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[Première présentation] 
L’agriculture: un moteur pour la 

transformation économique et sociale 
en Afrique 

Faire de la performance agricole un 
moteur de transformation économique 

et sociale 
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Plan de la présentation 

1.  Le problème et ses motivations 

2.  PDDAA@10: succès et 
enseignements 

3.  Adopter le PDDAA et en faire un 
outil permettant d’initier la 
transformation agricole 

4. Conclusion 
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Contexte impérieux menant au 
programme PDDAA du NEPAD 

Avant 2000 (1); 
• Faiblesse des revenus et pauvreté humaine; inégalités 
économiques et sociales en augmentation (UNEP 2002) – seul 
continent 
• 1/3 de la population souffrant de faim chronique; 

• Multiplication par 3 du nombre d’urgences alimentaires 
entre les années 1980 et le début des années 2000 (seul 
continent dont les besoins en aide alimentaire augmentent) 
• Indice de développement humain (IDH); en 2000: 
- Pas de pays africain dans le groupe «  IDH élevé »; 
- Petit nombre de pays africains dans le groupe « IDH moyen »; 
- Majorité des pays dans le groupe « IDH faible » (32 sur 35) 
• Importateur net de produits alimentaires: 10% en 1994, près 
de 30% aujourd’hui 
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D’un autre côté: 
 

o 6% des terres arables irriguées, contre 22% en moyenne 
dans le monde (2009) 
o 17 kg d’unités fertilisantes par ha (222 kg en Asie et 120 Kg 
en moyenne dans le monde) 
o L’Afrique possède la plus grande part de terres arables 
dans le monde (16%) ... et la plus grande part de terres 
arables non cultivées (79%) 
o Ressource agricole rurale prédominante 

o Pauvreté principalement rurale (plus de 70% des pauvres 
du continent vivent dans des zones rurales et dépendent de 
l’agriculture pour leur subsistance) 

Contexte impérieux menant au 
programme PDDAA du NEPAD 
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NEPAD et PDDAA – Un cadre 
continental … 

@Par vocation, NEPAD & PDDAA – une 
 réponse politique aux défis de la 
 pauvreté et de l’insécurité alimentaire 

@ Pauvreté, insécurité alimentaire et faim 
 chroniques – principales entraves à la 
 croissance et au développement socio-
 économique  

@ Une question de gouvernance: accès 
 public, développement complet, 
 autonomisation à tous les niveaux, etc. 
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Résultats du NEPAD dans ses 
principaux domaines de priorité 

Environnement 

Sciences et 
technologies 

Infrastructures 

Développement 
des ressources 

humaines 

Accès aux 
 marchés 

Gouvernance  
politique et 

 économique 

Paix et  
sécurité 

Intégration  
régionale 

Epargne et  
investissements  

nationaux 

 
Investissements 
directs étrangers 

 
Recettes et 
dépenses 
publiques 

Agriculture 

Croissance socio-
économique, 

amélioration des 
conditions de vie 

living et 
environnement 

sain 

 
… assurer la 

prospérité ….. 
pour tous ….. et 
la maintenir … 
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Faire de l’agriculture un moteur de croissance 

P Développement organisationnel/ 
capacités institutionnelles pour une 
mise en œuvre et des prestations 
efficaces, rentables et responsables 

P Environnement favorisant les 
politiques afin d’offrir les incitants 
voulus tant auprès des acteurs 
gouvernementaux que les autres 
(sécurité, investissements, gouvernance, 
etc.) 

PNiveau et qualité de la planification 
(fondée sur des preuves; inclusive; 
prévisible; responsable) et 
investissements 

Mise en œuvre nationale du 
PDDAA 

P  Projets et 
Programmes 

P  Productivité 
grâce aux 
technologies 
et à 
davantage de 
financements 

Traditionnel 
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10 ans du PDDAA 

« Succès, 
enseignements et 

idées » 
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q  43 pays 
engagés 
activement 

q  34 pactes 
nationaux q  29 plans 

d’investissement 

q  27 réunions 
d’affaires 

Succès et enseignements 

Plans d’investissements 
régionaux (CEDEAO; 
COMESA; IGAD: CDAA; 
CAE& CEEAS) 
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Succès-enseignements:  
Financement public 
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Part du plan d’investissement par type 
de programme 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Bé
nin
Gh
an
a

Gu
iné
e

Lib
eri
a

Ma
li
Nig
er

Nig
eri
a

Sé
né
ga
l

Sie
rra
	  Le
on
e

Ga
mb
ie

To
go

%
	  d
u	  
co
ût
	  d
u	  
pl
an
	  d
’in
ve
st
iss
em

en
t	  p

ro
po

sé
Mise	  en	  œuvre	  de	  la	  politique
du	  secteur	  agricole

Développement	  agricole	  durable

Amélioration	  de	  la	  gestion	  des
autres	  ressources	  partagées

Prévention	  et	  gestion	  des	  crises
alimentaires	  et	  autres
catastrophes	  naturelles
Amélioration	  de	  la	  gestion	  de
l’eau

Développement	  de	  chaînes	  de
valeurs	  agricoles	  et	  promotion
des	  marchés
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Transformer les opportunités en 
décisions politiques - Financement 

L’augmentation des dépenses publiques dans l’agriculture constitue un 
bon investissement mais reste faible (6% en moyenne) 
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o  Fort accent maintenu sur les 
finances publiques et l’aide; 

o  Systèmes interministériel/
intersectoriel faibles 

o  Multiplicité des initiatives 
o  Persistance de l’insécurité 

alimentaire et de la 
malnutrition 

o  L’engagement du secteur 
privé reste faible 

o  Attention portée aux 
programmes régionaux 

o  Produits et commerce 
stratégiques 

Progrès/Réussites 

Continuer sur la lancée du PDDAA 

o  Vision et agenda cohérents 
en matière d’agriculture 

o  Gouvernements 
démocratiques 

o  PLANIFICATION améliorée 
o  Croissance économique – 

meilleure décennie (de 
manière inclusive??) 

o  Alignement du financement 
public(appel aux 10%  de 
plus en plus fort; progrès 
constants, environ 6%; 
finances publiques 
améliorées) 

Défis/faiblesses 

Pauvreté, faim et malnutrition – principaux 
facteurs entravant la croissance et le 

développement socio-économique de l’Afrique 
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Faire de l’agriculture un moteur de la 
transformation économique et sociale 

•  Faire de la « création de richesse » le moteur principal 
•  Relier aux pressions sociales immédiates (pauvreté, 

sécurité alimentaire et indépendance alimentaire) 
•  Encourager l’esprit d’entreprise (quantité et qualité) tout 

au long de la chaîne de valeur agricole 
•  Encourager les investissements privés et la capacité de 

mise en œuvre  
•  Etablir un agenda commercial régional afin de soutenir les 

meilleures solutions est essentiel 
•  Transformer les politiques et les institutions 

•  Développer des compétences de soutien et de S&T est 
essentiel 

1ère décennie: Idées principales 



PARTNERSHIPS  
IN SUPPORT  
OF CAADP 

 
Adopter le PDDAA 
et en faire un outil 

permettant d’initier 
la transformation 

agricole… 
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CAADP 2013-2023 RESULTS FRAMEWORK 

APPORT:	  SOUTIEN	  PDDAA,	  OUTILS,	  PROCÉDÉS,	  RENFORCEMENT	  DES	  CAPACITÉS,	  MÉCANISMES	  DE	  CONTRÔLE	  PAR	  LES	  PAIRS	  
Principales	  hypothèses	  :	  un	  sou3en	  ciblé	  et	  coordonné,	  un	  renforcement	  des	  capacités,	  un	  contrôle	  par	  les	  pairs	  et	  un	  appren3ssage	  perme<ent	  la	  

transforma3on	  ins3tu3onnelle	  

La valeur 
ajoutée du 

soutien apporté 
par le PDDAA, 

les 
interventions 
en matière de 

transformation 
institutionnelle 
et l’efficacité 

opérationnelle 
du PDDAA sont 
mesurées à ce 

niveau 

Niveau 1 – Contribuer à la croissance et au développement socio-
économique de l’Afrique 

(création de richesse; résilience; sécurité alimentaire et nutritionnelle améliorées) 
Niveau 2 – Croissance durable de l’agriculture inclusive: agro-industrie; 

emplois, réduction de la pauvreté 
Principales hypothèses : la transformation agricole et la croissance durable de l’agriculture inclusive constituent un 

élément clé des stratégies pour le développement socio-économique de l’Afrique pour 2013-2023 et une coordination 
active avec les autres secteurs concernés doit être mise en place grâce au leadership politique et aux mécanismes 

institutionnels 

2.1 Production 
agricole et 

productivité en 
augmentation 

2.2 Marchés 
agricoles 

fonctionnant 
mieux, meilleur 

accès aux marchés 
et augmentation 

des échanges 

2.3 
Investissements 
plus importants 
du secteur privé 

tout au long de la 
chaîne de valeur 

agricole 

2.4 Amélioration 
de la disponibilité 
et de l'accès à la 

nourriture et accès 
à des filets de 

sécurité productifs 

2.5 Meilleure 
gestion des 
ressources 

naturelles pour 
une production 
agricole durable  

Les 
changements 

dans 
l’agriculture 

africaine 
résultant de la 
mise en œuvre 
du PDDAA sont 
mesurés à ce 

niveau 

Impacts auxquels 
le PDDAA 

contribue (lien 
indirect) 

Niveau 3 – Changement transformationnel résultant du PDDAA: environnement 
favorable; capacité systémique 

Principales hypothèses : le leadership politique assure un environnement favorable et stable. Une capacité systémique 
plus forte, un caractère plus inclusif et des actions fondées sur des preuves permettent d’améliorer la planification, la 
mise en œuvre et le contrôle par le secteur public. Le changement transformationnel stimule les investissements du 

secteur privé. 

3.1	  
Concep+on	  de	  
poli+ques	  et	  
capacité	  de	  

mise	  en	  œuvre	  
améliorées	  et	  
inclusives 

3.2	  
Ins+tu+ons	  

plus	  
efficaces/	  
solides 

3.3	  
Planifica+on	  
agricole	  et	  
procédés	  de	  
mise	  en	  

œuvre	  plus	  
inclusifs	  et	  
davantage	  

basés	  sur	  des	  
preuves 

3.4	  
Partenariats	  
renforcés	  
entre	  le	  
secteur	  

public	  et	  le	  
secteur	  
privé 

3.5	  
Augmenta+on	  

des	  
inves+ssements	  
publics	  dans	  
l’agriculture	  

permeFant	  un	  
meilleur	  

rapport	  qualité-‐
prix 

3.6	  Meilleur	  
accès	  à	  des	  

données	  et	  des	  
informa+ons	  de	  

qualité	  et	  
popula+on	  

mieux	  informée	   
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Orientations stratégiques (1/3) 

1.   Transformer la chaîne de valeur agricole 

?  Mettre en contact les agriculteurs (petits exploitants) et les marchés 
– développement de l’esprit d’entreprise 

?  Renforcer les capacités institutionnelles, par exemple: fragmentation des 
mandats et des fonctions des ministères gouvernementaux; systèmes de 
responsabilité; développement du capital humain; etc… 

?  Renforcer et aligner les politiques et les procédés dès d’élaboration 
de politiques aux visions et priorités nationales 

  -  lier à des preuves 
 -  renforcer les mécanismes de responsabilité liés 

  -  valoriser le rôle des acteurs non gouvernementaux dans les 
processus d’élaboration de politiques 

?  Optimiser les marchés et le commerce « à l’intérieur du continent » 
?  Augmenter les financements à l’investissement/améliorer la qualité 

des investissements (budget public et privé) 
?  Risques et gestion des risques 
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Orientations stratégiques (2/3) 

2.  Assurer des systèmes de production agricole 
durables malgré l’augmentation de la 
demande 

 
?  Gérer les impacts négatifs sur les systèmes de ressources 

naturelles et les capacités 
-  Dégradation des terres et de l’eau 
-  Changement climatique / gaz à effet de serre 
-  Destruction de la biodiversité 
-  surpêche, augmentation de l’extraction de l’eau 

?  Nouveaux défis 
-  Urbanisation; population jeune; mondialisation; augmentation des 

prix des produits alimentaires et de l’énergie; changement 
climatique; nutrition 

 

?  Gouvernance et responsabilité dans l’accès aux ressources 
naturelles et leur utilisation (terres, eau, etc.) 

?  Maintenir la biodiversité et les services écosystémiques 
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Orientations stratégiques (3/3) 

3.  Se lier aux moteurs sociaux du changement  et les 
adopter 
? Transformer l’agriculture de subsistance en industrie agricole 
productive  et commerciale (pouvoir des petits exploitants) 

? Prendre en considération les aspirations et les opportunités 

économiques des plus pauvres 
- Création d’emplois et revenus (impératifs politiques, sociaux et 
économiques) 
- Accès aux moyens de production (terres, eau et technologies) 
- Rétention de la richesse et contribution à la croissance économique 

? Tirer profit de la population jeune dans la transformation du 
développement de l’agriculture (40% de la population africaine a moins 
de 23 ans) 

? Renforcer le leadership, la propriété et la responsabilité à l’échelle 
locale (Afrique) 
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PDDAA- deux zones d’impact … 

@  Organisation-Développement 
institutionnel et développement des 
compétences (capacité à assurer une 
mise en œuvre et des prestations 
efficaces et efficientes; partenariats) 

@  Environnement politique: 
renforcement des politiques et 
des processus d’élaboration 
des politiques; éveiller l’intérêt 
des « masses » pour les 
politiques publiques 

@ Planification (basée sur des 
preuves; inclusive; prévisible& 
responsable) 

[1] Transformation agricole 
& capacité 

[2] Productivité, production & 
esprit d’entreprise & 
création de richesse 

@ Productivité - 
Intensification et production 
(produits stratégiques) 

@Agriculture compétitive et 
viable (notamment l’agro-
industrie et le commerce) 

@S’aligner sur le potentiel des 
écosystèmes et leur résilience 

@  Augmenter le financement des 
investissements (public & privé) 

@ Gérer les impacts négatifs sur 
les systèmes de ressources 
naturelles et les capacités 
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Seule une petite partie des foyers ruraux 
a accès à des financements officiels 

% des prêts 
de banques 

commerciales 
accordés à 

l’agriculture 

Moyenne des 
taux d’intérêt 

nominaux pour 
les prêts 

accordés à 
l’agriculture par 

les banques 

% des foyers 
ruraux 

recevant un 
prêt pour 

l’agriculture 

Ethiopie 10% 11% 1% 
Ghana 6% 25-40%* 8% 
Mozambique 7% 23-30%** 2% 

Source: Banque mondiale(2012): Indicateurs de l’agro-industrie– Ethiopie, Ghana, 
Mozambique   

* Taux réel de 14-29% 
** Taux réel de 12-19% 
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Agriculteurs – les plus grands 
investisseurs dans l’agriculture 

Source: FAO 2012. La situation de l’alimentation et de l’agriculture: Investir dans l’agriculture pour un avenir meilleur 
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Conclusions et enseignements 
ü  Des fondations sont en train d’émerger pour une réforme 

sur le long terme de l’agriculture africaine (planification, 
responsabilité, caractère inclusif…) 

ü  L’agriculture, de nouveau au centre et moteur du 
développement inclusif  – le défi est de parvenir à ce 
qu’elle conserve cette place 

ü  Propriété et impulsion à l’échelon national (y compris 
systèmes décentralisés) indispensables 

ü  Progresser pour parvenir à des solutions optimales 

•  Agriculture pour la création de richesse et d’emplois  

•  Renforcement des capacités, des systèmes et des 
institutions 

•  Encourager l’engagement du secteur privé (capacité de 
mise en œuvre; connaissances et investissements) 

•  Agenda régional (marché et commerce) 

•  Encourager les politiques et stratégies saines 
d’industrialisation 
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Quelques points sur lesquels réfléchir? 

ü Comment mettre l’énergie politique « au 
service » de la réforme de l’agriculture? 

ü Mettre en œuvre le discours sur « secteur 
privé » (quels sont les moteurs du changement) 
plaçant l’économie rurale au centre 

ü Orienter la transformation de l’agriculture vers 
le développement sain de l’esprit d’entreprise et 
l’industrialisation (ajout de valeur; emplois; 
richesse; rétention de richesse) – comment, 
mythe ou réalisation possible 

ü  Parvenir à être compétitif  sur les marchés 
régionaux/mondiaux 

ü  Tirer des enseignements des succès 
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Merci 


