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1. Contexte 

 
Aucun pays n’est parvenu à sortir rapidement de la pauvreté sans renforcer la productivité de son secteur 
agricole. L’agriculture demeure la source prédominante d’emploi dans de nombreuses régions, 
représentant 63 % des revenus des ménages ruraux en Afrique, 62 % en Asie, 50 % en Europe et 56 % 
en Amérique latine. D’un point de vue historique, la croissance agricole a été le précurseur de la 
croissance industrielle en Europe et, plus récemment, dans certaines régions d’Asie. En outre, elle 
entraîne des effets plus larges ou multiplicateurs permettant aux pays pauvres de diversifier leur 
économie dans des secteurs où la croissance peut être plus rapide et où la productivité et les salaires 
sont généralement plus élevés pour la main-d’œuvre. Dans les régions où la productivité agricole a 
connu une croissance lente, notamment en Afrique subsaharienne, les activités non agricoles se sont 
également développées lentement.
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L’agriculture africaine mise face à de nombreux défis 
L’agriculture africaine est mise à l’épreuve par diverses menaces comme la flambée des prix 
alimentaires, la mauvaise gestion des terres et de l’eau, la hausse des prix de l’énergie et des fertilisants, 
ainsi que l’impact du changement climatique sur la production alimentaire et les moyens de subsistance. 
Pour nourrir plus de neuf milliards de personnes d’ici 2050, la production alimentaire devra doubler de 
volume, sur une base durable. L’agriculture doit donc être résiliente : capable de supporter ou de se 
rétablir des stress et des chocs. Développer une agriculture résiliente exigera de recourir à des 
technologies et des pratiques formant la base du savoir agroécologique et permettra aux petits 
producteurs de contrer la dégradation environnementale et le changement climatique en vue de 
conserver une croissance agricole durable.

2
 Les marchés financiers et les institutions de financement 

rural sont faibles. Le développement de marchés d’intrants et de produits finis a pris du retard et les 
services pour les petits producteurs restent limités. Les progrès de la science et de la technologie sont 
insuffisants et la recherche, la vulgarisation et l’éducation agricoles restent sous-financées. Ces facteurs 
pourraient mettre à mal l'agriculture africaine en la condamnant à un changement technique lent et 
insuffisant, contribuant ainsi à creuser le gouffre technologique. L’Afrique devra résoudre ces questions si 
elle veut pouvoir tirer profit des meilleures opportunités agricoles existantes
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Mais également un nombre croissant d'opportunités... 
Les chefs d’État et de gouvernement africains ont décidé de placer l’agriculture au cœur du programme 
de développement et de croissance socio-économique de l’Afrique lorsqu’ils ont rejoint le Programme 
détaillé pour le développement de l’agriculture en Afrique (CAADP) à Maputo au Mozambique en 2003. 
Au cours des 10 dernières années, l’Afrique est entrée dans une ère de croissance économique et 
agricole plutôt rapide. La stabilité macroéconomique, les climats plus propices aux investissements et les 
incitants agricoles ont contribué à améliorer la tendance. L’augmentation des prix agricoles sur le plan 
international et l’extension des opportunités de marché en Afrique permettront de rentabiliser davantage 
l’agriculture et de créer des opportunités essentielles pour l’agriculture africaine afin de récupérer les 
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terres perdues, en particulier sur les marchés nationaux et régionaux
4
. Les incitants financiers pour les 

producteurs se sont améliorés grâce aux taux de change unifiés, à l’assouplissement de la protection 
industrielle et à la réduction drastique des taxes d’exportation. Les prix plus élevés des denrées au 
niveau international devraient être maintenus et pourraient créer davantage d’opportunités de solutions 
alternatives à l'importation et de commerce agricole au niveau régional. Dans le cadre du CAADP, les 
gouvernements africains, les institutions régionales et les partenaires au développement font preuve 
d’une mobilisation grandissante pour le développement agricole et rural.

5
 La majorité des pays africains 

ont un avantage comparatif dans le domaine de l’agriculture. Plus de la moitié des terres arables 
inutilisées à travers le monde, ainsi qu’un nombre impressionnant de ressources en eau peu exploitées 
se situent sur le continent africain.
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2. L’agriculture comme moteur de la croissance économique en Afrique 

 
L’agriculture reste la principale source d’emploi en Afrique avec près de 60 % de sa main-d’œuvre active 
dans ce secteur. Sa part du PIB est toutefois beaucoup plus faible, représentant en moyenne 25 %, ce 
qui indique son niveau relativement bas en productivité et en revenus. La grande majorité de la main-
d’œuvre employée dans le secteur agricole nous donne une idée de l’immense opportunité à saisir. La 
hausse de productivité dans ce secteur pourrait mener à une augmentation importante de la part du PIB 
dans ces pays. 
L’ampleur du secteur varie selon les pays du continent. Au Burkina Faso, au Burundi, en Éthiopie, en 
Guinée, en Guinée-Bissau, au Malawi, au Mali, au Mozambique, au Niger et au Rwanda, entre 80 % et 
90 % de toute la main-d’œuvre est occupée dans l’agriculture. Parmi certains de ces pays (Éthiopie, 
Guinée-Bissau, Mali et Niger), l’agriculture représente au moins 40 % du PIB. Dans d’autres pays 
(Libéria, République centrafricaine et Sierra Leone), le secteur agricole représente entre 50 % et 70 % du 
PIB (avec des parts d'emploi situées entre 60 % et 70 %). Le secteur agricole de l’Afrique du Sud et de 
l’Île Maurice n’emploie cependant pas plus de 10 % de la main-d’œuvre et la part du PIB représente 
moins de 5 %.
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Le secteur manufacturier en Afrique est relativement restreint avec seulement 10 % environ du PIB. Le 
niveau d’industrialisation diffère néanmoins fortement d’un pays à l’autre et dépend, entre autres, du 
niveau de développement et de la disponibilité de ressources naturelles. Les pays avec des faibles 
niveaux de revenus per capita et ceux qui bénéficient d’une grande richesse en ressources ont tendance 
à avoir des secteurs manufacturiers très faiblement représentés, souvent de 5 % du PIB ou moins. Avec 
un nombre abondant de jeunes actifs, des grands secteurs agricoles et de nombreuses ressources 
naturelles, l'Afrique a pourtant l’occasion de développer un secteur manufacturier intensif notamment 
dans les sous-secteurs liés à l’agriculture. Il a été constaté que l’activité manufacturière doit faire face à 
de nombreuses contraintes spécifiques à chaque pays, telles que les problèmes d’infrastructure, parmi 
lesquels un approvisionnement en énergie trop coûteux et peu fiable, l’absence de main-d'œuvre 
qualifiée, la bureaucratie et le coût du financement des investissements, ainsi que les contraintes liées à 
la demande en raison d’une âpre concurrence étrangère.
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Valorisation du potentiel agro-industriel 
La production agricole et l’agro-industrie représentent à elles deux une moyenne de près de 45 % de 
l’économie de l’Afrique subsaharienne. Dans les pays de l’Afrique subsaharienne, l'agro-industrie 
(logistique et commerce de détail inclus) représente près de 20 % du produit intérieur brut (PIB), alors 
que la production agricole se situe autour de 24 % pour les pays à faibles revenus, bien que seule une 
partie de la production soit commercialisée.

9
 Malgré la faible part de l’agro-industrie dans la chaîne de 

valeur en Afrique, une part considérable de la manufacture africaine est basée sur les matières premières 
agricoles. Dans les pays les moins développés, la transformation agricole représente 68 % de la valeur 
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ajoutée au niveau manufacturier. En Afrique, la part de l’agro-industrie de cette valeur ajoutée se situe 
habituellement entre un tiers et la moitié, voire parfois au-delà.  
 
L’absence de financement est largement reconnue comme une pression constante sur la performance 
agricole, au sein des grandes entreprises agricoles ainsi que pour les petits producteurs. Les prêts 
officiels agricoles sont sévèrement limités par la saisonnalité de l'agriculture ainsi que son risque 
important, l'absence de titres fonciers formels, l'hétérogénéité de l'agriculture à travers les denrées et les 
régions et le manque d'expérience des banques dans le domaine de l'agro-industrie. Il existe aujourd’hui 
un meilleur accès au financement du secteur privé. Les entreprises peuvent proposer un financement 
direct à l’aide de chaînes de valeur interconnectées, à condition d’obtenir des contrats en particulier pour 
les exportations de grande valeur et certains produits requérant une transformation immédiate. Dans un 
même temps, l'intérêt que portent les investisseurs étrangers à l’Afrique, ainsi que les fonds de pension 
et les banques étrangères actives dans les investissements et les prêts directs, n’a jamais été aussi 
important, tandis que l’exploitation de ce potentiel nécessite l’identification de projets viables et une 
attention à l’atténuation des risques sociaux. Un nombre sans précédent de fonds exploite des 
partenariats public-privé avec des donateurs et des fondations pour proposer un capital patient aux 
entreprises agro-industrielles africaines

10
. Les partenaires au développement se mobilisent pour aider 

l’Afrique à saisir son opportunité agro-industrielle. Le Programme détaillé pour le développement de 
l’agriculture en Afrique (CAADP) structure le rôle central d’investisseurs privés et de l’agro-industrie. 
Plusieurs agences internationales se sont associées à l’Union africaine dans l’Initiative pour le 
développement de l’agribusiness et des agro-industries en Afrique (3ADI). 
 

3. Vers une transformation agricole 
 
Un certain nombre d’actions est requis pour propulser l’agriculture et l’économie de manière plus 
générale vers une transformation durable plus rapide. Les marchés nationaux et sous-régionaux doivent 
être reconnus comme une représentation des principales opportunités pour les producteurs africains à 
court et à moyen terme. Pour améliorer le profit agricole, les producteurs doivent pouvoir accéder aux 
marchés des intrants et des produits finis, tandis que les associations agricoles devraient bénéficier d’un 
meilleur soutien. Les autorités publiques doivent accroître de manière significative les investissements de 
génération de technologie agricole et de diffusion aux niveaux nationaux et sous régionaux en vue de 
renforcer la résilience contre les nombreuses pressions qui affectent les activités agricoles en Afrique. 
Une action régionale plus solide est nécessaire pour pouvoir aider les petits pays aux capacités 
financières limitées à étendre le commerce régional de produits agricoles et alimentaires, améliorer 
l’infrastructure régionale et interne, optimiser les capacités scientifiques et de recherche indigènes ainsi 
qu’adopter des approches régionales pour l’architecture financière rurale. L’accent doit être placé sur le 
développement des petits producteurs comme moyen de réduire la pauvreté car peu d’éléments portent à 
croire que la promotion de l’agriculture à grande échelle parviendra à atteindre les populations rurales 
pauvres en Afrique. Il faudrait éventuellement en même temps promouvoir l’affiliation des petits 
producteurs auprès d’associations agricoles afin de mieux pouvoir gérer l’accès au marché. Enfin, le 
secteur privé, les communautés, la société civile, les autorités locales et les institutions sectorielles 
actives dans le domaine de la santé, de l’éducation et de l’agriculture doivent œuvrer de concert en vue 
de promouvoir le développement local et communautaire à l’aide de partenariats public-privé et d’autres 
mécanismes. La meilleure façon de développer la capacité d'institutions rurales et agricoles est de la 
situer dans le cadre d’une stratégie et d’un programme de développement de capacités nationaux plus 
vastes. Ceci est impossible via la prestation descendante de services.
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Des processus politiques pour aider la transformation agricole en Afrique 
Le Programme détaillé pour le développement de l’agriculture en Afrique (CAADP) est une initiative de 
l’Union africaine (UA) en vue d’accélérer la croissance agricole, améliorer la sécurité alimentaire et 
renforcer la résilience de l’environnement en Afrique. Partie intégrante du Nouveau partenariat pour le 
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développement de l’Afrique (NEPAD), cette initiative fut soutenue par les chefs d’État et de 
gouvernement africains lors du sommet de l’UA organisé en 2003 à Maputo, au Mozambique, où les 
gouvernements africains se sont accordés pour attribuer au moins 10 % de leurs ressources budgétaires 
nationales à l’agriculture et au développement rural et pour adopter des politiques solides en vue d’une 
croissance agricole durable. Le CAADP fournit un cadre politique commun pour le développement 
agricole en Afrique.  
Le principal objectif du CAADP est d’atteindre un taux de croissance agricole d’au moins 6 % par an. 
Viennent ensuite des objectifs visant à réduire la pauvreté et la malnutrition, à accroître la productivité et 
les revenus agricoles, et à améliorer la durabilité de la production agricole et l’exploitation des ressources 
naturelles. Ces objectifs sont liés aux quatre priorités thématiques du CAADP en tant que cadre politique 
continental : (i) gestion durable des terres et de l’eau, (ii) infrastructure rurale et capacités commerciales 
facilitant l’accès au marché, (iii) approvisionnement alimentaire et famine, (iv) recherche agricole. 
 
La Déclaration commune de L'Aquila sur la sécurité alimentaire mondiale, élaborée lors du sommet du 
G8 en 2009, soutient généralement le CAADP et s’engage à fournir un soutien financier, en nature et 
technique, dans le cadre des 22 milliards de dollars promis pour aider l’agriculture et la sécurité 
alimentaire au niveau mondial, en ce compris les 6 milliards de dollars de fonds supplémentaires pour les 
engagements existants. La partie principale de l'engagement de L'Aquila est le résultat de l’alignement 
des flux financiers actuels avec les programmes qui soutiennent déjà l’agriculture nationale et régionale 
et les plans d’investissement pour la sécurité alimentaire. Certaines agences ont également entamé un 
financement direct de son implémentation à travers le fonds d’affectation spéciale regroupant de 
multiples donateurs et un soutien bilatéral aux niveaux continental, régional et national.  
 

4. Perspectives d'avenir : Tirer des enseignements des réussites 
 
La productivité agricole croissante s’attaque à la pauvreté en partant de trois angles différents. Elle 
accroît la productivité et les revenus de la majorité des Africains pauvres, qui travaillent principalement 
dans le secteur agricole. Elle réduit en outre les prix alimentaires, qui régissent les revenus réels et la 
pauvreté dans les zones urbaines et génèrent des réactions en chaîne importantes sur le reste de 
l’économie. Bien que le nombre et l’échelle soient insuffisants pour relever l’immense défi démographique 
de l’Afrique subsaharienne, les producteurs africains et les décideurs politiques ont obtenu une série de 
réussites significatives en matière de développement agricole. La production de coton au Mali a 
augmenté de 9 % annuellement au cours des 40 dernières années, alors que les exportations horticoles 
du Kenya ont quintuplé depuis 1975. Les producteurs et les chercheurs ont littéralement lancé des 
centaines d'initiatives innovantes en matière de conservation des terres et de l’eau en de nombreux 
endroits en vue de faire face au déclin de la fertilité des sols et des subventions d’engrais. Les 
recherches scientifiques en matière de manioc dans toute l’Afrique ont permis de contrer une maladie 
mortelle et des attaques de pesticides en transformant ces menaces en opportunités pour atteindre 
ensuite une croissance de production significative et rapide au profit de dizaines de millions de petits 
producteurs et en les convertissant en un des plus puissants moyens de lutte contre la pauvreté dont le 
continent dispose à ce jour. Au niveau de la collectivité, les études de cas révisées dans l’ouvrage 
suggèrent que deux éléments clés déterminent des prestations agricoles remarquables : a) la recherche 
soutenue renforçant la productivité; et b) les incitants commerciaux favorables pour les producteurs et les 
agro-industries. Les réussites ont vu le jour aux endroits et aux moments où ces deux ingrédients 
convergeaient. Là où les résultats de l‘agriculture n’étaient pas bons, une de ces conditions préalables, 
voire les deux, venaient à manquer.
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La recherche en matière de compétitivité actuelle et future des pays africains sélectionnés soulignent les 
points suivants :

13
 (i) Les frais de production au niveau agricole en Afrique sont compétitifs. Malgré 

des rendements nettement plus faibles pour les pays africains, les frais unitaires de production au niveau 
agricole du Mozambique, du Nigéria et de la Zambie sont comparables ou inférieurs à ceux du Cerrado 
brésilien et du Nord-Est de la Thaïlande, en raison des coûts de main-d'œuvre très faibles et de 
l’utilisation limitée d’intrants achetés ; (ii) En général, les producteurs africains sont compétitifs sur 
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