
 

 

 

 

 

NOTE D’INFORMATION 

Dialogue Ministériel sur Commercialisation et Agroalimentaire 

 

 

 

  



 

 

 

Contexte 

La taille du marche mondial de l’agro-industrie est estime a plus de 5 billions de dollars et 

fournit plus de 40 pourcent des emplois. Les facteurs déterminants du futur développement dans 

le marché mondial de l’agro-industrie sont l’urbanisation, l’évolution des modes de 

consommation sur les marchés émergents, et la volatilité des prix. En Afrique, le domaine de 

l’agro-industrie est en pleine mutation. De plus en plus de grands multinationaux sont intéressés 

par les possibilités d’investissement sur le continent. Depuis 2004, les investissements mondiaux 

dans le secteur alimentaire et l’agro-industrie ont triples, a plus de 100 milliards de dollars en 

2013, selon l’analyse McKinsey. Parallèlement, un certain nombre de startups évoluent en niche 

de marche diriges pour la plupart par des entrepreneurs agricoles. Les défis du commerce 

transfrontalier sont a présent bien documentes et les reformes sont en cours, quoique le processus 

est encore lent.  

 

Dialogue Ministériel  

Travailler sur le document rédigé sur le sujet en question et fournir des directives sur l’atelier, les 

Ministères sont invites a partagés leur expériences dans le domaine de la commercialisation et le 

développement de agro-industrie a l’échelle nationale et régionale ; proposer des reformes 

politiques qui doivent soutenir la croissance de l’agro-industrie et les préoccupations sur le 

continent reliées a la commercialisation.  

 

Les Questions abordées seront les suivantes :  

1. Quels sont les principales contraintes auxquelles font faces le domaine de l’agro-industrie 

et le marketing en terme de financement, règlementations, motivations et normes ?  

2. Qu’est-il advenu des anciens offices de commercialisation agricoles et devraient-ils être 

ressuscités ?  

3. Quels sont les innovations commerciales qui ont eu le plus de succès et que nous pouvons 

utiliser comme exemple à travers le continent ?  

4. Quel rôle peut jouer le secteur ITC dans la modernisation de la commercialisation 

agricole ?  
5. Les échanges de biens agricoles ont pris du temps a décoller en Afrique. Quelles mesures 

peuvent être prises pour remédier a cela ?  
6. Quels démarchent peuvent être engager pour encourager la participation des femmes dans le 

secteur agricole ?  
7. Comment peut-on garantir les droits fonciers des agriculteurs locaux dans les investissements à 

grande échelle dans la production et la commercialisation de cultures stratégiques en Afriques ?  
 

 


