AGRICULTURE AFRICAINE :

Les investissements privés, une réalité à nuancer ?
Les acteurs privés internationaux (entreprises internationales et fondations philanthropiques) affichent une volonté d’engagement croissant dans l’agriculture
africaine. Cette implication est encouragée par les décideurs politiques qui y voient une opportunité de pallier la faiblesse des financements publics et de
transformer les agricultures africaines. Sont ainsi mis en place des dispositifs pour attirer les capitaux privés dans le secteur agricole. De fortes critiques sont
pourtant formulées par des acteurs de la société civile et des chercheurs sur les conséquences des investissements privés à grande échelle. Derrière les
discours, quelle est la réalité du financement privé de l’agriculture africaine ? Quelques éléments de repères…
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2. Le poids des investisseurs étrangers à mettre en perspective
Les investissements privés étrangers sont à mettre au regard de
l'APD et des capitaux quittant l'Afrique
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3. Une difficile mesure des investissements privés
Faible reporting dans les dispositifs pour attirer
l’investissement privé dans l'agriculture africaine

Un décalage entre effets d'annonce et réalité des
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Cette planche d’infographies a été réalisée par Inter-réseaux avec le soutien de la DDC.
Sur le même sujet, vous pouvez retrouver le bulletin de synthèse de Inter-réseaux ici et le bulletin de veille ici. Ecrivez-nous : inter-reseaux@inter-reseaux.org

