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C’est un insigne honneur et un plaisir pour moi
d’intervenir au cours de cette conférence internationale,
au nom du Directeur Général de l’ONUDI.
Il m’a chargé de vous traduire sa satisfaction pour la
célébration de cette importante conférence de
mobilisation du partenariat autour du Plan National de
Développement Economique du Burkina Faso. L’ONUDI se
saisit de cette tribune pour poursuivre son plaidoyer en
faveur de l’industrialisation de l’Afrique. C’est pourquoi,
mon intervention sera axée sur la stratégie de l’ONUDI
pour la promotion des industries de transformation.
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Plan de Presentation
I- Industrialisation de l’Afrique: mobiliser
des investissements de qualité et d’impact
pour le développement agro-industriel
II- Approche de l’ONUDI pour accélérer la mobilisation
des investissements de qualité et d’impact
pour promouvoir la transformation agro-industrielle
à travers l’Assistance Technique
III- Service d’Asistance Technique :
l’approche holistique
IV- Approche claire des chaines de valeur
VI- Mode de Gouvernance : le partenariat et promotion
des investissements privés
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Industrialisation de l’Afrique: mobiliser des investissements de
qualité et d’impact pour le développement agro-industriel
•

•

Taux de croissance économique élevé, mais qui masquent une
faible transformation structurelle qui se traduit par un faible
niveau de transformation agro-industriel, insuffisante pour sortir
les populations de la pauvreté de façon durable
La question centrale est alors : Comment mobiliser des
ressources financières et non financières pour changer les
structures des économies africaines en vue de promouvoir des
investissements de qualité et d’impact pour un développement
agro-industriel durable. Ces investissements devraient :
➢ atteindre directement les populations rurales
➢ viser à créer de la valeur ajoutée manufacturière
au niveau rural
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Industrialisation de l’Afrique: mobiliser des investissements
de qualité et d’impact pour le développement agro-industriel
➢

Se soucier de l’utilisation des énergies

renouvelables, de l’efficacité énergétique
et

la

protection

de

l’environnement

(gestion des déchets, économie circulaire,
résilience aux changements climatiques,
utilisation

durable

des

ressources

naturelles)
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Approche de l’ONUDI pour accélérer la mobilisation des investissements
de qualité et d’impact pour promouvoir la transformation agroindustrielle à travers l’Assistance Technique

❑

Les principes de l’approche
• Promouvoir la bonne gouvernance industrielle
✓Vision
✓Stratégie, politiques et priorités claires et partagées
✓Cadre de concertation et de dialogue public/privé

• Avoir une approche holistique en terme de type d’Assistance
Technique
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Approche de l’ONUDI pour accélérer la mobilisation des investissements
de qualité et d’impact pour promouvoir la transformation agroindustrielle à travers l’Assistance Technique
❑ Les principes de l’approche
• Développement du partenariat
✓ Aucun intervenant à lui seul ne peut régler le problème du
développement agro-industriel. Promouvoir des plateformes de
partenariat avec le secteur privé, la société civile, les bailleurs de
fonds et les partenaires techniques et financiers
✓Aller vers une assistance technique et des financements
coordonnés et rationalisés
✓Coordination et rationalisation pour faciliter la mobilisation
d’investissements massifs dans le secteurs agro-industriel
• Pour mobiliser des investissements, disposer d’une stratégie de
ciblage pour suivre et évaluer les investissements de qualité et
d’impact
• Cadre de Suivi et évaluation robuste
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Services d’Assistance Technique : l’approche holistique
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Appui à l’organisation des producteurs/Clusters et Consortium
Appui au secteur privé et compétitivité du secteur privé
Entreprenariat privé local
Etudes de faisabilité
Définition du cadre réglementaire
Définition du cadre de partenariat public/privé
Qualité et normalisation
Energie et Environnement
Financement / financements décentralisés
Enseignement technique et formation professionnelle, notamment
les formations qualifiantes au profit des populations rurales
• Renforcement des capacités
DONC : Un « package » de services coordonné pour les chaines de
valeur et prise en compte des projets / programmes existants
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Approche d’appui aux chaines de valeur : les modules / services
Organisme de gestion
- PPP
- Implication acteurs
locaux

Formation et
éducation

Vente &
Distribution

Fournitures
d‘intrants

Machinerie

Services
techniques
Services financiers et
banques

Logistique
Appui aux
producteurs
et a la production

Conditionnement et
qualité

Services d’économie circulaire

Transformation
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Une approche flexible, souple et adaptable avec une diversité d’outils
de mise en oeuvre

❑
❑
❑
❑

Les Agropoles
Les Agropoles compétitifs et intégrés (Sénégal)
Les Parcs agroindustriels (Ethiopie)
Staple Crop Processing Zones (Nigeria)

Des mêmes principes mais des contextes différents, des modules et
des services organisés de manière différente; aménagement du
territoire spécifique, modes de gestion diffèrent
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Une approche flexible, souple et adaptable avec une diversité d’outils
de mise en oeuvre
❑ Résultats
– L’Assistance technique combinée à un soutien financier
coordonné permet de mobiliser des investissements, de
débloquer des financements et d’accroitre la capacité
d’absorption des pays et faciliter les financements innovants
(blending, impact Investment, mobilisation de fonds verts, etc.)
– Effet multiplicateur de l’assistance technique sur la
mobilisation des ressources (en Ethiopie à partir de $15M
d’assistance technique a permis de mobiliser $100M, du côté
du Sénégal ce ratio était de $ 10 pour $90M )
– Partenariat avec la BAD et la FAO pour la création de zones de
transformation des produits de base (Staple Crop Processing
Zone ) dans certains pays africains
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Mettre en place le programme pour le Burkina Faso: établissement
d’un écosystème de valorisation des chaines de valeur
❑Trois chaines de valeur

SESAME

VIANDE

Choix de trois
filières à forte
valeur ajoutée
axée sur le KARITE
marché
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Mettre en place le programme pour le Burkina Faso: établissement
d’un écosystème de valorisation des chaines de valeur
❑ ACTIONS
• Sensibilisation des acteurs du projet (petits producteurs,

femmes, jeunes, Gros producteurs, industriels, secteur privé,
PTF….etc)
• Renforcement des capacités organisationnelles et productives
des petits producteurs agricoles en synergie avec les projets déjà
existants (approche cluster et renforcement des Organisation de
producteur agricole (OPA)….)
• Renforcement des capacités productives des Femmes et des
Jeunes en synergie avec les projets déjà existants
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Mettre en place le programme pour le Burkina Faso: établissement
d’un écosystème de valorisation des chaines de valeur
❑ ACTIONS
• Création de petites unités de transformation durable (utilisation

de source d’énergies renouvelables, technologie propres,
promotion de mode de production durable, promotion de mode
de consommation durable…)
• Renforcement de la résilience des populations des zones
d’intervention face aux changements climatiques sur les
rendements agricoles, les risques de tension et d’instabilité des
prix agricoles, les risques de conflits dus à la compétition sur
l’utilisation des ressources naturelles à des fins énergétiques,
industrielles et alimentaires
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Mode de gouvernance : mise en place d’une plate-forme
d'information, de technologie, de partenariat stratégique et
de prospection des marchés
◼ Assurer un organisme de gestion des chaînes de valeur pour

le pays sur un mode PPP
◼ Impliquer le secteur privé tout au long de conception, la
réalisation et le suivi des projets Impliquer les acteurs locaux
◼ Organiser une plate-forme du secteur privé à tous les maillons
de la chaîne d'approvisionnement
◼ Partenariat entre Partenaires techniques et financiers, sous
l’égide du gouvernement
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Mode de Gouvernance : mise en place d’une plate-forme
d'information, de technologie, de partenariat stratégique et
de prospection des marchés
◼ Cimenter un marché virtuel donnant une synergie entre les

acteurs et les ressources
◼ Partage des connaissances, volonté politique, mobilisation
des ressources dans le secteur privé
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Promotion des investissements privés de qualité
◼ Appui à la mise en place d’un cadre favorisant l’investissement
◼
◼
◼
◼

◼

privé
Cadres PPP
Plateforme de Gestion et de suivi des investissements du
secteur privé (ciblage des investissements de qualité)
Appui à la formulation, l’évaluation et la promotion des projets
du secteur privé (COMFAR, ITPO)
Appui à la mise en place de mécanismes de financement
Services non financiers
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Visiter notre page web
http://www.unido.org/
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Je vous remercie
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