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Résumé de synthèse 

 

Remise en question des données. La croissance agricole de l’Afrique est-elle si décevante ? 
Il est facile d’être trop pessimiste lorsque l’on regarde les données apparemment décevantes de la 
croissance agricole africaine au cours de la majeure partie de ces cinquante dernières années. On 
compare souvent la production par habitant de l’Afrique avec celle des autres régions en voie de 
développement. Par conséquent, si l’on examine les données de croissance de la production 
alimentaire par habitant, l’Afrique est vraiment en reste par rapport à l’Asie et l’Amérique du Sud, 
voir figure A. 
 
Figure A : Production alimentaire par habitant en Afrique, en Asie et en Amérique du Sud, 1961/63 – 2008/2010, indexée sur 

1961/1963, moyenne glissante sur trois ans 

 

Source : compilé à partir de données FAOSTAT. 

Toutefois, cela ne signifie pas que l’agriculture africaine n’a pas, à certaines périodes, connu une 
croissance forte dans certaines régions et dans certains pays. Si on laisse de côté les données de 
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croissance de la population et que l’on ne prend que celles de la production agricole brute, cela 
laisse apparaître une performance bien meilleure, surtout depuis le début des années 1980, voir 
figure B. 
 
Figure B : Production agricole brute en Afrique, 1961/1963 – 2009/2011, en valeur à prix constants, moyennes glissantes sur 

trois ans, indexées sur 1961/1963 

 

Source : compilé à partir de données FAOSTAT. Régions des Nations Unies 

D’après ce graphique, deux choses sont claires. D’abord, les performances des principales régions 
d’Afrique diffèrent considérablement : la croissance a été assez rapide en Afrique du Nord et de 
l’Ouest – surtout depuis le début des années 1980 –, modérée en Afrique de l’Est et plutôt faible en 
Afrique centrale et du Sud. Ensuite, la croissance s’est accélérée depuis le début des années 1980 
presque partout en Afrique.  
Dans certaines régions et à certaines périodes, les taux de croissance ont été tout sauf décevants, 
voir figure C. En Afrique du Nord et de l’Ouest, la croissance a été supérieure à 3 % par an ces 50 
dernières années, avec des taux encore plus élevés depuis le début des années 1980. Depuis 
presque 30 ans maintenant, l’Afrique de l’Ouest connaît une croissance moyenne de plus de 4 % – 
ce qui correspond à un doublement de la production tous les 18 ans environ.

1
  

On pense souvent que la croissance agricole africaine n’a pas été un bon type de croissance, 
l’argument étant que l’accroissement de la production n’était en grande partie dû qu’à l’expansion de 
la superficie de culture, et non à l’augmentation des rendements. Mais ce n’est apparemment pas le 
cas. La grande majorité des augmentations de production sont dues à un accroissement de la 
production par unité de surface, et non à une expansion de la superficie de terres arables.

2
 Au cours 

de ces cinquante dernières années, la superficie de terres arables en Afrique a connu une 
augmentation moyenne annuelle de seulement 0,75 %, alors que la production a grimpé de 2,56 %. 
Ce schéma s’applique à toutes les régions et pour les deux périodes sélectionnées.  

                                                           
1
 Une augmentation plus rapide qu’en Asie ou que dans n’importe laquelle des régions qui la composent, et plus 

rapide qu’en Amérique du Sud. 
2
 Cela peut surprendre certains lecteurs étant donné que les rapports qui nous sont présentés font souvent état 

d’une augmentation faible des rendements des cultures de maïs. Selon moi, le problème ici est que l’accent est mis 
sur certaines cultures et non sur l’ensemble de la production agricole.  



 

 

L’objectif de ce réexamen des données statistiques n’est pas de nier que l’Afrique a connu des 
déceptions agricoles ni de contester le fait que lorsque la population croît rapidement, l’agriculture 
doit également augmenter rapidement simplement pour maintenir les niveaux de production. Non, 
l’objectif est simplement le suivant : les données de la croissance agricole africaine sont en dents de 
scie, mais il y a des réussites évidentes sur le continent à certaines périodes. Cela signifie que si 
nous voulons des modèles de croissance agricole, il n’est pas nécessaire de chercher en dehors du 
continent. On peut tirer des enseignements de l’Afrique même. Et, étant donné que sur la majorité 
du continent africain, les conditions les plus similaires se trouvent dans d’autres parties de l’Afrique, 
alors il y a plus de chances que les expériences africaines puissent être reproduites en Afrique. 
 

Figure C : Taux de croissance de la production agricole, taux moyens annuels 

 

Source : compilé à partir de données FAOSTAT. Régions des Nations Unies. Taux de croissance annuels calculés 

pour des moyennes glissantes sur trois ans de la valeur de la production en termes constants, en utilisant une 

régression simple 

Au niveau national, le Ghana n’est pas le seul exemple de réussite, mais c’est un exemple tellement 
frappant que cela vaut la peine de l’examiner. Dans les années 1960, son taux de croissance 
agricole était modéré, puis à la fin des années 1970 et au début des années 1980, il est devenu 
négatif. Pourtant, après des réformes économiques amorcées en 1983, les taux de croissance de 
l’agriculture ont dépassé les 5 % par an pendant les 25 années suivantes (Leturque & 
Wiggins 2011) – faisant du Ghana une des six agricultures à plus forte croissance dans le monde 
pour cette période, dépassant d’autres pays souvent cités comme exemples à suivre pour l’Afrique, 
tels que le Brésil ou la Chine.  
Non seulement l’agriculture a prospéré, mais la pauvreté au Ghana a diminué, surtout dans les 
années 1990 et 2000, notamment dans les zones rurales et les zones productrices de cacao. 
L’approvisionnement alimentaire par habitant n’a pas cessé d’augmenter, tandis que la prévalence 
des enfants de moins de cinq ans en insuffisance pondérale a diminué.  
À quoi cela est-il dû ? Les réformes du début des années 1980, qui se sont manifestées sous la 
forme d’une dévaluation de la monnaie, du contrôle de l’inflation galopante et d’une réforme de 
l’Office de commercialisation du cacao, semblent avoir mené à ce revirement de la situation de 
l’agriculture du Ghana, et même, de l’économie tout entière. 
 
Enseignements : 
 



 

 

L’explication de la différence entre les taux de croissance agricole n’est pas une science exacte. 
Cependant, la plupart des spécialistes seraient d’accord pour dire que deux choses doivent être 
faites si l’on veut stimuler l’agriculture : créer un environnement propice à l’investissement et à 
l’innovation et investir dans les biens publics en milieu rural. L’association de ces deux actions 
encourage l’investissement et l’innovation de la part des entreprises privées, notamment de la part 
des petits agriculteurs.  
Qu’est-ce qui engendre un environnement propice aux investissements dans le milieu rural ? 
Une combinaison de paix et d’ordre ; de stabilité macroéconomique où l’inflation est contenue et où 
il existe un taux de change compétitif ; des impôts modérés et applicables, dont une partie est 
réinvestie dans les biens publics ; et la reconnaissance des institutions de base, qui viennent se 
placer au-dessus de tous les droits de propriété – qui doivent cependant être respectés (Poulton et 
coll. 2008).  
Il est facile de se rendre compte de l’importance du climat d’investissement. Toutefois, en pratique, 
la question est de savoir : « à quel point le climat doit-il être favorable pour inciter les 
investissements ? », ou formulé autrement, « à quel point peut-il se dégrader avant de faire fuir les 
investisseurs ? » Ce point est important : les pays en développement ont rarement les capacités 
administratives, et peut-être même politiques, nécessaires à l’instauration d’un climat 
d’investissement idéal. Il y donc un débat autour de la question de la « gouvernance suffisante » 
(Grindle 2004, 2007) et des conditions minimales pour le progrès (Moore & Schmitz, 2008) ; un 
débat largement inspiré par les exemples des pays asiatiques dans lesquels des investissements 
massifs et une croissance économique rapide ont été mis en œuvre malgré un climat 
d’investissement et une gouvernance loin d’être parfaits.  
La Chine peut servir d’exemple. Les réformes que la Chine a menées en 1978 et qui ont permis aux 
agriculteurs de cultiver leurs propres champs et d’écouler une partie de leur production sur les 
marchés plutôt que de les vendre à des agents de l’État étaient loin d’être complètes. Le climat 
d’investissement est passé de très mauvais à simplement médiocre. [Petit à petit, les réformes 
suivantes ont contribué à améliorer le climat d’investissement, mais celui-ci est toujours loin d’être 
idéal.] Toutefois, ces changements ont contribué à accélérer la croissance agricole qui, à son tour, a 
non seulement permis une réduction de la pauvreté dans les milieux ruraux, mais a également 
entraîné l’industrialisation et l’urbanisation rapides de la Chine (Bromley & Yang 2006, Groupe 
d’étude Chine-CAD 2010, Rodrik 2003, 2004). Ceci laisse penser qu’il n’est pas nécessaire 
d’instaurer un climat d’investissement parfait, mais qu’il faut simplement éliminer les plus gros 
défauts.  
Heureusement, les réformes mises en œuvre dans les années 1980 et 1990 – souvent de manière 
douloureuse – dans de nombreux pays d’Afrique ont permis de réduire la taille de certains 
obstacles. Alors que dans les années 1970, l’agriculture en Afrique était en moyenne imposée à 
15 % ou plus — et même bien plus pour certains produits et dans certains pays –, en 2005, 
l’imposition explicite et implicite de l’agriculture est passée à moins de 5 %.
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Revenons-en à l’autre condition fondamentale que l’État doit remplir, à savoir qu’il est nécessaire 
que le gouvernement investisse dans les biens publics en milieu rural : ceux que les entreprises 
privées ne fourniront pas étant donné qu’ils ne leur permettront pas de récupérer les coûts de leurs 
investissements. Il s’agit notamment des infrastructures physiques – routes rurales, électricité, 
irrigation et évacuation des eaux à grande échelle le cas échéant, investissement dans les 
ressources humaines à travers l’éducation, eau potable et installations sanitaires, santé, et mise à 
disposition des connaissances publiques au moyen de la recherche et de la vulgarisation agricole.  
Les dépenses dans les biens publics en milieu rural portent leurs fruits, comme le montrent les 
résultats du développement agricole en Asie (Fan et coll. 2000, Fan et coll. 2007). Alors que les 
dépenses dans les biens publics ne sont généralement pas vaines, les dépenses publiques dans 

                                                           
3
 Selon des statistiques sur le taux net d’aide à l’agriculture établies par l’équipe de Kym Anderson, voir : 

http://econ.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/EXTDEC/EXTRESEARCH/0,,contentMDK:21960058~pagePK:64214825~piPK:6421
4943~theSitePK:469382,00.html 



 

 

des biens qui auraient été fournis par des entreprises du marché (biens privés) paient rarement (Fan 
& Rao 2003).
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Perspectives de l’Asie du Sud-Est 
Si l’on veut tirer des enseignements à partir de régions situées en dehors du continent africain, il est 
intéressant de se pencher sur l’Asie du Sud-Est étant donné que, comme l’Afrique, elle a connu la 
domination coloniale dans laquelle les économies ont été organisées autour de l’agriculture de 
subsistance et de l’exportation de cultures de rente. De nombreux pays d’Asie du Sud-Est n’ont pas 
non plus connu une bonne gouvernance depuis l’indépendance, qu’il s’agisse de régimes 
dictatoriaux ou de problèmes de corruption galopante.  
Pourtant, dans l’ensemble, la croissance économique a été et reste forte, et s’illustre comme une 
des meilleures du monde. Dans tous les cas, le progrès agricole a eu lieu avant l’industrialisation et 
l’a facilité. En examinant le succès de la croissance et de l’agriculture en Asie du Sud-Est par 
rapport à la situation de l’Afrique, Henley & van Donge (2012) font trois remarques :.  
« 1. Une gestion macroéconomique saine. La stabilité macroéconomique est essentielle et 
requiert que les politiques soient fermement engagées dans la lutte contre l’inflation. Un tel 
engagement permet de laisser l’inflation dépasser les 10 % sans mettre en danger la croissance, 
mais elle ne doit pas dépasser les 20 % – peu importe pour quelle durée.  
2. La liberté économique pour les agriculteurs et les petits entrepreneurs. Dans la plupart des 
cas, il n’y a eu que peu, voire pas de croissance dans les pays dont les stratégies de 
développement se basaient sur l’accumulation par l’État ou dans les économies dirigées par l’État. 
Les petits propriétaires doivent être à même de choisir leurs cultures et d’en récolter les profits.  
3. Des dépenses publiques en faveur des plus démunis et du milieu rural. Afin d’assurer une 
croissance soutenue et de réduire la pauvreté, il est nécessaire d’adopter des politiques favorables 
aux plus pauvres et qui mettent l’accent sur l’agriculture et le développement rural, notamment dans 
le but d’augmenter la productivité et la rentabilité des petites exploitations de cultures vivrières au 
moyen d’investissements publics dans les infrastructures d’irrigation et de transport et dans des 
améliorations technologiques subventionnées par l’Etat.10 Cela implique de consacrer 20 % ou plus 
du budget de développement au secteur agricole, et de s’assurer que ces investissements profitent 
aux petits exploitants plutôt qu’aux grands propriétaires terriens. » 
Les facteurs ne s’étant pas révélés nécessaires pour la croissance dans la région sont tout aussi 
frappants : régime autoritaire, aide étrangère, éradication de la corruption, libéralisation des 
systèmes financiers, privatisation du service public, émergence d’une bourgeoisie indigène et 
politique industrielle. Une sacrée liste.  
Donc, qu’est-ce qui a permis à la grande majorité de l’Asie du Sud-Est

5
 de faire des progrès ? Dans 

tous les cas de réussites, on a vu se former des coalitions de croissance qui considéraient 
l’agriculture et le développement rural, basés sur le développement des petits exploitants, comme 
des conditions préalables de la croissance. 
« Les gouvernements qui ont fait les bons choix politiques croyaient à la “croissance partagée” et 
s’appuyaient sur des “coalitions de croissance” qui incluaient les petits agriculteurs. Ils ont donné la 
priorité à la redistribution des revenus et des biens aux plus pauvres et aux zones rurales.  
Leurs motivations variaient, de l’idéologie (justice sociale, nationalisme) et du pragmatisme politique 
(peur de l’opposition extrémiste ou socialiste), à une interprétation correcte de la relation historique 
entre le développement agricole et le développement industriel. »  
On pourrait ajouter à cela la persévérance et la patience. L’Asie du Sud-Est ne s’est pas 
transformée en un jour : la réussite est venue du fait d’avoir adopté des stratégies et de s’y être tenu 
pendant plusieurs décennies. Après 30 ans ou plus, les résultats ont été frappants. Mais ils ne se 
sont jamais manifestés après des changements spectaculaires à court terme.  

                                                           
4
 Pour une analyse comparable de l’Amérique du Sud, voir de Ferranti et al.. 2005 

5
 Toutes les régions n’ont pas connu le progrès : le Myanmar, par exemple, accuse un fort retard par rapport aux 

autres pays d’Asie du Sud-Est. 



 

 

Quelles différences y a-t-il entre la situation du Ghana depuis le début des années 1980 et certaines 
parties de l’Asie du Sud-Est ? Il y a de nombreux points communs entre les mesures prises dans les 
années 1960 et 1970 en Asie du Sud-Est et celles adoptées, une décennie plus tard, par le Ghana. 
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