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Résumé exécutif 

L'Agriculture constitue un secteur clé dans les économies africaines et joue également un rôle 

crucial dans le commerce et l'intégration régionale. Selon les données de la Banque mondiale 

(2013), l'agriculture contribue de 23% à la croissance annuelle de l'Afrique. Les produits agricoles 

de base constituent une part importante dans le commerce en Afrique tant au niveau régional 

qu’international. Cependant, l'Afrique continue d'enregistrer une balance commerciale déficitaire 

par rapport à d'autres marchés internationaux. La Conférence des Nations unies sur le commerce 

et le développement (CNUCED) révèle qu'en Afrique, les importations nettes des produits 

alimentaires ont augmenté de 14,3 milliards de dollars des États-Unis, de la période 1999-2001 

à la période 2009-2011. Les importations nettes des produits alimentaires qui représentent une 

part du PIB ont augmenté, passant de 3,2% au cours de la période 1999-2001 à 3,6% entre 2009-

2011. 

Ces importations concernent en majorité des produits finis. Ce rapport prouve que l'Afrique 

dispose d’un immense potentiel pouvant lui permettre de renforcer son secteur agroalimentaire. 

La demande liée aux produits alimentaires et au coût des importations, en augmentation,  devrait 

croître davantage avec l’augmentation de la population. Les estimations montrent que la 

population atteindra les 10 milliards d’habitants à l'horizon 2050, ce qui représente une 

augmentation de 70% par rapport à 1995. Les pays en développement contribueront en majorité 

à cette croissance, et plus particulièrement l'Afrique sub-saharienne dont le taux de croissance 

s’élèvera à 108%! Cette augmentation de la population entrainera inévitablement un surcroit de 

la demande en  produits alimentaires. Au vu de cette tendance, l'Afrique pourra-t-elle tirer son 

épingle du jeu? Par ailleurs, le tableau se complique du fait de l'augmentation de la demande en 

produits alimentaires associée à l'urbanisation croissante et la montée de la classe moyenne 

africaine.  

En plus de résoudre le problème de l'Afrique lié à la demande accrue en denrées alimentaires, le 

défi est celui d'accroître le commerce intra-régional des produits agricoles de base. La part du 

commerce intra-africain des produits agricoles était de 27,5% en 2013, comparée à 32,8% avec 

l'UE. Le déficit de la balance commerciale entre l'Afrique et les marchés internationaux et le 

commerce interafricain des produits agricoles relativement plus faible  traduit le besoin d’accroître 

le commerce intra-africain et la productivité agricole. À cet effet, la Déclaration de Malabo exprime 

clairement le besoin de promouvoir la productivité agricole et le commerce intra-régional. Les 

Objectifs de développement durable (ODD) récemment adoptés mettent l'accent sur la réduction 

de la pauvreté et la famine ainsi que sur l'utilisation durable des ressources naturelles, des 

indicateurs qui sont fortement liés à l’agriculture. 

Les déclarations de Malabo réitèrent également les engagements en faveur du Programme 

intégré pour le développement de l’agriculture en Afrique (PDDA) qui invite à une augmentation 

des investissements ciblés dans le domaine agricole. Ces initiatives sont menées par l'Union 

africaine (UA) en association avec le Nouveau partenariat pour le développement de l’Afrique 

(NEPAD) et démontrent l'engagement de l'Afrique en faveur du développement agricole. Le suivi 

des étapes prévues dans ces initiatives clés nécessitera une forte capacité de gestion de données 

et une solide expertise en matière de suivi et d'évaluation.  



 

 

La sous-performance du secteur agricole en Afrique, révélée par le déficit de la balance 

commercial et la persistance de la malnutrition, l'insécurité alimentaire et nutritionnelle dans la 

plupart des communautés africaines est due à de multiples défis interconnectés dans un format 

de cercle vicieux. Ces défis sont entre autres, l'accès limité au marché, les barrières tarifaires et 

non tarifaires (BNT) au commerce, la faiblesse de la productivité, l’absence de recherches et 

d'innovation, de faibles investissements, de plantations de petites tailles et des politiques 

foncières peu claires, de mauvaises politiques agricoles et commerciales, le manque 

d'information et d’accès aux données, les changements climatiques et une utilisation non durable 

des ressources naturelles.  

L'Afrique se doit donc de trouver des voies et moyens rapides et durables pour faire face à ces 

défis. De manière plus particulière, pour que l'agriculture ait un impact sur la réduction de la 

pauvreté, il est nécessaire de mettre en œuvre un programme inclusif qui intègre à la fois les 

hommes et les femmes ainsi que les jeunes, dans tous les secteurs de l'initiative de 

développement agricole. Le programme de l’UA de 2063 a identifié la croissance inclusive comme 

facteur clé du développement en Afrique. Les sentiers de la croissance inclusive offrent des 

opportunités aux personnes qui ne disposent pas de ressources, d’améliorer leurs moyens de 

subsistance et leurs revenus. Le programme de 2013 fait également de la croissance inclusive 

un outil efficace qui rapproche les petits agriculteurs des marchés locaux, augmentant ainsi le 

revenu des populations rurales. Cette conception est très importante, compte tenu du rôle que 

les couches marginalisées de la population, notamment les femmes rurales, jouent dans le 

développement agricole. L’apport des femmes économiquement actives dans l‘agriculture des 

pays en développement est demeuré inchangé au cours des 30 dernières années, soit environ 

40%. Leur participation aux activités agricoles est particulièrement notable en Afrique de l'Est, en 

Afrique centrale, en Asie de l'Est et de l'Ouest et en Océanie. Cette présence remarquée des 

femmes dans l'agriculture nécessite des stratégies de croissance inclusive afin qu'elles puissent 

produire un impact en matière de développement 

En outre, le chômage des jeunes, en particulier, est une menace potentielle pour la stabilité et la 

croissance économique durable de l’Afrique. La population de l’Afrique sub-saharienne se rajeunit 

progressivement, avec une proportion de jeunes présentement estimée à plus de 75% de la 

population totale. Ce rajeunissement est en grande partie dû au fort taux de fertilité qui sous-tend 

l'élan démographique. Cette augmentation du nombre de la population jeune ne pourra pas 

baisser avant 20 ans et plus. En se basant sur ces statistiques, l'incidence du taux de chômage 

des jeunes en Afrique sub-saharienne est estimée à plus de 20%. Ce cas de figure montre ainsi 

le besoin urgent d'intégrer la jeunesse dans les programmes de développement économique 

durables et l’agriculture, notamment l'agro-industrie qui offre des opportunités. 

Cependant, il existe des alternatives à ces défis et certains d’entre eux peuvent être considérés 

comme des opportunités. Il s’agit notamment de l’avantage comparatif clair que l'Afrique possède 

dans le domaine de l’agriculture, une  main d'œuvre abondante et technologiquement avertie, la 

recherche et l’innovation, la substitution des importations et l’agro-industrie.  

Finalement, le COMESA a élaborée des propositions de projets afin de faire face à ces défis et 

d'exploiter le potentiel africain identifié. Ces projets visent les 5 résultats ci-après : 

 



 

 

 L'agro transformation et les chaînes de valeur sont renforcées parmi les États membres 

du COMESA  

 Les États membres du COMESA sont soutenus dans les domaines de la science, de la 

technologie, de l'innovation, de la recherche et de la diffusion 

 La gestion coopérative des eaux transfrontalières en Afrique orientale et australe et dans 

le bloc COMESA-AEC-SADC sont renforcés 

 Les États membres du COMESA sont soutenus en matière de développement durable du 

secteur de la pêche 

 Les États membres du COMESA sont soutenus en matière de statistiques et de rapports 

agricoles   

1. Contexte 

Selon un rapport de la Banque mondiale de 2011, 23% des revenus de l'Afrique proviennent de 

l'agriculture. Si cette agriculture s’accompagne des améliorations dans le secteur de l’électricité 

et en matière d’irrigation, de politiques commerciales et d’affaires intelligentes, ainsi que d’un 

secteur agroindustriel privé dynamique qui s’active aux côtés des gouvernements pour réunir les 

agriculteurs et les consommateurs au sein d’une Afrique à l’urbanisation croissante, la Banque 

mondiale estime que les deux secteurs de l’agriculture et de l'agro-industrie pourraient contribuer 

à hauteur de 1  trillion de dollars des États-Unis à l'économie régionale africaine à l'horizon 2030 

par rapport à 331 milliards de dollars des États-Unis en 2010. Ces statistiques montrent que 

l'agriculture joue un rôle fondamental dans le développement durable et le commerce en Afrique. 

La contribution de l'agriculture au PIB des États membres du COMESA est représentée dans la 

Figure 1 ci-après: 

 



 

 

Figure 1: Contribution de l'agriculture au PIB des États membres du COMESA 

 
Source: Données de la Banque mondiale pour l'année 2013 

Burundi : 40,6  les Comores : 38,8 Djibouti : 4,0 République arabe d’Égypte : 14,5 Érythrée : 11,6  

Éthiopie : 48,0 Kenya : 29,2  Libye : 2,0  Madagascar : 28,2  Malawi : 28,7  Mauritanie : 3,5 

Rwanda : 33,4 Seychelles : 2,1 Swaziland : 8,2 Soudan : 28,7 Ouganda : 25,9 Zambie : 10,3  

Zimbabwe : 13,2 République démocratique du Congo : 21,8 

 

Au-delà de l'importance de l'agriculture pour le  PIB national des pays, les produits agricoles de 

base jouent un rôle crucial dans le commerce intra et inter-régional en Afrique. Le tableau 1 ci-

dessous indique la contribution des produits agricoles de base au commerce dans différentes 

régions.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Tableau 1: Contribution des produits agricoles dans la marchandise totale et les produits 
de base par région en 2013. 

Région Exportations Importations 

Produits agricoles 

Amérique du Nord 11 6,7 

Amérique centrale et australe 29,5 9 

Europe 10,7 10,5 

États du Commonwealth 8,9 12,6 

Afrique 10,3 15,9 

Moyen-Orient 2,5 13 

Asie 6,7 9 

2. Produits de base 

Amérique du Nord 39,5 27,7 

Amérique centrale et du 
australe 

42,2 29,5 

Europe 46,6 29,5 

États du Commonwealth 11,8 56,6 

3. Afrique 13,5 46,5 

4. Moyen-Orient 3,7 51,6 

5. Asie 36,1 23,6 

 

Source: OMC (Statistiques du commerce international 2014) 

Le Tableau 1 ci-dessus montre que les pays d'Afrique importent une plus grande partie des 

produits agricoles de base qu'ils n'en exportent, pour ce qui tant du total du commerce des 

marchandises que des produits de base. La seule région qui présente une tendance similaire à 

celle de l'Afrique est la région des États du Commonwealth. Ces statistiques prouvent que 

l'Afrique a besoin d'accroître sa productivité agricole et son commerce en matière de produits 

agricoles. La grande majorité de pays africains continue de souffrir du déficit de la balance 

commerciale des produits agricoles de base. À titre d’illustration, la figure 2 ci-dessous présente 

la tendance du commerce entre les États du COMESA (Exportations); et entre le COMESA et le 

Reste du monde (RdM) (Importations et Exportations) de 1997 à 2013.  

 



 

 

Figure 2: Tendances commerciales agricoles du COMESA 

Source: Par l'auteur des données COMSTAT 

 

TENDANCE COMMERCIALE AGRICOLE DU COMESA 

En millions de dollars des États-Unis 

Période 

Exportations du COMESA vers le RdM 

Importations du COMESA en provenance du RdM 

Exportations entre les États du COMESA 

 

L'analyse de la tendance montre que les exportations du COMESA vers le RdM ont augmenté,  

de 5 milliards de dollars des États-Unis à 17 milliards de dollars des États-Unis entre 1997 et 

2013, soit une augmentation de 240%. Pendant la même période, les importations du COMESA 

vers le RdM sont restées obstinément plus élevées que les exportations et ont augmenté plus 

rapidement, passant de 5,5 milliards de dollars des États-Unis à environ 28 milliards de dollars 

des États-Unis, soit une augmentation de 409%. Le commerce entre les États du COMESA, 

mesuré par le total des exportations, est resté en dessous du taux des exportations et des 

importations en provenance du RdM. Ces données ne surprennent guère, étant donné que le 

RdM est un plus grand marché. Toutefois, l’augmentation des exportations entre les États 

membres du COMESA a été impressionnante, passant de 0,6 milliard de dollars des États-Unis 

en 1997 à 2,6 milliards de dollars des États-Unis en 2013, soit une hausse de 333%.   

 



 

 

Sur le plan continental, la CNUCED (2011) a rapporté qu'en Afrique, les importations nettes de 

denrées alimentaires ont augmenté de 14,3 milliards de dollars des États-Unis, de la période 

1999-2001 à la période 2009-2011. Ces importations nettes de denrées alimentaires qui 

représentent une part du produit intérieur brut ont connu une hausse, de 3,2% au cours de la 

période 1999-2001 à 3,6% au cours de la période 2009-2011. En outre, la part du commerce 

intra-africain de produits agricoles de base a été de 27,5% en 2013, comparée à 32,8% avec 

l'UE. 

Ces statistiques soulignent davantage l’élan renouvelé pris en faveur d’un accroissement du 

commerce intra-régional africain. La promotion du commerce inter-régional est l'un des 

programmes de développement clés de l’Afrique. Ces idées sont bien consolidées dans la 

Déclaration de Malabo de 2014 sur la croissance et la transformation accélérées de l’agriculture 

en Afrique pour une prospérité partagée et de meilleures conditions de vie, dont les principes 

sont les suivants: Le renouvellement de l’engagement en faveur des valeurs et des principes du 

PDDAA; l'engagement à renforcer le financement des investissements dans l’agriculture; 

l'engagement à éliminer la faim en Afrique d’ici à 2025; l'engagement à réduire la pauvreté de 

moitié d’ici à 2025, grâce à une croissance et à une transformation inclusives de l’agriculture; 

l'engagement à stimuler le commerce inter-africain des produits et services agricoles; 

l'engagement à renforcer la résilience des moyens de subsistance et des systèmes de production 

en Afrique face aux aléas et autres risques liés au climat, et l'engagement à faire preuve de 

responsabilité mutuelle dans les actions et les résultats 

 

Les Interventions en rapport avec la facilitation des échanges doivent également viser 

l’augmentation de la productivité agricole et la valeur ajoutée. À cet égard, le programme des 

échanges et de l'intégration régionale ainsi que les politiques commerciales connexes doivent 

également mettre l'accent sur l’augmentation de la production et de la productivité, y compris la 

promotion des chaînes de valeur.  

 2. Défis 

L'Afrique continue de faire face à de sérieux défis en matière de sécurité alimentaire et 

nutritionnelle et de réduction de la pauvreté. La demande de denrées alimentaires, et leur 

importation, actuellement en hausse, devrait connaître une hausse plus importante avec 

l'augmentation de la population. Les extrapolations démontrent que la croissance de la population 

atteindra 10 milliards d’habitants d'ici à 2050, soit un taux de croissance de 70% par rapport à 

1995. L'essentiel de cette croissance proviendra des pays en développement avec notamment 

l'Afrique sub-saharienne qui enregistrera le taux de croissance le plus rapide, estimé à 108%.  

Selon les prévisions, la population de l'Afrique sub-saharienne passera de 2 milliards d’habitants 

d’ici à 2050 à 3,7 milliards à l’horizon 2100 (FMI, 2013). 

Le tableau 2 ci-dessous montre que l'Afrique demeure le continent qui enregistre le plus grand 

taux de prévalence en matière de sous-alimentation. Et ceci en dépit de l'avantage comparatif du 

continent en termes de production alimentaire. 

 



 

 

Tableau 2 : Nombre de personnes sous-alimentées (en millions) et taux de prévalence de 
la sous-nutrition (%) 

 2000 -2002 2005 -2007 2010 -2012 2014 -2016 

 

No % No % No % No % 

Afrique 210,2 25,4 231 22,7 218,5 20,7 232,5 20 

Afrique du Nord 6,6 <5 7 <5 5,1 <5 4,3 <5 

Afrique sub-
saharienne 

203,6 30 206 26,5 205,7 24,1 220 23,2 

Afrique orientale 121,6 43,1 122,5 37,8 118,7 33,7 124,2 31,5 

Afrique centrale 42,4 44,2 47,7 43 53 41,5 58,9 41,3 

Afrique australe 3,7 7,1 3,5 6,2 3,6 6,1 3,2 5,2 

Afrique 
occidentale  

35,9 15 32,3 11,8 30,4 9,7 33,7 9,6 

Asie 636,5 17,6 665,5 17,3 546,9 13,5 511,7 12,1 

Amérique latine 

et Caraïbes 

60,4 11,4 47,1 8,4 38,3 6,4 34,3 5,5 

Océanie 1,3 16,5 1,3 15,4 1,3 13,5 1,4 14,2 

 

Source: FAO (2014) 

Le double facteur de la croissance démographique et de la persistance de la malnutrition 

reste un défi majeur pour l'Afrique. La croissance de la population en particulier entraînera 

l'augmentation de la demande en denrées alimentaires.  Selon Alexandratos et Bruinsma 

(2012), les approvisionnements en produits alimentaires devraient augmenter de 60% (au vu 

des estimations de 2005 concernant les niveaux de production alimentaire) afin de répondre 

aux besoins alimentaires en 2050. 

Les défis résultant de la persistance de l'insécurité alimentaire et nutritionnelle en Afrique et 

de la faiblesse du commerce intra-régional tel que développé dans la section précédente sont 

multiples et liés entre eux, pour la plupart. Certains des défis les plus notables sont 

mentionnés ci-après.  

Les mauvaises politiques et la faiblesse des institutions  Les mauvaises politiques 
constituent un obstacle majeur à l'accès au marché et au développement agricole axé sur la 
demande.  La politique agricole et les cadres institutionnels revêtent une pertinence particulière 



 

 

du fait qu'ils affectent de façon plus directe la productivité agricole et sont, dans une certaine 
mesure, contrôlables par les décideurs (Chang, 2009).  Les interventions  ad hoc et non planifiée 
de l'État sur les marchés tendent à fausser les marchés et à réduire la concurrence. Au rang de 
telles politiques débilitantes figurent notamment les interdictions d'exportation, les droits à 
l’importation, les subventions, la réglementation des prix et le contrôle de l'inflation. Par exemple, 
l'utilisation des réserves stratégiques de céréales pour modérer la variabilité des prix de cette 
denrée permet de gérer la situation; cependant, l'expérience montre que la gestion de telles 
réserves est souvent totalement séparée des institutions des marchés émergents et cause des 
pertes financières considérables à l'État, engendrant ainsi d'autres défis dans la promotion des 
marchés efficaces (Sitko & Jayne, 2011).   
 
Les mauvaises politiques affectent en outre l'accès aux terres. Comme l'indique le Rapport de la 

BAD (2014), le flou du droit foncier et les incertitudes autour de la question de tenure foncière  

ont constamment réduit l'accès des agriculteurs aux terres, de même que leur motivation à 

investir. La superficie moyenne des exploitations en Afrique reste faible (2,5 ha) par rapport à 

celles de l’Amérique du Nord (121 ha), de l’Amérique latine (67 ha) et de l’Europe (27 ha). 

 

Les politiques commerciales non harmonisées affectent également le développement agricole et 

le commerce. Ces politiques entraînent des procédures commerciales lourdes qui favorisent des 

retards inutiles au moment de franchir les frontières, à cause de l’inefficacité des services 

douaniers et des exigences documentaires onéreuses. Par ailleurs, les politiques monétaires non 

harmonisées et non réglementées ont également un effet négatif sur les échanges et les efforts 

d'intégration régionale.  

 

Les difficultés d'accès aux marchés et l'exclusion des petits exploitants des marchés 

formels : Plusieurs raisons justifient les difficultés d'accès aux marchés : le manque 

d'informations sur les marchés, le manque d’infrastructures, les barrières tarifaires et non 

tarifaires. Les mesures sanitaires et phytosanitaires (SPS) se sont révélées être de sérieux 

obstacles au commerce en Afrique, affectant en particulier les produits agricoles de base. En 

outre, les exigences d'étiquetage et de traçabilité entravent également l'accès au marché. Elles 

sont de plus en plus strictes avec la montée en puissance des supermarchés et de la variation 

des goûts et des préférences des consommateurs.      

 

Le sous-développement des infrastructures, notamment l'approvisionnement en énergie 
électrique, les installations de stockage et les réseaux routiers. Le mauvais état des réseaux 
routiers en particulier tend à augmenter le coût des transactions commerciales. À titre 
d'illustration, les prix moyens des engrais en Afrique varient entre 600 à 1500 USD la tonne.  Il 
est à noter qu'une part importante de ce prix, entre 40 et 70% selon la localisation, est déboursée 
pour le transport. Le manque d'accès à l'eau et aux techniques d'irrigation constitue également 
l’un des problèmes liés aux infrastructures. Cet accès limité est dû au faible taux d'investissement 
dans les techniques de récupération d'eau et au flou des politiques et des droits relatifs aux 
ressources en eau. Seulement la moitié de la population rurale d'Asie du Sud vit à une heure de 
route d’un marché, tandis que près de 50 % des agriculteurs africains vivent encore à 5 heures 
de route ou plus d’un marché. Non seulement les routes en milieu rural sont en nombre 
insuffisant, mais les coûts de transport en Afrique sont parmi les plus élevés dans le monde, 
atteignant 77% de la valeur des exportations (BAD, 2010). 
 



 

 

Le manque de services de recherche, d'innovation et de vulgarisation.  La mauvaise qualité 

des services de recherche, d'innovation et de vulgarisation influe sur la productivité agricole à 

travers toute la chaîne de valeur. Par exemple, le manque de capacités nationales en ce qui 

concerne les services de sélection de plantes et les services de vulgarisation orientés vers les 

agriculteurs constitue un obstacle  l'amélioration des cultures dans de nombreux pays africains 

(Mabaya, 2013). Eicher (2006) a déclaré que la plupart des systèmes de recherche 

gouvernementaux et universitaires en Afrique ne produisent qu'un petit nombre de nouvelles 

technologies utilisables par les agriculteurs, surtout en raison d'un manque de scientifiques 

formés et d'infrastructures pour les développer. Par ailleurs, en plus de la faible diffusion et de 

l'adoption des technologies, l'Afrique sub-saharienne possède la plus faible part de dépenses de 

la R&D agricole du secteur privé dans le monde, soit seulement 1,7% des dépenses publiques 

déjà faible (Pardey et al, 2006). 

 

 

Le manque d’informations sur les marchés : Le manque d’informations fiables sur les 

tendances et les coûts de production entraîne une production qui n'est ni axée sur la demande ni 

guidée par les forces du marché. Cette situation conduit à des cycles d'excédents et de 

surabondance de production, à la volatilité des prix du carburant. La volatilité des prix et 

l'asymétrie des informations affectent la bonne planification et par conséquent aggravent 

l'insécurité alimentaire.  La relation entre les prix de denrées alimentaires, la sécurité alimentaire 

et nutritionnelle, et le commerce est résumée dans le tableau 3 ci-dessous : 

 

Tableau 3 : Relation entre la sécurité alimentaire et nutritionnelle, les prix de denrées 
alimentaires et le commerce. 

Variables affectées Pour Contre 

Disponibilité 
Le commerce stimule les 
importations et augmente à la 
fois la quantité et la variété des 
denrées alimentaires 
disponibles. 
Effets dynamiques sur la 
production nationale: la 
concurrence étrangère peut 
déclencher des améliorations 
de la productivité par des 
investissements accrus, la 
R&D, les retombées en 
matière de technologie. 

Pour les pays exportateurs 
nets de denrées alimentaires, 
l'augmentation des prix sur les 
marchés internationaux 
peuvent les amener à 
détourner une partie de la 
production déjà disponible 
pour la consommation 
intérieure aux fins des 
exportations, réduisant 
potentiellement la disponibilité 
intérieure des   
denrées alimentaires.  Pour 
les pays importateurs nets de 
denrées alimentaires, les 
producteurs nationaux,  qui 
n'ont pas les moyens de 
rivaliser avec les produits 
importés, sont enclins à 



 

 

réduire la production, l'offre 
nationale et à renoncer aux 
importants effets 
multiplicateurs des activités 
agricoles dans les économies 
rurales. 

Accès 
Pour les pays importateurs 
nets de denrées alimentaires, 
les prix des denrées 
alimentaires baissent en 
général lorsque les mesures 
de protection des frontières 
sont réduites.  
Dans les secteurs 
concurrentiels, les revenus 
sont susceptibles d'augmenter 
en raison du plus grand accès 
au marché des exportations. 
Les prix des intrants sont 
susceptibles de baisser. Les 
avantages 
macroéconomiques de la 
perméabilité des échanges, 
tels que la croissance des 
exportations et l'afflux 
d'investissements  étrangers 
directs, sous-tendent la 
croissance et l'emploi, qui en 
retour  accroîssent les 
revenus.  

Pour les pays exportateurs 
nets de denrées alimentaires, 
les prix intérieurs des produits 
exportables peuvent 
augmenter. Le taux d'emploi et 
les revenus enregistrés dans 
les secteurs sensibles et 
concurrencés par les 
importations peuvent baisser. 



 

 

Utilisation 
Une grande variété d'aliments 
disponibles peut favoriser une 
alimentation plus équilibrée et 
satisfaire les différents goûts 
et préférences. La sécurité et 
la qualité alimentaires peuvent 
connaître une amélioration si 
les exportateurs disposent des 
systèmes de contrôle plus 
avancés ou si les normes 
internationales sont 
appliquées avec plus de 
rigueur.  

Une plus grande dépendance 
aux aliments importés a été 
associée à une consommation 
accrue d'aliments moins chers 
et à la disponibilité plus facile 
des aliments riches en 
calories/à faible valeur 
nutritionnelle.  Les priorités en 
matière d'importations des 
produits de base peuvent 
changer l’utilisation des terres 
et des ressources destinées 
aux aliments traditionnels et 
indigènes qui, du point de vue 
de la nutrition, sont souvent 
supérieurs. 

Stabilité 
Les importations réduisent les 
fluctuations saisonnières de 
l'offre des produits 
alimentaires et des prix à la 
consommation. Les 
importations atténuent les 
risques de la production 
locale.   Les marchés 
mondiaux sont moins sujets à 
des politiques ou à des chocs 
liés aux conditions 
météorologiques. 

Pour les pays importateurs 
nets de denrées alimentaires, 
la dépendance aux  marchés 
mondiaux pour fournir des 
denrées alimentaires et 
appliquer les politiques 
commerciales d'ouverture 
réduit la capacité de faire face 
aux chocs. 
Les pays importateurs nets de 
denrées alimentaires 
pourraient être vulnérables 
aux changements en matière 
de politique commerciale 
appliquée par les 
exportateurs, telle que 
l'interdiction d'exportation.  
Les secteurs encore à un 
stade de développement 
peuvent devenir sensibles aux 
stocks de prix et/ou à la  
flambée des importations. 

 

Source: FAO (2013) 

 

Ainsi que l'indique le FIDA (2003), de nombreux agriculteurs ruraux ont une mauvaise 

compréhension du marché, de son fonctionnement et des raisons de la fluctuation des prix; ils 

ont peu ou pas d'informations sur les conditions du marché, les prix et la qualité des produits; ils 

manquent d'organisation collective pouvant leur fournir la capacité dont ils ont besoin pour 

interagir sur un pied d'égalité avec d’autres intermédiaires de marché, généralement plus grands 



 

 

et plus forts; et ils n'ont aucune expérience des négociations commerciales et peu d'appréciation 

de leur propre capacité à influencer les conditions du marché. 

 

Les mauvaises techniques et la mécanisation : En Afrique, la plupart des pratiques agricoles 

sont encore des pratiques de subsistance.  La médiocrité des techniques affecte toute la chaîne 

de production, y compris la transformation agricole. De manière plus spécifique, les mauvaises 

techniques de récolte et de stockage entrainent des pertes après-récolte (PAR). Les pertes de 

denrées alimentaires après-récolte se définissent comme des pertes qualitatives et quantitatives 

mesurables de denrées alimentaires tout au long de la chaîne d'approvisionnement, à partir du 

moment de la récolte jusqu'à sa consommation ou autre utilisation finale (Hodges, Buzby et 

Bennett, 2011). Dans la plupart des pays africains et en développement, les PAR surviennent 

surtout sur le terrain, à l’étape de la manipulation et du stockage, du traitement et de l'emballage, 

ainsi que lors de la distribution,  tandis que dans les pays développés, les PAR s’observent surtout 

au moment de la consommation.    

 

D'après les estimations, les pertes totales de denrées alimentaires en Afrique sub-saharienne 

s'élèvent à 4 milliards de dollars des États-Unis par an, somme pouvant servir à nourrir 48 millions 

de personnes (FAO, 2013). L'ampleur des PAR varie d'un produit alimentaire à un autre et d'un 

pays à un autre. À titre d’illustration, la Banque mondiale (2011) a estimé que les PAR en Afrique 

étaient de 11% pour le riz et 19% pour le maïs.   

 

En outre, la mécanisation est très faible, en moyenne 13 tracteurs seulement pour 100 kilomètres 

carrés de terres arables, par rapport à la moyenne mondiale de 200 tracteurs pour 100 kilomètres 

carrés (Juma, 2011). 

 L’insuffisance des investissements et de la contribution du secteur privé : L'insuffisance 

des investissements dans le secteur agricole entraîne une faible productivité sur toute la chaîne 

de valeur. Les besoins de financement de l'agriculture en Afrique demeurent considérables. Selon 

les estimations, la production alimentaire mondiale doit augmenter de 70% pour espérer nourrir 

9,1 milliards de personnes en 2050. Cette augmentation de la production agricole exigera des 

pays en développement en moyenne des investissements nets s'évaluant à 83 milliards d’USD 

(en 2009 USD) (Bernadette et Bugo, 2013). Une part importante des investissements doit être 

orientée vers les ressources en eau, l'irrigation et la promotion de bonnes pratiques agricoles. 

 

L’absence de données agricoles, et mauvais systèmes de rapports : Systèmes de données 

fiables et exactes en matière de planification, suivi et évaluation des progrès réalisés dans les 

activités agricoles. Le processus du PDDAA met en avant la nécessité d’une planification fondée 

sur les faits. L'absence de données en Afrique engendre des activités agricoles aléatoires, non 

régies par les lois du marché. Elle affecte également plusieurs points, dans les chaînes de valeur, 

notamment la traçabilité.  

 

 

 

 



 

 

Le changement climatique et l’utilisation non durable des ressources naturelles, terres et 

ressources en eau, produits halieutiques et écosystèmes : Le changement climatique et la 

dégradation des sols sont deux principales forces reliées qui affectent négativement la 

productivité agricole et le potentiel commercial en Afrique. Sur les 10 à 20 prochaines années, il 

faudrait investir 20 à 30 milliards de dollars par an pour réduire la vulnérabilité climatique du 

continent et limiter l'impact économique potentiellement négatif à environ 1,8% du PIB de l'Afrique 

(BAD, 2011). Pour ce qui est de l'aquaculture et de la pêche, par exemple, on estime que la 

plupart des stocks de poissons marins du monde (87%) sont pleinement exploités, surexploités 

ou épuisés.  En outre, le niveau des stocks de poissons en 2015 ne représente que près de la 

moitié des stocks totaux de 1970 et, d'ici à 2050, il n’en représentera que le  tiers (Onguglo, 2015). 

Les pertes des éléments nutritifs du sol sont estimées à environ 8 millions de tonnes et sont 

évaluées à plus de 4 milliards d’USD (Toenniessen, Adesina, & Devries, 2008). Ces pertes, 

combinées à l'érosion des sols, ont entraîné la dégradation des sols, dont plus de 80% des sols 

en Afrique présentent des limites physiques ou chimiques qui entravent la production agricole 

(Lal, 2010). 

L'investissement dans les techniques de récupération de l'eau et l'irrigation revêt une importance 

capitale dans la lutte contre le réchauffement climatique. Il est également nécessaire de mettre 

en place des politiques et des stratégies claires sur l'utilisation de l'eau en vue d'une gestion 

adéquate des ressources en eau. Il est important de revoir, d'harmoniser et de mettre en œuvre 

les politiques et les stratégies visant à protéger les écosystèmes. 

 

Le manque de valeur ajoutée et des agro-industries : La valeur ajoutée augmente le 

multiplicateur des produits agricoles. Les statistiques sur le commerce montrent que les 

importations africaines sont principalement composées de produits alimentaires transformés.  

Ceci  souligne donc la nécessité d'encourager les industries agroalimentaires et les petites et 

moyennes entreprises (PME) impliquées dans des activités agro-industrielles. L'investissement 

privé dans l'industrie agroalimentaire en Afrique est faible, en partie à cause du flou qui entoure 

l'approvisionnement en matières premières (Onumah, 2013).   

 

Le défaut d’intégration du genre et de la jeunesse dans les politiques et les stratégies de 

développement agricole : En Afrique, le chômage des jeunes constitue avant tout une menace 

potentielle pour la stabilité et la croissance économique durable. La population de l'Afrique sub-

saharienne est de plus en plus jeune, avec un taux de jeunes estimé à plus de 75% de la 

population totale d'ici à 2015. Ce rajeunissement de la population est dû au fort taux de fécondité 

qui sous-tend la dynamique démographique. Cette augmentation du nombre de jeunes ne devrait 

pas diminuer avant 20 ans ou plus. Selon les estimations, le taux d'incidence du chômage des 

jeunes en Afrique sub-saharienne est de 20%. 

Une étude réalisée par la FAO (2010-11) a révélé que les femmes représentent 50% de la main-

d'œuvre agricole en Afrique. Ce qui signifie que les femmes ont un grand rôle à jouer dans la 

hausse de la productivité agricole.  Cependant, leurs efforts sont caractérisés par l’utilisation de 

mauvaises pratiques agricoles, principalement en raison de leur marginalisation, notamment au 

niveau des politiques et de la planification. 



 

 

Pour pallier certains de ces problèmes, les États membres du COMESA ont mis en place les 

initiatives suivantes : 

• le programme SPS qui vise à harmoniser les normes SPS dans toute la région; 

• les programmes de multiplication de semences et d’engrais en vue de faciliter l'accès aux 

intrants agricoles; 

• la réalisation du bilan alimentaire en vue d'améliorer l'établissement des rapports;  

• la promotion de l'agriculture intelligente face au climat au sein des États membres; 

• le programme de regroupement qui vise à développer l’agro-industrie et à rapprocher les 

agriculteurs des marchés; 

• le programme PDDAA qui vise à appuyer le processus du PDDAA à l’échelle régionale et 

nationale ; 

• le programme de développement de l’élevage fondé sur le programme VetGov de l’UA;  

• le programme de développement de la pêche. 

3. Opportunités 
 

En dépit des problèmes évoqués ci-dessus, de nombreuses possibilités d'accroître le rôle de 

l'agriculture dans le développement économique durable existent. En fait, certains de ces 

problèmes peuvent devenir des opportunités. Les principales opportunités identifiées sont les 

suivantes : 

 

Substitution des importations : Les statistiques relatives au commerce révèlent clairement que 

l'Afrique demeure encore un importateur net de produits alimentaires. À cet égard, des efforts 

devraient être orientés en faveur des programmes de substitution des importations. Pour ce faire, 

il est nécessaire de développer la productivité agricole et le secteur agroalimentaire. En outre, les 

petits exploitants peuvent s'organiser en groupes pour ensemble stocker, classer et 

commercialiser leurs produits afin d'accéder aux gros acheteurs (Cotula et al, 2009, Toulmin and 

Guèye, 2003). Les pays africains ont un avantage comparatif dans la plupart des produits 

agricoles de base.  En ce qui concerne le commerce intra-COMESA, le tableau 4 ci-dessous 

présente des pays et les secteurs agricoles retenus dans lesquels ils démontrent des avantages 

comparatifs révélés (ACR). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Tableau 4 : Les ACR des pays pour les produits agricoles sélectionnés sur la base du 
commerce intra-COMESA 

Produits ACR des pays 

  Bas Moyen Élevé 

Animaux vivants, 

produits animaliers 

Érythrée : Île Maurice Djibouti Éthiopie : Rwanda : 

Soudan 

Viande et abats 
comestibles 

Libye : Madagascar: Île 
Maurice : Rwanda : Ouganda: 
Zambie 

Zimbabwe Éthiopie : Kenya : 
Soudan 

Fromage et caillebotte Burundi : Djibouti : Île Maurice   Égypte 

Miel naturel Djibouti : Malawi : Île Maurice : 

Zambie 

  Éthiopie : 

Madagascar 

Poissons et crustacés, 

mollusques et autres 

invertébrés aquatiques 

Burundi : Comores : Djibouti : 

Soudan : Zambie 

Érythrée : 

Libye : Île 

Maurice : 

Rwanda  

Éthiopie : 

Madagascar: 

Seychelles : 

Ouganda : Zimbabwe 

Lait et crème Kenya : Libye : Malawi : Zambie Zimbabwe Égypte : Ouganda  

Manioc Burundi : RDC : Éthiopie : 

Madagascar : Malawi : 

Zimbabwe 

Rwanda Ouganda 

Maïs  Burundi : Maïs    Malawi : Ouganda : 
Zambie 

Riz Éthiopie : Libye : Malawi : 
Rwanda : Ouganda 

  Égypte 

Sorgho Djibouti : RDC : Malawi : 
Rwanda : Ouganda : Zambie 

Éthiopie : 
Kenya : 
Soudan 

  

Sucres et sucreries Djibouti : Érythrée : Soudan : 
Zimbabwe 

Burundi : 
Madagascar :  

Égypte : Malawi : 
Swaziland : Zambie 



 

 

Fleurs et boutons de 
fleurs  

Égypte : Éthiopie : Seychelles : 
Zambie 

Kenya : 
Zimbabwe 

  

Légumes à cosse, 
écossés ou non, frais 
ou réfrigérés. 

Djibouti : Madagascar : Malawi    Éthiopie : Rwanda : 
Ouganda 

Bananes, y compris les 
bananes-plantains, 
fraîches ou sèches. 

RDC : Madagascar : Soudan   Éthiopie : Ouganda : 
Zimbabwe 

Agrumes, frais ou 
secs. 

Swaziland    Égypte : Éthiopie : 
Zimbabwe 

Café, thé, maté et 
épices  

Érythrée : Madagascar : Malawi   Burundi : Comores : 
Éthiopie : Kenya : 
Rwanda : Ouganda 

Linters de coton Éthiopie : Zimbabwe   Ouganda : Zambie 

 

Source: Calculs de l'auteur à partir des données COMSTAT  

 

Le chômage des jeunes offre l’occasion de les intéresser au secteur de l'agriculture : leur 

intérêt et leur engagement dans ce domaine peuvent se manifester dans le cadre de l'innovation 

et de la recherche. Ils peuvent par exemple participer à des événements hackathon visant à 

utiliser les TIC dans l'agriculture. Les plates-formes des TIC peuvent s'avérer importantes dans 

la collecte et la publication des données; notamment dans la collecte des données sur les 

marchés, les prix, les intrants et les banques génétiques, les services financiers, le génie 

génétique et les techniques de reproduction pour des espèces de plantes et d’animaux 

résistantes et à croissance rapide, etc. Le problème du chômage des jeunes sur le continent 

africain et leur flair pour les TIC et l'innovation offrent au continent la possibilité d'utiliser leurs 

compétences dans le domaine de l'agriculture. Il s’agit notamment d’utiliser les TIC pour des 

services de vulgarisation. Ainsi que le précise la Banque mondiale (2011), les technologies 

modernes de l'information et de la communication offrent de nombreuses possibilités pour 

améliorer  l'intégration des marchés, réduire les coûts de transaction et lutter contre la fraude et 

la corruption. 

 

Les accords et les blocs commerciaux offrent des possibilités  pour accroître les échanges 

: Le bloc commercial COMESA_EAC_SADC par exemple, est composé de 26 États africains et 

offre de débouchés accrus pour la commercialisation des produits agricoles de base. Les autres 

négociations commerciales avec le marché international, à l’instar des APE entre les États 

africains et l'UE et la Loi sur la croissance et les potentialités de l'Afrique (AGOA) entre les États 

africains et les États-Unis d’Amérique, offrent des perspectives prometteuses d'augmentation des 

exportations des produits agricoles vers ces marchés.  

 



 

 

Le tableau 5 ci-dessous présente la contribution des échanges agricoles africains avec différents 

partenaires commerciaux, y compris le commerce intra-africain. 

 

 

Tableau 5 : Commerce africain des produits agricoles 

 Valeur Quote-part dans 
l'exportation au 
plan régional 

Quote-part dans 
l'exportation au plan 
mondial 

Variation 
annuelle en% 
(2005-2013) 

 2013 2005 2013 2005 2013  

Europe 20 50,3 32,8 1,7 1,2 5 

Afrique 17 19,1 27,5 0,6 1 15 

Asie 13 16,8 21,5 0,6 0,8 14 

Moyen-Orient 5 4,9 8,2 0,2 0,3 18 

Amérique du Nord 2 5,8 4 0,2 0,1 5 

Amérique du Sud et 
Amérique centrale 

2 0,4 2,6 0 0,1 40 

Communauté des États 
indépendants 

1 1,7 1,9 0,1 0,1 12 

 

Source : CNUCED 2014 

 

Le tableau ci-dessus montre qu'il est également possible d'accroître le commerce intra-africain 

de produits agricoles et de rechercher des opportunités d’échanges avec des régions telles que 

l'Asie, le Moyen-Orient et l'Amérique du Nord. 

 

En outre, selon un rapport de la CNUCED (2014), en ce qui concerne les restrictions à 

l'exportation, les pays d'Afrique subsaharienne ont connu les conditions les plus libérales d'accès 

au marché avec un MA-TTRI1 d'environ 1% en 2013. Cette situation est due en grande partie à 

des préférences unilatérales avec les pays développés, ainsi qu'à une structure des exportations 

orientée vers les ressources naturelles qui enregistrent généralement des tarifs bas. Ce rapport 

note également que l’accès au marché de l’Afrique subsaharienne est souvent relativement plus 

favorable aux exportations inter-régionales qu'aux exportations intra-régionales. Cet état de 

choses est partiellement dû aux préférences accordées aux pays les moins avancés (PMA), mais 

aussi aux barrières tarifaires imposées par les pays d'Afrique subsaharienne sur les échanges 

mutuels. Le rapport souligne par ailleurs que la politique tarifaire est plus adaptée aux pays 

                                                 
1MA-TTRI: est un indice qui mesure le niveau moyen de restrictions tarifaires imposées sur les 

exportations 



 

 

d'Afrique subsaharienne, ainsi qu'aux pays à faible revenu en général en raison du seuil tarifaire 

général. 2 

 

Il existe des possibilités d'accroître les investissements dans le domaine de l'agriculture: 

Grâce à l'adoption du programme du PDDAA par les États africains, l'investissement dans 

l'agriculture devrait augmenter. Cet investissement doit cependant être orienté et basé sur les 

faits ; il doit par ailleurs être soutenu par des politiques cohérentes pour produire l'effet 

multiplicateur souhaité. 

Dans la région du COMESA, 15 pays (sur un total de 19 États membres) se sont pleinement 

engagés dans le processus du PDDAA soit par la signature des accords, soit par l'élaboration et 

l'exécution des plans d'investissement nationaux.   

La croissance économique rapide de l'Afrique offre des possibilités d'augmenter les 

revenus et par ricochet, les marchés intérieurs des produits alimentaires : la demande des 

aliments transformés à valeur ajoutée augmentera du fait de l'expansion de la classe moyenne. 

La BAD (2011) estime à cet effet que 6 pays africains atteindront une croissance de 7 % dans les 

années à venir. 15 autres pays connaîtront une croissance de 5 %, et 27 afficheront une 

croissance de plus de 3 %.  En outre, l'augmentation de la population entraînera automatiquement 

l'accroissement de la demande en denrées alimentaires. Il est donc possible pour l'Afrique de 

répondre à cette demande par une production interne et une réduction de la dépendance vis-à-

vis des importations comme c'est le cas actuellement. Cette hausse des revenus va également 

de pair avec l'urbanisation croissante. Selon les prévisions, la croissance démographique et 

l'urbanisation continues ajouteront 2,5 milliards de personnes à la population urbaine mondiale à 

l'horizon 2050, dont près de 90 % de la croissance concentrée en Asie et en Afrique (ONU, 2014).  

4.  Actions proposées / perspectives d’avenir 

En ce qui concerne le continent Africain, y compris les CER, les perspectives d’avenir sont axées 

autour des domaines d’intervention suivants:  

L’amélioration de l’environnement des politiques, des Institutions, de la mise en œuvre 

des politiques, du suivi et de l’évaluation: le manque de politiques inclusives et transparentes 

constitue l’un des problèmes les plus souvent identifiés comme entrave à la productivité agricole 

et le commerce en Afrique. Les politiques commerciales floues et les lourdeurs administratives 

entraînent une asymétrie d’information. Les producteurs sont incertains quant à la demande et 

aux normes du marché, et les pays  tendent à employer des politiques commerciales individuelles 

dans le but de promouvoir des tendances protectionnistes. L’orientation proposée vise à redéfinir 

le rôle du secteur privé dans les politiques agricoles et à promouvoir les forces du marché et la 

concurrence connexe, ainsi que le rôle informé de l’État lié aux subventions/taxes dans le secteur 

agricole. Cette démarche devrait inclure un profond engagement des parties prenantes, et  en 

particulier l’engagement des petits agriculteurs qui tiennent les clés de la hausse des revenus en 

                                                 
2  Seuil jusqu'auquel les taux tarifaires consolidés des pays de l'OMC excèdent les taux appliqués 



 

 

milieu rural. Il est également important de renforcer les capacités institutionnelles dans la mise 

en œuvre des politiques.   

Il est en outre nécessaire de renforcer  les systèmes agroalimentaires et l’agro-industrie: 

les systèmes agroalimentaires et l’agro-industrie accroissent les multiplicateurs de revenus des 

produits agricoles et créent des emplois le long de la chaîne alimentaire. Les systèmes 

agroalimentaires doivent être informés par des stratégies appropriées qui intègrent les 

préférences des consommateurs. Les systèmes agroalimentaires englobent les questions 

d’application de normes sanitaires et phytosanitaires (SPS) et de bonnes pratiques agricoles dans 

le cadre d’une démarche de production basée sur l’’analyse des risques et la maîtrise des points 

critiques (HACCP). Par ailleurs, cette approche devrait notamment inclure les questions 

d’étiquetage et de certification, ainsi que d’amélioration de la traçabilité.  

De telles initiatives ouvrent les marchés et réduisent les coûts de conformité aux normes du 

marché. Dans cette optique, des stratégies appropriées doivent être développées et 

régulièrement revues afin de guider le développement des industries agroalimentaires et des 

chaînes de valeur y afférentes. Toutefois, il a été particulièrement question de trouver des voies 

et moyens permettant de garantir que les chaînes à grande échelle profitent à la population rurale, 

notamment aux femmes qui participent à la production primaire. En effet, de manière générale, 

la plupart des chaînes favorisent les agriculteurs, les industriels et les commerçants nantis, tandis 

les acteurs pauvres en sont exclus. (Hartmann, 2012). Compte tenu de ce fait, les programmes 

agro-industriels doivent être basés sur des politiques et stratégies de croissance saines et 

inclusives. 

L’accroissement des investissements dans l’agriculture et l’accès aux intrants agricoles: 

l’agriculture en Afrique est caractérisée par la faiblesse des investissements et des activités 

basiques de subsistance. Les intrants agricoles et la mécanisation sont très peu employés. Ce 

facteur affecte négativement la productivité. L’accroissement des investissements dans la 

production agricole constitue une option viable qui permettra de garantir l’accroissement de la 

contribution de l’agriculture au développement économique durable et au commerce. Le taux 

d’utilisation des engrais par les petits exploitants en Afrique sub-saharienne continue d’être le 

plus bas dans le monde, avec une moyenne de 12 kg/ha/an. Ce taux se situe bien en dessous 

du taux de 50 Kg/ha/an préconisé par la Déclaration d’Abuja de 2006. Le taux d’utilisation 

d’engrais par terre arable augmente également faiblement en Afrique, un phénomène lié aux 

problèmes persistants liés à leur disponibilité et l’accès à ces engrais, en particulier chez les petits 

agriculteurs. Par exemple, le taux d’utilisation d’engrais par hectare (ha) de terre arable et de 

cultures permanentes en Afrique est passé de 10,5kg/ha en 2002 à environ 11,5 kg/ha en 2011, 

une augmentation de seulement 9,5% en 10 ans. 

L’investissement dans les techniques de récupération de l’eau et l’irrigation s’avère plus que 

jamais nécessaire, eu égard en particulier au changement climatique. À cet effet, il faudrait 

élaborer et mettre en œuvre des programmes de révision des politiques et stratégies de gestion 

de l’eau, et de préservation des écosystèmes. 



 

 

En guise de perspectives d’avenir, on suggère donc que le processus du PDDAA soit soutenu, 

car il énonce clairement les stratégies de mobilisation des ressources et accroit l’engagement du 

secteur privé dans les activités agricoles. Ces investissements accrus devraient être 

accompagnés d’une couverture d’assurance adéquate en vue de prévenir les catastrophes 

Le renforcement des capacités en faveur des petits agriculteurs: Il est nécessaire 

d’éduquer et de former les agriculteurs pour leur intégration dans le circuit des marchés formels. 

Une formation sur les bonnes pratiques agricoles, la consignation de données, les compétences 

en affaires et les TIC doit être intégrée dans les activités agricoles. Cette démarche amènera les 

petits exploitants à concevoir l’agriculture comme une entreprise, et les rendra capables de 

produire pour un marché axé sur la demande. Rapprocher les petits agriculteurs des marchés 

formels et encourager une agriculture sous contrat amélioreront les revenus en milieu rural tout 

en favorisant le commerce régional et l’accès aux denrées alimentaires.  

L’accroissement de la productivité agricole: les efforts visant l’amélioration de la productivité 

agricole comprennent la promotion de la mécanisation et l’utilisation des intrants de qualité, les 

investissements en faveur de l’irrigation, l’amélioration de la fertilité, de la santé et des matières 

organiques des sols. Les améliorations des matières organiques des sols inversent la tendance 

de la dégradation des sols qui constitue l’un des problèmes majeurs qui freinent la productivité 

agricole. Il est ainsi proposé que les activités agricoles développent de sérieuses interphases 

agriculture-élevage. Les agriculteurs connaissent la valeur économique du fumier et c’est l’une 

des raisons pour lesquelles ils font de l’élevage. (Steinfeld et al., 2006). Il faudrait aussi 

encourager l’agroforesterie, des activités en rapport avec l’agriculture intelligente face au climat 

(AIC) et d’autres activités agricoles durables.  

La promotion de l’AIC et de la gestion des ressources naturelles durables: comme relevé 

ci-dessus dans la partie sur les défis, la menace du changement climatique est réelle et son 

impact sera plus important dans les pays pauvres en développement. C’est la raison pour laquelle 

l’une des principales recommandations pour la promotion de la production agricole et du 

commerce est d’adopter des pratiques de  l’agriculture intelligente face au climat, notamment les 

efforts d’inversement du processus de dégradation des sols et de préservation des écosystèmes, 

y compris les océans, les rivières et les lacs. Le développement des pêches est d’une importance 

capitale, avec entre autres les études de définition sur la pêche illégale, non réglementée et non 

déclarée (INN). 

La recherche et la technologie: les efforts visant à encourager les investissements dans le 

développement rural doivent inclure la recherche de méthodes de production novatrices, y 

compris la promotion de l’horticulture. Il est en outre important de préserver les ressources 

génétiques locales, car ces espèces sont généralement robustes, et grâce à une amélioration 

génétique contrôlée, elles peuvent produire des hybrides, davantage productifs. Les technologies 

améliorées réduisent également les déchets et les pertes après-récoltes dont le taux est très 

élevé en Afrique. Il faudrait par ailleurs investir dans les laboratoires, l’assurance de la qualité et 

les installations d’essais qui favorisent le commerce et l’intégration régionale. Il faudrait que le 

rôle du secteur privé dans la recherche et le développement soit clairement défini, y compris la 

protection des brevets et licences. Bien plus, les institutions doivent également veiller à ce que la 



 

 

recherche profite aussi aux petits agriculteurs. De ce fait, il est nécessaire de les impliquer dans 

les activités de recherche afin de profiter du savoir local. De ce fait, il est important que la 

recherche soit effectuée en collaboration avec les petits agriculteurs et non pour eux.  

La nécessité de renforcer les services de vulgarisation est lié à la recherche et à la 

technologie: les services de vulgarisation et de conseil sont définis comme des systèmes qui 

facilitent l’accès des agriculteurs, de leurs regroupements et d’autres acteurs de la chaîne de 

valeur et du marché aux savoirs, aux informations et aux technologies; ils facilitent les interactions 

avec les partenaires dans le cadre de la recherche, de l’éducation, de l’agrobusiness et d’autres 

institutions concernées; Ils les aident également à développer leurs propres compétences et 

pratiques techniques, organisationnelles et managériales et améliorent la gestion de leurs 

activités agricoles (Birner et al., 2009; Christoplos, 2010). En retour, il est également important 

que les services de vulgarisation prennent connaissance des savoirs autochtones dans le cadre 

de la fourniture de leurs services. 

Des améliorations dans les systèmes de données et d’alerte rapide: l’Afrique a besoin de 

renforcer ses capacités dans le domaine de la gestion des données et des rapports. La gestion 

des données est importante pour la planification basée sur les faits, le suivi et l’évaluation. Les 

déclarations de Malabo et le processus du PDDAA mettent en exergue le besoin d’une 

planification basée sur les faits. De plus, un suivi et une évaluation efficaces sont nécessaires 

pour contrôler l’évolution des indicateurs définis à Malabo. Ces indicateurs comprennent 

notamment le suivi des tendances en matière d’améliorations dans le commerce inter-régional. 

Les données relatives à la production alimentaire et au commerce sont importantes pour 

déterminer les domaines d’approvisionnement et de demande. Des informations appropriées 

concernant le marché tendent à réduire la volatilité des prix des denrées alimentaires et favorisent 

une meilleure planification. Un suivi et une évaluation efficaces sont également importants dans 

le suivi des avancées des ODD dans le cadre de la participation de l’Afrique dans les efforts de 

croissance à l’échelle mondiale. 

Les investissements dans les infrastructures et les réseaux de communication: les activités 

agricoles doivent bénéficier de programmes infrastructurels tels que les constructions de routes 

et l’électrification en milieu rural. Il est proposé que certains programmes soient conçus dans le 

but d’améliorer le niveau de vie des petits exploitants.  

La plupart des interventions abordées ci-dessus concernent le moyen et le long terme, à 

l’exception du renforcement de capacités qui est un processus continu à court terme. Les 

interventions sont principalement menées au niveau national dans une approche multipartite. Le 

soutien des CER revêt d’une importance capitale, en particulier pour les programmes de 

facilitation du commerce. La participation des partenaires au développement est essentielle pour 

le succès des interventions y compris celle des institutions régionales et internationales qui 

doivent jouer un rôle actif dans la promotion des meilleures pratiques.   

Dans le but de relever certains défis évoqués ci-dessus et saisir toutes les opportunités, le 

COMESA a élaboré des programmes agricoles dans les domaines suivants:  



 

 

• le renforcement de l’agro-industrie et des chaînes de valeur;  

• le soutien des États membres du COMESA dans les domaines de la science, de la 

technologie, de l’innovation, de la recherche et de la diffusion;  

• la gestion coopérative des eaux transfrontalières en Afrique orientale et en Afrique 

australe et dans le bloc COMESA--EAC-SADC; 

• le soutien aux États membres du COMESA dans le domaine du développement durable 

des pêches; 

• le soutien aux États membres du COMESA dans le domaine des statistiques agricoles et 

des rapports



 

 

 

5. Coûts estimatifs 

Les coûts estimatifs des programmes proposés sont détaillés dans le cadre logique au tableau 6 ci-dessous:  

 

Tableau 6 : Cadre logique des propositions relatives au programme agricole du COMESA 

« Promotion d'une transformation agricole durable dans la région de COMESA » 
(Programme quinquennal (2016 -2020) 

OBJECTIFS INDICATEURS MOYENS DE 
VÉRIFICATION  

HYPOTHÈSES ET 
COMMENTAIRES 

Incidence globale : Augmentation de la 
productivité agricole, gestion des échanges 
commerciaux et des ressources naturelles  

Augmentation en % des 
échanges des produits 
ciblés 
Augmentation en % de 
l'utilisation des ressources 
en eau 

Statistiques 
relatives au 
commerce 
Rapports 

 

    



 

 

Résultat 1 : Renforcement des industries 
agroalimentaires et des chaînes de valeur 

Augmentation en % des 
extrants ciblés 

Niveau national et 
rapports de 
formation du 
COMESA 

 

Réalisation 1.1 : Stratégie agroalimentaire visant à 
orienter les activités de valeur ajoutée et les 
industries agroalimentaires  

Projet de stratégie 
agroalimentaire disponible 

Niveau national et 
rapports de 
formation du 
COMESA 

 

Réalisation 1.2 : Identification des États membres 
devant être soutenus dans le domaine des 
industries agroalimentaires, notamment en matière 
de lait, de viande de bœuf et de miel 

Sélection des États membres 
devant être soutenus en 
fonction des produits ciblés et 
des CA.  

Niveau national et 
rapports de 
formation du 
COMESA 

 

Réalisation 1.3 : Situation de base dans les chaînes 
de valeur sélectionnées établie, cartographie des 
parties prenantes réalisées ; parties prenantes 
sélectionnées pour bénéficier d'un soutien, en 
particulier les femmes et les jeunes, d'ici à juin 2017 

- Situation de base établie 
- Sélection de 250 PME en vue 
du renforcement des 
capacités et du soutien dans 
chaque produit, dont 40% pour 
les femmes ou les 
organisations féminines et 
30% pour les jeunes (18-35 
ans) ou les organisations de 
jeunesse 

Niveau national et 
rapports de 
formation du 
COMESA 

Disponibilité des 
véritables parties 
prenantes pour le 
soutien et soutien des 
États membres dans 
l'identification des 
parties prenantes 

Réalisation 1.4 : Sélection et formation des parties 
prenantes aux méthodes d'ajout de valeur et aux 
compétences entrepreneuriales  

Capacités de toutes les 
parties prenantes 
sélectionnées en matière 
d'ajout de valeur  et   
de compétences 
entrepreneuriales  

  



 

 

Réalisation 1.5 : Liens commerciaux entre les 
différentes parties prenantes établies, y compris les 
liens entre les différentes institutions financières 

Nombre de contrats signés 
entre les PME formées et les 
marchés formels  

Rapports nationaux 
et rapports 
d'entreprises  

Activités :  
1.1 - Recrutement de consultants en vue de 
l'élaboration d'une stratégie agroalimentaire ; 
Rencontre avec les parties prenantes dans les États 
membres en vue de la validation d'une stratégie dans 
le domaine de l'industrie agricole ; recrutement d'un 
consultant pour la coordination des travaux 
quotidiens relatifs aux activités agroalimentaires au 
niveau régional  
1.2- Réunion des ministères des États membres avec 
les parties prenantes en vue de l'identification des 
produits de base  
1.3 - Missions de sélection des États membres en 
vue de la cartographie, des principales parties 
prenantes, et leur sélection le long des chaînes de 
valeur retenues, y compris la réalisation d’études de 
base.   
1.4 -  Formation des parties prenantes identifiées 
(groupes d'entreprises), à l'entrepreneuriat et aux 
affaires au sein des groupes d'entreprises 
sélectionnés. 
1.5 – Convocation de réunions et de conférences 
entre les parties prenantes et les bénéficiaires 

Intrants/ressources 
1.1 - a. Salaire d'un consultant 
(2 mois de services de 
consultants) ; b. Logistique 
des réunions pour la validation 
de la stratégie ; c. Salaire d'un 
consultant (3 ans)  
1.2 - Logistique des réunions 
pour les États membres 
sélectionnés (2 - réunion); 
 1.3 - Logistique pour le 
profilage des parties 
prenantes et l'établissement 
de données de référence  
1.4 - Formations sur les 
chaînes de valeur et l'industrie 
agricole des produits 
sélectionnés 
1.5 – Logistique des réunions 

Coûts estimatifs  
(USD) 
1.1. a. 14 000 ; b 

300 000 c 420 
000  ∑734 000 

 
1.2. –200 000 

 
1.3. –100 000 

 
1.4. –2 000 000 

 
1.5. –800 000 

 
Total pour le 
résultat 1 :  
3 834 000 

Notes et 
commentaires 
Les estimations ont 
été faites à partir des 
programmes menés 
en utilisant des 
approches similaires. 
Les ateliers et les 
séminaires sont 
estimés sur la base de 
50 personnes et 
incluent le billet 
d'avion, l'ASD, les 
coûts de transit, les 
frais de visa, 
l'hébergement pour 5 
nuits (en supposant 
une moyenne de 3 
jours par session) et 
un forfait-conférence. 
Le salaire de 
consultants est estimé 
à 7 000€  par mois 



 

 

 

Résultat 2 : Les États membres du COMESA sont 
soutenus dans le domaine de la science, la 
technologie et l'innovation, la recherche et 
développement 

• Augmentation de l'intérêt 
des agriculteurs pour la 
recherche et l'innovation 

• Réduction de 10% de 
PAR  

 
Rapports 
 
 
 

 
 
 
 
 

Réalisation 2.1 Examen des politiques agricoles et 
des stratégies sous-tendant la recherche et la 
technologie  
 

Révision des politiques et 
stratégies  

Rapports  

Réalisation 2.2  Renforcement des capacités en 
techniques CSA  
 

Identification et formation des 
parties prenantes dans les 
États membres dans le 
domaine de la CSA 

Rapports  

Réalisation 2.3 Étude des PAR sur le maïs, les 
légumineuses, le lait et sélection des parties 
prenantes pour un renforcement des capacités 

Précision du niveau et de 
l'étendue des PAR et des 
installations de stockage et 
cartographie des parties 
prenantes en vue d’un 
renforcement des capacités 

  

Réalisation 2.4 Renforcement des capacités des 
parties prenantes sélectionnées  dans le domaine 
des technologies de gestion des PAR 

Formation de tous les 
intervenants en matière de 
PAR 

  



 

 

Activités 
2.1 – Recrutement de consultants et réalisation des 
missions dans les États membres, révisions. 
2.2 – Identification des parties prenantes dans les 
États membres et organisation des activités de 
renforcement des capacités dans le domaine de la 
CSA 
2.3 – Recrutement d'un consultant pour l'étude des 
PAR et réalisation des missions dans les États 
membres en vue d’une collecte de données 
2.4- Sélection des parties prenantes pour un 
renforcement des capacités et des formations sur les 
technologies des PAR 

Intrants/ressources 
2.1 – Salaires et logistique des 
missions 
2.2 – Recrutement d'un 
consultant en CA et logistique 
pour un renforcement des 
capacités 
2.3 – Salaire du consultant et 
logistique des missions 
2.4 - Logistique des formations  

Coûts et sources 
2.1- 1 000 000 
2.2 – 1 200 000 
2.3 – 500 000 
2.4 – 2 500 000 
Total : 5  200 000 

 

Résultat 3 : La gestion coopérative des eaux 
transfrontalières en Afrique orientale et australe, ainsi 
que  dans le bloc COMESA-EAC-SADC est renforcée  
 
 

• Augmentation de la 
contribution des pays 
africains dans la gestion 
des ressources en eau au 
profit du développement 
régional   

• Facilitation de l'accès 
inclusif aux ressources en 
eau dans la région 

Données 
statistiques du pays, 
rapports régionaux 

Les pays disposent 
d'un environnement 
propice à la création 
et au suivi des et des 
programmes 

Réalisation 3.1 : Cartographie des ressources en 
eau dans la région du COMESA  

• Production de rapports sur 
l'état des ressources en 
eau dans la région du 
COMESA  

Rapport initial  



 

 

Réalisation 3.2 : Précision sur l'état des ressources 
en eau et les enjeux associés ; l’état comprend les 
accords et les protocoles sur le partage des eaux 
transfrontalières par les États membres et les 
diverses utilisations des ressources en eau 

• Production d'un rapport 
sur l'état des ressources 
en eau et les défis 
connexes  

Rapport initial Capacité disponible 
pour la collecte des 
données ; 
Volonté politique et 
institutionnelle de 
collecter/fournir les 
données 

Réalisation 3.3 : Examen des politiques et 
protocoles relatifs aux ressources en eau des États 
membres du COMESA 

• Rapport disponible sur les 
politiques et protocoles 
soutenant la gestion des 
ressources en eau dans 
les États membres du 
COMESA 

Rapport du 
consultant 

 

Réalisation 3.4 : Examen des protocoles régionaux 
et internationaux relatifs à l'utilisation des ressources 
en eau transfrontalières 

➢ Rapport d'examen 
disponible  

Rapport du 
consultant 

 

Réalisation 3.5 : Élaboration et validation de la 
politique du COMESA relative aux ressources en 
eaux transfrontalières 

➢ Validation de la 
politique du 
COMESA  en matière 
d'eau   

Rapport du 
consultant/Rapport 
du programme 

 



 

 

Activités 
 
1.1. Recrutement d'un consultant principal et d'un 

consultant d'appui : Révision de la 
documentation et réalisation des missions dans 
les États membres en vue de la cartographie 
des ressources en eau au sein des États 
membres du COMESA 

1.2. Réalisation des missions dans les États 
membres et examen de l'état des ressources en 
eau et des défis connexes : statut incluant les 
accords et les protocoles relatifs au partage des 
eaux transfrontalières entre les États membres 
et les différentes utilisations des ressources en 
eau 

1.3. Révision des documents et réalisation des 
missions dans les États membres   

1.4. Révision des documents  
1.5. Élaboration de la politique : Logistique de 

l’atelier de validation 

Intrants/ressources 
 
3.1 Transport et logistique 
des pays membres ; salaire 
du consultant 
 
3.2 Transport et logistique 
des pays membres  
 
3.3, 3.4, 3.5 : Réalisation des 
missions pour des études 
pilotes : logistique de l’atelier 
de validation 

 

Coûts estimatifs 
(USD) 

 
1.1. 100 000 
1.2. 100 000 
1.3. 1.4, 1.5 700 

000 
 
Total : 900 000 
 

Responsabilités & 
Acteurs 
 
Consultant principal, 
support d'expert, 
personnels nationaux  

 



 

 

Résultat zone 4 : Les États membres du COMESA 
contribuent au développement durable de la pêche 

 

Augmentation en % de la 
production des produits de la 
pêche dans la région du 
COMESA 

Données 
statistiques du pays 
et rapports 

Le programme vise 10 
pays du COMESA, à 
savoir : le Burundi, la 
RDC, l'Égypte, le 
Kenya, le Malawi, le 
Rwanda, les 
Seychelles, 
l'Ouganda, la Zambie 
et le Zimbabwe 

Réalisation 4.1 : Collecte des données de référence 
en matière de production halieutique et renforcement 
des capacités des principaux experts nationaux en 
matière de gestion de données relatives à la pêche 
et concernant les moyens de transmission de ces 
données 

• Vulgarisation nationale et 
régionale des données 
halieutiques validées   
Formation des experts en 
données halieutiques 
dans 10 États membres 

Données 
statistiques du 
pays, rapports 
régionaux 

 

Réalisation 4.2 : Identification des chaînes de 
valeur et des obstacles dans le secteur de la pêche 
sur les sites pilotes 

• Identification des sites 
pilotes et vulgarisation 
des rapports sur les 
chaînes de valeur dans 
le secteur de la pêche 

  

Réalisation 4.3 : Renforcement des capacités des 
principaux acteurs dans la production et la 
commercialisation des produits halieutiques; 
établissement/renforcement des liens entre les 
différentes parties prenantes  

• Augmentation en % de la 
production des poissons 
et des produits à base de 
poisson vendus dans les 
marchés formels 

• Augmentation en % des 
revenus générés par le 
commerce du poisson et 
des produits à base de 
poisson 

Données 
statistiques du pays,  
études et rapports 
du pays, rapports 
régionaux 

Compétences 
avérées des parties 
prenantes 
sélectionnées 



 

 

Réalisation 4.4 : Soutien aux États membres en vue 
de l'harmonisation des politiques, des stratégies et 
des législations relatives à la pêche avec celles 
élaborées à l'échelle nationale et internationale, 
notamment celles relatives à l'intégration des 
femmes et des jeunes, de l'examen et de l'exécution 
des politiques de lutte contre les activités INN.     

Alignement de toutes les 
politiques et les législations 
relatives à la pêche sur celles 
élaborées au niveau régional, 
notamment dans les régions 
du COMESA, de l’EAC, de la 
SADC et de l'UE  

Rapports de pays et 
du COMESA 

Élaboration et 
alignement des 
politiques/stratégies 
du COMESA en 
matière de pêche sur 
d'autres initiatives 
régionales 

Activités  
4.1 –Recrutement d'un consultant et réalisation des 
missions dans les États membres 
4.2 – Révision de documents et réalisation des 
missions dans les États membres 
4.3 – Réalisation des missions dans les États 
membres et matériels de formation 
4.4 – Réalisation des missions dans les États 
membres et révision de documents 

Intrants/ressources 
4.1 – Salaires et logistique  
4.2 - Logistique 
4.3 - Logistique 
4.4 - Logistique 

Coûts et sources 
4.1 400 000 
4.2 300 000 
4.3 1 700 000 
4.4 300 000 
 
Total : 2  700 000 

Hypothèses 

Résultat 5 : Soutien aux États membres  du 
COMESA dans l'élaboration des statistiques et 
des informations sur l'agriculture    

Rapports accrus et fiables 
des États membres sur les 
statistiques agricoles 

Rapports  

 

Réalisation 5.1 : Présentation du bilan alimentaire 
du COMESA 

Bilan alimentaire du COMESA  Rapports  

Réalisation 5.2 : Renforcement des capacités des 
États membres en matière d'analyse des données 
et des statistiques   

Renforcement des capacités 
des États membres et 
harmonisation de leurs 
rapports  avec  le bilan 
alimentaire du COMESA 

Rapports  



 

 

Activités 
5.1- Recrutement d'experts 
5.2- Réalisation des missions et d'ateliers de 
formation 

Intrants/ressources 
5.1- Salaires 
5.2 – logistique des ateliers 

Coûts et sources 
(USD) 

5.1 - 500 000 
5.2 - 2  000  000 
Total : 2 500 000 

 

 

Total : 15 134 000 USD 
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