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N ourrir Afrique est une initiative qui illustre la

volonté de transformer l'agriculture africaine en

secteur inclusif axé sur la compétitivité à l’échelle

mondiale, la création de richesse et d’emploi

rémunéré, et améliorant la qualité de vie des

populations africaines. Cette initiative vise également

à mettre à l'échelle les initiatives en cours et

couronnées de succès sur le continent africain et au-

delà.

Nourrir l’Afrique se fonde sur les engagements du

Programme de Développement de l’Agriculture

Africaine (PDDAA) à travers la Déclaration de Maputo

(2003) et la Déclaration de Malabo (2014).

D’une manière plus spécifique, et en collaboration avec

d’autres acteurs y compris les gouvernements

nationaux, les communautés économiques régionales,

le secteur privé, les producteurs agricoles, les

partenaires de développement, les institutions de

recherche et les organisations de la société civile,

Nourrir l'Afrique vise à remplir les objectifs du PDDAA

en contribuant à :

• Eliminer l’extrême pauvreté ; 

• Eliminer la famine et la malnutrition ;

• Faire de l’Afrique un continent exportateur net de

produits alimentaires ; 

• Faire remonter l’Afrique au sommet des chaînes de

valeur mondiales 

Nourrir l’Afrique tourne le regard vers l’avenir, en

veillant à la réalisation d’autres objectifs au-delà de la

croissance du secteur de l’agriculture, notamment

d’assurer la sécurité alimentaire et d’appuyer la

croissance inclusive à travers une représentation

accrue des femmes et des jeunes, et l’amélioration de

la résilience aux changements et aux chocs

climatiques.

Source: BAD

Nourrir l’Afrique focalisera sur la réalisation des objectifs de Transformation de l’Agriculture Africaine
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La part de l’Afrique de la valeur 
du marché des produits traités

~40%
(Exemple pour la 

transformation du cacao)
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création d’emplois et des 
meilleures conditions de vie

• Sécurité alimentaire pour 
tous les africains 
“malnourris”

• Elimination de l’importation 
en grande quantités de 
produits de base qui peuvent 
être produits en Afrique

• Doubler la part de l’Afrique 
du marché mondial de 
produits transformés 
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Contribuer à 
l’élimination

de l’extrême pauvreté

Eliminer la faim et la 
malnutrition

Devenir exportateur net 
de produits agricoles de 

base

Passer au  premier 
rang pour les chaînes 
de valeurs agricoles



Pourquoi la transformation 

de l’agriculture en Afrique ?

L’agriculture est une partie intégrante de l’économie

africaine et de la vie au quotidien de la majorité des

Africains, fournissant du reste un peu plus de 60 %

des emplois sur le continent. En dépit de son rôle

central, le secteur de l’agriculture ne représente qu’un

quart du PIB des pays africains. Par exemple, la part de

l'Afrique dans la production mondiale de fèves de cacao

est de 73 % par rapport à sa part dans la production de

cacao au sol qui est de 16 %. Les rendements de

céréales en Afrique ne représentent que 56 % de la

moyenne internationale, et la production hors secteur

privé demeurent relativement faibles.

Le manque de productivité de l’agriculture africaine

entraîne des coûts humains et économiques élevés.

Des taux élevés de pauvreté prévalent, en particulier dans

les principales zones agro-écologiques telles que la

Savane de Guinée sous-humide et les régions du Sahel

semi-arides où plus de 50 % des populations vivent avec

moins de 1,25 USD par jour. Plus de 232 millions de

personnes souffrent de sous-nutrition en Afrique. La

faible productivité rend également l’agriculture africaine

peu compétitive en tant que secteur économique. Si rien

n’est fait, la population vivant dans l’extrême pauvreté

passera de 420 millions de personnes en 2015 à 550,00

millions de personnes en 2025. 

Les titres fonciers et la bonne gouvernance

demeurent des défis majeurs à travers le continent.

La plupart des pays africains ont des lois foncières de

base qui sont incomplètes et mal appliquées,

décourageant l'investissement privé. Bien que les

femmes restent les principaux utilisateurs des terres

agricoles dans la plupart des communautés africaines

leur accès à la terre est en moyenne moins de la moitié

de celui des hommes.

Les tendances des changements climatiques

constituent un autre facteur de plus en plus

important qui souligne aussi de plus en plus la

nécessité de la transformation. Dans le même temps,

les agriculteurs africains sont de plus en plus confrontés

au phénomène des changements climatiques, en raison

de leur dépendance excessive sur le secteur de

l'agriculture pluviale. Les terres de culture et d’élevage

d’Afrique se dégradent de plus en plus, les rendements

des agriculteurs et des éleveurs se réduisant au fur et à

mesure.

La baisse des prix des produits de base pour un

large éventail de ressources naturelles créent un

impératif de plus en plus pour les pays africains de

diversifier leurs exportations et de réduire les déficits

courants. La demande alimentaire accrue et l'évolution

des habitudes de consommation entraînées par des

facteurs démographiques tels que la croissance

démographique et l'urbanisation conduisent à la hausse

rapide des importations nettes de produits alimentaires,

qui devraient passer de US $ 35 milliards en 2015 à plus

de 110 milliards US $ d'ici 2025.

Cette hausse des importations de produits

alimentaires atteste des opportunités plus larges qui
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s’offrent en matière de transformation des produits

agricoles, en tant que filière à part entière. L’ampleur

des importations de produits agricoles qui pourraient

être produire localement, témoigne aussi de l’effectivité

de la demande de tels produits en Afrique, sous réserve

de la stimulation d’un secteur privé de l’agro-industrie

dynamique sur le continent. Les importations de

produits alimentaires en Afrique couvrent divers

segments du marché aussi bien des principaux produits

agricoles de base que des produits agricoles

transformés et des industries agro-alimentaires

connexes, pour des revenus de l’ordre de plus de 100

milliards d’USD par an , tout en garantissant la sécurité

alimentaire et une croissance des revenus à base élargie.

La vision de la transformation 

de l’agriculture

La transformation de l’agriculture Africain peut être

considérée comme une importante opportunité à saisir

pour améliorer la qualité de vie des Africains et

promouvoir la croissance économique sur le continent.

La transformation commence à se matérialiser dans

pays africains.  La libéralisation des marchés des

intrants, l’expansion des financements innovants

ciblant l’agriculture et la réforme des politiques

foncières ont favorisé des avancées significatives à

travers l’Afrique.

Au nombre des exemples de transformation à petite

échelle de l’agriculture africaine, l’on pourrait citer :

• l’essor de l’horticulture au Kenya et l’extension de

la floriculture en Ethiopie

• la réduction de la malnutrition au Rwanda 

• l’enregistrement des agriculteurs nigérians et la

distribution des intrants agricoles à ceux-ci, 

• l’amélioration des rendements du riz au Sénégal 

• Au cours des cinq dernières années, la Tunisie est

devenue le premier exportateur d'huile d'olive  avec

une production moyenne de 115.000 ton

L’agriculture demeure une importante source de revenus pour l’Afrique; toutefois, la pauvreté 

persiste et la sécurité alimentaire se dégrade en raison de l’inexploitation de son potentiel          
      

Notes: (1) Imports and exports to/from out of Africa; (2) Best practices = average of top 10 countries in the world by yield in the commodity; (3) Out of Africa; 
Source: FAOstat; World Bank; IFPRI; IITA, ICCO, Dalberg analysis
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Ces exemples montrent que la transformation en

Afrique est possible, et indiquent la voie à des

changements à grande échelle dans l'agriculture

africaine.

Le succès de toute transformation est piloté par les

entreprises, tout en dépendant du respect de trois

conditions simultanées

• la diffusion à large échelle des technologies et

intrants permettant d’accroître la productivité, en

plus de l’intensité des intrants et de l’intensité du

capital ;

• le développement des structures et incitations des

marchés des intrants et des extrants pour favoriser

la pleine réalisation de la valeur de l’augmentation

de la production ; et

• un secteur privé bien fonctionnel et dynamique, à

même de gérer et d’allouer les compétences et les

capitaux nécessaires pour mettre à l’échelle le

succès émergent et piloter la croissance durable de

l’agro-industrie à long terme.
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Becoming a major exporting 
player within 10 years

Kenya
Exporting horticulture out of 
Africa

Improving yields through 
modernized input distribution

Nigeria
Scale farmer registration 
and input distribution

Total horticulture exports, billion KSH Total !oriculture exports, million USD

Becoming a major exporting 
player within 10 years

Ethiopia
Exporting !oriculture out of 
Africa

Total farmers registered, million users

97

21

2005

+11%

201420102000 2013

+41%

2016p

550

0.66

178

13

346

20102001 2005

10.3

2013 2014

4.2

2012

GESS was introduced 
to farmers in April 

2012

• Ethiopian Horticulture Producers and 
Exporters (EHPEA) actively managing 
the sector
• Strong Government support in (1) 
infrastructure and logistics, (2) access 
to land, (3) provision of long-term 
credit and (4) attracting domestic and 
foreign investors

• Strong political will and government 
support to transform the input supply 
system 
• Use of public funds to leverage private-
sector investment (i.e. agro-dealers 
networks)
• Leverage mobile technology to achieve 
scale and provide nationwide access

• Strong foreign investor and partner 
support developing and driving the 
industry
• Contract farming model used to assure 
consistent supply
• Political will to support smallholder 
farmer development

 
 

 
 

 

  

Mobilization of a well -
funded private sector 

capable of scaling 
emergent 

agribusiness successes
and driving long-term 

sustainable 
agribusiness growth

Dramatic increases in 
production & 
productivity

Large-scale 
dissemination of 

productivity-increasing 
technology, inputs, 

and capital

Simultaneous creation 
of market structures 

to realize the value of 
increased production

though the 
development of input 
and output markets 

structures / 
governance, and 

incentives

Public sector as an enabler
to kick-start the process, shepherd it to scale, and create enabling environment 

assets and conditions that enable private sector-led transformation

In particular, the 
Feed Africa will take 

an commodity-
focused integrated 

approach –
simultaneously 

addressing multiple 
bottlenecks across 
entire prioritized 

agricultural 
commodity value 
chains and within 

related agro-
ecological zones

 
 

        

                    
                   

                   
              

Devenir un exportateur de 
premier rang d’ici dix ans

Kenya
Exportation  horticole à 
l’extérieur de l’Afrique

Enregistrement des agriculteurs 
avec les technologies mobiles

Nigeria
Inscription d’agriculteurs 
pour distribuer les intrants

Exportations totales de !eurs, en 
milliards de Shilling kenyans

Exportations totales !oriculture  en
millions de $ EU

Devenir un exportateur de 
premier rang d’ici dix ans

Ethiopie
Exportation des "eurs à 
l’extérieur de l’Afrique 

Total des agriculteurs enregistrés, 
millions de personnes
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La mobilisation d'un 
secteur privé bien 

!nancé capable 
d'améliorer les 

résultats positifs 
émergents de l'agro-

industrie
et de stimuler la 

croissance durable et à 
long terme de l’agro-

industrie 

L'augmentation 
spectaculaire de la 

production et la 
productivité

la di"usion à grande 
échelle de la 

technologie de la 
productivité 

croissante, des 
intrants et du capital

La création 
simultanée de 

structures de marchés 
pour réaliser une plus 

grande production
par la création de 

structures de marchés 
des intrants et des 

produits agricoles / la 
gouvernance et la 

motivation

Le secteur public comme un facteur clé
pour lancer le processus, le mettre à l'échelle, et créer un environnement 

d’actifs et de conditions favorables à la transformation par le secteur privé

Nourrir l’Afrique 
utilisera en 

particulier une 
approche intégrée 

axée sur les 
matières premières 

tout en tenant 
compte des 

nombreux goulets 
d’étranglement 
présents dans 
l’ensemble des 

chaînes de valeur 
prioritaires des 

matières premières 
agricoles et à 
l’intérieur des 

zones agro-
écologiques 

é
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La Réponse de Nourrir l’Afrique 

La Conférence de haut niveau à Dakar 

En octobre 2015, la Banque Africaine de

Développement a organisé à Dakar une Conférence

ministérielle de haut niveau sur le thème « Nourrir

l'Afrique – Un Plan d'action pour la transformation de

l'agriculture en Afrique » en vue de définir une stratégie

dans le cadre des objectifs du PDDAA pour libérer

le potentiel agricole du continent et stimuler la création

d'emplois de manière à diversifier les économies

Africaines.

Plus de 600 délégués ont pris part à cette conférence

ministérielle de haut niveau, y compris des ministres

africains des Finances, du Plan et de l’Economie, de

l’Agriculture et du Développement rural, ainsi que

quelques ministres du Commerce et de l’Industrie et

les gouverneurs des banques centrales, sans compter

les représentants des instituts de recherche, des

milieux universitaires, des agences d’investissement,

des organisations de la société civile et des experts du

continent et du reste du monde. Nourrir l’Afrique est

fondé sur les engagements pris à cet événement ainsi

que les activités existantes et les engagements

antérieurs.

La Banque et ses partenaires poursuivront un

programme visant à transformer une sélection

des principaux produits agricoles et des zones

agro-écologiques. La réalisation des objectifs de

Nourrir l’Afrique passera par le renforcement d’une

vaste gamme de chaînes de valeur. Toutefois, à court

terme, les ressources cibleront essentiellement des

chaînes de valeur agricoles (CVA) choisies et les

zones agro-écologiques (ZAE) connexes. La

priorisation de ces CVA et ZAE sera basée sur la série

de critères suivants : la demande future, l’avantage

compétitif, la portée d’un redressement concourant

à la transformation, le potentiel pour Nourrir l’Afrique

et les priorités actuelles.

G à D: Mme. Agnes KALIBATA, Président, AGRA; M. Tony ELUMELU, CEO, Hiers Holding; Mme Rhoda-Peace TUMUSIIME, Commissaire de l’Economie Rurale

et de l’Agriculture, Union Africaine; Dr. Akiwunmi A. ADESINA, Président, BAD ; S.E. M.. Macky SALL, Président de la République du Sénégal; S.E.M..  Augustin

MATATA PONYO MAPON, Premier Ministre de la République Démocratique du Congo Democratic; M. Abdalla HAMDOK, Secrétaire Exécutif Adjoint; Commis-

sion Economique des Nations Unies en Afrique,  M. Sidi Ould TAH, Directeur General, Banque Arabe pour le Développement en Afrique

Source: BAD
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Transformation de l’agriculture en Afrique

La réalisation du potentiel en Afrique de transformer les chaînes de valeur et les zones agro-écologiques

prioritaires nécessite des accents et des appuis différents afin de catalyser les investissements, mais globalement

sept séries de catalyseurs sont essentiels :

#1: Accroissement de la productivité

• Diffusion à une large échelle des technologies

permettant d’accroître la productivité (programme

phare : Technologies pour la Transformation de

l’Agriculture Africaine)

• Promotion de l’augmentation de l’intensité des

intrants et du capital 

• Mécanisation de l’agriculture

#2 : Augmentation de la valeur ajoutée

• Prévention des pertes post-récolte

• Agro-zones franches, Clusters et Corridors

#3 : L'augmentation des investissements dans les

infrastructures matérielles et immatérielles

• Le développement des infrastructures et de la

coordination

• Les enregistrements des agriculteurs en ligne des

agriculteurs 

#4 : Financement de l’agriculture élargie

• Investissements privés et prêts des banques

commerciales pour l'agriculture (programme

phare: partage des risques dans le financement

agricole)

• Financement des PME non-bancaire et le

renforcement des capacités

#5 : Amélioration de l'environnement agro-

alimentaire 

• Réforme de la politique : (i) le régime foncier, ( ii )

les subventions aux intrants , ( iii ) incitations à la

production et la transformation locale , ( iv )

approfondissement du secteur financier , et ( v)

l'intégration régionale et le commerce .

#6 : Augmentation de l'inclusivité, la durabilité et

la nutrition 

• Financement de la résilience aux changements

climatiques et promotion de pratiques agricoles

sensibles à la question climatique 

• Les entreprises de l'agro-industrie appartenant

et/ou gérées par des femmes

               
          

Manioc en zones humideset semi-
humides

Maïs, soja, 
produits, et de 
l’élevage dans la 
savane guinéenne

Blé et Horticulture en 
Afrique du nord

Sorgho, mil, dolique 
et bétail dans le Sahel

Riz en Afrique de 
l’Ouest

Plantations 
(dont le cacao, 
le café, le cajou, 
l’huile de 
palme), 
horticulture et 
pisciculture 
partout toute 
l’Afrique

L           
        

Chaines de la valeur ajoutée des produits agricoles et zones agro écologiques ciblées par le PTA



• L'emploi des jeunes dans le secteur

agroalimentaire (programme phare: Enable Youth) 

• Sécurité alimentaire et prévenir la malnutrition

#7 : Coordination des acteurs comme un

partenariat pour conduire la transformation 

• Partenariat entre les principaux acteurs du secteur

public, le secteur privé et les acteurs du

développement
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Que faut-il pour que cette

approche fonctionne sur le terrain ? 

• Amplifier et exploiter ce qui marche déjà : il est

universellement établi que les initiatives sur

lesquelles repose l’exécution de Nourrir l’Afrique

permettent d’obtenir des résultats, ou ont trait à

l’amplification et à la reproduction d’expéri-

mentations prometteuses.

• Veiller à ce qu’il existe des compétences et

des capacités suffisantes pour le suivi : des

compétences et des capacités appropriées —

ainsi que la disponibilité fondamentale des

ressources — seront requises pour le suivi

• Assurer un ciblage suffisant : la Banque a

l’intention à la fois d’accroître l’ampleur de ses

financements en faveur de l’agriculture et

d’orienter ses ressources financières vers une

série de produits et de zones agro-écologiques,

ce qui lui permet d’éviter que ses investissements

deviennent trop diffus — d’où la stimulation de

moins de synergies entre les chaînes de valeur

multinationales — et requièrent un éventail de

produits et d’expertise agro-industrielle qui ne

pourraient être créés de manière viable. 

• Faire preuve de franchise par rapport à

l’importance de la volonté politique : la

transformation passera par une réforme en

profondeur et requerra donc un degré élevé de

priorité politique, une coordination de différents

ministères, et la volonté de réaliser des avancées

dans un contexte où des intérêts établis sont

touchés dans les structures de marché actuelles.



Transformation de l’Agriculture: 

Les Couts et les Bénéfices 

La transformation des chaînes de valeur des produits

de base et des zones agro-écologiques pourrait ouvrir

les marchés d'une valeur d’US $ 85 milliards par an à

l’horizon 2025, faisant impact important vers la

réalisation des Objectifs de Développement Durable

sur la réduction de la pauvreté et de lutte contre la faim

(ODD 1 & 2).

Le coût total de la transformation agricole pour les

produits et les zones agro-écologiques prioritaires de

l’agenda Nourrir l’Afrique s’établit entre 315 milliards

et 400 milliards d’USD sur 10 ans, soit 31.5 milliards à

40 milliards d’USD par an. Ce niveau d'investissement

dépasse de loin les ressources actuellement

disponibles dans le secteur public. 

Les ressources disponibles en Afrique et auprès des

principaux partenaires potentiels sont suffisantes pour

atteindre ce niveau d’ambition. Ce qu’il faut, c’est une

combinaison d’accroissement des dépenses

publiques liées à la transformation agricole, de

mobilisation de plus de financements catalytiques

auprès des institutions multilatérales et bilatérales, et

de mobilisation d’investissements plus importants

auprès du secteur privé.

Nourrir l’Afrique nécessitera un agenda panafricain qui

combine les ressources d'un large éventail des acteurs

publiques et privés, la coordination et le partenariat

ainsi que le développement d'instruments financiers

novateurs pour encourager ce partenariat, essentiel

pour réaliser la transformation. Les sources possibles

de financement de la transformation comprennent,

mais ne sont pas limités à :

• Les dépenses consacrées par les gouvernements

africains a ̀l’agriculture se sont eĺeveés a ̀environ 12

milliards d’USD en 2014. Bien que le respect des

engagements de Malabo d’allouer 10 % des

budgets publics à l'agriculture ne se soit pas

matérialisé, une augmentation notable de

l'investissement du gouvernement dans la

transformation demeure impérative, en particulier

pour l’appropriation au niveau du pays.

• Les dépenses consacrées à l’agriculture africaine

par les multilatéraux et bilatéraux ainsi que les

fondations et les organisations non

gouvernementales se sont élevées à environ 3,8

milliards d’USD en 2014. Dans le cadre des

priorités « Top 5 » La BAD a l’intention d’accroître

ses investissements annuels moyens dans

l’agriculture.

• Les capitaux institutionnels et du secteur privé

constitueront une source cruciale de financement.

Les actifs bancaires, les fonds souverains africains,

les fonds de retraite, les fonds de participation

privés basés en Afrique ou fortement concentrés

en Afrique  et des sources de financement privées

et  novatrices de financement seront des options à

explorer.

• La valeur des investissements directs étrangers

dans l’agriculture et l’agro-industrie en Afrique

s’élevait à 10 milliards d’USD en 2014. La création

8

                            
                     

            

Pan-African

          

~$30-40bn ~$15-25bn ~$20-25bn

Region speci!c Guinea SavannahSahel
~$5-10bn

Longer term markets2
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de conditions appropriées pour la croissance de

l’agro-industrie, et l’alignement des stratégies

d’investissement existantes du secteur privé sur les

objectifs de transformation doivent accroître, comme

indice de succès, l’attraction et les flux des

investissements directs étrangers dans le secteur

agro-industriel africain.

• Le fait qu’il importe de veiller au développement d’une

agriculture durable, résiliente et intelligente face au

climat est étroitement aligné sur la réalisation des

ambitions convenues dans la COP-21, et associé aux

engagements pris dans le cadre du financement

climatique. Ceux-ci représentent des sources

supplémentaires et matérielles de financement des

éléments clés de la transformation agricole, en

particulier l'intensification durable de la production

des produits de base, et à la gestion durable des

ressources naturelles.
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  ARCHITECT  SCALE AND REPLICATE  ORCHESTRATE 

� Activities at the sector 
level to create tangible 
plans and momentum for 
transformation  including 
agreed upon outcomes  & 
coordination 

� The design and lead the 
operation of areas that 
are both critical to drive 
transformation and for 
which the Bank is able to 
leverage its comparative 
advantages 

� Activities and programs of 
key partners that have 
shown success in 
contributing to desired 
transformation 

           
             

Productivité 
accrue

Infrastructures 
matérielles et 
immatérielles

Finance agricole
Ouverture à tous, 

durabilité, 
nutrition

Acteurs et partenaires potentiels clés pour réaliser le PTA
Environnement de 

l’agro-industrie 
favorable

Productivité 
accomplie

Bailleurs de fonds multilatéraux et bilatéraux, 
fondations, organismes gouvernementaux

Agro-industries à petite et grande échelle; 
organisations d’agriculteurs; entreprises alimentaires

+
Pays membres régionaux

PartenariatCo- nancement

Co-développement

Partnerships for transformation 

La coordination entre les différents intervenants et

partenaires est essentielle dans la mise en œuvre du

programme de transformation. Nourrir l'Afrique

renforcera les plates-formes déjà existantes qui

impliquent l'alignement autour de programmes

spécifiques et ciblés de transformation des chaînes de

valeur, à travers le « Partenariat pour la transformation

agricole en Afrique » (PATA). Le PATA facilitera diverses

activités, notamment

en apportant de la cohérence et des plans d’action

précis, et en obtenant des engagements 

en faisant en sorte que les acteurs participants aient

à rendre des comptes au regard de leurs

engagements

en choisissant les domaines d’intervention

prioritaires tant pour la prise de décision que pour

l’allocation des ressources 

en établissant l’ordre de mise en œuvre des

initiatives le long de la même chaîne de valeur et

dans le même pays ou la même région 

en exploitant les capacités et les empreintes

communes pour renforcer les programmes et élargir

le champ d’action 

en partageant les expériences et les enseignements

antérieurs qui sont valables pour les nouveaux

projets.

En engageant et comprenant  les besoins des

acteurs de la chaîne de valeur et les acteurs

principaux du secteur privé 
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Les engagements et les Décisions des Chefs d'Etat et de Gouvernement de l'Union africaine, 

à Malabo-Guinée équatoriale

1. Le réengagement aux principes et valeurs du processus PDDAA

2. Le réengagement à améliorer le financement des investissements dans l'agriculture:

(a) Le respecter de l’objectif de 10% des dépenses publiques ;

(b) L'opérationnalisation de la Banque africaine d'investissement ;

3. L’engagement à éradiquer la faim d'ici à 2025 :

(a) Au moins doubler la productivité (en mettant l'accent sur les intrants, l'irrigation, la mécanisation) ;

(b) Réduire le PHL au moins de moitié ;

(c) Nutrition: réduire le retard de croissance à 10% ;

4. L’engagement à réduire de moitié la pauvreté d'ici à 2025, par à une croissance et  une

transformation agricoles inclusives;

(a) Soutenir la croissance du secteur agricole dans le PIB annuel à moins 6% ;

(b) Mettre en place et / ou renforcer les partenariats inclusifs entre les secteurs public et  privé pour des

chaînes de valeur d’au moins cinq (5) produits agricoles prioritaires qui ont une forte liaison avec les petites

exploitations agricoles.

(c) Créer des opportunités d'emploi pour au moins 30% des jeunes dans les chaînes de valeur agricoles.

(d) Entrée et participation préférentiel les des femmes et des jeunes dans l'agro-industrie  lucrative et

attractive

5. La volonté de promouvoir le commerce intra-africain des produits agricoles de base et des services

connexes.

(a) Tripler le commerce intra-africain des produits agricoles ;

(b) Accélérer la Zone de libre-échange continentale et la transition vers un système continental de tarif

extérieur commun ;

6. Engagement à renforcer la résistance dans les moyens de subsistance et les systèmes de production

à la variabilité du climat et autres chocs connexes ;

(a) S’assurer que d’ici à 2025 au moins 30% des ménages d’agriculteurs /d’éleveurs résistent à ces chocs ;

7. Engagement à la responsabilité mutuelle par rapport aux actions et aux résultats,

(a) À travers le cadre des résultats du PDDAA - effectuer une procédure d’évaluation biennale des produits

agricoles

Programme de développement de l’agriculture africaine (PDDAA)
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