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Bâle, Suisse, le 20 octobre 2017 
 
Syngenta et l’USAID renouvellent leur collaboration globale pour 
améliorer la sécurité alimentaire 
 

 Renouvellement du PA pour le développement de l’agriculture en 
Afrique, en Asie et en Amérique latine. 

 Le PA renforce la recherche et le développement, la capacité des 
petits producteurs, la formation des jeunes professionnels et les 
chaînes d’approvisionnement agricoles. 

 Le PA permettra de tirer parti des partenariats et alliances existants. 

 
Syngenta et l’Agence des États-Unis pour le développement international 
(USAID) ont signé aujourd’hui une version mise à jour de leur protocole 
d’accord (PA) afin de soutenir les activités agricoles et de sécurité alimentaire 
en Afrique, en Asie et en Amérique latine. 
 
Le renouvellement de cette collaboration entamée en 2013 a pour objectif de 
promouvoir la sécurité alimentaire des petits producteurs grâce à une 
coopération visant à améliorer la recherche et le développement, l’adoption 
des technologies et le savoir-faire des agriculteurs afin d’accroître la 
productivité des exploitations, tout en s’attaquant à de nouvelles difficultés 
telles que la récente invasion du légionnaire d’automne en Afrique.  
 
L’un des principaux axes de travail sera l’amélioration de la capacité des 
petits producteurs à tester, adopter et utiliser en toute sécurité les intrants de 
sorte à doper leurs rendements. Il s’agira également d’identifier et d’équiper 
les jeunes femmes et hommes désireux de se lancer dans l’activité agricole. 
Les projets sélectionnés intégreront l’utilisation de technologies numériques 
et satellitaires avancées afin de renforcer les prévisions et la surveillance en 
matière de nuisibles, de soutenir la prise de décision et d’améliorer 
l’évaluation des projets. Les programmes dédiés au développement durable 
respectueux de l’environnement et à la formation pour améliorer les capacités 
des petits producteurs permettront à leur tour de soutenir le « Good Growth 
Plan » de Syngenta. 
 
Erik Fyrwald, Chief Executive Officer de Syngenta, déclare : « Depuis le 
début, nous estimons que notre partenariat continu avec l’USAID est d’une 
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grande valeur. Il nous a permis d’atteindre et de former plus de petits 
producteurs partout dans le monde que nous n’aurions pu le faire seuls. La 
mission de soutien des partenariats comme celui-ci permet à l’USAID 
d'apporter un changement réel aux agriculteurs en termes de développement 
durable et de rentabilité. » 
 
 
 
 

À propos de Syngenta 
Syngenta est une entreprise leader dans le secteur de l’agriculture qui aide à 
améliorer la sécurité alimentaire dans le monde en permettant à des millions 
d’agriculteurs de faire un meilleur usage des ressources naturelles disponibles. Par 
nos capacités scientifiques de premier plan et nos solutions novatrices pour les 
cultures, nos 28 000 collaborateurs œuvrent dans plus de 90 pays pour transformer 
la manière de cultiver les plantes. Nous nous engageons à prévenir la dégradation 
des sols, améliorer la biodiversité et revitaliser les communautés rurales. Pour en 

savoir plus, consultez www.syngenta.com et www.goodgrowthplan.com. Suivez-

nous sur Twitter® à l’adresse www.twitter.com/Syngenta. 
 
 
 
Avertissement concernant les déclarations prospectives 
Certaines déclarations contenues dans le présent communiqué de presse sont de nature prospective. 
Ces déclarations se fondent sur des prévisions, hypothèses, estimations et projections actuelles. Elles 
comportent des risques, des incertitudes et d’autres facteurs connus et inconnus dont les effets sur les 
résultats, les niveaux d’activité, les performances et les réalisations pourraient sensiblement différer 
des déclarations prospectives. Ces déclarations sont généralement reconnaissables à l’emploi de mots 
ou expressions comme « croire », « anticiper », « escompter », « avoir l’intention de », 
« programmer », « estimer », « prévoir », « potentiel », « continuer », les formes négatives de ces 
expressions, l’utilisation du futur ou du conditionnel ou d’autres expressions similaires. Si les 
hypothèses sous-jacentes se révèlent inexactes, ou si des risques ou des incertitudes inconnus se 
matérialisent, les résultats réels et le calendrier des événements pourront différer sensiblement des 
résultats et/ou du calendrier exposés dans les déclarations prospectives ; il convient donc d’éviter 
d’accorder une confiance sans réserve à ces déclarations. Syngenta se décharge de toute intention ou 
obligation de mettre à jour les déclarations prospectives en conséquence d’évolutions advenant après 
la période visée par le présent communiqué de presse ou pour toute autre raison. 
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