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Groupe 2 
Renforcement de l’intégration régionale à travers les agropoles



1. Impact des agropoles sur l’intégration régionale, le 
commerce et les investissements régionaux

• Ouverture des pays grâce aux infrastructures régionales et 
facilitation des échanges intra-régionaux

• Attrait des investissements régionaux (et extérieurs) (disponibilité
de matières premières et facilitation de leur transformation sur site, 



2. Défis des agropoles dans leur role de renforcement de 
l’intégration régionale & comment ces défis peuvent etre

résolus [1/3]
Défis Propositions de solutions
1. Volonté politique Renforcer l’engagement politique (partage

d’expériences, voyage d’ études, sanctions au 
niveau régional, sensibilisation de la classe
politique par le secteur privé, etc.)

2. Capacités au niveau national pour développer
une stratégie pour la 
la mise en place et le fonctionnent des 
agropoles et/ou zones agro-industrielles 

Renforcement des capacités

3. Manque de ressources (humaines, techniques et 
financières)

Assistance technique/formation



2. Défis des agropoles dans leur role de renforcement de 
l’intégration régionale & comment ces défis peuvent etre

résolus [2/3]
Défis Propositions de solutions

4. Faiblesses des infrastructures (routes, chemins de 
fer, énergie, etc.)

Accroitre l’investissement dans les infrastructures

5. Faiblesse de l’offre de produits agricoles (qualité
& quantités)

Renforcement des capacités au niveau des 
producteurs

6. Harmonisation des politiques (politique foncière, 
fiscalité, règles commerciales, etc.)

• Harmoniser les politiques natiionales
• Faciliter la mise en oeuvre des politiques

communes et régionales



2. Défis des agropoles dans leur role de renforcement de 
l’intégration régionale & comment ces défis peuvent etre

résolus [3/3]

Défis Propositions de solutions

7. Faibles capacités pour le développement de 
partenariats public-privé

Mise en place et harmonisation des politiques pour 
les PPPs et harmonisation au niveau régional

8. Faible organisation de chaines de valeur Amélioration de l’organisation des chaines de 
valeur

9. Faible participation/implication des 
communautés rurales agricoles

• Mener des actions de sensibilisation
• Impliquer les communautés rurales agricoles



4. Rôles des pays, CER, UA, BAD et partenaires
extérieurs [1/2]

Institutions Rôle
1. Pays • Definir des stratégies intégrées (industrie, agriculture, infrastructures, etc.)

• Création d’un environnement favorable
• Mise en oeuvre des politiques régionales
• Implication du secteur privé
• Structurer les chaines de valeur

2. CER • Harmonisation des stratégies nationales
• Mise en place de politiques regionales communes
• Définition de standards et normes régionaux

3. UA • Harmonisation des stratégies régionales
• Définition de standards et normes au niveau du continent



4. Rôles des pays, CER, UA, BAD et partenaires
extérieurs [2/2]

Institutions Rôle
4. BAD • Financement des infrastructures

• Financement des études de faisabilité
• Co-financement des agropoles
• Promotion des initiatives régionales
• Mise en place d’une base de donnees sur les agropoles (en

collaboration avec l’UA et partenaires extérieurs)
• Faciliter les echanges d’experiences

5. Partenaires exterieurs • Renforcement de la coopération avec la BAD, les pays africains
• Co-financement des études de faisabilité et agropoles
• Assistance technique (cas de l’UNIDO)
• Faciliter les échanges d’expériences



Merci
Thank you


