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I. Contexte et justifications du séminaire 

1.1 Contexte/Background 

1.1.1 En Septembre 2015, la direction de la Banque a annoncé ses cinq grandes priorités 

appelées «High 5s» qui sont les suivantes: éclairer l'Afrique et l'alimenter en énergie; nourrir 

l’Afrique; industrialiser l’Afrique; intégrer l’Afrique; et améliorer la qualité de vie de la 

population africaine. Ces cinq grandes priorités font partie de la stratégie décennale de la 

Banque. 

1.1.2 Au cours de la conférence de haut niveau sur l'agriculture, tenue en octobre 2015 à 

Dakar, l’accent a été mis sur les modalités de réussite d’une transformation efficace de 

l'agriculture africaine. Un Agenda de Transformation Agricole (ATA) a été retracé et est 

reflété par les points d’actions retenus lors de cette conférence (voir annexe 1). L’un des 

aspects importants de la conférence fut d’identifier et d’adopter des approches novatrices 

pour cette transformation. Parmi les propositions innovantes figurent le développement des 

chaînes de valeur et l’appui au développement des agropoles et des plateformes 

agroindustrielles intégrées pour confirmer le choix stratégique d’intégration et 

d’industrialisation du secteur agricole. 

1.2 Justifications et raisons d’être 

1.2.1   La forte performance économique de l'Afrique dans la dernière décennie a été 
conduite entre autres, par l'amélioration des infrastructures, avec de nombreux pays 
relativement épargnés par la crise économique mondiale, grâce à une gestion 
macroéconomique prudente. Cependant, des défis cruciaux demeurent en ce qui concerne 
l'investissement et la coordination des politiques. En outre, la croissance a été largement 
tirée par les industries extractives, n’est pas également répartie dans toute la région, n'a pas 
été suffisamment inclusive, et ne pourrait pas être durable. De nombreux efforts sont 
encore nécessaires pour que les pays africains puissent diversifier et améliorer la 
compétitivité de leurs économies afin qu'elles puissent absorber les 10 millions de nouveaux 
arrivants sur le marché du travail chaque année, en particulier dans les situations de fragilité. 
L'équilibre entre la croissance et la compétitivité dont l'Afrique a besoin est susceptible de 
provenir de changements structurels tels que (1) la réduction des coûts pour les 
infrastructures; (2) la promotion de l'investissement public-privé pour partager les risques; 
et (3) les mesures incitatives permettant au secteur privé local de participer à ces projets. En 
outre, les secteurs les plus compétitifs de l’Afrique, tels que l'agriculture, l'exploitation 
minière et le tourisme, représentent un vaste potentiel, et nécessitent un soutien continu 
afin d’atteindre le double objectif de la compétitivité globale et la diversification 
économique. L'intégration régionale pourrait aussi être une voie importante de 
renforcement de la compétitivité et d’amélioration de la résilience à travers le continent. 

1.2.2 L'approche des pôles de croissance pour le développement économique examine la 

façon dont l'infrastructure qui sera développée pour un investissement privé existant dans 

l'agriculture, l'exploitation minière et le tourisme pourrait être utilisée pour accroître les 

retombées dans d'autres secteurs. Ceci pourrait se traduire par un corridor de 

développement ou d'une zone économique spéciale. Les pôles de croissance sont des 

investissements simultanés et coordonnés dans de nombreux secteurs pour appuyer une 
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industrialisation autonome dans un pays. Les pôles de croissance se combinent 

généralement les investissements publics et privés et sont habituellement construites 

autour d'une ressource déjà existante à un emplacement spécifique dans une économie. Au 

cœur d’un pôle de croissance on trouve un groupe d'industries dynamiques connectées 

autour d'une même ressource. A leur tour, les industries dominantes génèrent par leur 

croissance des effets secondaires qui stimulent la croissance d'autres industries en raison de 

liens interindustriels. Les stratégies de croissance spatiale, en particulier les zones 

économiques spéciales, attirent une attention de plus en plus croissante, surtout dans les 

situations fragiles où elles aident à surmonter les contraintes d'un environnement 

économique difficile et permettent de débloquer le potentiel des pays. 

1.2.3 Les principaux justificatifs de la tenue de ce séminaire se résument particulièrement 
en ce qui suit : 

i) L’Afrique dispose d’un immense potentiel de production agricole à valoriser : L´Afrique 
dispose aujourd´hui de plus de 60% des réserves de terres arables de la planète, mais 
celles-ci sont en grande partie inexploitées (représentant 25% des terres fertiles dans le 
monde) ; elle dispose aussi des ressources en eau importantes et des zones écologiques 
permettant des productions diversifiées. La Conférence de Dakar a mis l’accent sur des 
approches et outils permettant de libérer ce potentiel pour le transformer en produits 
concrets. Les augmentations importantes de production provenant des activités de 
développement déployées en amont conduiront à des opportunités d’addition de valeur 
et de création de richesse en aval; 

ii) L’industrialisation et l’intégration régionale sont désormais considérées comme des 
priorités continentales : Ces deux initiatives seront critiques pour la création de la 
valewur ajoutée dans le secteur agricole. 

iii) La nécessité d’assurer une meilleure intégration entre les activités en aval et en amont de 
la production agricole  et une nouvelle orientation impliquant la promotion des chaines 
de valeur agricoles : Le fonctionnement efficace des marchés agricoles et une meilleure 
rémunération des activités agricoles passent nécessairement par une structuration 
performante des marchés sur le plan quantitatif (capacités de stockage et de 
transformation, regroupements, etc) et qualitatif (normes de qualité, systèmes 
d’information, logistique pour la distribution des produits agricoles, etc.) ; 

iv) L’engagement des Chefs d’Etats Africains (réunis en 2014 à Malabo - Guinée Equatoriale) 
à tripler le commerce intra-africain des produits agricoles : La promotion des échanges 
agricoles régionaux est une priorité et constitue un moteur essentiel pour la création 
d’emplois, la réduction de la pauvreté et de la malnutrition, et l’amélioration de la 
sécurité alimentaire et des revenus représentent aussi des facteurs importants 
d’intégration régionale.  

v) La promotion de filières stratégiques et l’adoption d’une démarche soutenue pour 
mobiliser le secteur privé et les professionnels : La promotion de filières stratégiques 
comme le café. Le cacao et le manioc, et l’adoption de politiques facilitant la 
participation du secteur privé dans la production, la transformation et la 
commercialisation des produits agricoles aura un impact positif très significatif; 

vi) L’adoption d’approches intégrées axées sur les chaines de valeur pour garantir la 
compétitivité et la durabilité : La mise en place de systèmes efficaces 
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d’approvisionnement en intrants, de systèmes de financement innovants permettant 
une meilleur accès par les agriculteurs et les agricultrices, le renforcement des chaines 
de valeur par des instruments innovants (bourses d’échanges, régulation des acteurs, 
etc.), le renforcement des capacités de formation, du conseil agricole et de la recherche-
développement, le développement de plateformes logistiques intégrées, etc. sont autant 
de facteurs importants qui peuvent être initiés et ancrés dans les agropoles. Les 
perspectives de valorisation de la production agricole et la montée en gamme des 
chaines de valeur ont pour objectifs de renforcer la compétitivité et la durabilité du 
secteur agricole et d’accroître la valeur ajoutée dans le secteur ; 

vii) Un intérêt particulier est manifesté pour attacher les jeunes à l’agrobusiness : Améliorer 
l’attractivité du secteur agricole pour les jeunes et développer une agriculture 
commerciale figurent parmi les grands défis qui peuvent résorber le chômage. L’agro-
industrie et les chaines de valeurs offrent des opportunités considérables pour l’emploi 
des jeunes et des femmes, notamment les jeunes diplômés sans emplois ou sous-
employés ; 

viii) La promotion des chaines de valeurs et le développement des agropoles et des zones 
agro-industrielles sont des domaines prioritaires de l’ATA en Afrique : En effet, le 
séminaire fait suite aux recommandations de la Conférence de Dakar et trouve son 
ancrage dans les points d’actions suivants : 

 Point d’action 5 : Développer des zones agro-industrielles et des corridors 
agricoles; 

 Point d’action 14 : Entreprendre des réformes institutionnelles et des 
changements systémiques ; 

 Point d’action 16 : Obtenir de nouveaux investissements du secteur privé dans 
l’agriculture; 

 Point d’action 18 : Développer des chaînes de valeur performantes pour les 
produits de base clés; 

1.2.4  « Les questions que nous avons à résoudre consistent à savoir comment arriver au 
stade où nous vendrons du chocolat au lieu des fèves de de cacao et où nous exporterons des 
tissus au lieu du coton », souligne Akinwumi Adesina, Président de la Banque, convaincu que 
l´agriculture africaine doit progresser vers la création de richesses et de valeurs. L’agriculture 
doit être considérée comme une entreprise commerciale et non comme un simple moyen de 
subsistance. C’est un changement de paradigme : l’agriculture classique accablée par des 
contraintes sociales, économiques et institutionnelles cède la place à une agriculture 
entrepreneuriale performante, attractive et à haute valeur ajoutée. C’est là où les chaines de 
valeurs peuvent s’exprimer avec force pour produire des résultats gagnant-gagnant, 
mobilisant le secteur privé et les professionnels, et responsabilisant les parties prenantes.  

 

II. Contenu du séminaire 

2.1 Objectifs du séminaire 

2.1.1 L’objectif de l’atelier est de soutenir l´agrobusiness en Afrique et promouvoir la 

conception et la mise en place des plateformes agro-industrielles intégrées (Agropoles, 
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technopoles agro-alimentaires, clusters, etc.) en Afrique à travers le partage des expériences 

et la valorisation des bonnes pratiques. Le sobjectifs spécifiques comprennent i) le partage 

avec les participants des bases de l’élaboration d’un cadre stratégique, ii) l’élaboration d’un 

Plan d’action opérationnel pour accompagner les pays, et iii) l’initiation d’un réseau 

d’échange et de partage de bonnes pratiques. 

2.2 Approche préconisée 

2.2.1 L’approche préconisée repose sur deux niveaux : i) Au niveau stratégique, il y aura 

une discussion ministérielle sur les questions de politiques d’appui avec la participation de 

ministres venant de plusieurs pays (Ethiopie, Cote d’Ivoire, Maroc, Nigeria, Tunisie et RD 

Congo) ; et ii) au niveau opérationnel, il y aura des sessions techniques d’apprentissage et de 

partage d’expériences entre les pays participants, les organisations et institutions invitées et 

les experts et personnes ressources. 2.2.2 Aussi, l’approche adoptée préconise une analyse 

différenciée selon les catégories de pays reflétant l’avancement de conception et mise en 

œuvre des agropoles et des zones agro-industrielles en Afrique (voir détail de cette 

catégorisation en annexe 2). Ceci débouchera sur un accompagnement et un soutien ciblé 

permettant d’appuyer les pays selon leur état d’avancement et conformément au Plan 

d’Action à établir lors de ce séminaire. 

2.3 Participants au séminaire 

2.3.1 Le séminaire regroupera les représentants de 39 pays africains  (ayant mis ou 

intéressés à mettre en place des zones agro-industrielles). Ceux-ci comprennent l’Algérie, 

l’Angola, le Bénin, le Burundi, le Burkina Faso, le Cameroun, la République Centrafricaine, le 

Tchad, les Iles Comores, le Congo, la République Démocratique du Congo, la Cote d’Ivoire, 

l’Eritrée, l’Ethiopie, le Gabor, le Ghana la Guinée Bissau, le Libéria, la Libye, Madagascar, le 

Malawi, le Mali, la Mauritanie, le Maroc, le Nigeria, le Rwanda, la Sierra Leone, la Somalie, le 

Sud Soudan, le Soudan, la Tanzanie, le Togo, la Tunisie, le Sénégal, la Zambie, et le 

Zimbabwe. Les ministres ci-après ont été invités : Ministre de l’Agriculture (Angola), Ministre 

de l’Agriculture, Pêche et Elevage (RD Congo), Ministre de l’Agriculture (Ethiopie), Ministre 

de l’Agriculture (Cote d’Ivoire), Ministre de l’Agriculture (Liberia), Ministre de l’Agriculture 

(Maroc), Ministre de l’Agriculture (Nigeria), et le Ministre de l’Industrie (Tunisie). 

2.3.2 Le Séminaire comprendra aussi les représentants des organisations internationales 

suivantes : ONUDI, FAO, IAM, Banque Mondiale, FIDA, UE, Grow Africa, et IITA parmi 

d’autres.  

2.4 Dates et durée du séminaire 

2.4.1 Le séminaire se tiendra à Abidjan pendant deux jours du 22 au 23 Mars 2016 au siège 

de la Banque (Auditorium CCIA). 

2.5 Résultats attendus du séminaire 

2.5.1 Le séminaire débouchera sur les résultats suivants : 

i) un cadre stratégique concerté sera développé avec les participants pour la 

promotion des agropoles et des zones agro-industrielles en Afrique,  
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ii) un Plan d’action opérationnel différenciée par catégories de pays (cf. annexe 2 

pour les catégories) où seront esquissées les principales actions à entreprendre pour 

promouvoir les agropoles et les zones agro-industrielles en Afrique;  

iii) la mise en place d’un réseau des agropoles et zones agro-industrielles en Afrique. 
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Annexe 1 

Plan d’action pour l’Agenda de Transformation Agricole (ATA) en Afrique 

issu de la Conférence de Dakar (18 points d’action)  
 
 
 
 
 
 

 

 

CONFERENCE HAUT 

NIVEAU DE DAKAR 
Senegal, Octobre 2015 

Réduire la 

Pauvreté 

Combattre la faim et la 

malnutrition 

Promotion des 

Exportations 

Promotion des Chaines 

de Valeurs 

1 
Déployer des approches novatrices pour lutter 

contre la malnutrition 
2 

Exécuter un plan audacieux pour réaliser une 
transformation rapide 

3 
Opérationnaliser l’initiative Discrimination 

positive en faveur du financement des femmes 

en Afrique d’ici le premier trimestre de 
2016 

4 
Établir une Facilité africaine de partage des 

risques agricoles 
5 

Développer des zones agro-industrielles et des 
corridors agricoles 

6 
Accroître l’accès au financement climatique 

7 
Les Banques centrales africaines réserveront 

des fonds spéciaux 

11 
Intensifier la mise en place du système de 

financement des récépissés d’entrepôt et la 
création des bourses des produits agricoles 

9 
Accélérer le déploiement des financements 

13 
Étendre la production d’engrais de l’Afrique 

16 
Obtenir de nouveaux investissements du secteur 

privé dans l’agriculture 

14 
Renforcer les réformes institutionnelles et les 

changements systémiques 

17 Fournir des intrants agricoles aux agriculteurs à 
grande échelle 

8 
Emettre des obligations de la diaspora pour 

l’agro-industrie 

10 
Aider les banques de développement agricole à 

devenir plus fonctionnelles 

12 
Mettre en place une Facilité de financement 

agricole pour les jeunes 

15 
Mettre en œuvre des réformes politiques pour 

soutenir la transformation agricole 

18 
Développer des chaînes de valeur solides pour 

les produits de base clés 



Annexe 2 

Différenciation des pays africains dans la mise en place des agropoles et agro-processing zones 

Catégorie de Pays Critères de différentiation Appréciation Appuis sollicités 

Catégorie A  Pays à stade avancé ayant lancé la mise en place et le 
fonctionnent des agropoles et/ou zones agro-indstrielles 

 Pays ayant développé le cadre juridique et règlementaire, 

 les outils de gestion et de promotion des AP et ZAI 
développés  

stade avancé  Développer les capacités des acteurs 

 Développer les bonnes pratiques 

 Benchmarking  

 Attractivité des investisseurs 

 Renforcement de PPP 

 Charte de Développement Durable 

Catégorie B  Pays au stade avancé de développement du cadre 
conceptuel et de traitement des questions clés de la 
conception et conditions de succès  

 Etudes achevées 

 Sites retenus ou en cours 

stade de lancement  Renforcer le cadre institutionnel 

 Développer les capacités des acteurs 

 Développer les bonnes pratiques 

 Benchmarking 

 Inclusion des acteurs concernés 

 Renforcement de PPP 

Catégorie C  Pays ayant manifesté l’intérêt de mette en place des AP 
et/ou ZAI 

 Requête transmise à la Banque pour appui et 
financement 

 Réflexion conceptuelle engagée 

 Sites en cours de confirmation 

stade d’initiation  Renforcer le cadre institutionnel 

 Développer les capacités des acteurs 

 Développer les bonnes pratiques 

 Benchmarking 

 Renforcement de PPP 

Catégorie D  Pays n’ayant pas encore de visibilité stade initial  Renforcer la visibilité  

 Renforcer le cadre conceptuel 

 

 

 


