
LE DÉFI
Dans une grande part des pays en voie de développement, le 
potentiel des entreprises agricoles est inexploité, et pour deux 
raisons majeures, les petites exploitations ne parviennent pas 
à se sortir d’une économie de subsistance. Premièrement, 
leurs rendements sont trop faibles pour générer des excédents 
commercialisables, du fait d’un accès insuffisant aux technologies 
modernes, d’un manque d’information et de facteurs liés à la 
production. Deuxièmement, elles sont dans l’incapacité de 
commercialiser leurs produits en raison de la faiblesse des 
infrastructures et des liens unissant la production, (au niveau de 
l’exploitation), aux activités en aval, telles que la transformation 
et le marketing. Le secteur de l’agriculture demeure pourtant 
la pierre angulaire de l’activité économique, de  l’emploi et des 
moyens de subsistance des pays en voie de développement. 
Ainsi, renforcer ce secteur et ajouter de la valeur à ses produits 
est essentiel pour améliorer la sécurité alimentaire, stimuler 
la croissance économique et réduire la pauvreté de manière 
pérenne.

LA RÉPONSE
Initiée en 2010, en partenariat avec la BAD, la FAO et le FIDA, 
l’Initiative pour le développement de l’agrobusiness et des 
agro-industries en Afrique (3ADI) a pour objectif d’améliorer 
la productivité et la rentabilité des agro-industries. Dans un 
effort de soutien, l’ONUDI conçoit et valide la mise en œuvre 
de programmes d’assistance technique et de soutien au niveau 
politique. Ses interventions prennent en considération les sept 
piliers du développement de l’agrobusiness  : améliorer  les 
chaînes de valeur dans leur intégralité, renforcer la technologie, 
promouvoir des modes de financement innovants, stimuler la 
participation du secteur privé, améliorer les infrastructures et 
favoriser l’accès au marché. 

Un ou deux produits agricoles clefs sont sélectionnés par les 
gouvernements locaux, et les obstacles, rencontrés le long 
de la chaîne de valeur, sont identifiés. Ensuite, l’ONUDI, en 
collaboration avec les principales parties prenantes, conçoit et 
valide les interventions qui recommandent l’ajout de valeur dans 
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Ajout de valeur à des produits alimentaires et non alimentaires 
à tous les niveaux de la chaîne d’approvisionnement, effectué 
principalement dans les pays les moins avancés et/ou en 
situation post-crise
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les processus de transformation agro-industrielle, la manutention 
post-récolte, la gestion des chaînes d’approvisionnement 
et  la promotion commerciale. L’ONUDI aide également les 
bénéficiaires à mobiliser les ressources nécessaires (finance, 
investissement, technologie, expertise, etc.), pour rendre ses 
interventions durables. L’initiative s’appuie sur le fait que dans 
la gestion de défis complexes tels que la transformation d’une 
agriculture de subsistance en une industrie agroalimentaire 
productive, il est nécessaire d’impliquer une vaste gamme 
d’acteurs. C’est pourquoi le programme 3ADI réunit des 
acteurs clefs, - gouvernements, partenaires au développement, 
institutions de recherche et commerciales – pour mutualiser 
leurs compétences spécifiques, partager des connaissances 
et harmoniser les efforts. Comme le secteur privé est un 
moteur dans le changement systémique de l’agro-industrie, le 
programme 3ADI fournit un cadre pour le développement de 
partenariats transsectoriels, dans le but de faciliter la mise en 
place de programmes à grande échelle dans ce domaine. 

LES bÉNÉFICES DU PARtENARIAt 
En impliquant divers acteurs et en combinant leurs ressources 
propres, l’ONUDI accroît l’efficacité et la durabilité de ses 
activités, faisant la promotion de l’expansion de chaînes 
de valeur locales et internationales au bénéfice des petits 
producteurs et entrepreneurs. Les producteurs perçoivent ainsi 
des revenus supplémentaires et de nouveaux emplois sont 
créés. L’intégration des petits propriétaires terriens au sein de 
relations commerciales viables permet également à l’ONUDI 
d’étendre le pouvoir d’intégration sociale des chaînes de valeur 
de l’industrie agroalimentaire.  Dans l’ensemble, toute l’économie 
du pays cible bénéficie de la plus grande part des dépenses des 
ménages, conservée à l’intérieur de ses frontières. Le partenariat 
avec le secteur privé permet de garantir  la pertinence des 
interventions de l’ONUDI vis-à-vis des besoins de l’industrie. Les 
partenaires privés facilitent aussi le transfert de connaissances 
et de technologie requis pour le renforcement des PME et 
l’industrialisation des pays les moins avancés. 
Le monde du commerce s’engage dans le programme 3ADI 
parce qu’il offre des opportunités d’augmentation de la rentabilité 
et qu’il mitige les risques sociaux et environnementaux. Former 
un partenariat avec l’ONUDI, dans le cadre du programme 3ADI, 
offre des avantages commerciaux pour obtenir des nouveaux 
marchés et segments de consommateurs, et  confère une 
visibilité supplémentaire vis-à-vis des futurs clients et parties 
prenantes.

3ADI – PARtENARIAt AVEC LES FONDS 
D’INVEStISSEMENt 

L’ONUDI, qui est l’un des parrains de la Facilité d’Assistance 
Technique (TAF) du Fonds Africain pour l’Agriculture (AAF), 
encourage une offre de services d’assistance technique 
de qualité dans le secteur de l’industrie agroalimentaire 
en Afrique. La TAF a été créée pour étendre la portée, en 
matière de développement, des investissements privés 
de l’AAF, un fonds de capital-investissement équitable 
créé pour accroître et diversifier la production et la 
distribution alimentaire en Afrique.  L’AAF est financé par 
des institutions financières européennes et africaines pour 
le développement et géré par Phatisa, une compagnie de 
gestion de fonds privés basée en Afrique du Sud. 
Les services d’assistance technique financés par la TAF 
comprennent la mise en place de projets de plantations 
artisanales pour les entreprises détenues par l’AAF, des 
programmes d’entreprenariat pour les pauvres vivants en 
milieu rural, ainsi que le développement des capacités des 
PME dans le domaine de la transformation des aliments. 
La participation de l’ONUDI à la TAF accroît la viabilité de 
l’investissement privé de l’AAF et mitige les potentiels 
risques sociaux et environnementaux. Tout  au long de 
l’aménagement et de la délivrance des services d’assistance 
technique, une recherche de synergie avec les projets du 
3ADI est effectuée. 


