence et en opposition à la pratique 
commerciale de l'externalisation. » 
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auraient pu se permettre cette technologie ? Mais un nombre croissant de recherches soutient 
désormais l'idée que les petits exploitants agricoles pourraient profiter de l'agriculture de 
précision. Une des raisons en est que la variabilité qui peut exister même sur la plus petite 
parcelle de terrain, est désormais mieux connue. 
La technologie qui a abouti l'agriculture de précision dans les pays du Nord devient de plus en 
plus accessible. Par exemple, un nouveau dispositif portatif connu sous le nom de GreenSeeker 
peut être utilisé pour mesurer la santé et le taux d'azote des plantes, permettant aux 
agriculteurs d'évaluer de façon plus précise les besoins en engrais. Maintenant que la preuve 
est faite que les techniques d'agriculture de précision peuvent fonctionner, le défi consiste à 
créer les conditions propices pour encourager leur adoption. 
 
3.2. La révolution des TIC continue 

 
Il est essentiel d'améliorer l'accès à des 6informations fiables et en temps opportun qui sont 
cruciales pour profiter des opportunités du marché. 
Des formes plus économiques de TIC, tels que les téléphones mobiles et les réseaux 
nécessaires pour les connecter, ont facilité l'accès à des informations critiques pour: les 
agriculteurs, les petits commerçants, des gens d'affaires dans la gestion des systèmes de 
production, des services d'accès au marché, et ont aussi facilité l'inclusion financière. Les TIC 
sont parmi les promoteurs les plus efficaces de chaînes de valeur agricoles inclusives, de la 
croissance agricole et de la transformation dans les pays ACP. 
 
Les services de TIC pour l'accès au marché comprennent tout service qui fournit aux 
bénéficiaires, en particulier les agriculteurs, un accès aux informations sur les les prix des 
produits agricoles (intrants et production), et pour  trouver et se connecter aux fournisseurs, 
acheteurs ou fournisseurs de services logistiques, tels que les installations de stockage et les 
entreprises de transport. 
 
Ces services comprennent des services simples de tarification, les salles de marché virtuels 
(services ou échanges de produits de base) et des services de négociation holistiques. Des 
services d'accès aux marchés couvrent également des solutions de TIC qui aident les 
entreprises en amont et en aval qui sont généralement plus grandes, comme les 
transformateurs ou les exportateurs, pour améliorer la gestion de leurs opérations et la qualité 
de leurs produits - appelé ici l'administration aval. 
 
4. La marche à suivre 
 
Une approche différenciée en matière de partenariats est essentielle à la stimulation du 
développement agricole en Afrique. Cette approche devrait mettre l'accent sur le 
développement des secteurs privés concurrentiels locaux, par le biais, notamment, du 
renforcement des capacités institutionnelles et commerciales locales, de la stimulation des PME 
et des coopératives, du soutien aux réformes et à l'application de cadres législatifs et 
réglementaires, de la facilitation de l'accès aux services financiers et commerciaux et à la 
promotion de l'agriculture, de l'industrie et des politiques d'innovation. Pour ce faire, des 
partenariats public-privé (PPP) qui mettent en œuvre des approches sectorielles et stratégiques 
et rassemble plusieurs partenaires sont nécessaires. En outre, les enseignements tirés des 
meilleures pratiques devraient être examinés et partagés. 
 
 

                                                           
6
 Calvin Miller, V.N. Saroja and Chris Linder. ICT uses for inclusive agricultural value chains. FAO. 2013 

http://www.trimble.com/Agriculture/gs-handheld.aspx
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5. Objectifs du Briefing 

Les objectifs du Briefing sont les suivants: (i) mettre en évidence les opportunités clés dans le 
développement agro-alimentaire favorable aux organisations de producteurs; (ii) promouvoir 
des  Partenariats Publics Privés (PPP) durables et inclusifs en appui au développement de 
l'agrobusiness; et (iii) identifier de nouvelles opportunités dans les données et les TIC en faveur 
du développement agroalimentaire et agricole dans le continent. 
 
Ce Briefing contribuera à la Conférence de la GFIA qui se tiendra à Durban les 1-3 Décembre 
2015. 
 
Groupe cible  
Les représentants des organisations de producteurs africains (PROPAC, SACAU, EAFF, 
ROPPA, UMAGRI) et des organisations d’agriculteur nationaux, des décideurs politiques, des 
groupes de la société civile, des réseaux de recherche, des praticiens du développement, et 
des organisations internationales. 
 
Matériel disponible  

Les informations et les commentaires apportés avant, pendant et après les réunions seront 
publiés sur le site des briefings : http://bruxellesbriefings.net  Un rapport succinct et un 
document de fond en format imprimé et électronique seront publiés peu après la réunion. 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://bruxellesbriefings.net/
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PROGRAMME 
 
 

Samedi 28 Novembre 
 
 
13h00-14h45 Enregistrement 
 
15h00-15h15 Remarques introductives: Theo de Jager, Président, PAFO; Michael Hailu, 

Directeur, CTA. 
 
15h15-17h30 Session: Des succès de chaînes de valeur dirigés par les producteurs  
 
Cette session présentera certaines de succès de chaînes de valeur dirigés par les producteurs 
qui ont été documentés par les OP depuis le dernier Briefing de la PAFO tenu à Nairobi en 
Juillet 2014. Dans certains cas, des liens ont été établis avec les institutions financières. La 
session permettra également d'identifier de nouvelles opportunités pour avancer cette agenda. 
 
Modérateur : Theo de Jager, Président, PAFO 
 
Contexte et  réussites : Isolina Boto, Manager, Bureau du CTA de Bruxelles 
- Afrique de l'Est (Café Oromia, Ethiopie; Café Nucafe, Igara Tea, Kapchorwa District farmers 
association, Ouganda; Limuru dairy co-operative, Kenya) EAFF 
 
- Afrique de l'Ouest  (Fédération des Professionnels Agricoles du Burkina (FEPA-B)  sur la 
filière du maïs; La Fédération des unions des coopératives des producteurs de riz du Niger 
(FUCOPRI) ROPPA    
 
- Afrique centrale (FNEC dans le domaine de l'élevage en Centrafrique; ABBON dans la culture  
du soja au Congo; cas de la Sooopmata au Cameroun pour la culture du manioc) PROPAC 
 
Discussion 
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Dimanche 29 Novembre 
 

 
9h00-11h00 Session :Nouvelles opportunités pour le développement de l’agroindustrie   
 
Ce panel discutera des moteurs du développement de l'agro-industrie dans l’UE et les marchés 
régionaux favorable à des organisations de producteurs et de nouvelles opportunités. Il et 
apportera des perspectives des décideurs, le secteur privé et de la finance. 
 
Modérateur : Philip Kiriro, Président, EAFF 
 

- Le commerce agricole, l'intégration régionale et de nouvelles opportunités pour 
l'industrie agroalimentaire 
Mmatlou Kalaba, économiste du commerce international, l'Université de Pretoria 

-  Succès du secteur privé africain dans le développement de l'agro-industrie 
Daniel Gad, directeur général, Omega Farms & Ethopina Horticulture Co-operative 

- Le commerce régional et le développement de l'agro-industrie: l'expérience dans la 
région du COMESA 
George Magai, directeur du commerce et des marchés pour ACTESA, COMESA 

- Le point de vue des fournisseurs d'intrants 
Erick Rajaonary, Directeur général, Guanomad 

 
Discussion 

11h00-11h15 Pause Café 
 

11h15-13h00 Session: Nouvelles opportunités pour le développement de l’agroindustrie   
 
Ce panel discutera des moteurs du développement de l'agro-industrie dans l’UE et les marchés 
régionaux favorable à des organisations de producteurs et de nouvelles opportunités. Il et 
apportera des perspectives des décideurs, le secteur privé et de la finance. 
 
Modérateur: Djibo Bagna, Président, ROPPA 
 

- Opportunités dans le marché de l'UE pour les produits agroalimentaires et les PPP 
Francis Fay, chef de l'unité Politique ACP, Commission européenne / DG Agriculture et 
développement rural  

- Financement de l'industrie agroalimentaire: nouvelles tendances et opportunités 
Elias Masilela, Président exécutif, DNA Economics 

- Un financement innovant pour les PME agro-industrielles 
François Stepman, Plateforme pour un partenariat Afrique-Europe dans le domaine de 
la recherche agricole pour le développement 

 
13h00-14h00 Déjeuner 
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14h00- 16h00 Session: L'agriculture axée sur les données, Big data et l'agriculture de 
précision 
 
Cette session se penchera sur les nouvelles opportunités offertes par les Big data et les TIC 
pour les agriculteurs et les applications réussies dans divers domaines en appui à l'industrie 
agroalimentaire. 
La session identifiera également des lacunes et des besoins des OP en la matière.  
 
Modérateur : Theo de Jager, Président, PAFO 
 

- Données ouvertes pour l'agriculture: de nouveaux débouchés pour les agriculteurs 
Andre Laperrierre, directeur, Global Open Data for Agriculture and Nutrition (GODAN) 

- L'agriculture de précision: une réalité pour les petits agriculteurs? 
Chris Addison, coordinateur senior, Gestion des connaissances 

- Agriconnexions: Une nouvelle approche des TIC pour soutenir les services des OP 
Getaw Tadesse, chercheur, IFPRI 

- Les données pour les agriculteurs: vue d'ensemble des données actuelles et des 
besoins supplémentaires 
Summer Allen, coordonnateur de la recherche, Marchés, tendances et institutions, IFPRI 

 
Questions et Discussion 

 

16h00-16h15 Pause Café  
 
16h15- 17h30 Session: La voie à suivre    
 
Cette session définira un plan d'action pour promouvoir l'agroindustrie et les PPP favorable aux 
organisations de producteurs. 
 

Conclusion et Clôture  

 

 

 

 


