
NEPAD Business Foundation 
Programme visant à éliminer les obstacles dans le 

secteur de l’agriculture 

Briefing politique de Bruxelles nº39 organisé par le CTA 

Plate-forme innovante pour le soutien de l’agro-

industrie dans le cadre du développement de 

l’agriculture africaine 

25 novembre 2014 

Henri A. Minnaar 

 
 



À propos de la NBF 

Vision 

• La NEPAD Business Foundation envisage l’Afrique comme une 
puissance économique mondiale utilisant ses ressources pour 
générer une croissance économique qui assurera des modes de 
subsistance viables pour ses populations 

 

Mission 

• Promouvoir le développement économique durable en Afrique 
par le biais du secteur privé 
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Priorités du programme de la NBF 
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Éliminer les obstacles dans le secteur agricole 

• Le programme d'élimination des obstacles dans le secteur agricole 
(Removing the Barriers in Agriculture, RtB) a été conçu par la NBF 
en vue de renforcer les investissements dans l’agriculture en 
Afrique australe. Il est financé par l’USAID et la Fondation William 
et Flora Hewlett 

• La mission du programme RtB est d'encourager une agriculture 
commerciale durable et équitable qui augmentera les revenus des 
petits exploitants agricoles et intégrera ces derniers aux marchés 
internationaux. 

• Compte tenu des problématiques rencontrées dans le secteur 
agricole (malgré son potentiel), le programme RtB encourage la 
collaboration, la coopération, la coordination et la communication 
(les 4 C) entre les secteurs public et privé pour relever les défis 
conjointement 
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Obstacles identifiés  

Quelques obstacles identifiés au démarrage du projet : 

• Terres : Accès et propriété, par ex. « DUAT » (système de droit d’utilisation des sols) 

• Financement : Financement abordable limité -> agriculture / projets PDDAA & identification 

• Investissement : Faibles niveaux d’investissement dans l’agriculture par les secteurs public & privé 

• Facilitation du commerce : Obstacles politiques – bureaucratie, harmonisation, intégration régionale  

• Environnement commercial : Défavorable, bureaucratie & manque de gouvernance (paiements) 

• Marchés des produits agricoles : Accès limité pour les producteurs & faiblesse des systèmes d’information sur les 
marchés 

• Marchés des intrants : Qualité limitée des semences, des engrais & disponibilité limitée des intrants de 
protection des cultures 

• Services de vulgarisation : Peu développés ou inexistants / faible participation des producteurs 

• Mécanisation : Manque de moyens – à la fois en équipement mécanisé & de traction animale 

• Infrastructure : Routes de desserte, systèmes d’irrigation, installations de stockage et de transformation 
médiocres 

• Chaînes de valeur : Faiblesse / absence de chaînes ou de modèles inclusifs bien développées -> producteurs 

• Capacités des ressources humaines : Faibles niveaux de compétences en zones rurales & manque de formation 
professionnelle 
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Projets RtB mis en œuvre pour surmonter les obstacles 

Projets  Résultats 

Mozambique : 
• Projet de développement de 

l’entreprenariat en chaîne logistique 
 
• Fondation pour le développement 

communautaire (Projet de 
développement pour les femmes en 
milieu rural au Mozambique) 

• Projet CEPAGRI 
 

 
• Angonia Farmer’s Association – 

Renforcement de la production et de la 
productivité agricoles 
 
 

 
 

• Projet de formation au labour par la 
traction animale 

 
• Programme de formation et mise en œuvre d’un programme de stages 
• De 2012 à 2013, deux groupes de 90 stagiaires chacun ont bénéficié de 

ce programme 
• Neuf femmes ont reçu des « droits d’utilisation des sols » (DUAT) 

 
 

• Développement des capacités institutionnelles du centre de promotion 
des investissements agricoles du Mozambique (CEPAGRI) 

• Élaboration d’une base de données complète pour le service 
d’assistance 

• Distribution de 80 ensembles d’équipement de traction animale (4 
dispositifs par ensemble), bénéficiant à 2 500 producteurs 

• 50 producteurs de soja du Malawi ont fait une visite pédagogique à 
Angonia.  

• Les résultats préliminaires d’une visite de S&E (suivi et évaluation) 
indiquent une hausse de la production de soja, par ex. de 800 kg par 
hectare à 1800 kg par hectare et par producteur, ce qui augmentera les 
revenus des producteurs  

• 103 producteurs ont été formés à l’utilisation de la traction animale à 
Angonia. 

Tanzanie : 
• Mtanga Farms Limited (projet sur les 

semences de pomme de terre en 
Tanzanie) 

 
• Introduction de semences de haute qualité de variétés améliorées de 

pomme de terre à rendement élevé, Mtanga, hauts plateaux du sud de 
la Tanzanie 
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 Plate-forme de partenariat pour le 
développement de l’agriculture en Afrique 

australe (SAADPP) 

Qu'est-ce que la SAADPP ? 

• La SAADPP, une initiative du programme RtB, est une plate-forme de partenariat 
entre les parties prenantes gérée par le secteur privé. Elle permet d'identifier et 
de coordonner les actions que les partenaires doivent mettre en œuvre pour 
éliminer les obstacles à l’investissement et au commerce dans le secteur agricole 

• La SAADPP lutte contre les goulots d’étranglement existant dans la région et 
renforce l’implication du secteur privé en termes d'investissement et de croissance 
du secteur agricole 

• La SAADPP est axée sur la collaboration avec les secteurs public et privé pour 
résoudre les problématiques communes dans la région CDAA 

• La SAADPP se concentre sur le corridor de Beira. Elle compte plusieurs antennes 
en Afrique du Sud, au Mozambique, au Malawi et en Zambie 

• Elle demande de l’engagement de la part des membres en termes de temps et de 
ressources 
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 Structure de la SAADPP 
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Groupes de travail thématiques (GTT) 

Comité de pilotage de la SAADPP 

Antenne régionale (Afrique du Sud) 

SAADPP  
Mozambique 

(Lancée en mai 2013) 

SAADPP  
Malawi 

(Lancée en octobre 2013) 

SAADPP  
Zambie 

(Lancée en août 2013) 

Intégration au marché régional 
  

Renforcement des capacités 
 

Sources de financement alternatives 
 

Développement de marché Politique commerciale Développement de l’infrastructure 

Producteurs Secteur privé/Personnes morales Renforcement des capacités des prestataires 
de ce type de service 

Projets Modèles de financement (IPPA) Plans d’investissement du PDDAA 



 Plates-formes SAADPP nationales 

Pays  GTT Partenaires locaux et 
stratégiques 

Mozambique  • Intégration au marché régional 
• Développement des compétences 
• Infrastructure 
• Terres 
• Financement et investissement 

Centre local de la NBF 
• Ministère de l’Agriculture, CTA, 

CEPAGRI, GIZ, PNUD, ISPM, FDC 

Zambie • Infrastructure et accès à la terre 
• Services de vulgarisation et 

renforcement des capacités 
• Politiques et réglementation 
• Financement : accès et 

accessibilité 
• Marchés : accès et information 

Forum agroalimentaire (ABF) 
• Ministère de l’Agriculture, ZDA, 

Banque Mondiale, ACTESA, 
ONUAA, ASNAPP, ACF, ESAAnet, 
CUTS International et SA Trade 
Hub, Afgri 

Malawi  
 

• Services de vulgarisation 
• Terre, eau, intrants agricoles et 

infrastructure de base 
• Environnement concurrentiel 

Institut africain de civisme des 
entreprises (AICC) 
• Ministère de l’Agriculture, 

Senwes, Illovo Sugar, NASFAM, 
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 Importance de la SAADPP pour le  
secteur privé 

SAADPP : Porte-parole du secteur privé sur les questions de développement, 
de commerce et de contraintes pesant sur la politique d'investissement dans 
le secteur de l’agriculture en Afrique australe.  Ses objectifs : 

• Faciliter le développement économique en établissant un climat propice aux 
affaires grâce à la promotion de politiques appropriées 

• Collaborer avec d’autres organisations régionales dans le cadre du programme de 
développement de l’agriculture, telles que le PDDAA, l'Agence AU/NEPAD et 
COMESA pour s’assurer que les intérêts du secteur privé sont pris en compte 

• Faciliter le dialogue collaboratif et coordonné, ainsi que le développement, la 
planification et la mise en œuvre de projets concrets parrainés par le secteur privé 
dans un partenariat actif avec les autorités régionales, les associations de 
producteurs, les partenaires de développement et la société civile 

• Faire office de bureau d’information pour le secteur privé, diffuser les informations 
pertinentes sur les questions essentielles  

• Identifier et promouvoir les intérêts et les besoins du secteur privé 

• Comprendre les défis et les obstacles à l’investissement et au commerce 
rencontrés par le secteur privé 
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Obstacle identifié Projet identifié pour résoudre le problème  Résultats/effets attendus 

Manque d’un soutien 
adéquat et approprié 
aux petits exploitants 
agricoles en matière 
de renforcement des 
capacités 

Pôle agricole : Heifer International 
L’objectif du projet est de permettre aux petits 
exploitants d’Afrique australe d’accéder à des 
informations, des connaissances et des 
compétences adéquates et appropriées sur 
l’ensemble de la chaîne de valeur agricole 

• Aider au moins 2 millions de 
petits exploitants à 
accroître leur production 

• Renforcer l’accès des petits 
exploitants au secteur de 
l'agro-industrie 

Insuffisance du 
capital humain 

Renforcement des capacités pour les 
prestataires de ce type de service : CAPDEV 
L’objectif du projet est d’établir et de 
standardiser des modèles de renforcement des 
capacités dans le domaine du développement 
agricole pour l'ensemble des organismes et des 
consultants prestataires de renforcement des 
capacités 

• Développement des 
capacités des petits 
exploitants et des 
institutions agricoles 

• 16 mai 2014 – Atelier de 
renforcement des capacités 
pour les prestataires de ce 
type de service 

Manque de 
coordination dans la 
lutte contre la 
pauvreté  

Interventions conduites par le secteur privé : 
NBF 
 Modèles inclusifs, chaînes de valeur, mise en 
relation des exploitants commerciaux et des 

• Transformer et mettre en 
relation les petits 
exploitants et les 
exploitants commerciaux 

Projets de GTT sur le renforcement des 
capacités 
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Projets de GTT sur l’intégration du marché 
régional 

Obstacles identifiés Projet identifié pour résoudre le problème  Résultats/effets attendus 

Adaptation locale et 
mise en œuvre 
d’accords techniques 
sur l’harmonisation de 
la réglementation en 
matière de semences, 
cette dernière étant un 
obstacle à la sécurité 
alimentaire 

Harmonisation des règles sur les semences au 
sein de la région CDAA - FANRPAN 
Mobiliser l’industrie des semences au niveau 
régional pour stimuler la mise en œuvre des 
accords techniques sur l’harmonisation de la 
réglementation en matière de semences dans la 
région CDAA, et faire avancer les avant-projets 
en vue de les intégrer à la législation nationale 

• Amélioration de 
l’harmonisation des règles 
sur les semences 

• Amélioration du 
commerce régional des 
semences 

• Amélioration des normes 
de qualité relatives aux 
semences  

La difficulté d’accès aux 
informations telles que 
les prix du marché 
freine l’intégration des 
régions en Afrique 

Systèmes d’information sur le marché agricole 
Renforcer le commerce transfrontalier dans la 
région en créant une plate-forme où les prix du 
marché seraient accessibles et pourraient être 
partagés dans la région 

• Améliorer la productivité 
et accroître la capacité 
des petits exploitants à 
commercialiser leurs 
produits sur les marchés 
local et régional 

Mise en œuvre de 
projets avec les 
populations rurales 
pauvres favorisant le 

Pôles agroalimentaires et liens avec l’industrie 
minière 
Organiser et développer des projets en matière 
de plans de développement professionnel et 

• Réduire la dépendance et 
la vulnérabilité de la 
population locale face à 
l’expansion et à la 
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Projets de GTT sur les sources de 
financement alternatives 

Obstacle identifié Projet identifié pour résoudre le 

problème 
 Résultats/effets 

attendus 

Les projets 
d’investissement du 
PDDAA ne sont pas 
assez développés 
pour bénéficier d’un 
concours financier ou 
d’investissements 

Plans d’investissement du PDDAA : Projets 
d’investissement en Zambie et au Malawi - 
Deloitte  
Mettre en évidence des opportunités pouvant 
aboutir à des projets d’investissement 
négociables pour les investisseurs, les fonds 
d’investissement ou les entreprises privées qui 
aimeraient investir dans ces pays 

 
 

• Une étude et une analyse 
des projets 
d’investissement dans 
l’agriculture alignés sur les 
plans d’investissement du 
PDDAA ont été réalisées au 
Malawi et en Zambie 

Accès insuffisant au 
financement  

Modèles de financement pour l’agriculture et 
l’agro-industrie en Afrique 
Possibilités et tendances émergentes en matière 
de modèles de financement pour les chaînes de 
valeur agricoles qui réduisent les risques et 
potentiellement les coûts de financement 

• Renforcement de l’accès au 
financement conduisant à 
une augmentation de la 
productivité agricole 

Les plans 
d’investissement du 
PDDAA et les 

Instrument de préparation de projet agricole 
Élaborer un instrument de préparation de projet 
pour inclure des fonds destinés à réaliser des 

• Catalyser l’investissement 
du secteur privé en faveur 
des plans en matière 
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Investissement dans l’agriculture 

Comment comptons-nous résoudre ce problème ? 

En créant un instrument de préparation de projet sur l’agriculture (IPPA) pour 
combler le déficit identifié en matière de projets suffisamment développés 
pour bénéficier d’un concours financier 

Fonctions clés de l’IPPA   

• Identifier les opportunités et les porteurs de projets 

• Évaluer les propositions de projets 

• Financer la réalisation d'études de faisabilité commerciale (incluant des 
évaluations du retour sur investissement, du taux de rendement des 
capitaux propres, du taux de rentabilité interne, du délai de récupération, 
de l’expérience en gestion et des capacités du porteur de projet, etc.) 

• Renforcer les capacités des promoteurs de projet et des porteurs de projet  

• Évaluer la performance et l’incidence des projets sur le développement 

• Faciliter les services de conseil 



Prochaines étapes du programme RtB 

Quel soutien cherchons-nous ? 

• Un soutien financier au Programme RtB dans le secteur de l’agriculture et à ses 
projets associés, dont le développement et les améliorations permettraient de 
lutter plus efficacement contre les problèmes actuels de sécurité alimentaire 

Quels sont les objectifs que nous voulons atteindre grâce à ce soutien financier ? 

• La création de l'Instrument de préparation de projet sur l’agriculture afin 
d’identifier et de mettre en œuvre les opportunités d’investissement du PDDAA 

• Apporter le point de vue du secteur privé aux processus et débats politiques 

• Reproduire et élargir nos projets pilotes au sein de la région 

• Intensifier nos projets pilotes pour accroître leur impact 

• Déployer la SAADPP dans d’autres pays d’Afrique australe et orientale par 
l’intermédiaire des partenaires locaux, par ex. en Tanzanie, au Zimbabwe, au 
Rwanda, en Uganda, au Kenya 

• Renforcer les capacités institutionnelles de la NBF pour soutenir ce programme 

• Assurer la viabilité de ce programme 
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