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Les partenaires de Grow Africa doublent leurs engagements pour l’agriculture africaine 
en les portant à $7,2 milliards  

 
Abuja, Nigeria, le 2 mai 2014 – Les investissements promis par les entreprises partenaires de Grow Africa, un 
programme établi par le Forum économique mondial, le NEPAD et l’Union africaine en vue d’accélérer la 
transformation de l’agriculture africaine, ont été doublés et portés à $7,2 milliards en 2013. Cette augmentation des 
fonds engagés est révélée par le rapport annuel Grow Africa, publié aujourd’hui. 
 
Sur les $7,2 milliards de nouveaux engagements, les partenaires de Grow Africa ont déjà investi $970 millions, qui 
ont permis de créer directement 33.000 nouveaux emplois et d’aider 2,6 millions de petits agriculteurs sur tout le 
continent.  
 
Grow Africa mesure ces deux paramètres afin de s’assurer que les investissements contribuent à la fois à la 
croissance économique et à la sécurité alimentaire. L’assistance fournie par Grow Africa aux petits agriculteurs 
couvre la fourniture de nouveaux services, l’approvisionnement, les contrats ou encore la formation. 
 
Selon le rapport, la plupart des fonds investis viennent d’entreprises africaines. La moitié des sommes investies à ce 
jour l’a été au Nigeria. Cela reflète la taille de l’économie du pays, mais aussi l’engagement politique réitéré de ce 
pays envers l’agriculture, qui le rend attrayant pour les investisseurs nationaux et internationaux.  
 
L’augmentation des investissements confirmés révélée par le rapport est cohérente avec la tendance plus large de 
la croissance de l’agriculture africaine ; selon la Banque mondiale, l’ampleur de ce secteur devrait tripler d’ici 2030 
pour finir par peser $1.000 milliards.  
 
Tout en soulignant les investissements, le rapport annuel Grow Africa identifie également certaines bonnes 
pratiques innovantes qui sont conçues pour aider les agriculteurs africains qui cherchent à développer leurs affaires. 
De nouveaux organismes du secteur public tels que l’Agence de transformation agricole en Ethiopie, ou encore des 
cadres permettant d‘attirer les investissements du secteur privé dans certaines régions spécifiques, tels que le 
Corridor de croissance agricole du sud de la Tanzanie (SAGCOT), constituent des modèles prometteurs dans ce 
domaine, mis en exergue dans le rapport. 
 
Le rapport révèle également les défis auxquels le secteur agricole africain doit s’attaquer pour tirer pleinement parti 
de son potentiel. La difficulté la plus souvent évoquée est l’absence d’accès aux produits financiers pertinents et leur 
coût trop élevé. La contrainte citée ensuite concerne l’absence d’alignement entre le secteur privé et les institutions 
du secteur public (ainsi qu’au sein même de ce dernier), qui freine ou dissuade les investissements et l’exécution 
des projets.  
 
«Le rapport Grow Africa 2014 montre les bons progrès réalisés sur de nombreux fronts, tout en révélant 
globalement que le niveau d’investissement ainsi que le rythme et la fiabilité des réformes dans ce secteur restent 
insuffisants pour transformer réellement la situation des petits agriculteurs africains,» déclare Ibrahim Assane 
Mayaki, CEO de l’Agence de planification et de coordination du NEPAD, un des trois co-fondateurs de Grow Africa. 
«Les gouvernements doivent intensifier leur action pour améliorer l’environnement propice en réponse aux priorités 
du marché, et le secteur privé doit innover et accepter d’assumer sa part de risques.» 
 
«L’année 2014 va exhorter les gouvernements, les agriculteurs, les partenaires de développement et les acteurs du 
secteur privé à soutenir l’élan du PDDAA par le biais d’efforts concertés,» ajoute Rhoda Peace Tumusiime, 
Commissaire de l’économie rurale et de l’agriculture à la Commission de l’Union africaine. «En particulier, nous 
devons veiller à ce que des investissements publics bien conçus dans l’agriculture aboutissent à une meilleure 
inclusion des femmes, qui constituent l’essentiel des petits agriculteurs mais ne profitent pas de manière égale des 
investissements dans l’agriculture.» 
 

 Les partenaires de l’initiative Grow Africa, soutenue par le Forum économique mondial, ont doublé en 2013 
leurs engagements au profit de l’agriculture et de la sécurité alimentaire en Afrique à $7,2 milliards  

 Les quelque $1 milliard déjà investi ont créé 33.000 emplois et aidé plus de 2 millions de petits agriculteurs 

 Le Forum d’investissement Grow Africa se tiendra à Abuja, Nigeria, du 6 au 9 mai 2014 parallèlement au 
Forum économique mondial sur l’Afrique   
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*CAADP, the Comprehensive Africa Agriculture Development Programme is the agricultural programme of the New Partnership for Africa’s 

Development (NEPAD), which in turn is a programme of the African Union (AU). Established by the AU assembly in 2003, CAADP focuses on 

improving food security, nutrition, and increasing incomes in Africa's largely farming based economies. It aims to do this by raising agricultural 

productivity by at least 6% per year and increasing public investment in agriculture to 10% of national budgets per year.  

 

Il existe toujours un potentiel énorme permettant aux petits agriculteurs et aux autres communautés rurales, surtout 
les femmes, d’augmenter les rendements à condition d’avoir accès aux connaissances appropriées, aux bons outils, 
aux bonnes semences, aux bons engrais et aux bonnes occasions présentées par le marché.  
 
«L’accent de Grow Africa continuera à porter en 2014 sur la création de meilleurs liens entre les parties prenantes et 
les projets afin d’accélérer la rapidité du rendement sur investissements,» précise Arne Cartridge, CEO de Grow 
Africa. «Nous allons également mettre spécifiquement l’accent sur les projets qui impliquent les jeunes Africains à 
une époque où ils sont si nombreux à émigrer vers les villes. Près de 90% de la jeunesse rurale qui travaille dans 
l’agriculture apporte une contribution d’un tiers au PIB de l’Afrique, et nous ne pouvons pas nous permettre de 
perdre ce moteur de la croissance.» 
 
Grow Africa a été co-fondé en 2012 par la Commission de l’Union africaine, l’Agence du NEPAD et le Forum 
économique mondial en tant qu’approche africaine, inclusive, pilotée par les pays et basée sur le marché en vue de 
soutenir la mise en œuvre du plan africain de transformation agricole, le Programme détaillé pour le développement 
de l’agriculture africaine (PDDAA). 
 
Le 24

e
 Forum économique mondial sur l’Afrique se tiendra à Abuja, Nigeria, du 7 au 9 mai sous le thème Comment 

forger une croissance inclusive et créer des emplois. 
 
Les co-présidents de la réunion sont: Dominic Barton, Global Managing Director, McKinsey & Company, Etats-
Unis; Jean-François van Boxmeer, Président du Conseil exécutif et Chief Executive Officer de HEINEKEN, Pays-
Bas; Aliko Dangote, Président et Chief Executive Officer du groupe Dangote, Nigeria; Bineta Diop, Envoyée 
spéciale pour les femmes, la paix et la sécurité, Union africaine, et Présidente de Femmes Africa Solidarité, Suisse; 
Jabu A. Mabuza, président du groupe Telkom, Afrique du Sud; Sunil Bharti Mittal, fondateur et Président de Bharti 
Enterprises, Inde; et John Rice, Vice-président, GE, Hong Kong SAR. 
 
 
Notes pour les rédacteurs en chef  
Pour en savoir plus sur Grow Africa consultez www.growafrica.com 
Suivez le Forum économique mondial sur l’Afrique sur le site http://wef.ch/af14    
Visionnez l’infographie sous http://wef.ch/ga14info 
Suivez Grow Africa www.growafrica.com  
Visionnez les meilleures photos de la réunion à l’adresse http://wef.ch/ea14pix 
Visionnez les meilleures photos Flickr du Forum à l’adresse http://wef.ch/pix 
Suivez les webcasts des sessions en direct à l’adresse http://wef.ch/live 
Téléchargez l’application médias pour mobiles/iPad pour le Forum économique mondial 2014 sur l’Afrique 
Suivez les sessions à la demande sur YouTube à l’adresse http://wef.ch/youtube 
Devez un ami du Forum sur Facebook à l’adresse http://wef.ch/facebook 
Suivez le Forum sur Twitter sous http://wef.ch/twitter et http://wef.ch/livetweet 
Lisez le blog du Forum sous http://wef.ch/blog 
Visionnez les prochaines manifestations du Forum à l’adresse http://www.weforum.org/events 
Abonnez-vous aux communiqués de presse du Forum à l’adresse http://wef.ch/news 
 

 
Le Forum économique mondial est une institution internationale attachée à améliorer l’état du monde par la coopération public-privé dans un 
esprit de citoyenneté mondiale. Il noue des liens avec les dirigeants de la société dans le domaine des entreprises, de la politique, des milieux 
universitaires et autres en vue de définir des programmes mondiaux, régionaux et sectoriels. 
  
Fondation à but non lucratif créée en 1971, le Forum économique mondial, dont le siège est à Genève, Suisse, est indépendant et impartial et 
n’est lié à aucun intérêt particulier. Il coopère étroitement avec toutes les grandes organisations internationales (www.weforum.org). 
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