
Briefing politique de Bruxelles nº 39 
le rôle joué par l'agroalimentaire et les partenariats de 
développement dans le développement de l'agriculture 

en Afrique 
 

Modèles de coopération de l’UE 

avec le secteur privé 

-aperçu général- 

 

Par Wilhelm Elfring 
Consultant auprès du « groupe de travail de l'UE pour le 

développement du secteur privé dans le secteur agricole » 
(PSDA) 

1 



Modèles de coopération de l’UE avec le secteur privé :  
aperçu général  

1. Contexte du développement du secteur 
privé dans le secteur agricole (PSDA) 

2. Quelques définitions et prises de position 

3. Critères de structuration en matière de 
coopération avec le secteur privé  

4. Résultats : Le programme actuel de l'UE et 
de ses États partenaires en matière de 
coopération avec le secteur privé dans le 
secteur agricole 

5. Perspectives 

 

 2 



Modèles de coopération de l’UE avec le secteur privé :  
aperçu général 

1 : Contexte du développement du secteur privé 
en agriculture (PSDA) 
• Les dirigeants européens pour la coopération au 

développement des ministères de l'agriculture, du 
développement rural et de la sécurité alimentaire et 
nutritionnelle (HARD) ont institué le groupe de travail PSDA 
(groupe de travail sur le rôle du secteur privé dans le 
développement de l'agriculture). 

• Ce groupe est étroitement lié à d'autres groupes officiels de 
travail tels que : le « groupe d'experts de l'UE au 
développement du secteur privé dans les pays tiers » 
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Modèles de coopération de l’UE avec le secteur privé :  
aperçu général 

1 : Contexte du développement du secteur 
privé dans le secteur agricole (PSDA) 
• Le groupe de travail poursuit trois objectifs :  

a) la transparence en matière de coopération de l'UE et de ses États 
partenaires avec le secteur privé  

b)  l'analyse et le regroupement des différentes approches   

c) la formulation de recommandations sur l'orientation future de la 
coopération avec le secteur privé en matière d'agriculture 

• Cette présentation résume les premières conclusions 
concernant les objectifs a et b 

• Ces conclusions sont temporaires 

• Travaux en cours !   
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Modèles de coopération de l’UE avec le secteur privé :  
aperçu général 

2 : Quelques définitions et prises de position 
 

Dans ce contexte, le secteur agricole signifie : 
• les ressources naturelles  
• les questions de nutrition  
• les aspects non agricoles du développement rural   

 
Trois dimensions du développement agricole : 
Le développement de l'agriculture dans le contexte du 
développement rural comporte trois dimensions : 
• l'agriculture en tant qu'activité commerciale  

• l'agriculture liée à l'aspect social  
• la gestion des ressources naturelles et nationales  

 
 5 



Modèles de coopération de l’UE avec le secteur privé :  
aperçu général 

2 : Quelques définitions et prises de position (à titre purement indicatif et non 
contraignant) 

 
Les modèles de coopération avec le secteur privé dans le secteur 
agricole impliquent : 
 
• Au moins TROIS partenaires activement engagés dans la coopération : 

1. UE/États membres de l'UE  
2. Le secteur privé à l'échelle locale, européenne ou internationale  
3. Une communauté d'agriculteurs dans un pays partenaire ou une 
population-cible  
 

• Dans ce contexte, le terme de « secteur privé » désigne toute entreprise 
commerciale en dehors de la production agricole primaire exerçant au 
niveau local, national, régional ou international et siégeant en Europe ou 
ailleurs. 
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Modèles de coopération de l’UE avec le secteur privé :  
aperçu général 

3 : Critères de structuration (7) en matière de coopération avec le secteur 
privé 
 

1. Modalités de soutien des donateurs et mécanismes d'aide actuels dédiés à la coopération 
avec le secteur privé de façon générale, et plus spécifiquement en liaison avec 
l'agriculture/les ressources naturelles. 

2. Principaux modèles de coopération avec le secteur privé-au niveau du donateur   
3. Objectifs des partenariats de développement avec le secteur privé-les perspectives 

commerciales  
4. Coopération entre le secteur public et privé pour la promotion de chaînes de valeur (la 

perspective de chaînes d'approvisionnement vertical-de l’exploitation agricole à l'assiette)  
5. Financement des chaînes de valeur-instruments et points d'entrée  
6. Partenariats de développement avec le secteur privé et inclusion des populations rurales 

défavorisées  
7. Partenariats de développement avec le secteur privé et impact escompté sur les ménages 

ruraux 
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Modèles de coopération de l’UE avec le secteur privé :  
aperçu général 

4 : Résultats : Le programme actuel de l'UE et de ses États 
partenaires en matière de coopération avec le secteur privé dans 
le secteur agricole 
 

Critère I de structuration : modalités et mécanismes actuels de soutien des donateurs  

– quatre points d'entrée en matière de coopération avec le secteur privé 

– soutien financier/en capitaux et non financier c-à-d principalement technique.  

– le soutien financier et non financier pourrait être acheminé directement ou 
indirectement par le biais d'un tiers, souvent par les fournisseurs de service.  

– notion « controversée » des subventions directes visant à réduire les risques 
de départ d'entrée sur le marché et de travail en environnement précaire 

– les régimes de subvention par l'entremise de concours ne sont pas 
suffisamment attrayants pour le secteur privé, leur préparation nécessitant 
des ressources considérables  
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Modèles de coopération de l’UE avec le secteur privé :  
aperçu général 

4 : Résultats :  Critère II : principaux modèles de coopération avec le secteur privé-au 
niveau du donateur  
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Niveaux croissants d'investissement/d'engagement financier 
  

  

  

 

I 
II III IV V VI VII 

Coopération 

informelle (partage 

de concepts, d'idées 

et d'objectifs 

stratégiques) 

Plate-forme  

de coopération 

formelle souple  

sans participation 

financière commune 

Coopération formelle-

coordination 

d'activités et de 

valeurs, 

harmonisation de 

normes et de règles 

sans participation 

financière commune 

Dispositif de 

financement destiné à 

la coopération avec le 

secteur privé, 

participation 

financière commune 

Coopération bilatérale 

(au niveau d'une seule 

entreprise) 

participation 

financière commune 

activités conjointes 

dans le cadre d'une 

coopération 

 formelle multilatérale  

(groupe de sociétés 

ou 

alliances) ;  participati

on financière 

commune 

Partenaire contractuel 

d'aide au 

développement du 

secteur privé et seul 

exécutant avec 

système de 

contribution à 

montant égal 

Partenariats 

stratégiques entre 

sociétés multinationales 

et organismes donateurs 

découlant de protocoles 

d'accord 

NL-Partenariat pour l'eau 

(Netherlands water 

partnership) 

Initiative de 

développement de 

l'Afrique (Grow Africa 

Initiative) 

  

DE-Programme D-

develoPPP  

UK-SE, Plate-forme 

« practitioner hub for 

inclusive business » 

  

UE-Programme Initiative 

Pesticides (PIP) pour un 

commerce durable de 

produits horticoles 

réunissant 120 

partenaires 

DE-Fondation Bill-et-

Melinda-Gates-

Programme Compaci 

(coton), collaboration 

entre les sociétés 

cotonnières et les 

exploitants de cotton. 

Mise en œuvre d'un 

programme technique 

par les sociétés 

cotonnières 

NL-Financement de 

  

Projet PAPA de l'UE, 



Modèles de coopération de l’UE avec le secteur privé :  
aperçu général 

4 : Résultats : Critère III : objectifs des partenariats de développement avec le secteur 
privé-les perspectives commerciales  
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Niveaux croissants d'implication du secteur privé en matière de développement 
  

  

  

  

 

I 

II III IV V VI VII 

Échanges 

d'informations et 

partages 

d'expériences 

Mesures prises par 

des entreprises 

individuelles ou des 

groupes de sociétés 

en matière de 

responsabilité sociale 

(mesures volontaires) 

Amélioration des 

conditions d'activité 

économique (au 

niveau technique, 

organisationel, 

financier, légal, en vue 

de créer de nouvelles 

opportunités ou 

d'offrir des chances 

équitables) 

  

Développement des 

capacités des 

partenaires 

commerciaux, y 

compris en 

intelligence 

opérationnelle 

Innovation et 

introduction sur le 

marché 

(partage des risques 

de l'entrée sur le 

marché) 

Augmentation des 

capacités techniques, 

financières et 

organisationnelles 

(marchés à haut 

volume) 

Financement des 

chaînes de valeur 

Base de la pyramide 

directement ciblée 

par le biais d'un plan 

d'action 

DE-Forum pour une 

huile de palme durable 

(FONAP) impliquant 

secteur privé, ONG et 

donateurs 

UE-DK-DE :  

Fondation mondiale du 

cacao : harmonisation 

des normes sociales et 

environnementales tout 

au long de la chaîne 

UE-Danida Ouganda, la 

gestion de la qualité et 

les régulations SPS liées 

au commerce 

DE-Ministère fédéral de 

l'Agriculture, centres de 

formation-exploitations 

modèles en Ukraine, 

Éthiopie, Maroc. Projet 

sur l'équipement et les 

technologies 

d'exploitation de la terre. 

UE-Facilité de capital-

risque en Afrique du Sud 

pour l'insertion des 

personnes défavorisées 

FI-Finnfund prise de 

partipation au capital 

sous forme de fonds 

propres, de prêts et de 

financement mezzanine 

UK-Initiative pour le 

commerce équitable 

(Ethical Trading 

Initiative) 

UK-SE, la plate-forme 
AFD PAGEF-RoC (projet UE DFID US-AID routes 

UE-Fonds mondial pour 

la promotion de 

l'efficacité énergétique 
FR-systèmes de garanties 

UK-Aide à l'Alliance 

mondiale pour une 



Modèles de coopération de l’UE avec le secteur privé :  
aperçu général 

4 : Résultats : Critère IV : coopération entre le secteur public et privé pour la 
promotion de chaînes de valeur (la perspective de la chaîne d'approvisionnement 
verticale-de la ferme à l'assiette)  
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I II III IV V VI VII 
 

VIII 
 

 

 
Value chain 
environment 
 

S – SIDA Challenge 
Fund sustainable 
fishery partnership 
Thailand on tuna, tuna 
supply forecast 

EU—Malawi, Farmers 
income diversification 
program 

  EU. Support tor fresh produce exporters, Kenya, market information center, 
value addition 

F- direct support to 
private sector along the 
value chain 

EU-NL-D-IFDC, 
Burundi (PNSEB)  
subsidized fertilizer 
program 

UK- Ethical Trading 
initiative e.g shrimp 
production Thailand 

  UK-S, the practitioner 
hub for inclusive 
business, Morocco 
project fortified food 
for children 

UK-S, the practitioner hub for inclusive business, 
projects focusing on last mile distribution e.g, 
clean cooking solutions 

EU-Danida Uganda, 
trade related SPS and 
quality management 

 EU- sugar value chain in  Belize; Congo, Ivory 
Coast, Kenya, Madagascar, Malawi, Mozambique 
Tanzania, Zimbabwe focus sustainability and social 
aspects 

   UK-GSMA mobile for 
development in nutrition 
–multiple countries 

EU- Banana value 
chain in Cameroon, 
Ivory Coast, Ghana, 
DomRep , Suriname, 
Belize, focus 
sustainability and social 
aspects 

  UK-Business Innovation facility, supporting AGORA supermarket suppliers in Bengladesh  AFD Worldbank feeder 
road program Ivory 
Coast 

AFD Cambodia Camagra value chain WFP-NL-digital food  

 



Modèles de coopération de l’UE avec le secteur privé :  
aperçu général 

4 : Résultats :  Critère V : financement des chaînes de valeur-instruments et points 
d'entrée  
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I II III IV V VI VII 

 

Agricultural machinery 
financing through 
supplier and guarantee 
e.g. John Deere 

EU-NL-Global Index 
Insurance 

EU- UK-F-L- WFP 
purchase for progress 

 NL- Refinancing of 
Credit lines in agro-
processing via Rabo-
Bank 

D-KFW/DEG credit for 
shrimp exporter in 
Vietnam to increase 
purchasing capacity 
with small producers 

 

 D-BMGF COMPACI AID by Trade Foundation refinance through sale of loge in textiles  

 



Modèles de coopération de l’UE avec le secteur privé :  
aperçu général 

4 : Résultats : Critère VI : Partenariats de développement avec le secteur privé et 
inclusion des populations rurales défavorisées  
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I 

Préservation des 

ressources naturelles 

disponibles 

  

II 

Promotion de l'agriculture 

commerciale 

III 

Dimension relative au petit 

exploitant agricole 

IV 

Objectif : les petits exploitants 

défavorisés 

V 

Objectif : les ménages vulnérables en 

milieu rural 

Degré d'inclusion  
 

 

Objectifs : les 

ressources 

naturelles (biens 

publics), 

implication 

indirecte des 

populations rurales 

comme travailleurs 

par ex.  

Programme portant sur les 

activités commerciales telles que 

la transformation par ex. ; axé sur 

l'augmentation du volume 

produit et traité 

Programme portant sur les 

activités commerciales et 

notamment les petites 

exploitations ; 

Concepts d'interconnection, 

producteur indépendant, 

contrat 

Programme ciblant 

uniquement les plus petites 

exploitations familiales à 

potentiel de croissance 

limité 

  

Programme ciblant exclusivement 

les populations vulnérables en 

milieu rural-acheteurs de services 

ou consommateurs 

  

<1000 

exploitations 

agricoles 

>1000 

exploitations 

agricoles 

<1000 

exploitations 

agricoles 

>1000 

exploitation

s agricoles 

<5000 

exploitation

s agricoles 

>5000 

exploitations 

agricoles 

<5000 ménages >5000 ménages 

SE-Innovations dans la 

lutte contre la pauvreté, 

commerce de bois 

DE-Ministère 

fédéral de 

l'Agriculture, 

centres de 

formation-

exploitations 

modèles en 

UE-NL-Mécanisme 

mondial 

d'assurance basé 

sur un indice GIIF 

UK-SE-Plate-

forme 

« practitioner 

hub for inclusive 

business » ; 

Nigéria, les 

UE-Programme 

SAGCOT en   

UE-Projet de 

développement 

agricole et 

nutritionnel 

UE-Facilité de 

capital-risque en 

Afrique du Sud pour 

l'insertion des 

UK-Aide à l'Alliance 

mondiale pour une 

meilleure nutrition 

(GAIN)-



Modèles de coopération de l’UE avec le secteur privé :  
aperçu général 

4 : Résultats : Critère VII : partenariats de développement avec le secteur privé et 
impact escompté sur les ménages ruraux 
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I 

Aspect social de l'impact sur les ménages ruraux 

I 

 Aspect environnemental de l'impact sur les ménages 

ruraux 

III 

Aspect financier de l'impact sur les ménages ruraux 

programmes de 

financement 
programmes techniques 

programmes de 

financement 
programmes techniques 

programmes de 

financement 
programmes techniques 

  

UK-Initiative pour le commerce 

équitable (Ethical Trading 

Initiative) telle que la production 

de crevette en Thaïlande-

conditions de travail 

  UK-Fair Trade Labelling  

UE-Facilité de capital-

risque en Afrique du Sud 

pour l'insertion des 

personnes défavorisées 

UE-IT-ONUDI-AGRAA FAA/TAFTA 

Facilité du fonds agricole, 

développement de capacité des 

cultivateurs sous-traitants 

  

UE-Mesures d'accompagnement 

concernant le secteur de la 

banane au Ghana, programme 

de logement pour travailleurs 

  

SE-SIDA Fond de défi, 

partenariat pour une gestion 

durable de la pêche au thon 

en Thaïlande 

UE-NL-Mécanisme 

mondial d'assurance basé 

sur un indice GIIF  

UE-Malawi, Programme de 

diversification des sources de 

revenu pour les agriculteurs 

  

Programme alimentaire 

mondial-NL-alimentation 

numérique 

        



Modèles de coopération de l’UE avec le secteur privé :  
aperçu général 

5 : Remarques et perspectives générales 
• Le groupe de travail sur le développement du secteur privé dans le 

secteur agricole poursuit l'élaboration de recommandations 
concernant les orientations futures de la coopération avec le 
secteur privé. 

• Il apparaît comme nécessaire de simplifier les objectifs des 
programmes et d'en clarifier les impacts à l'heure où le nombre 
croissant de partenaires impliqués et les contributions provenant 
de différentes sources en augmentent la complexité. 

• Avec la croissance de l'économie, de nouveaux partenaires de 
coopération non traditionnelle provenant du secteur privé font leur 
apparition. 

• La coopération avec le secteur privé ne saurait remplacer le soutien 
direct. Elle constitue une valeur ajoutée en vue d'atteindre, 
notamment, une population rurale plus vaste.  
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Modèles de coopération de l’UE avec le secteur privé :  
aperçu général 

5 : Remarques et perspectives générales 

• Les modèles de coopération avec le secteur privé en vue de 
développer l'agriculture font l'ojet de critiques de fond de la part 
d'une large panoplie d'ONG et de plusieurs tranches de la 
population mais il existe, parallèlement, de nombreux programmes 
bénéficiant de la participation active des ONG, notamment en 
matière de normes sociales et environnementales.  

• Les modèles de coopération avec le secteur privé appellent un 
dialogue ouvert et transparent avec le public concerné et 
nécessitent une approche proactive telle que le suivi de l'impact 
d'un projet par des instituts indépendants. Il existe des exemples de 
bonnes pratiques. 

• Pour plus d'informations, veuillez contacter le secrétariat ou les 
membres du groupe de travail. 
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