PAYS EN DEVELOPPEMENT

Développement de l’Agribusiness et des
agro-industries

Contexte
Dans de nombreux pays en développement, le potentiel des
entreprises agro-industrielles demeure sous-développé à cause
de l’accès limité aux marchés, à l’information, à l’infrastructure, aux
technologies et au financement. Néanmoins, le secteur agricole
reste au cœur des activités économiques pour l’emploi et la
subsistance dans les pays en développement. Également, le
renforcement des capacités productives et l’ajout de la valeur aux
produits de base agricoles est d’une importance cruciale pour
soutenir la sécurité alimentaire, stimuler la croissance économique
et réduire la pauvreté de manière durable.

Stratégie
La Conférence de haut niveau sur le développement de
l’agribusiness et des agro-industries en Afrique menée à Abuja en
Mars 2010 a mise en place l’initiative africaine de développement
de l’agribusiness et des agro-industries (3ADI). Le 3ADI requête à
l’ONUDI, en partenariat avec FAO, IFAD et la Banque africaine de
développement (AfDB), d’entreprendre des actions communes dans
les domaines des chaînes de valeur agro-industrielles, la sécurité
alimentaire, les politiques, le financement et le commerce.
L’initiative prévoit le développement accéléré des secteurs agroalimentaires et des industries agro-alimentaires afin d’ajouter de la
valeur aux produits agricoles africains. Dans un premier temps, les
pays pilotes sont l’Afghanistan, les Iles Comores, la République
démocratique du Congo, le Ghana, Haïti, le Libéria, Madagascar,
le Nigéria, le Rwanda, le Sierra Leone, le Soudan et la Tanzanie.
L’ONUDI a mis en place un programme d’assistance technique où
un ou deux produits agricoles principaux seront sélectionnés par les
autorités locales, en accord avec les stratégies nationales. Les interventions de l’ONUDI comprennent la productivité, la compétitivité,
l’amélioration de la qualité et la facilitation de l’accès aux marchés. Le
3ADI soutient également un programme d’investissement ambitieux
visant à augmenter de manière significative la production agricole en
Afrique ainsi qu’à la transformation en produits à grande valeur ajoutée.

Résultats attendus
•

Faciliter l’investissement privé dans l’agribusiness et les agroindustries dans les pays 3ADI
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•

•

Grands programmes d’investissement dans le développement
de l’agrobusiness et des partenariats public-privé, pour stimuler
la croissance économique, améliorer la sécurité alimentaire et
réduire la pauvreté
Au niveau inter-agences, le programme produira des synergies
supplémentaires pour renforcer la coopération entre l’ONUDI,
les autres agences des Nations Unies et les partenaires du
secteur privé et du secteur public

Impact/Perspectives
D’ici 2020, de l’assistance technique, des réformes et de l’attraction
d’investissements du secteur privé à travers le programme 3ADI sont
prévus qui résultent en chaînes de valeur agricoles productives et
rentables où:
•
Les PME développées soient liées aux marchés domestiques et
régionaux
•
Les revenus des agriculteurs sont augmentés grâce à leur
participation dans le processus d’ajout de valeur
•
Des produits agricoles de plus grande valeur ajoutée et
différenciés fournis aux marchés locaux et internationaux
•
Une plus grande proportion du prix des consommateurs retenue
dans le pays de production primaire
•
Les ressources naturelles sont utilisées d’une manière durable
•
Le secteur offre une base réelle pour l’industrialisation et la
création d’emplois
•
Il est prévu qu’un deuxième groupe de pays rejoindra le cadre
3ADI dans la deuxième année d’implémentation
Pour plus d’information sur ce projet: 3adi@unido.org
Pour plus d’information sur l’ONUDI: communications@unido.org

En bref:
Objectif:
MDG:

Développement de l’agri-business et des agro-industries
1. Réduire l’extrême pauvreté et la faim, 7. Préserver l’environnement,
8. Mettre en place un partenariat mondial pour le développement
Priorité thématique:
Réduction de la pauvreté à travers les activités productives
Donateur:
gouvernement de la Finlande, ONUDI
Partenaires: AfDB, FAO, IFAD
Budget:
739,000 euros
Statut:
en cours
Durée:
Août 2010 – Août 2011

www.unido.org

