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Le 3 février 2017, le CTA a organisé
le 47e Briefing de Bruxelles sur le
développement, dans le cadre d’une
série de réunions bimestrielles sur des
questions en lien avec l’agriculture
dans les zones rurales dans le contexte
de la coopération ACP-UE. Environ
200 participants se sont ainsi réunis à
Bruxelles pour examiner les grandes
tendances du commerce régional en
Afrique, les principaux moteurs de
l’intégration et les opportunités qui
s’offrent au secteur agricole.
Commerce régional en Afrique :
moteurs de développement, tendances
et opportunités
Ce Briefing avait pour objectif de faire
le point sur les principales tendances
du commerce inter- et intrarégional en
Afrique et sur principaux facteurs de
promotion des échanges commerciaux
et de politiques et d’intégration
efficaces. Des exemples spécifiques de
succès dans la mise en œuvre d’accords
commerciaux régionaux ont été
présentés selon diverses perspectives,
notamment celle du secteur privé,
des organisations paysannes et des
partenariats public-privé. Ce Briefing
a également vu le lancement de la
publication conjointe IFPRI-CTA «
African Agricultural Trade Status
Report 2017 » (Rapport sur la situation
du Commerce agricole en Afrique,
AATSR). Enfin, d’éminents experts
commerciaux et chercheurs spécialisés
dans l’agriculture ont mis en avant les
perspectives du commerce intra-africain.
Partenaires du Briefing
CTA
-	Commission européenne
(DG DEVCO)
Secrétariat ACP
CONCORD
- 	Institut international de Recherche
sur les Politiques alimentaires
(IFPRI)
https://www.bruxellesbriefings.net

Isolina Boto

Isolina Boto, Manager du Bureau
du CTA à Bruxelles et chargée de
la coordination des Briefings de
Bruxelles a insisté, dans ses remarques
introductives, sur l’importance du
thème à l’ordre du jour dans le contexte
des zones tripartites et continentales
de libre-échange, qui créeront de
nouveaux débouchés pour les produits
frais et les produits transformés à
forte valeur ajoutée, notamment
sur les marchés urbains en plein
développement. Dans ce contexte, la
recherche réalisée avec l’IFPRI sur le
commerce agricole en Afrique fournit
des données pour documenter et
alimenter le débat politique et informer
les différents acteurs au niveau du
terrain. Mme Boto a présenté les deux
panels chargés de passer en revue
les grandes tendances du commerce
régional en Afrique et de présenter des
exemples spécifiques de succès dans la
mise en œuvre d’accords commerciaux,
et ce selon différentes perspectives,
notamment celle du secteur privé.
Elle a souhaité la bienvenue à
M. Mukhisa Kituyi, Secrétaire général
de la CNUCED, venu à Bruxelles pour
expliquer quelles sont selon lui les
perspectives d’avenir de l’Afrique dans
le commerce international.

Viwanou Gnassounou

Viwanou Gnassounou, Sous-Secrétaire
général au Secrétariat ACP a ouvert le
Briefing en insistant sur l’importance
du thème à l’ordre du jour pour le
Groupe des pays ACP. Il a expliqué
que l’agriculture est vraiment l’épine
dorsale de l’économie africaine, et
insisté sur son importance pour le
commerce. L’agriculture est donc un
domaine d’intervention du Secrétariat
ACP, qui bénéficie ici du soutien du
CTA. M. Gnassounou a présenté la
nouvelle approche des pays ACP pour
les produits de base et les chaînes
de valeur, en évoquant les derniers
développements et avancées, en
particulier les accords de partenariat
économique (APE) négociés avec
l’UE et le commerce intra-ACP.
L’identification des opportunités
commerciales qui s’offrent aux pays
ACP est un élément clé de cette
approche. Le Secrétariat ACP a
donc renforcé sa coopération avec
la CNUCED afin de cartographier les
principales opportunités commerciales
et au niveau de la chaîne de valeur,
qui peuvent ensuite être exploitées
et soutenues, notamment grâce à
une volonté et un dialogue au niveau
politique. Il a également évoqué
l’accord douanier entre le Groupe des
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pays ACP et l’UE qui lève certains
obstacles au commerce intra-ACP
et aux exportations vers l’UE. Les
acteurs doivent absolument être en
mesure d’identifier les opportunités
commerciales par le biais d’exemples
pratiques, dans le contexte d’un cadre
de soutien au niveau politique.

l’importance du thème du commerce
régional en Afrique, et rappelé
l’importance du partenariat entre le
CTA et l’IFPRI dans son organisation.
L’une des principales réalisations
de ce partenariat est un rapport
conjoint sur l’AASTR, produit grâce à
l’expertise et aux capacités techniques
africaines. M. Hailu a souligné
l’importance du commerce régional
pour l’agriculture dans de nombreux
domaines, tels que l’amélioration
de la productivité, la transformation
agricole et la création d’emplois, en
particulier pour les jeunes, afin de les
attirer vers ce secteur. Il a indiqué qu’il
fallait développer l’agribusiness et
l’entrepreneuriat, en utilisant les TIC
et d’autres technologies tout au long
de la chaîne de valeur. Cette transition
est également en lien étroit avec le
débat sur le développement rural
et la transformation des économies
et des régions rurales, l’idée étant
d’offrir aux jeunes des possibilités
d’emplois rémunérateurs et des
moyens de subsistance en milieu
rural. Le CTA coopère à cette fin
avec des organisations paysannes et
de producteurs au niveau régional.
M. Hailu a abordé un deuxième
point, celui de la facture élevée
des importations alimentaires, ce
qui signifie que des emplois sont
« exportés » dans d’autres pays. Il
est donc nécessaire de développer
le maillon « transformation » de la
chaîne de valeur, afin de s’assurer que
ces emplois et ces revenus restent
bien en Afrique.

Axel Pougin de la Maisonneuve,
chef adjoint de l’unité Secteur privé,
commerce et intégration régionale à la
DG DEVCO (Commission européenne)
a affirmé que jamais le thème du
commerce régional en Afrique n’avait
été à ce point d’actualité et souligné
son importance dans le contexte
actuel. À cet égard, il a cité l’exemple
du Programme de développement
durable à l’horizon 2030 des Nations
Unies et du nouveau Consensus
européen pour le développement,
qui vise à décloisonner l’aide au
développement en mettant l’accent
sur le secteur privé et le commerce
et à utiliser l’APD (Aide publique au
Développement) pour mobiliser des
investissements privés à plus grande
échelle. Toujours dans ce contexte, il a
évoqué le cadre régissant le commerce
UE-Afrique qui inclut l’initiative « Tout
sauf les armes » (TSA), pour ce qui
concerne le système de préférences
généralisées, et les APE, qui sont mis
progressivement en œuvre. M. Pougin
de la Maisonneuve a ajouté que
les secteurs de l’agriculture et de
l’agroalimentaire sont au cœur des
échanges entre l’Afrique et l’UE.
Dans ses remarques introductives,
Michael Hailu, Directeur du CTA,
a salué le taux de participation
exceptionnel au Briefing, signe de

Dans son discours d’ouverture du
Briefing, M. Mukhisa Kituyi a salué la
qualité des relations entre la CNUCED

M. Mukhisa Kituyi

et le Groupe ACP qui s’emploient
conjointement à soutenir les pays les
plus concernés par le Programme
de développement durable à
l’horizon 2030. M. Kituyi a rappelé aux
participants que la part de l’Afrique
dans le commerce international
était modeste – l’Afrique exporte
surtout des produits agricoles et des
matières premières, des produits
à faible valeur ajoutée et qui ne
favorisent pas la création d’emplois
durables, d’une part, et qui rendent les
économies africaines particulièrement
vulnérables en cas de chute du prix
des matières premières, d’autre part.
Il a expliqué qu’en revanche, les
échanges commerciaux intra-africains
garantissent une réelle valeur ajoutée,
contrairement aux exportations
africaines vers le reste du monde, et
qu’ils renforcent ainsi la résilience. Il a
ajouté que le commerce intra-africain
crée plus facilement une forte valeur
ajoutée. M. Kituyi a tenu à rappeler
les autres avantages du commerce
intra-africain, à savoir la création
d’un plus grand nombre d’emplois,
le renforcement de la résilience et la
mobilisation des investissements intraafricains – les IDE intra-africains étant
supérieurs aux IDE de l’Europe ou de
l’Amérique du Nord. Les plus grands
défis que rencontre l’Afrique se situent
toujours sur le plan interne, d’autant
que la prochaine phase de son
industrialisation exige le renforcement
du commerce intra-africain, des
investissements et de l’intégration
régionale. Cette situation pourrait
également créer des occasions au
niveau des infrastructures, en raison de
la proximité des marchés à l’intérieur
même de la région. La situation
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est toutefois plus difficile en ce qui
concerne les échanges commerciaux
entre les régions. Malgré ces difficultés,
la part du commerce intra-africain
dans les échanges totaux est passée
de 9 % à 20 % au cours de ces dix
dernières années, cette hausse étant
encore plus importante en ce qui
concerne les échanges à l’intérieur
de l’Afrique subsaharienne. M Kituyi a
indiqué que le commerce intrarégional
progresse à un rythme différent
dans les différentes communautés
régionales. En termes de tendances,
on observe un intérêt croissant pour
la conclusion d’accords commerciaux
à la suite de flux d’IED intra-africains.
Le développement du commerce
intra-africain se heurte toutefois
à quelques obstacles majeurs.
Premièrement, les pays africains
appliquent des barrières tarifaires
plus importantes aux échanges intraafricains qu’aux échanges avec des
pays non-africains. Deuxièmement,
l’existence de nombreux obstacles
non tarifaires, y compris les mesures
SPS et OTC, qui sont un grand
problème pour les petits producteurs.
Enfin, le retard du continent dans
le domaine des infrastructures et
des systèmes de paiement, ce qui
nécessite la mise en place de systèmes
financiers internes afin de faciliter
les transactions et en réduire le coût.
M. Kituyi a terminé son discours en
rappelant le ferme engagement du
continent à la mise en place de la
Zone de libre-échange continentale
(ZLEC) et à la mise en œuvre de
l’Agenda 2063. En ce qui concerne
l’agriculture, il a ajouté que l’Afrique
est le plus grand marché potentiel
pour les producteurs africains. Il

a souligné que pour exploiter ce
marché, les petits agriculteurs et les
communautés vivant à proximité
des frontières doivent absolument
participer aux négociations sur le
commerce et l’accès aux marchés.
Enfin, M. Kituyi a encouragé l’utilisation
des TIC pour l’agriculture, qui sont déjà
en train de transformer le paysage
économique régional en Afrique de
l’Est. Les services bancaires mobiles,
par exemple, ont amélioré l’égalité
entre les sexes au bénéfice des
productrices. Celles-ci peuvent en
effet recevoir personnellement des
paiements qu’elles détiennent ou non
un titre de propriété foncière. D’autre
part, l’amélioration de la couverture
haut débit permet de plus en plus de
développer les services d’information
et de renseignements sur les marchés,
ce qui manquait cruellement au
secteur agricole africain. La position
des producteurs dans la chaîne de
valeurs s’en est ainsi trouvée renforcée.
Le premier panel a fait le point sur
le commerce régional. Il était animé
par S.E. l’Ambassadeur Tadeous
Tafirenyika Chifamba
Ousmane Badiane, Directeur pour
l’Afrique de l’Institut international
de recherche sur les politiques
alimentaires (IFPRI) a ouvert le
panel en présentant les tendances
du commerce régional africain.
Les produits de base représentent
toujours la part la plus importante
des échanges. Toutefois, le profil
de ces produits s’est quelque peu
modifié au cours de ces dix dernières
années. M. Badiane a ainsi souligné
l’apparition de la viande au menu,

liée à l’augmentation des revenus.
Au total, 20 % des exportations
des pays africains sont destinés à
d’autres pays d’Afrique. Une nouvelle
tendance se dessine aussi dans le
domaine du commerce de produits
agricoles. L’UE, qui est jusqu’ici le
premier marché importateur et
exportateur pour l’Afrique, est en
effet en train de se faire rattraper par
les marchés émergents, notamment
l’Asie. La part de l’Afrique dans le
marché agricole mondial s’est rétrécie.
D’autres secteurs, comme l’extraction
minière, s’apprêtent aujourd’hui à
occuper le devant de la scène et à
représenter une part plus importante
des échanges. L’agriculture reste
cependant un secteur clé, car elle offre
un réel potentiel en termes de création
de valeur ajoutée et de génération de
revenus pour les populations les plus
vulnérables. M. Badiane a tenu à mettre
en avant les chiffres de la balance
commerciale, qui montrent que les
exportations agricoles de l’Afrique ont
triplé au cours des quinze dernières
années, un résultat masqué par le fait
que les importations agricoles ont
été multipliées par cinq au cours de
la même période. L’Afrique, qui était
encore un exportateur net de produits
agricoles au début des années 2000
est ainsi devenue un importateur
net. Cette évolution s’explique par
l’augmentation de la demande en
Afrique à la suite de la croissance
démographique du continent, associée
à la hausse des revenus permettant
l’achat de ces produits. D’une manière
générale, la compétitivité des pays et
des régions d’Afrique se maintient ou
s’affiche en hausse. Pour étayer ses
propos sur l’évolution du commerce
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intra-africain, M. Badiane a présenté
de très nombreuses données, qui
montrent que le volume des échanges
a doublé, passant de 10 à 20 %,
avec une croissance moyenne de
10 % par an. Les projections pour
l’avenir indiquent que les échanges
commerciaux régionaux vont
augmenter considérablement au cours
de l’actuelle décennie, à condition
toutefois que les pays continuent
à s’attaquer aux obstacles au
commerce régional tels que les coûts
commerciaux élevés, les tracasseries
aux frontières (points de contrôle,
pots-de-vin et retards) et les faibles
rendements.

a donc pour objectif de réaliser
les quatre objectifs clés suivants :
(1) réduire l’extrême pauvreté ; (2)
éliminer la faim et la malnutrition
; (3) aider l’Afrique à devenir une
exportatrice nette de produits
agricoles ; et (4) aider l’Afrique à gravir
les échelons des chaînes de valeur
pour les produits clés. Mme Mwangi a
expliqué que pour y parvenir, la BAD
mettra en œuvre une approche ciblée
sur les chaînes de valeur intégrées
pour les produits de base, afin de
transformer 18 chaînes de valeur clés
pour les produits de base agricoles.
Les investissements seront répartis
sur toute la chaîne de valeur – de la
production d’intrants à la distribution
et à la commercialisation. Elle a
ensuite abordé la question du coût
et du financement de la stratégie
« Nourrir l’Afrique » et expliqué que
la BAD a estimé que ce programme
de transformation pour les dix
prochaines années exigerait de 315 à
400 milliards de dollars, sur la base
d’une moyenne annuelle de 32 à 40
milliards de dollars, avec un retour
sur investissement annuel 85 milliards
de dollars à partir de l’année 2025.
Les banques commerciales seront
également encouragées à augmenter
leurs volumes de prêts, mais aussi
à investir davantage dans les fonds
souverains, les fonds de pension
et les fonds de placement privés.
La mobilisation de financements
institutionnels et du secteur privé
jouera aussi un rôle déterminant. La
BAD les encouragera à travers la
création d’un environnement favorable,
en utilisant des outils innovants
de réduction des risques et de
« blending » et en apportant la preuve

Josephine Mwangi, Directrice du
Département de l’Agriculture et de
l’Agro-industrie, Banque africaine
de Développement, a présenté
dans les grandes lignes l’approche
adoptée par la Banque pour financer
la transformation de l’agriculture
africaine, en misant sur l’innovation
et les partenariats avec d’autres
institutions africaines. L’agriculture
est au cœur de « Nourrir l’Afrique
(stratégie pour la transformation
agricole de l’Afrique), l’une des cinq
grandes priorités de la Banque – le
Top 5 – qui seront mises en œuvre de
2016-2025. Mme Mwangi a énuméré
les causes de la sous-performance
de l’agriculture africaine, auxquelles il
y a lieu de s’attaquer : (1) le manque
d’efficacité des chaînes de valeur ;
(2) le manque d’infrastructures ; (3)
l’accès limité au financement agricole
; (4) un environnement peu favorable
au secteur agroalimentaire ; et (5)
l’inclusion, la durabilité et la nutrition
limitées. La priorité « Nourrir l’Afrique »

que l’agriculture peut générer des
rendements ajustés en fonction
des risques.
Sandra Gallina, Directrice du
Développement durable à la DG
Commerce de la Commission
européenne, a examiné les
opportunités de commerce intrarégional offertes par la mise en
œuvre des APE. Elle a commencé par
indiquer clairement que la priorité
de la Commission est ici de nourrir
l’Afrique, de créer de l’emploi et de
stimuler la croissance non liée à un
produit particulier. Mme Gallina a
reconnu que la mise en œuvre des
APE est une tâche difficile, tout en
énumérant quelques conditions
favorables. Premièrement, l’Afrique
affiche un excédent commercial
global avec l’UE pour les produits
agricoles. La Commission tient à aider
l’Afrique à améliorer la qualité de
ces exportations et à accroître leur
valeur ajoutée, ce qui entraînera la
création d’emplois. Deuxièmement,
les plans nationaux de mise en œuvre
des APE offrent, selon Mme Gallina,
une occasion pour les pays africains
de développer certaines chaînes de
valeur, soit au sein de régions APE,
soit entre les régions APE, grâce
aux dispositions relatives au cumul.
L’Afrique peut également tirer profit
de sa main-d’œuvre très importante,
à condition de la hisser en haut de
la chaîne de valeur. À cette fin, la DG
Commerce doit donc être encouragée,
selon Mme Gallina, à soutenir
EuropeAid. Elle a en outre souligné la
nécessité de protéger la production
locale, qui stimule la création de valeur
ajoutée au niveau régional lorsque
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des services tels que le stockage et la
transformation sont assurés dans des
pays voisins. À ce propos, Mme Gallina
a salué la création de la Bourse
virtuelle de marchandises, une initiative
lancée en Éthiopie qui garantit
aux petits producteurs des prix
équitables. La préférence régionale
est donc sans doute l’avantage le plus
important d’un APE. Mme Gallina a
ensuite indiqué que l’horticulture et
la production de fruits et de légumes
offrent selon elles un immense
potentiel pour le développement du
commerce régional, en particulier si
une approche plus pratique est mise
en œuvre et si la coopération avec
les investisseurs, notamment ceux
soutenus par la Banque européenne
d’investissement, est renforcée.
Mme Gallina a terminé son intervention
en ajoutant que la participation du
secteur privé au Briefing était un signe
encourageant, en raison de leur rôle
dans le développement du commerce
régional. Elle a ensuite présenté une
série d’exemples illustrant comment
le cadre des APE a encouragé les
investissements européens en Afrique.
Dominique Njinkeu, Directeur exécutif
de l’African Trade and Sustainable
Development (AFTSD), a abordé la
question de la mise en œuvre des
accords commerciaux régionaux, en
s’appuyant en partie sur les discussions
qui ont eu lieu lors de la Semaine du
commerce africain, organisée en 2016.
M. Njinkeu a souligné le problème
des frontières, qui empêche l’Afrique
d’exploiter toutes les possibilités
offertes par le commerce intrarégional,
et indiqué que les pays du continent
devraient donc chercher des solutions

qui améliorent les transactions
transfrontalières, en facilitant les
échanges et en intégrant les services
dans la chaîne de valeur agricole,
tout en mobilisant les acteurs autour
de la révolution agricole en Afrique.
En ce qui concerne la facilitation du
commerce, l’infrastructure joue certes
un rôle important, mais M. Njinkeu a
également mis en garde contre une
approche fragmentaire des problèmes.
En ce qui concerne la participation
du secteur privé, l’approche de
facilitation du commerce basée sur
la simplification des procédures
douanières est fondamentale, mais
d’autres dimensions doivent être
prises en compte, comme le transport.
La facilitation du commerce exige
également des politiques appropriées,
alors que jusqu’ici, la priorité a souvent
été donnée à l’infrastructure lourde.
Pour M. Njinkeu, il faut donc vraiment
utiliser les mesures politiques pour
libérer le potentiel de l’infrastructure.
Il convient toutefois de tenir compte
du contexte local des différents
pays et de les inciter à faire preuve
de plus de cohérence, en adoptant
une approche unique, comme celle
préconisée par le programme pour
stimuler le commerce intra-africain,
volet « facilitation du commerce ».
M. Njinkeu a également encouragé
les gouvernements à adopter une
approche économique globale de
facilitation du commerce et souligné
la nécessité d’identifier et développer
tous les domaines en rapport avec les
services qui font partie de la chaîne
de valeur agricole. Il faut en effet
s’assurer que toute mesure stratégique
puisse réellement se traduire par des
avantages pour le secteur privé, en

termes de résultats financiers. Enfin,
M. Njinkeu a clairement indiqué que
l’autonomisation des parties prenantes
fait également partie de la solution et
qu’il convient donc ici de tenir compte
de l’économie politique, de promouvoir
la recherche et la formation – un
aspect plus stratégique – et de mettre
en place des coalitions.
La séance de questions & réponses
a porté sur l’application des APE
aux produits à forte valeur ajoutée,
sur le rôle de ces accords dans
le développement des industries
africaines émergentes ainsi que
sur le lien entre les APE et d’autres
instruments liés au commerce tels que
l’Accord de facilitation du commerce
de l’OMC. D’autres questions ont
concerné la participation des jeunes
au secteur agricole et l’utilisation de
la mécanisation, ainsi que l’implication
de la zone CFA (Communauté
Financière Africaine) dans l’intégration
régionale. La répartition des avantages
financiers du commerce a également
fait l’objet de questions, notamment
celle des désavantages financiers
pour les producteurs primaires, de
même que l’agriculture intelligente
face au climat et la nécessité de
conclure des accords multipartites.
En ce qui concerne la jeunesse, la
Banque africaine de développement
met en œuvre un programme –
« Enable Youth » – qui aide les jeunes
diplômés à acquérir les compétences
nécessaires pour démarrer leurs
entreprises, tout au long de la
chaîne de valeur, de la production
d’intrants à la transformation jusqu’à
la commercialisation. Revenant sur les
APE, Mme Gallina a tenu à préciser que
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face à la multiplication des accords
commerciaux, les APE ne devaient
pas faire double emploi. Les APE
garantissent un accès libre, sans droits
de douane et sans quotas, offrent un
accès en franchise de droits et sans
contingent, mais ne règlent pas la
question de normes et des dispositions
relatives à la qualité des exportations
vers l’Europe. Les unions douanières à
l’intérieur du continent africain restent
toutefois l’élément le plus fondamental
pour le commerce, puisque c’est
surtout l’accès aux marchés voisins qui
permet d’attirer les investissements.

douanières officielles. Vu leur nature
périssable, les produits agricoles
doivent absolument pouvoir
franchir rapidement la frontière.
Cette plateforme joue un rôle clé
dans la réalisation de l’objectif
d’inclusion – une priorité pour TMEA.
Les agriculteurs ont également pu
accéder à de nouveaux débouchés
grâce à la plateforme iShamba qui a
remporté le fonds de promotion de
TMEA. Les agriculteurs abonnés à
iShamba reçoivent des informations
sur le prix des intrants, les meilleures
pratiques agricoles, les conditions
météorologiques, les prix à la ferme,
etc., et ce pour de très nombreux
produits. TMEA envisage à présent
de développer la plateforme en
l’étendant à de nouveaux domaines.
Autre initiative de TMEA, LOGISA,
une plateforme de logistique et
d’approvisionnement en ligne, qui
offre des solutions de transport. Elle
permet aux expéditeurs d’obtenir
divers devis – transport, entreposage,
manutention, assurance – auprès d’un
groupe d’utilisateurs (réseau fermé
d’utilisateurs). Une autre solution
technologique offerte par TMEA est
l’outil ONT (obstacles non- tarifaires)
qui permet aux commerçants de
notifier les ONT par messages mobiles.
Mme Mutaawe a aussi expliqué que
TMEA coopérait actuellement avec la
Banque mondiale afin d’identifier les
sites les plus économiquement viables
le long des couloirs commerciaux – les
« Pôles de croissance ». Les secteurs
agroindustriels clés de la région
incluent notamment la culture du maïs
et la pêche dans la région de Kisumu,
le miel au Rwanda et le beurre de
karité au Soudan du Sud.

Le deuxième panel – « Mise en œuvre
de l’agenda pour le commerce régional
: succès et opportunités à venir » –
était présidé par S.E. Dr Ousmane
Sylla, Ambassadeur de Guinée auprès
de l’UE.
Mme Annette Mutaawe, Directrice
générale adjointe de TradeMark
East Africa, a ouvert ce panel en
examinant comment le secteur
privé a bénéficié de l’intégration
régionale en Afrique de l’Est. TMEA
fournit un soutien au commerce
en encourageant l’innovation et les
technologies. Il a par exemple aidé une
femme entrepreneure à développer
une plateforme de services mobiles
permettant à d’autres productrices,
entrepreneures et propriétaires de
petites entreprises de trouver un
transporteur par camion pour leurs
produits et de prendre contact avec
lui. Mme Mutaawe a souligné qu’un
service de ce type est particulièrement
important pour les petits producteurs :
les négociants dont le montant de
la livraison est inférieur à 500 $ sont
en effet exemptés des procédures

Argent Chuula

Argent Chuula, Directeur général
de l’Alliance pour le Commerce
des produits de base en Afrique
orientale et australe (Alliance for
Commodity Trade in Eastern and
Southern Africa, ACTESA), s’est
intéressé aux principales occasions,
pour le commerce régional, offertes
par les produits de base, et ce dans
le contexte de la « Mobilisation de
la révolution verte en Afrique ». Il a
commencé sa présentation en mettant
en avant les principaux obstacles
à l’amélioration de la productivité
agricole en Afrique : sols pauvres,
manque de semences de qualité et
gestion agricole inadéquate. Il y a lieu
de mettre en œuvre une approche
permettant de relever ces trois défis
pour réaliser l’objectif de sécurité
alimentaire en Afrique. Les activités de
l’ACTESA s’articulent donc autour des
trois axes d’intervention suivants : (1) le
système du commerce des semences
; (2) le système du commerce
des engrais ; et (3) les pratiques
agronomiques et techniques. La lutte
contre la pauvreté est au cœur de ces
trois axes d’intervention.
Le commerce joue un rôle majeur
en amont, en mettant en place les
conditions nécessaires à une utilisation
efficace des semences de qualité,
des engrais et des technologies qui
déclencheront une révolution verte
africaine. Malgré une réelle demande,
toujours en hausse, les obstacles
aux échanges sont nombreux, et
ce au niveau de la production, de la
promotion des produits, de la fixation
des prix et de la logistique. Dans
le contexte de la croissance de la
classe moyenne et de l’importance
des importations de produits
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alimentaires à forte valeur ajoutée,
une transformation plus locale des
produits de base apporterait des
avantages majeurs aux producteurs.
Le COMESA développe actuellement
des infrastructures à très grande
échelle avec le soutien du secteur
public, et favorise ainsi les échanges
transfrontaliers. L’accent est mis
sur la modernisation des aéroports,
des chemins de fer et du réseau
routier, mais aussi sur des éléments
d’« infrastructure immatérielle »,
comme la recherche, la sécurité, l’État
de droit, les obstacles tarifaires et nontarifaires. S’y ajoutent les efforts visant
à améliorer le financement du secteur
public et des partenariats public-privé.
En 2015, le COMESA a aussi lancé une
plateforme d’investissement « engrais
et semences ». Elle met en contact
les acteurs du secteur privé et leur
permet de conclure des transactions
pour différents intrants, qui ont déjà
débouché sur la signature de 112
contrats commerciaux. Le succès de
cette initiative a montré au COMESA
que le secteur privé avait besoin d’une
plateforme pour ses transactions.
Depuis 2017, elle s’emploie ainsi à
étendre cette plateforme initiale aux
produits agrochimiques.

VCI), qui reconfigure la relation entre
les agriculteurs et les autres acteurs
de la chaîne de valeur. M. Sunga a
expliqué que cette initiative poursuit
deux objectifs : maximiser la valeur
pour chaque acteur de la chaîne de
valeur et mieux répartir les risques
entre ces acteurs. Il a mis en avant le
problème de la fragmentation, qui est
à l’origine des difficultés rencontrées
par les agriculteurs, en particulier les
petits exploitants. Les PPP sont aussi
un moyen de rétablir les chaînes de
valeur et d’atténuer les risques pour
les tiers qui souhaitent traiter avec les
petits agriculteurs. Il a fait remarquer
que les PPP peuvent efficacement
contribuer au développement des
activités des petits producteurs et que
les perspectives de développement
sont ici très nombreuses. Les PPP
peuvent aussi contribuer efficacement
à la réduction des risques, ce qui
est important vu que le partage
des risques permet de répondre
aux besoins communs à toute la
chaîne de valeur. Les agriculteurs
ont très peu d’expérience en matière
de négociation de contrats et de
transactions commerciales, ainsi que
dans le domaine du développement
et du maintien des relations
commerciales. Des modèles sont donc
nécessaires pour donner plus de poids
aux agriculteurs et aux organisations
paysannes dans le domaine du
commerce et des affaires et renforcer
leurs capacités. M. Sunga a souligné
l’importance de la confiance mutuelle,
de la redevabilité et du suivi dans les
accords de PPP, ainsi que du transfert
de technologies et de compétences
aux agriculteurs. C’est en effet à l’aune
de ces aspects et des normes dans
ce domaine que l’efficacité des PPP

Ishmael Sunga, PDG de la
Confédération des Syndicats agricoles
d’Afrique australe (SACAU), a présenté
le point de vue des agriculteurs.
M. Sunga a commencé par donner un
aperçu du problème, à savoir le fait
que les agriculteurs se situent souvent
au bas de la chaîne de valeur, niveau
auquel le risque est le plus élevé et le
rendement le plus faible. La SACAU
a développé une initiative axée sur la
chaîne de valeur (Value Chain Initiative,

se mesure. M. Sunga a terminé son
intervention en examinant une série de
recommandations pour les PPP futurs,
comme la promotion de la constitution
d’avoirs pour les petits agriculteurs
afin qu’ils puissent générer des revenus
grâce à des investissements en aval
ou le soutien aux agriculteurs et aux
organisations de producteurs pour
qu’ils puissent devenir de véritables
acteurs commerciaux. Cet aspect est
particulièrement important pour faire
en sorte que le secteur attire à l’avenir
davantage de jeunes.
Le deuxième panel s’est terminé sur
l’intervention de Nana Osei-Bonsu,
PDG de la Fédération des Entreprises
privées du Ghana (PEF), qui a présenté
le point de vue du secteur privé sur
les opportunités d’investissement et
les PPP. Il a rappelé que même si les
discussions commerciales concernent
les niveaux international et régional,
les terres restent une propriété
nationale et locale et que c’est donc
à ces niveaux que les contraintes et
les problèmes doivent être examinés
et réglés. La priorité doit donc être
donnée à une utilisation plus efficace
des terres, une ressource dont
l’agriculture ne peut absolument pas se
passer et dont elle doit tenir compte.
M. Osei-Bonsu a rappelé l’existence
d’un autre obstacle aux échanges, à
savoir la création insuffisante de valeur
ajoutée dans les pays africains. La
création de valeur ajoutée joue un rôle
clé, au même titre que la normalisation
et la traçabilité, dans les échanges
commerciaux intrarégionaux. Ce
commerce intrarégional peut en
outre être encore facilité par une plus
grande coordination ou harmonisation
des cadres au niveau régional et
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un renforcement des interactions
stratégiques avec les acteurs. Il
a aussi insisté sur la nécessité de
renforcer les compétences et les
capacités des producteurs et des
petits exploitants agricoles pour
accroître la productivité. Outre les
prêts, le capital-investissement et
d’autres formes de financement
sont également nécessaires pour
accroître les investissements dans
l’agriculture, et les mécanismes de
réduction des risques devraient être
étendus à ce type de financement.
Il y a lieu également de développer
les innovations technologiques et la
connectivité dans les zones rurales
ainsi qu’une plateforme de partage et
de coordination des approches pour
soutenir l’agriculture et le commerce
intra-africain. Au niveau national, l’on
peut déplorer le nombre insuffisant
de chambres agro-industrielles
nationales qui ont pourtant un rôle à
jouer en facilitant la participation, la
capacité d’influencer les politiques et
une réelle coordination des efforts.
Les groupes et fédérations du secteur
privé, comme la PEF, doivent coopérer
en vue de la création de partenariats
privé-privé. C’est ce que fait déjà la
PEF avec le secteur privé nigérian.
Cette coopération et ces partenariats
renforcent la position du secteur privé
et lui permet ainsi de coopérer avec
le secteur public et d’orienter ainsi les
politiques dans la bonne direction. Il
y a donc lieu de créer davantage de
partenariats privé-privé de ce type
pour compléter les partenariats publicprivé traditionnels.
La deuxième séance de questions et
réponses a porté sur la sécheresse
et ses conséquences néfastes sur

l’agriculture, qui exigent une action
renforcée à l’échelle continentale.
M. Sunga a souligné à ce propos que
le problème tient avant tout du fait
que les producteurs subissent de plein
fouet l’impact d’une sécheresse, alors
qu’ils ne bénéficient pas des mêmes
niveaux de soutien pour y faire face
que les consommateurs par exemple.
On pourrait y remédier par le biais
d’initiatives, comme un service public
de subventionnement de l’assurancesécheresse ou un « prélèvement
sécheresse » pour les producteurs.
M. Osei-Bonsu a ajouté qu’il faut
également améliorer les infrastructures
d’irrigation, en tirant parti des grands
fleuves de la région.
Roberto Ridolfi, Directeur pour la
Croissance et le Développement
durable à la DG EuropeAid
(Commission européenne) a assuré la
conclusion du Briefing, en présentant
les aspects clés des initiatives
actuelles et futures de la Commission
européenne qui visent à soutenir le
commerce régional, le développement
agricole et la croissance de l’emploi
en Afrique. M. Ridolfi a insisté
sur le rôle clé du financement et
de l’accès aux technologies pour
libérer le potentiel de l’économie
africaine. Si EuropeAid investit déjà
dans les énergies et l’adaptation au
changement climatique en Afrique, il y
a lieu de consentir davantage d’efforts
pour inciter le secteur privé à libérer
lui aussi des fonds et mobiliser des
financements. La transformation de
l’agriculture africaine exige également,
selon M. Ridolfi, de développer la
recherche et l’innovation à une bien
plus grande échelle, afin que des
millions d’agriculteurs puissent en

profiter et pas seulement de petits
groupes de bénéficiaires, comme c’est
le cas aujourd’hui. Le développement
du secteur agroindustriel africain
nécessite également de mettre
en place des mécanismes de
gestion et de gouvernance
nécessaires à la promotion des
investissements. C’est pourquoi
les instruments de financement de
la CE s’articulent autour de trois
piliers, qui, collectivement, réduisent
les risques : les investissements
financiers, l’assistance technique
et le dialogue politique. M. Ridolfi
a précisé que cet instrument de
financement offre une garantie de
première perte aux investisseurs. Il
comprendra deux volets, l’un axé sur
les énergies renouvelables et l’autre
sur l’agriculture durable. Le nouveau
plan d’investissement extérieur de
l’UE utilisera l’APD pour mobiliser
d’autres sources d’investissement et
de financement. M. Ridolfi a cité ici
l’exemple de l’initiative ElectriFI, qui
financera des solutions hors réseau
dans les zones rurales, et de l’initiative
AgriFI, axée sur les PME actives dans
l’agribusiness. Le plan d’investissement
extérieur prévoit l’affectation de 4,3
milliards d’euros au titre de l’APD, une
somme qui permettra de générer ou
de mobiliser 45 à 60 milliards d’euros
d’investissements supplémentaires
en faveur de l’Afrique et des pays du
voisinage. D’autres initiatives de la
CE complètent ce programme-phare,
notamment en partenariat avec le CTA
et le programme intra-ACP de soutien
aux PME. Il en sera question lors du
sommet UE-Afrique organisé à Abidjan
en novembre 2017. Lors de ce sommet,
le secteur privé se concentrera sur
deux volets, à savoir les énergies
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renouvelables et abordables et
l’agriculture durable. Le travail
préparatoire sera assuré lors du Forum
du secteur privé Afrique-UE, qui se
tiendra en juin, lors des Journées
européennes du Développement à
Bruxelles. Un exercice préparatoire est
prévu en avril ou en mai.
Diverses questions ont été soulevées,
par exemple comment peut-on
garantir une répartition équitable
des bénéfices et avantages tout
au long de la chaîne de valeur et
comment le plan d’investissement
tiendra compte de cette dimension,
et comment l’intégration régionale
sera assurée dans ce contexte. Les
intervenants ont également posé des
questions sur l’agriculture biologique
en Afrique et sur l’éventuel soutien
de la CE, le rôle des agriculteurs en
tant qu›investisseurs et les critères
d’éligibilité aux fonds. D’aucuns ont
insisté sur la nécessité de soutenir les
institutions qui facilitent, coordonnent
et partagent les informations
avec les agriculteurs, qui ne sont
souvent pas au courant des aides
et des instruments de soutien
disponibles. M. Ridolfi a souligné
qu’il est important de faire en sorte
que les gains soient engrangés

par les bons acteurs. Des mesures
stratégiques sont donc directement
axées sur la procédure d’octroi des
prêts. L’on examine également le
rôle potentiel des organisations
de la société civile dans le suivi et
le traçage de ces investissements.
Le commerce régional est une
dimension importante de ce nouveau
programme de développement et,
dans ce contexte, la CE examine
actuellement comment réformer
l’initiative d’aide au commerce (« Aid
for Trade ») conformément à cette
nouvelle priorité. Une partie du plan
d’investissement extérieur de l’UE
servira de base à la création d’un site
web sous la forme d’un portail qui
rassemblera toutes les informations
utiles sur ce nouveau service. La CE
souhaite en outre continuer à aider
les organisations paysannes et les
chambres de commerce à renforcer
leurs capacités et à améliorer leur
productivité et leur efficacité.
M. Gnassounou a complété ces
remarques finales en mentionnant
la révision en cours de la stratégie
du Groupe ACP pour le secteur des
produits de base agricoles. Cette
question sera examinée de manière
plus approfondie lors d’un symposium

qui se tiendra en février au Secrétariat
ACP. Ce symposium contribuera
à l’élaboration d’un document de
politique dans ce domaine, qui pourra
ensuite servir de base à une stratégie
visant à aider les banques régionales
de développement à mobiliser des
investissements d’impact dans le
secteur agricole des pays ACP.
Dans ses remarques finales,
M. Hailu est revenu sur les
opportunités qu’offre le secteur
agricole africain – épinglées par les
discussions et le rapport conjoint du
CTA et de l’IFPRI – en particulier pour
la création d’emplois et la sécurité
alimentaire. Il a également salué
l’existence d’une réelle volonté de
toutes les parties prenantes à œuvrer
à une véritable transformation
de l’agriculture par le biais de
l’innovation, de l’investissement
et des technologies. Il a ensuite
rappelé certaines priorités du CTA
concernant des aspects abordés lors
du Briefing, notamment le soutien
au renforcement des capacités
des organisations paysannes, des
coopératives et des PME.

Plus d’information en ligne
•

Briefings de Bruxelles : www.bruxellesbriefings.net

•

African Agricultural Trade Status Report 2017:
http://bit.ly/2sxelYR

•
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R
Programme Junior (Briefings sur le Développment) et
Isolina Boto, Manager du Bureau du CTA à Bruxelles
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