
CONSTRUIRE 
L’AGRICULTURE DE 
DEMAIN EN AFRIQUE, 
POUR UN IMPACT 
DURABLE

NOTRE APPROCHE D’INVESTISSEMENT ET NOTRE IMPACT



NOTRE MISSION 

Construire des entreprises 
agroalimentaires 
performantes en Afrique, 
par le biais 
d’investissements à long 
terme et de soutien 
technique, pour un impact 
social à grande échelle.

NOTRE VISION

Un secteur agroalimentaire 
commercial florissant en 
Afrique qui profite aux 
populations, aux 
économies et à 
l’environnement.



Chez AgDevCo, nous contribuons à la transformation 
du secteur agricole en Afrique, d’une agriculture de 
subsistance vers un secteur commercial et moderne. 
Nous y parvenons grâce à des investissements en 
dette et fonds propres, et à un soutien pratique à la 
création et au développement d’exploitations agricoles 
à échelle commerciale.

NOTRE CIBLE D’INVESTISSEMENT
Nous sélectionnons nos opportunités d’investissement avec soin. 
Typiquement, nous investissons entre 1 et 10 millions de dollars de 
dette et capitaux propres, et ciblons des entreprises en phase de 
développement dans la production primaire de denrées alimentaires 
et l’agro-transformation. Au-delà de cette cible, nous investissons 
également dans toute la chaîne d’approvisionnement : des intrants 
(par ex. des semences à haut rendement) à la logistique.

Nous avons une vision à long terme, reconnaissant que les 
entreprises agroalimentaires en phase de création peuvent mettre 
dix ans ou plus avant de devenir rentables. Cela implique que nous 
pouvons soutenir des entreprises agroalimentaires qui autrement 
auraient du mal à obtenir un financement nécessaire avec des 
critères de remboursement réalistes. Nous donnons plus de temps  
à nos bénéficiaires, améliorant ainsi leurs chances de devenir des 
entreprises commerciales viables.

NOTRE SOUTIEN OPÉRATIONNEL
Parallèlement à un soutien financier, nous fournissons des conseils 
pratiques aux équipes de gestion. Nous travaillons sur le terrain 
d’entrée de jeu, collaborant avec nos sociétés bénéficiaires pour 
développer leurs entreprises, partageant notre expertise 
commerciale et agronomique, travaillant à la mise aux normes 
internationales des pratiques environnementales, sociales et de 
bonne gouvernance (ESG), mettant en place des systèmes de 
gestion financière solides et créant de nouvelles opportunités de 
marché en tirant profit de notre vaste réseau.

NOTRE IMPACT
Nos investissements stimulent la prospérité et améliorent la sécurité 
alimentaire pour les agriculteurs, leurs familles et les communautés. 
Nous créons des emplois en reliant les petits exploitants aux 
marchés et en établissant des sociétés d’exportation profitables.

À terme, nous évaluerons l’étendue de notre réussite en fonction  
de l’impact transformationnel de nos investissements. En stimulant 
le développement de nouvelles agro-industries et en créant des 
opportunités d’investissements pour le secteur privé, nous 
faciliterons la transformation de l’Afrique rurale en un secteur 
commercial agricole florissant.

Nos chiffres clés

TAILLE DU PORTEFEUILLE 

INVESTISSEMENTS 
RÉALISÉS

>$128 millions  

>69
PETITS EXPLOITANTS 
AGRICOLES CONNECTÉS 
AUX MARCHÉS

>411,600

$

À PROPOS D’AGDEVCO 
FOND D’IMPACT

EMPLOIS CRÉÉS OU 
MAINTENUS

>7,313

#



POURQUOI L’AFRIQUE ?
DES PERSPECTIVES  
À LONG TERME

L’agriculture en Afrique subsaharienne est sous-
développée. Sa transformation d’une agriculture de 
subsistance vers des entreprises agroalimentaires 
modernes et commerciales représente une 
opportunité à long terme considérable, compte tenu 
notamment de l’abondance des ressources naturelles 
présentes en Afrique.

Le secteur souffre toutefois d’un manque général 
d’investissements et d’expertise, aggravé par une grande 
instabilité prenant de nombreuses formes - des conditions 
climatiques difficiles, une instabilité politique et des devises, et des 
prix des denrées imprévisibles. Dans ce contexte, les opportunités 
de démarrage d’entreprises, et de développement de production 
primaire en particulier, sont perçues comme étant trop risquées, 
trop petites ou trop difficiles, avec des rendements financiers soit 
trop modestes, soit trop lointain dans le temps. Les investisseurs 
hésitent à engager des capitaux là où il y en a le plus besoin.

Et pourtant, sans investissement dans les premières étapes de 
développement ou de production primaire, le secteur agricole en 
Afrique ne pourra pas se développer, les chaînes 
d’approvisionnement commerciales ne pourront pas se mettre en 
place, et le potentiel d’investissements futures ne pourra se 
réaliser. En bref, de futures occasions ne peuvent se présenter 
sans un point de départ véritablement efficace.

COMPRENDRE LES BESOINS LOCAUX
AgDevCo intervient là où des investissements ne seraient 
autrement pas réalisés. À cette fin, nous avons développé un 
ensemble de produits financiers adaptés aux besoins spécifiques 
des entreprises en Afrique, incluant du capital risque à long terme, 
du financement de fonds de roulement et des subventions pour les 
coopératives de petits exploitants.

Nous avons expérimenté et compris, que l’argent seul ne suffit 
pas. C’est pourquoi AgDevCo fournit également un soutien en 
technique, en formation et en gestion pour développer en Afrique 
les entreprises agroalimentaires de demain capables d’être 
compétitives sur les marchés mondiaux.

3. SUBVENTIONS POUR
LES PETITS EXPLOITANTS
(A HAUTEUR DE 500 MILLE
DOLLARS)

Des subventions de 
contrepartie pour aider les 
entreprises agroalimentaires 
à se connecter à des petits 
exploitants, par le biais de 
notre Unité de Développement 
des Petites Exploitations (ou 
Smallholder Development Unit, 
SDU).

1. CAPITAL RISQUE À
LONG TERME
(ENTRE 1 ET 10 MILLIONS
DE DOLLARS)

Prêts et prises de participations 
en fonds propres pour financer 
la croissance des entreprises 
agroalimentaires en phase de 
développement, y compris les 
coûts d’exploitation et biens 
d’équipement. Nous pouvons 
investir en plusieurs phases pour 
accompagner la croissance de 
nos bénéficiaires.

2. FONDS DE ROULEMENT
(ENTRE 500 MILLE ET 5
MILLIONS DE DOLLARS)

Des prêts saisonniers pour les 
besoins en fonds de roulement 
par l’intermédiaire de notre 
facilité partenaire, LAFCo.  
(www.lendingforafricanfarming. 
com)
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CAPITAL ENGAGÉ LE LONG 
DE LA CHAÎNE DE VALEUR, 
EN %

1  Subvention de notre Unité de Développement des Petites  
Exploitations (SDU)

2  En phase de développement
3 Entreprises verticalement intégrées

NOMBRE 
D’INVESTISSEMENTS PAR 
PAYS

Mozambique 25
Tanzanie 13
Ghana 9
Zambie 8
Malawi 7
Rwanda 3
Ouganda 3
Sénégal1 1
Sierra Leone2 -
Panafricain 1

AFRIQUE 
DU SUD

LESOTHO

SWAZILAND

DJIBOUTI

		Production primaire avec  39 
activité à valeur ajoutée3  

	Production primaire 21
	Transformation 19
	Intrants 9
		Finance 7 
		Stockage, distribution 6 

et commerce 

39

21
19

9

7
6



Nos connaissances spécialisées en agriculture, en Afrique, et notre capacité à faire 
des investissements à long terme, nous donnent un positionnement unique pour 
catalyser le développement d’un secteur agricole commercial sur le continent. Par 
rapport aux fonds d’investissement classiques, nous sommes prêts à investir des 
plus petites sommes à un stade plus précoce, à accepter des rendements plus 
faibles pour un risque donné, et à travailler sur des périodes plus longues.

POURQUOI AGDEVCO ? 
UN CAPITAL ET UNE 
EXPERTISE UNIQUES

PLUS PETITS 
INVESTISSEMENTS, 
SOUVENT NÉGLIGÉS

Entre 1 et 10 
millions de dollars
Fourchette moyenne 
d’investissement

INVESTISSEMENTS À 
LONG TERME 

7 à 10 ans
Temps moyen d’investissement

$

INVESTISSEUR 
SPÉCIALISÉ AVEC UNE 
EXPERTISE ET DES 
PRODUITS FINANCIERS 
PERTINENTS

INVESTISSEMENTS 
RÉALISÉS AU NIVEAU DE 
LA PRODUCTION PRIMAIRE 
(ET SOUVENT INCLUANT 
DE LA TRANSFORMATION)

100%
Accent sur l’agriculture africaine

60 à 70%
Du portefeuille

INVESTISSEMENT ET 
SOUTIEN SUR LE TERRAIN

2/3
Du personnel d’AgDevCo 
en Afrique



NOS MÉTHODES 
DE TRAVAIL

Agronomie  
Nous fournissons des 
conseils pour la sélection 
de cultures appropriées, 
de systèmes d’irrigation, 
d’engrais, de semences 
améliorées, ainsi que des 
guides pratiques sur les 
techniques de récolte et 
de mécanisation.

Commercial 
Nous accompagnons  
nos bénéficiaires tout au 
long de leurs chaînes  
de valeur, aussi bien dans 
la commercialisation de 
leurs produits que dans  
le développement de 
marchés locaux et 
d’exportation.

Gestion 
Nous conseillons nos 
partenaires sur la mise  
en place de systèmes  
de comptabilité, de 
contrôles de gestion et  
de bonne gouvernance, 
de niveau international.

Enjeux 
environnementaux, 
sociaux et de 
gouvernance (ESG)
Nous guidons nos 
bénéficiaires pour 
améliorer l’égalité des 
sexes, et mettre en place 
les meilleures mesures 
sanitaires et pratiques 
environnementales.

 1 
NOUS 
FINANÇONS
Nous fournissons du 
capital risque à long 
terme, un accès à des 
fonds de roulement 
saisonniers et la 
possibilité d’obtenir 
des subventions de 
contrepartie pour le 
développement de 
programmes pour les 
petits exploitants.

 2 
NOUS NOUS 
IMPLIQUONS
Nous travaillons en 
étroite collaboration 
avec nos sociétés 
bénéficiaires. Nous 
sommes des 
partenaires utiles, 
mais exigeants. Notre 
engagement permet 
une meilleure 
compréhension 
mutuelle des 
opportunités et des 
risques de chaque 
investissement, ce qui 
facilite et accélère les 
améliorations 
opérationnelles.

 3 
NOUS 
SOUTENONS
Nous soutenons nos 
sociétés bénéficiaires 
tant au niveau 
stratégique 
qu’opérationnel, leur 
fournissant des 
conseils quotidiens 
pratiques d’ordre 
commercial et 
agronomique, 
adaptés à leurs beso-
ins et à leurs modèles 
commerciaux. Les 
collaborateurs 
d'AgDevCo agissent 
également en tant 
que membres du 
Conseil des sociétés 
bénéficiaires, 
partageant des 
informations sur les 
meilleures pratiques 
en matière de 
systèmes et de 
normes.

Notre soutien  
couvre quatre 
secteurs clés

 4 
NOUS INNOVONS
Nous appliquons  
notre connaissance 
approfondie de 
l’agriculture et notre 
expérience en Afrique, 
pour identifier de 
nouvelles façons 
d’utiliser les terres 
disponibles, de 
cultiver des produits 
différents, d’améliorer 
les pratiques 
d’irrigation et de  
forger de nouvelles 
relations 
commerciales.

 5 
NOUS 
CONNECTONS
Grâce à notre réseau 
mondial, nous 
connectons nos 
sociétés bénéficiaires 
à des parties 
prenantes dans 
l’ensemble des 
chaînes agro-
alimentaires, comme 
par exemple des 
experts techniques, 
des fournisseurs de 
semences et des 
acheteurs. Nous 
développons 
également des projets 
en faveur des petits 
exploitants, qui les 
relient aux entreprises 
agroalimentaires et 
leur donnent accès à 
des intrants de qualité, 
à des formations et à 
des opportunités 
commerciales.



NOTRE IMPACT
NOS OBJECTIFS

CONSTRUIRE DES 
ENTREPRISES 
AGROALIMENTAIRES 
PROSPÈRES
Des entreprises émergentes plus 
rentables et durables, grâce à :
>  L’amélioration des rendements,

des pratiques agronomiques et
de la qualité des produits

>  Une utilisation des cultures et 
des terres ainsi qu’une irrigation
et une mécanisation plus
innovantes

>  Une chaîne
d'approvisionnement plus solide
et de meilleures opportunités 
de commercialisation

ENRICHIR DES VIES
La vie et les moyens de 
subsistance des personnes en 
lien avec nos investissements 
connaîtront une amélioration, 
grâce à :
>  Un meilleur niveau de vie, une

sécurité alimentaire et des
avantages pour la
communauté

>  La création d’emplois et
l’augmentation des niveaux
d’emploi et des revenus

>  Un engagement plus
important avec les petits
exploitants

CRÉER DES AVANTAGES 
ÉCONOMIQUES
Nos investissements ont un 
impact positif sur l’économie 
dans son ensemble, grâce à :
>  Des marchés plus efficaces et 

des nouvelles entreprises 
florissantes, qui en inspirent 
d’autres

>  L'amélioration de la performance
environnementale et la
promotion de l'égalité des sexes
grâce au partage de meilleures
pratiques

>  L’augmentation de l’activité 
économique et des 
investissements dans des 
secteurs liés à l’agriculture

COMMENT NOTRE VISION SE CONCRÉTISE

ENRICHIR 
DES VIES

CRÉER DES 
AVANTAGES 

ÉCONOMIQUES

CONSTRUIRE DES 
ENTREPRISES

UN SECTEUR  
AGRICOLE COMMERCIAL 

FLORISSANT EN AFRIQUE QUI 
PROFITE AUX POPULATIONS, 

AUX ÉCONOMIES ET À 
L’ENVIRONNEMENT.



Inspiré par le succès d’un autre investissement d’AgDevCo, 
et à la suite d’un investissement de 3,9 millions de dollars en 
dettes et capitaux propres par AgDevCo, Westfalia Fruto a 
établi une plantation commerciale d’avocats au centre du 
Mozambique, devenant ainsi le premier exportateur 
d’avocats à grande échelle du pays. Westfalia Fruto travaille 
également avec un groupe de 34 petits exploitants de litchis 
en vue de partager leur savoir-faire. Leur productivité a 
augmenté, et une certification GlobalGap a été obtenue, 
garantissant la traçabilité des produits et l’accès à des 
marchés d’exportation attrayants.

En 2016, Westfalia Fruto a vendu 160 tonnes de litchis à la 
France, multipliant par quatre les revenus de leurs 
exploitants et ouvrant la voie à une nouvelle production de 
litchis sur parcelles. Il s’agit d’un projet à long terme, étant 
donné les sept années nécessaires pour que les arbres à 
litchis entrent en production. En cas de succès, cette 
entreprise sera le moteur d’une industrie d’exportation 
horticole viable et à l’origine d’une classe moyenne de 
producteurs de fruits locaux dans une région défavorisée 
du Mozambique. 

LES PETITS EXPLOITANTS 
DANS CETTE ZONE FAISAIENT 
AUPARAVANT POUSSER DES 
LITCHIS DE FAÇON 
PONCTUELLE, ET GRAND 
NOMBRE D’ENTRE EUX ONT 
FAILLI ABANDONNER CETTE 
CULTURE ENTIÈREMENT. 
TROIS ANS PLUS TARD, LES 
LITCHIS SONT DEVENUS UNE 
CULTURE D’EXPORTATION 
VIABLE, LES AGRICULTEURS 
EMPLOYANT DÉSORMAIS DES 
TRAVAILLEURS SAISONNIERS 
ET RECHERCHANT DE 
NOUVELLES OPPORTUNITÉS 
D’EXPORTATION.

NOTRE VISION SE CONCRÉTISE 

FOURNISSEUR LOCAL 
DEVENU EXPORTATEUR 
INTERNATIONAL



NOTRE VISION SE CONCRÉTISE

LA CRÈME DE LA RÉCOLTE

Le nord de la Zambie dispose de peu d’infrastructures 
officielles et de peu d’opportunités d’emploi, et est fortement 
dépendante de l’agriculture pluviale malgré de nombreuses 
réserves naturelles d’eau. Jusqu’à présent, la Zambie a 
également été à 100% dépendante de l’importation de 
plants de pommes de terre, une culture vivrière importante 
sur le plan économique.

Suite à notre investissement de 6,1 millions de dollars dans 
l’entreprise Saise Farming Enterprises Limited (SFEL), la 
première priorité était de puiser dans les vastes réserves en 
eau provenant des rivières de la province du nord en 
installant 16,5 hectares de cultures irriguées. Avec un tiers de 
l’eau alimenté grâce à la gravité, le recours excessif aux 
pompes a été éliminé et les besoins en énergie réduits. Ces 
travaux ont mené à une percée majeure : des plants de 
pommes de terre de haute qualité et certifiés sont désormais 
cultivés pour la première fois dans cette région. Nous nous 
attendons à ce que 50% des besoins actuels en plants de 
pommes de terre soient désormais satisfaits grâce au 
remplacement d’importations onéreuses par SFEL, et ce 
avec de nombreuses autres retombées positives : des 
millions de dollars economisés en frais de change pour la 
Zambie ; des semences de meilleure qualité à des prix plus 
bas pour les agriculteurs locaux ; et l’ouverture des 
exportations à trois pays voisins.

PARALLELLEMENT À 
L’AUGMENTATION DE 
L’AUTOSUFFISANCE ET DE 
LA SÉCURITÉ ALIMENTAIRE 
EN ZAMBIE, L’APPROCHE 
NOVATRICE D'AGDEVCO 
ATTIRERA DE FUTURS 
INVESTISSEMENTS ET 
ACCROÎTRA LE POTENTIEL 
D’EXPORTATION POUR 
D’AUTRES CULTURES DE 
SUBSISTANCE DANS CETTE 
PROVINCE PEU DÉVELOPPÉE.



NOTRE VISION SE CONCRÉTISE

CAPITAL RISQUE RÉCUPÉRÉ 
ET RÉINVESTI

Phata est parvenu à rembourser son prêt de développement 
avec deux ans d’avance. Un exploit en soi, surtout pour une 
nouvelle coopérative ; plus impressionnant encore étant 
donné que le Malawi a été durement touché par la 
sécheresse, les inondations et les pénuries d’électricité au 
cours de ces dernières années.

Notre investissement initial dans la coopérative Phata date 
de 2013. Les agriculteurs locaux ont volontairement mis 
leurs terres en commun pour cultiver de la canne à sucre  
et des cultures alimentaires sous irrigation. Aux côtés de la 
société de gestion (Agricane Malawi), nous avons contribué 
à améliorer les normes de gouvernance et les pratiques de 
gestion, y compris les droits des travailleurs. Notre travail a 
contribué à créer une coopérative solide, qui paie des 
dividendes réguliers à ses membres et est entièrement 
certifiée Commerce Équitable.

Compte tenu de la réussite de cette première phase du 
projet, AgDevCo a réalisé un investissement subséquent de 
1,6 millions de dollars pour reproduire et étendre le modèle 
réussi de Phata, accroissant la production de canne à sucre 
de 300 à 612 hectares et la production de cultures vivrières 
irriguées à 77 hectares.

 LES RÉALISATIONS SOCIALES 
ET FINANCIÈRES DE PHATA 
VONT DE PAIR. 77 HECTARES 
DE TERRES COOPÉRATIVES 
SONT DÉDIÉS À LA PRODUC-
TION DE CULTURES ALIMEN-
TAIRES DANS LA VALLÉE DU 
SHIRE, FOURNISSANT UNE 
NUTRITION INDISPENSABLE, 
AMÉLIORANT LA SANTÉ ET 
STABILISANT LA MAIN-
D’ŒUVRE ET LA COMMUNAUTÉ.



NOTRE VISION SE CONCRÉTISE

MISE EN PLACE
D’UNE AGRO-ENTREPRISE 
FLORISSANTE

Notre investissement de 2,9 millions de dollars dans ECA, 
au Mozambique, a été utilisé pour engager plus de 6 000 
petits exploitants de maïs dans un système de 
commercialisation officielle, les reliant à des 
transformateurs de volumes importants dans l’industrie 
brassicole. ECA a battu des records de ventes en 2016 et 
s’est vue accorder le statut  de « fournisseur privilégié » en 
matière de grains par l’une des plus grandes brasseries de 
la région.

L’innovation, à de nombreux niveaux, s’est avérée être la  
clé du succès de ECA. Le modèle commercial repose 
exclusivement sur les petits exploitants agricoles qui 
reçoivent à la fois des intrants et des formations de haute 
qualité. Les innovations techniques comprennent un moulin 
à maïs de pointe, conçu pour une utilisation en zones 
rurales, et l’introduction de services de paiement mobile. 
ECA a également développé sa propre marque de farine  
de maïs enrichi pour diversifier les opportunités de vente.

ECA est en voie de réaliser son objectif d’augmenter les 
revenus de près de 10 000 agriculteurs par le biais de son 
réseau grandissant d’exploitants et de ses profondes 
relations au sein de l’industrie.

 PAR LE BIAIS DE ECA, 
DES MILLIERS DE PETITS 
EXPLOITANTS ONT ÉTABLI 
DES CONNECTIONS AVEC 
DES GRANDS CLIENTS 
INDUSTRIELS, QUI 
OFFRENT DES PRIX ET DES 
VOLUMES RELATIVEMENT 
STABLES EN ÉCHANGE DE 
L’AMÉLIORATION DE LA 
QUALITÉ ET DU TRANSPORT 
DU GRAIN. LE MODÈLE DE 
ECA A PROUVÉ SA VALEUR 
COMMERCIALE ET A UNE 
CRÉDIBILITÉ LUI PERMETTANT 
D’ÊTRE REPRODUITE 
AILLEURS. 



NOTRE VISION SE CONCRÉTISE

DÉVELOPPEMENT DU 
PLUS IMPORTANT PÔLE 
ALIMENTAIRE DU GHANA 

Dans une région sans aucune exploitation à grande échelle 
au nord du Ghana, et sans compétences locales en matière 
de gestion agricole, AgDevCo a eu la vision d’un hub 
agro-alimentaire irrigué de 5 740 hectares. Cela signifiait 
partir de zéro. Après quatre années de travail sur le terrain,  
y compris des consultations communautaires et des études 
environnementales, la Babator Farming Company (BFC) a 
été lancée en tant que première d’une série d’unités 
d’agriculture commerciales irriguées.

Cette exploitation de 354 hectares, qui a attiré des capitaux 
privés et de l’expertise en matière de gestion, est maintenant 
opérationnelle et est dans sa troisième saison de récolte de 
maïs, de sorgho et d’oignons. Cela a attiré d’autres 
investisseurs dans la région qui discutent avec AgDevCo de 
futures opérations d’agriculture commerciale, y compris le 
développement de plantations de fruits.

Les intérêts de la communauté demeurent au cœur de ce 
projet phare. Les populations locales bénéficient d’une 
répartition des bénéfices et d’une priorité à l’emploi. Plus de 
deux tiers des postes de BFC sont remplis par la population 
locale. À terme, les petits exploitants de la région auront 
accès à des parcelles irriguées dans le cadre de 
coopératives mises en place par AgDevCo. 

 LES 6,30 MILLIONS DE 
DOLLARS INITIALLEMENT 
INVESTIS PAR AGDEVCO 
DANS CE PROJET PHARE 
DEVRAIENT CATALYSER DES 
MILLIONS DE DOLLARS EN 
INVESTISSEMENTS PRIVÉS 
POUR CONTRIBUER À LA 
TRANSFORMATION DU 
SYSTÉME D’IRRIGATION DE 
BABATOR, ET CRÉER LE 
PLUS IMPORTANT PÔLE 
AGRO-ALIMENTAIRE DU 
GHANA.



NOTRE VISION SE CONCRÉTISE

LE DÉFI DE L’ÉGALITÉ 
DES SEXES

Toute réussite s’accompagne souvent de grands défis. 
Traditionnellement perçues comme une « culture propre aux 
femmes », les arachides sont principalement cultivées pour 
la consommation domestique et ont rarement attiré les 
agriculteurs de sexe masculin. En Zambie, cela a changé 
avec notre investissement de 1,6 millions de dollars dans 
New Rotations Zambia (NRZ). De nouvelles variétés 
d’arachides ont été promues, et des formations en 
agronomie et des technologies modernes de traitement ont 
permis d’améliorer les rendements et la qualité de la 
production, ainsi que l’accès à des marchés régionaux et 
d’exportation plus rentables. Grâce à cette réussite, de plus 
en plus d’agriculteurs hommes ont commencé à 
approvisionner NRZ.

En tant que AgDevCo, notre rôle est de surveiller ces 
tendances et de nous assurer que les femmes ne sont en 
aucun cas défavorisées. À ce jour, 52% des petits 
exploitants agricoles sont des femmes, tout comme 19 sur 
40 agricultrices chef de file qui gèrent les parcelles de 
démonstration. En fournissant des formations aux membres 
du personnel de NRZ sur les questions d’égalité entre les 
sexes, nous avons pour objectif de maintenir un équilibre 
homme-femme au sein de la base de fournisseurs de 
l’entreprise.

 LES ARACHIDES SONT 
DES ALIMENTS À HAUTE 
NUTRITION, RICHES
EN FIBRES ALIMENTAIRES, 
EN MINÉRAUX ET EN 
VITAMINES. ILS CONTIENNENT 
ÉGALEMENT ENTRE 48 
ET 50% D’HUILE, FAISANT 
D’EUX UN PRODUIT DE 
GRANDE VALEUR AVEC UN 
POTENTIEL COMMERCIAL 
CONSIDÉRABLE DANS LES 
INDUSTRIES GLOBALES DE 
PRODUCTION ALIMENTAIRE 
ET PHARMACEUTIQUES.



CONTACT
POUR PLUS D’INFORMATIONS

AGDEVCO ROYAUME-UNI 
(SIÈGE SOCIAL)
Peer House
8-14 Verulam Street
London
WC1X 8LZ
United Kingdom

T + 44 (0) 20 7539 2650 
E dbronstein@agdevco.com 

(Davina Bronstein) 

AGDEVCO GHANA  
& SIERRA LEONE
Accra
235A Soula Loop, Labone 
PO Box CT 8889 Cantonments 
Accra, Ghana

T +233 (0) 302 968980 

AGDEVCO MALAWI
PO Box 31590
Capital City, Lilongwe
Malawi

T +265 1 794 857

AGDEVCO MOZAMBIQUE
Maputo
T +258 213 055 57
E mozinfo@agdevco.com

Chimoio
T +258 251 229 53
E mozinfo@agdevco.com

AGDEVCO TANZANIE
1481 Rufiji Street 
Masaki, Dar es Salaam 
PO Box 105350 
Tanzania

T +255 22 2600759

POUR EN SAVOIR PLUS SUR NOTRE TRAVAIL ET NOTRE APPROCHE

Les chiffres indiqués dans ce document sont les derniers chiffres publiés en juin 2018

AGDEVCO OUGANDA  
& RWANDA
Plot 7, Bandali Rise Bugolobi 
PO Box 40194, Redstone  
House, Kampala, Uganda

T +256 (0)200 923 864
E info.uganda@agdevco.com

AGDEVCO ZAMBIE
5th floor, Mpile Office Park 
74 Independence Avenue 
Lusaka, Zambia

T +260 211 255 963
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