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Contexte

Votre approche – notre appui

Des millions de Micro, Petites et Moyennes Entreprises

Sur leur demande, nous appuyons des programmes de

(MPME) rurales dominent les chaînes de valeur ajoutée (CVA)

développement, des organisations nationales ou régionales et

agro-alimentaires africaines. Pour évoluer en tant que

les entreprises dans les domaines suivants :

fournisseurs, investisseurs et employeurs et gérer les risques,
ils ont besoin de savoir faire d’affaire. A cet effet, le Farmer
Business School (FBS) a été développé et mis en œuvre à
grande échelle

1,2

avec des partenaires publics et privés. Les

impacts sur les revenus, l'organisation des producteurs, l'emploi et l'accès aux services financiers sont prouvés par des
évaluations. Ceci déclenche d’incessantes demandes de FBS
depuis 2012 et depuis 2018 de Cooperative Business
School (CBS) et de Processor Business School (PBS). Des
programmes de la Coopération Allemande au Développement, leurs partenaires publics et privés ont été soutenus sur
demande pour adapter et gérer FBS, CBS et/ou PBS. Le soutien bâtit sur la gestion de connaissance des CVA, des systèmes et technologies de production, le réseau des praticiens ainsi que sur les outils d’analyse et processus standards
d’introduction et de gestion. Ainsi la mise à l'échelle rapide
mobilise les ressources de partenaires et les investissements
des MPME rurales, de même que leurs organisations.

1. Adaptation, mise en œuvre et gestion des formations
agro-business éprouvées en fonction de leurs besoins,
commissions et / ou stratégies

2. Formation certifiante d'étudiants et de professionnels par
des établissements de formation technique et professionnelle agricole (EFTPA) sélectionnés en approches agrobusiness éprouvées ;

3. Développement d'outils d’analyse innovants, d‘approches
de formation et de réseautage pour le succès de
l'agro-business et des mesures d‘appui.
Les parties requérantes disposent de stratégies d'intervention, de commissions et de financements pour matérialiser
en grande échelle des formations et d’autres interventions
L'accent est mis sur les MPME et leurs organisations professionnelles opérant dans le secteur primaire (agriculture), le
secteur secondaire (transformation) et le secteur tertiaire
(commerce, services techniques et financiers).

Pour satisfaire la demande pour des démarches avérées en
grande échelle à renforcer des MPME agro-business,
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Notre objectif

Régions du
projet

Zones d’intervention des programmes, organisations et entreprises demandeurs, en Afrique

Notre objectif est d'améliorer l'impact à grande échelle des

Durée

01/2020 – 05/2023

Budget

4.800.000 EUR

des utilisateurs.

mesures d’appui que les entités privées et publiques ainsi
que les programmes de développement fournissent aux
MPME agro-business en Afrique.
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Sustainable Cocoa Business, West and Central Africa (SCB 2009-2014) cofinancé par BMGF, WCF et NIRSAL
Sustainable Smallholder Agri-Business, West and Central Africa (SSAB, 2014-2019) cofinancé par l’UE de 2014 à 2018

ABF contribue aux objectifs de développement durable, à
l’Agenda 2063 et au plan de développement économique de
l’Afrique adopté par ses chefs d’État et de gouvernement.
Selon les indicateurs d'impact des parties soutenues, le soutien d'ABF se traduira par une croissance inclusive, la création
d'emplois, une augmentation de la production agricole ; les
investissements dans les technologies, dans l'autonomisation des jeunes et la fourniture de services de base.

ABF répond à la demande incessante des pays membres de
l'UA pour des formations agro-business éprouvées. L'ABF
coopère également avec African Union Development
Agency-NEPAD. Les curricula développés au cours des 2 à 3
dernières années sur la production animale, les bonnes pratiques agricoles, les investissements associés à l'adaptation
au changement climatique ou sur les produits forestiers non
ligneux montrent que la demande a évolué bien au-delà de
la promotion classique des chaînes de valeur agricoles.

Après une sélection compétitive panafricaine, ABF soutient 8
institutions ATVET pour optimiser leurs offres de formation en
agro-business pour plus d'impact sur l'emploi des jeunes et
une croissance inclusive.

Nos partenaires nous encouragent
Messages captés de la mission d'examen qui a conçu ABF en
2019 avec les programmes de développement, des partenaires
publics et privés :

⚫

Jusqu'à présent, tout le soutien apporté s‘est fait sur
demande et cela a bien fonctionné.

⚫

C'est vraiment fantastique d'avoir un projet dédié à
promouvoir l'utilisation de FBS. Les conseils rendent le
processus si simple et convivial.

⚫

La Facilité fournit le matériel de référence à notre équipe,
examine les documents et apporte conseil sur des
questions importantes, par ex. comment sélectionner les
formateurs les meilleurs.

⚫

Le développement professionnel et personnel offert à nos
formateurs FBS est un atout immortel que nous continuerons à valoriser pour le développement national et
les objectifs de développement durable.

FBS & Co en Afrique
Les parties souhaitant porter à l’échelle ces formations agro-business s'appuyent sur des modèles d’impacts éprouvés, des
démarches efficaces et efficients, les outils standards, des réseaux de praticiens et de Maîtres Formateurs certifiés. Le soutien
et le kit d'outils portent sur la clarification stratégique, l'analyse économique de techniques et d'investissements, la diversification, la formation d’adultes, la planification, le S&E, la budgétisation, le financement et contrats. Des fiches d'information spécifiques fournissent plus de détails sur FBS, FBS Innova (application numérique) CBS, PBS.
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