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1. INTRODUCTION ET HISTORIQUE 
 
L’Afrique à un tournant  

 

Malgré la croissance économique et l’accroissement de la productivité que connaît l’Afrique depuis 

quelque temps, plus de 120 millions d’Africains sont sans emploi et plus de 672 millions survivent avec 

moins de 2 USD par personne et par jour. Dans la population des chômeurs, plus de 60% sont des 

jeunes. En outre, malgré l’énorme potentiel de la production agricole, sur les 856 millions d’habitants 

que compte le continent, plus d’un quart souffre de malnutrition, ce qui fait de l’Afrique la région du 

monde où l’insécurité alimentaire est la plus grande, touchant plus particulièrement les femmes et les 

enfants. En chiffres absolus, on estime que 32,4 millions d’enfants africains âgés de moins de 5 ans sont 

en insuffisance pondérale (rapport poids/âge), dont 9,8 millions à un degré sévère et 14,3 millions à un 

degré moins sévère (faible rapport poids sur taille), et 66,1 millions présentent des retards de croissance 

(faible rapport taille sur âge). La prévalence d’enfants présentant un degré sévère ou moyen 

d’insuffisance pondérale est en Afrique de 36% de la population de moins de 5 ans. Le fardeau 

économique, social et moral de ces vies mises en péril, de cette extrême pauvreté et de la malnutrition 

est tel que l’Afrique, si elle ne réagit pas, risque de perdre les bénéfices des progrès qu’elle a récemment 

accomplis. 

 

Alors que les nations africaines cherchent les moyens de sortir de la pauvreté des millions de personnes 

par l’amélioration de la qualité de la vie et des indices de développement humain de leurs populations en 

rapide expansion, l’agriculture, qui représente 63% des revenus des ménages et, en moyenne 25% du 

Produit intérieur brut (PIB) de l’Afrique, est dans une situation critique. Entre 2001 et 2008, le PIB 

agricole a augmenté de 3,4% en Afrique alors que le PIB général connaissait une croissance annuelle de 

6%. La sous-performance du secteur agricole africain a des incidences directes sur la pauvreté en raison 

de la faiblesse des revenus agricoles, du prix élevé des denrées alimentaires, de la contribution réduite de 

l’agriculture à la croissance du PIB, des opportunités économiques limitées de l’agriculture familiale et 

non-familiale, et la faible capacité de l’agriculture à stimuler ou maintenir la croissance économique. 

 

Les obstacles à la transformation agricole de l’Afrique 

 

Utilisation limitée d’intrants agricoles modernes et de la mécanisation : L’amélioration de la 

productivité agricole (irriguée et sous pluie) exige notamment un accroissement de l’utilisation des 

intrants agricoles sous forme de semences, engrais et produits agrochimiques. En effet, l’utilisation 

d’intrants agricoles reste très faible. En Afrique sub-saharienne, en 2002-2003, les agriculteurs ont 

utilisé en moyenne 9 kg de fertilisants par hectare (ha) de terre arable, contre 100 kg/ha en Asie du Sud, 

135 kg/ha en Asie du Sud-Est et 73 kg/ha en Amérique latine. Le défi à relever est de faciliter l’accès 

des agriculteurs à des intrants à même d’améliorer de façon sensible la productivité. L’emploi de 

machines agricoles est également cinq fois plus élevé en Asie qu’en Afrique ; or, on sait que la 

mécanisation permet de réduire les coûts de production et d’augmenter les superficies cultivées. Des 

problèmes semblables touchent des sous-secteurs comme la pêche et l’élevage. 

 

Accès limité au crédit : L’agriculture en Afrique se heurte à un problème d’accès au financement, 

notamment pour les femmes. Une combinaison accrue de risques élevés et d’une rentabilité modeste, à 

laquelle s’ajoute le coût élevé de l’extension de l’infrastructure bancaire traditionnelle, a dissuadé les 

banques commerciales à consentir des prêts à ce secteur. Depuis quelque temps, le secteur privé a mené 

des expériences réussies en utilisant des outils financiers très novateurs. Ainsi, l’Alliance pour une 
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révolution verte en Afrique (AGRA) a mobilisé des banques dans plusieurs pays – Kenya, Tanzanie, 

Ouganda, Ghana et Mozambique – pour accorder des prêts aux petits agriculteurs et aux détaillants de 

produits agricoles. Au Nigeria, une facilité à partage des risques, créée par la Banque centrale du 

Nigeria, a mobilisé des fonds sur les bilans des banques commerciales au profit du développement des 

chaînes de valeur agricoles. 

 

Accès insuffisant aux marchés : Dans le monde entier, les marchés agricoles sont caractérisés par des 

structures de marché, au plan quantitatif – regroupements, capacités de stockage et de transformation – 

et qualitatif – normes de qualité, systèmes d’information, logistique pour la distribution des produits 

agricoles. Or, dans de nombreux pays africains, beaucoup de ces structures font défaut ou sont 

insuffisamment développées. La dépendance excessive sur les produits de base (soumis aux aléas des 

cours sur les marchés mondiaux) en tant que moteurs de la croissance économique dans la plupart des 

pays africains n’est plus soutenable et elle n’est pas acceptable. 

 

Inclusion des questions de genre : Les chaînes de valeurs agricoles ne peuvent être efficientes que si 

elles associent aussi bien les femmes que les hommes et qu’elles lèvent tous les obstacles à leur 

participation
1
. Dans l’Afrique sub-saharienne, la contribution des femmes au travail agricole est plus 

importante que celle des hommes
2
, mais leur productivité est inférieure. L’accès des femmes aux 

sources de crédits officiels (prêts bancaires par exemple) demeure extrêmement faible à cause d’une 

absence de revenus réguliers, de l’incapacité de garantir les emprunts, d’un accès limité à l’information 

et d’un taux d’illettrisme plus élevé. L’inégalité entre les sexes a un coût économique élevé ; elle conduit 

à un gaspillage de ressources humaines et une perte d’opportunités pour l’innovation. 

 

L’Afrique dispose d’un immense potentiel agricole.  

 

À l’échelle mondiale, l’Afrique est la région qui possède le plus de terres arables inexploitées, celles-ci 

représentant 25% des terres fertiles dans le monde. Si l’on supprimait les obstacles au développement 

agricole, on estime que la production agricole de l’Afrique augmenterait pour passer de 280 milliards 

d’USD par an3 à 880 milliards d’ici à l’an 2030. Une croissance d’une telle ampleur pourrait jouer un 

rôle catalytique dans la demande de produits en amont, et notamment d’engrais, de semences et de 

pesticides. En outre, l’augmentation de la production peut favoriser des activités en aval, comme la 

transformation des céréales, la production de biocombustibles et d’autres formes de transformation des 

denrées alimentaires. Ensemble, ces activités en amont et en aval pourraient générer en 2030 des recettes 

supplémentaires de l’ordre de 275 milliards d’USD.4 Selon les projections, l’agriculture et 

l’agroalimentaire – marchés des aliments et des boissons – pourraient atteindre le chiffre de mille 

milliards de dollars. Avec un marché qui se situe actuellement à 313 milliards de dollars, cette projection 

offre de multiples avantages : génération d’emplois, augmentation de la prospérité, réduction de la faim, 

amélioration des possibilités pour les agriculteurs africains d’intégrer l’économie mondiale.  

 

L’Afrique possède, sans conteste, un énorme potentiel agricole. Ce qui lui manque pour débloquer ce 

potentiel, c’est un programme qui s’appuie sur un cadre politique et réglementaire facilitant ce 

développement. Pour réussir cette transformation agricole, les gouvernements doivent permettre au 

secteur privé de profiter des avancées technologiques en s’appuyant sur des politiques favorisant une 

                                                           
1 Gender in value chains, AgriProFocus. 
2 http://www.fsnnetwork.org/sites/default/files/gender_agriculture_value_chain_guide.pdf 
3 Chiffres en 2010. 
4 Mckinsey – Lions on the move: the progress and potential of African economies. 
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production agricole efficiente, l’accès aux financements et aux marchés, ainsi que la formulation de 

politiques en faveur des populations pauvres et du développement des affaires. Il est indispensable, dans 

l’intérêt de l’Afrique en général, d’exploiter pleinement ce potentiel pour réduire le chômage, 

notamment chez les jeunes et les femmes, créer une prospérité dans les campagnes et garantir la sécurité 

alimentaire et nutritionnelle. 

 

Une nouvelle orientation pour le secteur agricole de l’Afrique 

Pour libérer ces opportunités, il importe de mettre en place des politiques de transformation qui facilitent 

l’accès aux meilleures technologies agricoles, au crédit et aux marchés. En outre, il faut mettre en place 

des infrastructures et incitations fiscales pour attirer les investissements du secteur privé dans la 

production, la transformation et la commercialisation des produits agricoles. Les réformes politiques en 

faveur des pauvres et encourageant la participation du secteur privé, appuyés par des procédures mises 

en place par un secteur public responsable, ont un formidable pouvoir de transformation rapide du 

secteur agricole africain.  

 

La commercialisation du secteur agricole en Afrique, au premier plan des débats régionaux, apporte la 

démonstration de la volonté politique qui se manifeste sur ce plan. Sous les auspices de l’Union 

Africaine (UA), les dirigeants Africains se sont rencontrés à Malabo en Guinée Equatoriale, et ont pris 

l’engagement d’atteindre un ensemble d’objectifs communs en 2025.  Ces engagements portent sur 

l’accélération de la croissance et de la transformation telle que définie dans la vision du PDDAA pour 

les 10 prochaines années. Les engagements de Malabo
5
 seront renforcés par l’intégration de mécanismes 

de financement innovants et par l’engagement du secteur privé dans le développement agricole du 

continent
6
. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
5 Sous les auspices de l’Union africaine, les dirigeants africains se sont récemment réunis à Malabo, en Guinée équatoriale, et se sont engagés à atteindre 
un ensemble d’objectifs d’ici à 2025. Ces engagements portent sur l’accélération de la croissance et de la transformation de l’agriculture et définissent la 
vision du CAADP pour les dix prochaines années. La déclaration de Malabo s’est accompagnée d’un engagement à mesurer, suivre et publier les progrès 
réalisés sous la forme d’un Cadre de résultats du PDDAA. 
6 Union africaine, 22e Session ordinaire, 30-31 janvier 2014, Addis-Abeba, Éthiopie, note conceptuelle : « 2014, Année de l'agriculture et la sécurité 
alimentaire en Afrique, marquant le 10e anniversaire de l'adoption du programme de développement agricole (PDDAA) ». 
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Encadré 1 : Engagements et objectifs tels que fixés par la Conférence des Chefs d’Etat et de 

Gouvernement réunis en 2014 à Malabo (Guinée équatoriale) 
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le droit fil des engagements de Malabo, l’agenda pour la transformation se fixe notamment les objectifs 

suivants : 

 

i) Transformation des communautés rurales de l’Afrique en centres prospères de production et de 

transformation des aliments, des fibres et des cultures fourragères grâce à une amélioration de 

la productivité/production agricole et l’accès aux marchés intérieurs et étrangers ; 

ii) Autosuffisance des nations africaines dans la production alimentaire et diminution des prix 

pour les populations rurales et urbaines grâce à des réformes politiques stimulant la production, 

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  

(b) Augmenter les investissements for des initiatives renforçant la résilience, y compris la 

sécurité sociale des travailleurs ruraux, et des autres groupes sociaux vulnérables, ainsi 

que les écosystèmes sensibles 

(c) Intégrer la gestion des risques et la résilience dans les politiques, stratégies et plans 

d’investissement 

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 
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la transformation et la commercialisation des produits au niveau local et décourageant les 

importations alimentaires ; 

iii) Emploi massif de jeunes et de femmes par la création de millions de petites et moyennes 

entreprises dans le secteur agricole ; 

iv) Éradication de la pauvreté et amélioration du niveau de vie par une amélioration des revenus 

provenant des activités agricoles ; et 

v) Forte participation du secteur privé, encouragée par les gouvernements, à la transformation de 

l’agriculture. 

  

Domaines prioritaires de l’Agenda pour la transformation de l’agriculture africaine 

 

Les succès obtenus au Nigeria, en Éthiopie, au Mali et dans d’autres pays africains permettent de dégager 

un certain nombre de secteurs d’investissements prioritaires pour réussir la transformation agricole. Parmi 

ceux-ci nous pouvons citer : 

 

i) Des systèmes efficaces d’approvisionnement en intrants : Au niveau mondial, l’efficacité et le 

développement du secteur agricole reposent sur une amélioration des technologies agricoles et de 

leur accessibilité par les agriculteurs. Une plate-forme de portefeuille électronique (e-wallet) 

reposant sur l’utilisation du téléphone cellulaire ou d’une smart card (Near Field Technology, ou 

communication en champ proche) a montré sa capacité à faciliter directement l’accès des 

agriculteurs africains aux semences et aux fertilisants. Cette technique présuppose 

l’établissement d’une base de données des agriculteurs et d’un réseau de négociants en produits 

agricoles quand il n’existe pas déjà. Le système permet de renforcer considérablement 

l’économie et la logistique des marchés d’intrants nécessaires, et d’étendre la sécurité alimentaire 

et nutritionnelle des familles d’agriculteurs. La mise en place accélérée du Mécanisme africain de 

financement du développement des engrais (AFFM) sera une étape importante en ce sens.  

 

ii) Programmes de prêts innovants pour les agriculteurs : Le facteur critique pour améliorer 

l’accessibilité des agriculteurs aux intrants est la question des prêts accordés par les banques à 

l’ensemble de la chaîne de valeur, y compris aux semenciers, aux réseaux de marchands de 

produits agricoles et aux agriculteurs eux-mêmes. À titre d’exemple, dans le cadre du programme 

nigérian d’incitation et de partage des risques pour les prêts agricoles (NIRSAL), les banques ont 

prêté plus de 240 millions d’USD à des fournisseurs d’intrants agricoles. Un système comparable 

sera mis en place, sur le modèle du NIRSAL au Nigeria et d’autres programmes développés en 

Afrique de l’Est, par l’Alliance pour une révolution verte en Afrique (AGRA). La BAD 

apportera son assistance aux Banques centrales des pays concernés.  

 

iii) Construire de solides chaînes de valeur pour les cultures, l’élevage et la pêche : Pour tirer 

pleinement parti d’un meilleur accès aux intrants et aux crédits, il importe de renforcer les chaînes 

de valeur des cultures vivrières, de l’élevage et de la pêche/aquaculture. La priorité sera donnée en 

ce domaine aux activités suivantes : 

 

a) Diffusion des bonnes associations entre variétés végétales/espèces animales et gestion du 

sol, des cultures ou du mode d’élevage: Dans le but d’augmenter la productivité dans chaque 

zone agricole, les Centres internationaux de recherche agricole (CIRA) et les Systèmes 

nationaux de recherche agricole (SNRA) devront identifier les meilleurs systèmes de gestion 
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des variétés végétales, des sols, des espèces animales et des pêches et les diffuser auprès des 

agriculteurs par le biais de services de vulgarisation publics et privés. L’amélioration des 

technologies porte notamment sur la création de variétés culturales à haut rendement et riches 

en nutriments, ou d’hybrides spécialement adaptés aux régions semi-arides de l’Afrique, sur 

le renforcement des programmes de conservation des eaux et des sols pour le Sahel, sur 

l’irrigation à bas coût, sur l’amélioration de la production laitière, etc. Priorité sera donnée à 

la constitution de réseaux régionaux pour l’échange d’informations sur les technologies en 

question. 

  

b) Création de débouchés pour renforcer l’efficacité de la chaîne de valeur : Pour créer les 

débouchés dont ont besoin les agriculteurs, il importe de mettre à contribution tout un 

ensemble d’acteurs : transformateurs, responsables de la collecte des produits, coopératives 

agricoles, gros et petits négociants, sociétés de commercialisation, bourse d’échanges, etc. 

Ces acteurs doivent pouvoir s’appuyer sur l’expertise nécessaire pour constituer des chaînes 

d’approvisionnement, trouver des financements, créer l’infrastructure de base pour le 

stockage et le transport afin de relier les grandes régions agricoles aux couloirs de 

distribution, disposer d’informations précises et en temps nécessaire sur les marchés et les 

cours, et avoir accès aux données nécessaires (plans d’investissement) concernant les 

opportunités afin d’attirer vers l’agriculture les investisseurs privés. 

 

c)  Formation des agriculteurs et commercialisation de l’agriculture à petite et moyenne 

échelle : Les systèmes publics et privés de vulgarisation jouent un rôle critique en permettant 

aux agriculteurs d’accéder aux techniques agricoles modernes et aux TIC. En outre, il 

importe de modifier la mentalité des petits et moyens exploitants et de leur apprendre à gérer 

leur exploitation comme une entreprise. Cela suppose notamment de former les agriculteurs à 

la gestion des petites entreprises et aux aspects techniques de l’agriculture, d’améliorer leur 

accès aux intrants et à l’information, de mettre à leur disposition des services financiers et de 

commercialiser leurs surplus de production.  

 

d) Associer le secteur privé : Pour soutenir la multiplication des initiatives de développement 

des chaînes de valeur et garantir leur pérennité, il est indispensable de pouvoir s’appuyer sur 

un secteur agroalimentaire organisé et capable de promouvoir les bonnes politiques et de tirer 

parti des possibilités qu’offrent les nouvelles technologies.  

 

iv) Mécanisation : La promotion de services de location de matériel agricole gérés par le secteur privé 

grâce à des facilités de refinancement contribue à réduire les coûts de production et à améliorer la 

productivité. 

 

v) Les zones de traitement pour les entreprises agricoles (AEPZ) : Le programme AEPZ créera, à 

l’intérieur de grands ensembles de production agricole, des zones délimitées qui auront pour 

vocation de faciliter la capacité de traitement par des moyens modernes et d’attirer les 

investissements dans la production, le traitement et l’infrastructure en vertu de trois grands 

principes : a) les partenariats avec le secteur privé, les partenaires internationaux au 

développement, les collectivités régionales et locales et les ministères, départements et 

organismes concernés des gouvernements africains ; b) une approche intégrée de la chaîne de 

valeur, qui accorde toute l’attention voulue aux aspects situés en amont et en aval et facilite les 

rapprochements souhaitables ; c) une démarche soutenue par le secteur privé, à l’initiative des 
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gouvernements, pour optimiser l’efficacité et le rapport coût-qualité afin de garantir la 

compétitivité des opérations et leur pérennité. Les produits visés pourraient comprendre le riz, le 

maïs, le blé, le sorgo, les produits de la pêche et de l’élevage, ainsi que l’horticulture et la 

floriculture. 

 

vi) Les jeunes dans les programmes de l’agroalimentaire : L’Afrique a besoin de créer très 

rapidement des emplois et de la richesse pour ses millions de jeunes, et notamment ses jeunes 

diplômés, en leur offrant des perspectives dans l’économie agroalimentaire formelle, en lien avec 

les marchés intérieurs et internationaux. Un moyen efficace d’atteindre cet objectif est 

d’encourager les jeunes (hommes et femmes) à créer des entreprises grâce à des modes de 

financement innovants tout au long de la chaîne de valeur agricole, en l’accompagnant d’un 

programme de mentorat pour les jeunes. En collaboration avec l’Institut international de 

l’agriculture tropicale (IITA), la BAD finance actuellement, dans un certain nombre de pays, le 

programme pour jeunes ENABLE, qui s’apprête à connaître une montée en puissance. 

 

vii) De nouvelles interventions politiques pour développer l’agriculture pour l’exportation : Le 

développement agricole ne peut donner toute sa mesure que dans un environnement propice. 

Parmi les interventions politiques appropriées, citons : la distribution des intrants, les 

financements novateurs du secteur agricole, la création d’entreprises de commercialisation, les 

réformes agraires et les mesures d’atténuation du changement climatique, notamment avec 

indices météorologiques et assurances sur les récoltes. Des réformes seront nécessaires pour 

promouvoir l’ajout de valeur sur les produits stratégiques suivants : café, coton, cacao, manioc, 

cajou et huile de palme.  

 

viii) Les échanges agricoles régionaux : Composantes fondamentales des protocoles commerciaux des 

Communautés économiques régionales (CER), les échanges agricoles sont un important moteur 

pour promouvoir, au niveau du continent, la croissance économique inclusive de l’Afrique par la 

création d’emplois, la réduction de la pauvreté et l’amélioration de la sécurité alimentaire. 

L’intégration de l’Afrique suppose des accords communs sur les tarifs, à l’instar des Accords de 

partenariat économique.  

 

ix) Atténuation des effets du changement climatique : Promouvoir une agriculture qui tienne 

compte du climat et favorise les pratiques agricoles durables, notamment en favorisant les mesures 

de conservation de l’eau, les assurances agricoles liées aux intempéries, la résilience à la sécheresse 

et la gestion des conflits. 

 

x) Nécessité de renforcer la capacité institutionnelle : Il importe de renforcer les capacités au 

niveau des individus, des organisations (tous les niveaux de l’agriculture du secteur public) et des 

systèmes (autres acteurs) afin de garantir la mise en œuvre effective des réformes politiques. Ce 

renforcement concerne notamment les domaines suivants : 

 

 Leadership et gestion de projet 

 Élaboration de politiques et de stratégies 

 Affectation des ressources 

 Suivi et évaluation 

 Gestion des connaissances 

 Développement des liens entre la recherche et la vulgarisation 
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 Divisions techniques  

 

3. UN APPEL À UNE ACTION DÉCISIVE 

 

OBJECTIF : L’objectif des trois jours de la Conférence de Dakar de haut niveau sur la transformation 

agricole de l’Afrique est d’élaborer une feuille de route stratégique pour la transformation de 

l’agriculture en Afrique. Le but essentiel est de construire un secteur agricole solide et durable capable 

d’assurer la sécurité alimentaire et nutritionnelle, d’offrir des emplois aux jeunes, de réduire la pauvreté 

et d’opérer la transformation du secteur agricole. 

 

PARTICIPANTS : La Conférence réunira les ministres des finances, du Plan et de l’économie, les 

ministres de l’agriculture et du développement rural, certains ministres de l’industrie et du commerce 

ainsi que les gouverneurs des Banques centrales. Se joindront à eux des chefs d’entreprises, des 

opérateurs du secteur privés, des universitaires, des organismes d’investissement et des organisations et 

experts de la société civile de tout le continent et d’autres régions du monde dans le but d’étudier des 

approches novatrices capables de transformer l’énorme potentiel du secteur en opportunités réelles.  

 

FEUILLE DE ROUTE : Le groupe de haut niveau et, en parallèle, des groupes de travail animés 

conjointement par des organisations et des institutions ayant une longue expérience dans les domaines 

prioritaires (voir le programme de la Conférence), débattront des domaines prioritaires esquissés en section 

2 et élaboreront une feuille de route. Les ministres des finances, de l’agriculture, du commerce et des 

investissements, les gouverneurs des Banques centrales et les personnalités du monde universitaire seront 

invités à examiner et à entériner une feuille de route pour une Stratégie de transformation de l’agriculture 

en Afrique. 
 

LIEU ET LOGISTIQUE : La Conférence de haut niveau se tiendra au Centre international de 

conférence Abdou Diouf (CICAD) à Dakar, au Sénégal, du 21 au 23 octobre 2015 (http://j.mp/1Gu3vBH). 

Les enregistrements et les accréditations pour la conférence se feront au CICAD à partir de 8 heures le (20 

octobre 2015). Des informations complémentaires sur la conférence sont accessibles à l’adresse suivante : 

http://www.afdb.org/en/dakagri2015. Les demandes d’inscription peuvent être adressées par courriel à 

2015_Dakar_Agriculture_Conference@AFDB.ORG  

http://j.mp/1Gu3vBH
http://www.afdb.org/en/dakagri2015
mailto:2015_Dakar_Agriculture_Conference@AFDB.ORG

