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GHANA: + 340 000 $ transférés par 
téléphone mobile à 600 riziculteurs

INDE: hausse de 87% des 
revenus des agriculteurs

AGRIBUSINESS  
SYSTEMS  
INTERNATIONAL EXPLOITE

LE POTENTIEL
INEXPLOITÉ

||  LES CONVICTIONS D’ASI  ||   
 » Il existe un important potentiel de croissance inexploité 

parmi les petits producteurs et les entreprises agricoles.

 » Les entreprises peuvent faire des profits tout en contribuant 
au bien commun en résolvant les défis actuels et urgents en 
matière de développement.

 » Une transformation durable et solidaire se réalise au moyens 
des solutions économiques, pragmatiques et mutuellement 
bénéfiques.

ZAMBIE: + de 45 000 agriculteurs 
formés à la gestion post récolte

KENYA: Le premier séchoir à 
maïs mécanisé pour les petits 
agriculteurs passe du secteur 
R&D à la commercialisation



||  À PROPOS D’ASI  ||
Agribusiness Systems International (ASI), une filiale d’ACDI/
VOCA, est un cabinet de conseil à but non lucratif qui aligne 
les intérêts économiques sur ceux des petits producteurs 
afin de faire face aux défis mondiaux actuels. Fondée en 
1993, ASI réalise des analyses des systèmes de marché et 
stimule le développement économique de sorte à donner 
aux individus les moyens de construire des familles en 
bonne santé, des collectivités résilientes et des sociétés 
florissantes. Notre équipe d’experts locaux en agro-
industrie développe des approches adaptées fondées 
sur la création de valeur ajoutée pour nos clients et 
le développement des opportunités pour les petits 
producteurs.

||  NOS SERVICES  ||
En s’appuyant sur les connaissances techniques 
d’ACDI/VOCA, ASI fournit des services de 
conseil afin d’encourager des solutions 
économiques socialement responsables et la 
réussite commerciale. ASI conçoit et teste 
de nouvelles méthodes de travail dans le 
développement agricole afin de libérer le 
potentiel économique des systèmes de 
marché tout en affrontant les problèmes 
de pauvreté, d’inégalités et de 
malnutrition.

C
redit: Lauren Bell/Peace C

orps

Nouer des partenariats pour une croissance solidaire

ASI comble le fossé entre les acteurs afin de stimuler une 
croissance solidaire. En rassemblant les principaux acteurs 
publics et privés, nous mettons en œuvre des stratégies durables 
favorisant l’expansion des marchés locaux et mondiaux. Nous 
facilitons les relations qui mènent à la mise en place de chaînes 
d’approvisionnement efficaces et à la prise de décisions 
économiques éclairées.

Cultiver la valeur partagée

ASI est un expert en conduite d’évaluations des systèmes 
de marché et en facilitation des investissements socialement 
responsables et rentables. Notre travail aide les clients à 
identifier et à mettre en œuvre des stratégies d’investissement 
et de croissance qui créent de la valeur non seulement au niveau 
de leurs propres bénéfices, mais aussi pour les petits producteurs 
avec lesquels ils travaillent, réalisant ainsi un profit tout en 
agissant pour le bien commun.

Commercialiser de nouvelles façons de faire des affaires

Les connaissances approfondies d’ASI et ses approches 
pragmatiques en développement agricole ouvrent la voie 
à de nouveaux modèles commerciaux. Nous pilotons des 
technologies agronomiques, des accords de partenariat, des 
méthodologies de recherche et des modèles économiques afin 
de mettre les concepts à l’épreuve. Une fois les tests concluants, 
nous mettons les modèles à l’échelle réelle afin d’obtenir un 
large impact et d’atteindre la réussite commerciale.
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