UNE PRÉSENTATION MULTIMÉDIA DU
CADRE INTÉGRÉ RENFORCÉ (CIR)

Explorer la
relation entre
l’agriculture et
le commerce
en Afrique

PLUS D’INFORMATIONS
SUITE EN LIGNE

Dans certains des pays les plus pauvres au monde,
l’agriculture constitue le pilier central de l’économie. De
l’exploitation familiale à la coopérative, en passant par la
production à grande échelle, l’agriculture comme moyen
de subsistance ou source de revenus fait vivre des millions
de personnes pauvres sur le continent.
Afin de créer plus de stabilité pour les
citoyens et d’augmenter les exportations
dans le cadre d’un développement durable,
les pays utilisent l’analyse du commerce et
l’appliquent à leurs secteurs agricoles – en
s’appuyant sur la promesse de rendements
plus élevés, de récoltes de meilleure qualité
et de marchés plus nombreux.

Les objectifs de la présentation sont les
suivants:

Ces efforts sont aussi variés que les
personnes, les pays et les zones
géographiques, et le CIR a produit une
série de vidéos, de récits d’expérience, de
reportages photos, de profils et d’autres
supports pour attirer l’attention sur ce
domaine vital en matière de recherche,
d’action et de résultat.

• montrer comment des femmes
entrepreneurs développent de nouveaux
secteurs

• montrer comment il est possible d’améliorer
la production agricole tout en élargissant
les marchés
• indiquer comment le commerce peut avoir
une incidence directe sur les agriculteurs

• réfléchir à la manière dont les partenariats
stratégiques accélèrent les résultats
• expliquer comment l’agriculture favorise le
développement des PMA
• prouver que ce processus change des vies.
Trois pays africains ont été sélectionnés
car ils mettent en œuvre des approches
différentes pour stimuler le commerce et le
développement dans des paysages uniques
et des conditions politiques et économiques
spécifiques, et le partenariat avec le CIR
joue un rôle important dans chacune de ces
nations.

MALAWI

Cultiver du soja et des
arachides n’est pas habituel
pour les agriculteurs au Malawi, les
principales cultures du pays étant
le maïs et le tabac. Cependant, un
tournant a été amorcé grâce à une
nouvelle stratégie commerciale
gouvernementale fondée sur la
diversification et l’ajout de valeur, et
un groupe d’agriculteurs pionniers en
récoltent déjà les fruits.

VIDEO

Faire du
commerce pour
les agriculteurs
du Malawi et pour
l’avenir
youtube.com/watch?v=gB9-88YkF3M

47 millions USD

générés par de nouvelles exportations agricoles
FORMATION ET MISE EN PLACE DE NOUVELLES
TECHNIQUES AGRICOLES ONT ABOUTI

+329 %
+197 %

d'augmentation des revenus
fermiers pour le soja
(de 24 000 MK à 103 000)

d'augmentation des revenus
fermiers pour les arachides
(de 34 000 MK à 101 000)

Pour d’autres articles sur le Malawi, y
compris ceux mentionnés ci-dessous,
visitez :
trade4devnews.enhancedif.org
ARTICLE
Au Malawi, améliorer le processus depuis
l’exploitation jusqu’à la table
Le pays déploie des efforts considérables
pour amener ses récoltes aux consommateurs
– dans le pays, dans la région et au delà.
REPORTAGE PHOTOS
Le Malawi récolte ce qu’il sème
Grâce à l’exportation ciblée du soja et
des arachides, le pays et ses agriculteurs
obtiennent des résultats.

COMORES

Même si vous n’avez peut
être jamais entendu parler de
l’ylang ylang, vous avez certainement
déjà senti son parfum. Ces délicates
fleurs jaunes en forme d’étoile de
mer sont un ingrédient clé pour les
parfums du monde entier et 60% de leur
production vient des Comores. Pourtant,
cette nation constituée de trois îles et
située un peu au nord de Madagascar
sait qu’elle pourrait faire mieux avec
son précieux produit, et notamment
élaborer ses propres parfums, huiles
essentielles, lotions et autres – si ses
citoyens entreprenants disposaient des
bons outils.

45%

des citoyens
des Comores
en âge de travailler ont
effectivement un emploi,
LE NIVEAU LE PLUS BAS
EN AFRIQUE SUBSAHARIENNE
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Coopératives établies

sont spécialisées dans l'ylang ylang,
la vanille et le clou de girofle, créant
ainsi des débouchés en termes d'emploi

Femmes chefs d'entreprise
fournissaient des emballages et d'autres
outils pour développer leurs entreprises
spécialisées dans l'ylang ylang

VIDEO

Entrepreneurs
au travail aux
Comores

youtube.com/watch?v=cc80Q3leMjI
Pour des articles supplémentaires sur les
Comores, y compris ceux mentionnés cidessous, visitez :
trade4devnews.enhancedif.org
REPORTAGE PHOTOS
Les senteurs des Comores
Élargir les débouchés pour les cueilleurs, les
distillateurs, les parfumeurs et les exportateurs
d’ylang ylang.
PROFIL
Ibrahima Sittina Farate: Une femme innove,
les exportations d’un pays commencent à
prospérer
Aux Comores, une doyenne a des projets
pour les cultures uniques de son pays.

GAMBIE

La culture de la noix de
cajou est lucrative pour les
Gambiens. Le pays a mis l’accent sur
l’exportation de cette culture à forte
valeur ajoutée, formé les agriculteurs
à de meilleures techniques de
plantation et fourni aux transformateurs
l’équipement et les certifications
nécessaires. Grâce aux nouvelles
installations aéroportuaires de transport
de fret qui permettent de transporter les
exportations du pays, tout est prêt pour
un boom de la noix de cajou.
formés aux
techniques de culture
1,300 agriculteurs
de la noix de cajou
POUR DES RENDEMENTS
ACCRUS ET UNE MEILLEURE QUALITÉ
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Un soutien a été apporté à 7
transformateurs gambiens
de noix de cajou

1

Installation aéroportuaire pour
le transport de fret sécurisée et
équipée d'entrepôts frigorifiques

POUR L'OBTENTION DE LA CERTIFICATION (HACCP)
RELATIVE À LA SÉCURITÉ SANITAIRE DES PRODUITS
ALIMENTAIRES AFIN DE FACILITER LES EXPORTATIONS

LA GAMBIE EST MAINTENANT
PRÊTE À FAIRE DES AFFAIRES

VIDEO

La Gambie
profite des
noix de cajou

youtube.com/watch?v=YugmThm1sD0&t=4s
Pour d’autres articles sur la Gambie, y
compris ceux ci-dessous, consultez :
trade4devnews.enhancedif.org
ARTICLE
La Gambie teste son potentiel agricole
Grâce à la hausse du prix des noix de
cajou et fort d’une politique commerciale
solide, le pays souhaite faire progresser ses
agriculteurs et ses transformateurs.
REPORTAGE PHOTOS
La Gambie mise sur la noix de cajou
Des champs cultivés aux marchés
d’exportation
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Le CIR rassemble des
partenaires et des ressources
en vue d’aider les pays les
moins avancés à utiliser
le commerce pour réduire
la pauvreté et assurer une
croissance inclusive et un
développement durable.
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Fonds monétaire international
(FMI)

Programme des Nations Unies
pour le développement (PNUD)

Centre du commerce international
(ITC)

Groupe Banque mondiale

Conférence des Nations Unies sur
le commerce et le développement
(CNUCED)

Organisation mondiale du
commerce (OMC)

Organisation des Nations Unies
pour le développement industriel
(ONUDI)
Organisation mondiale du
tourisme (OMT)
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