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1. Introduction 

 

En juin 2014, les chefs d'Etat et de gouvernements des pays membres de l'Union africaine ont 

adopté la Déclaration de Malabo pour la croissance et la transformation accélérées de 

l’agriculture pour une prospérité partagée et de meilleures conditions de vie, fournissant ainsi 

une opportunité politique sans précédent, pour repenser les choix pour les transformations 

agricoles et structurels de l’Afrique. Selon les termes de cette Déclaration, la transformation 

agricole serait surtout tirée en partie par des gains de productivité agricoles, mais comprendrait  

également un volet création d'emplois ruraux, notamment pour les femmes et les jeunes, 

l'accroissement des échanges agricoles, les résultats positifs en matière de nutrition, et le 

changement institutionnel qui passent pour être des composantes essentielles de cette 

transformation. La Déclaration de Malabo reconnaît en outre l'importance de l'engagement des 

secteurs public et privé pour mobiliser et utiliser efficacement les ressources nécessaires dans 

le but de réaliser une croissance durable et inclusive. Cependant, le défi à relever est de traduire 

cette vision en réalité sur le terrain, où les femmes et les hommes réalisent et jouissent du fruit 

de cette prospérité partagée.  

 

Ce document a pour thème Marketing et développement de l'Agribusiness, et s’articule autour 

des points suivants: a) Une analyse sommaire des tendances émergentes et des facteurs de 

développement de l'agribusiness en Afrique, b) un examen des défis du développement de 

l’agro-industrie, et c) la quatrième section décrit les approches que l'USAID a mis en œuvre 

pour promouvoir le marketing et le développement de l'agribusiness grâce à des changements 

systémiques. Il est soulevé, dans la conclusion, quelques points de discussion, plutôt que de 

formuler des recommandations, car la discussion sur ce qui marche en Afrique, pour l'Afrique, 

tiré par les africains ne s’arrête pas, mais doit plutôt se poursuive afin d’exposer et tracer la 

feuille de route de l'Afrique en ce qui concerne la transformation agricole. 

2. Tendances émergentes et facteurs du développement de l'agribusiness  

 en Afrique 

Au cours des quatre dernières décennies, la taille des marchés des produits alimentaires 

africains a octuplé, résultant en une transformation systémique de ces marchés. Cette 

croissance s’étant pour la plupart produite au cours de deux dernières décennies, Haggblade 

(2011) prévoit que la croissance des marchés alimentaires en Afrique va encore sextupler au 

cours des quatre prochaines décennies, soit une multiplication par douze en une durée de vie 

humaine; ce qui représente une réalisation immense. Cinq points saillants caractérisent la 

transformation en Afrique, moteur du changement des systèmes agroalimentaires en cours :  

 

A. L’urbanisation rapide de l’Afrique devra se poursuivre tant bien selon les prévisions. 

A noter que l'urbanisation en Afrique a rattrapé la proportion urbaine moyenne en 

termes de population de tous les pays en développement. La proportion urbaine de 

Afrique de l'Est était de 23 pour cent en 2010, contre 44 pour cent en Afrique de l'Ouest 

et 59 pour cent en Afrique australe (ONU 2011), et d’indiquer que l'Afrique de l'Ouest 

affiche une proportion haussière d’environ 50  pour cent contre 33 pour cent en 1990 

(Hollinger et Staatz (2015). 
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B. Les parts urbaines en termes de consommation alimentaire et des marchés des 

produits alimentaires sont plus élevés que les proportions des populations 

urbaines. Nous avons en effet pu noter que les marchés urbains deviennent les 

principaux facteurs de variations des systèmes alimentaires, même dans les endroits où 

nous enregistrons des proportions de la population urbaine plus faible que celles qui 

vivent en milieu rural, en raison de la concentration des revenus dans les zones urbaines. 

Ces marchés urbains en sont venus à dépasser les marchés d'exportation en termes 

quantitatifs et peuvent devenir plus significatifs à mesure que les revenus augmentent. 

Tschirely et al (2015) a montré que la part des importations de produits alimentaires 

semble diminuer à mesure que les revenus augmentent, car les produits alimentaires 

importés comme le riz et le blé baissent dans l'alimentation, tandis que les produits qui 

ont de faibles parts d'importation, tels que les légumes frais, les fruits, les produits 

laitiers et les viandes, tendent à augmenter.  

  

C. L’urbanisation en Afrique est moins concentrée qu’on ne le croit en généal. 

L'urbanisation ne se produit pas uniquement à travers le mouvement de personnes vers 

les mégapoles de plus de 1 million de personnes. Le nombre de personnes qui font 

mouvement vers les villes de petites et moyennes tailles a effectivement à connu une 

hausse (Tschirely, Haggblade et Reardon 2013). Et cette situation a inévitablement des 

implications en ce qui concerne le développement du marché. Tout d'abord, 

Christiansen et Todo (2013) constatent que les pays avec des concentrations plus faibles 

en termes d'urbanisation ont tendance à afficher des modèles de croissance plus 

inclusifs et une réduction plus rapide de la pauvreté que ceux caractérisées par la 

dominance de l'une ou quelques très grandes villes. Deuxièmement, ces petites et 

moyennes villes ont également des relations plus étroites avec leurs zones rurales 

environnantes et sont moins dépendantes des aliments en provenance des marchés 

extérieurs ou les marchés ruraux lointains. Par conséquent, les interventions dans le 

secteur du marché et des infrastructures routières dans ces petites et moyennes villes 

offrent donc des possibilités de développer des chaînes logistiques inclusives 

pourvoyeuses de nombreux emplois non-agricoles.  

 

D. Bond de croissance de la classe moyenne africaine. La proportion de la population 

de la classe moyenne en Afrique subsaharienne est passée de 24 pour cent en 1990 à 33 

pour cent en 2008 (Ncube, Lufumpa et Kayizzi-Mugerwa 2011). Cela signifie que, 

entre 1990 et 2010, la classe moyenne a plus que doublé en seulement deux décennies, 

passant de 119 millions à 271 millions de personnes. Une classe moyenne en 

augmentation a entrainé une demande de divers produits alimentaires, selon les 

prévisions de la loi de Bennett (Bennett 1954). Cette tendance vers une plus grande 

diversification du régime alimentaire est plus marquée dans les zones urbaines en raison 

des différences de revenu, mais même dans les zones rurales, nous notons une part 

d’augmentation des dépenses de revenu sur les produits non vivriers.  

 

E. Variations dans les profils des emplois avec des femmes qui, de plus en plus, 

travaillent en dehors des ménages et les hommes qui travaillent davantage loin de chez 

eux dans les villes. Ces tendances sont à l'origine de l'achat de facile de céréales faciles 

à transformer, ainsi que des aliments transformés et préparés. Fait important, mêmes 

les consommateurs dans les zones rurales, préfèrent de nos jours acheter une plus 

grande part de leurs aliments, au détriment des produits alimentaires qu’ils auraient pu 

produire localement (traditionnellement). Dolislager, Tschirley et Reardon (2015) 

notent, à ce propos, que les ruraux pauvres en Afrique orientale et australe consacrent 
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29 pour cent de leurs dépenses en nourriture dans les aliments transformés (dont 17 

pour cent sont constitués des grains moulus faiblement transformés, 48 pour cent 

d’aliments non céréaliers peu transformés, et 35 pour cent constitués d’aliments bien 

transformés).  

 

Ces facteurs de côté de la demande conduisent à des hausses de coûts dans le secteur de la 

transformation alimentaire et le segment restauration /fast food connait également une 

croissance rapide. Les segments en amont de la chaîne d’approvisionnement- les segments en 

cours de route (transformation et vente en gros / transport) et en aval (vente au détail et des 

stands de nourriture) - constituent ensemble 40 à 70 pour cent des coûts des produits 

alimentaires aux africains des villes. (La part dépend du produit et du pays.). Cela signifie que 

ces segments sont aussi importants que les producteurs le sont pour la sécurité alimentaire 

nationale. Et ces segments subissent des changements rapides. Ces chaînes 

d'approvisionnement alimentaire ont présenté l'investissement par le secteur privé, en 

particulier parmi les petites et moyennes entreprises, ainsi que des investissements substantiels 

par les plus grandes entreprises africaines et étrangères- dans la vente au détail, de gros, de la 

transformation première et secondaire, le conditionnement, l'image de marque, et la logistique. 

Ils ont besoin d’une grande attention de toute urgence pour répondre aux besoins en 

infrastructure lourdes et légères, telles que le développement des réseaux électriques de 

puissance industrielle, le revêtement des routes, et l’institution de réglementation et la mise en 

œuvre de réformes politiques pour améliorer leur «climat des affaires». 

 

Par ailleurs, les régions rurales des chaînes d'approvisionnement alimentaire en développement 

constituent l'épine dorsale de l'emploi rural non agricole, qui comprend 35 à 40 pour cent des 

revenus des ménages ruraux en Afrique (Haggblade, Hazell et Reardon 2010). A son tour, 

l'emploi rural non agricole et le revenu des cultures commercialisées constituent les principales 

sources de liquidités pour les producteurs africains pour engager des investissements de 

productivité (Davis et al. 2009). Aussi, du côté de l'offre, cela signifie d'importants gains de 

revenus potentiels pour les producteurs, car la production et la vente de la viande, des produits 

laitiers, des fruits en villes rapportent au producteur 5 à 10 fois plus par hectare que les céréales. 

Cependant, pour que cette opportunité tienne, des investissements publics et privés importants 

doivent être entrepris dans les domaines du transport, de la logistique, du conditionnement, du 

stockage, du froid, et de la transformation, ainsi que dans les marchés de gros situés dans les 

grandes, moyennes et petites villes. Il faudra, en plus de ces investissements, aider un plus vaste 

ensemble de  producteurs à accéder aux intrants agricoles, aux services ruraux et aux 

informations relatives à la vulgarisation afin qu’ils tirent grandement profit de ce marché 

croissant. 

 

Toutes ces actions ci-dessus énumérées resteront des vœux pieux sans une bonne politique 

publique et des investissements considérables pour tirer parti de l'urbanisation et de la 

diversification alimentaire, à même de développer des chaînes d'approvisionnement 

alimentaire pour nourrir des millions de bouches dans les villes en croissance et dans les 

ménages ruraux. Ceci permettrait également d'augmenter les revenus des ménages ruraux 

pauvres producteurs d’aliments et sont employés dans les activités de la chaîne 

d'approvisionnement alimentaire. Les fournisseurs ruraux, quant à eux, ont besoin de vendre à 

des sources à la  demande dynamique et croissante. En règle générale, le pouvoir d'achat en 

milieu rural est trop limité pour propulser la zone rurale hors de la pauvreté, caractérisé par les 

fournisseurs ruraux qui produisent uniquement pour leurs besoins et ceux de leur marché local. 

A l'heure actuelle et se projetant dans l'avenir, pendant que les marchés d'exportation sont 
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attrayants, les marchés urbains locaux sont beaucoup plus important du point de vue quantitatif 

et le seront donc davantage. 

3. Défis 

Comme indiqué dans la dernière section, des opportunités remarquables pour le développement 

du marché et de l’agribusiness existent. Et, oui, l'Afrique bouge. Cependant, la dure réalité est 

l’existence des défis importants au marketing et au développement de l'agribusiness qu’il 

faudra surmonter, si tel est que notre but est de libérer le potentiel africain pour la 

transformation agricole qui renforcera et accélérera la croissance agricole inclusive. Cette 

section décrit, à juste titre, les principales catégories de défis observés, et donne des exemples 

tirés principalement d'Afrique pour clarifier les contraintes observées.   

3.1 Environnements favorables insuffisants pour l’amélioration de la croissance et le 

commerce du secteur privé agricole 

Depuis la semence à la table, les systèmes de marchés agricoles impliquent d'innombrables 

transactions individuelles entre les parties : contrat de fourniture d’intrants, système de 

financement garanti, ou  accord non écrit pour une journée de travail au champ. Chacune de 

ces transactions, ou les relations entre les parties, n’échappe pas aux «règles du jeu» formelles 

(à savoir, les lois, règlements et décisions administratives), ainsi que les constructions sociales 

ou culturelles informelles. Lorsque ces transactions ont lieu de manière efficace et 

naturellement fondées sur des règles claires pour toutes les parties à travers le système de 

marché, avec des avantages qui peuvent en découler pour le producteur grâce aux coûts de 

production plus faibles, ou le consommateur avec des prix inférieurs.    

Ces règles, appelées collectivement environnement favorable à la sécurité alimentaire, peuvent 

avoir un impact dramatique sur l'efficacité des marchés des intrants, la production, les liens 

commerciaux, à la consommation. Les régimes de propriété qui ne permettent pas l'utilisation 

de produits agricoles, la récolte future, ou de contrats de production à titre de garantie peuvent 

faire grimper le coût du capital pour les emprunteurs. Aussi, les pays disposant des plus faibles 

systèmes de règlement des différends et  sans des antécédents suffisants d'arrangements 

contractuels, comme c’est le cas avec les négociants céréaliers du Mali, n’incitent au 

développement et à l’émergence des grands producteurs et des producteurs aux commerces 

évolutifs.1 Au Ghana par exemple, le chevauchement des mandats d'inspection et d'octroi de 

licences des importations de produits alimentaires entraîne des retards considérables dans le 

commerce transfrontalier de produits alimentaires. Au Ghana, le contrôle des importations de 

produits alimentaires, à lui seul, est régi par plus de 18 lois différentes couvrant les importations 

alimentaires soit pour des recettes ou des soucis de sécurité alimentaire.2  En Zambie, le cadre 

réglementaire entrave la capacité des producteurs à acquérir formellement de grandes parcelles 

de terres rurales. Même après que les procédures d'enregistrement sont terminées, il faut encore 

de deux mois à un an se voir délivré un nouveau titre pour les biens immobiliers. 

L'imprévisibilité du calendrier, couplée à la centralisation des services du cadastre à Lusaka, 

pose un obstacle important à l’épanouissement de l'agribusiness dans les régions rurales qui 

cherchent à transférer des terres munis de titres.3 

                                                 
1
 USAID EAT Project (2011) Mali VcCLIR Assessment 

2
 USAID EAT Project (2013) AGRI Index Pilot Report 

3
 USAID EAT Project, AGRI Index Final Report (2015).  The raw data from the AGRI Index referenced in this 

document can be found as part of the USAID Development Data Library, available at 

https://www.usaid.gov/data.   

https://www.usaid.gov/data
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Au demeurant, les contraintes liées à un environnement favorable ont un impact direct sur 

l'ensemble des incitations qui façonnent la prise de décision à la fois positive ou négative. Le 

degré d’application des droits de propriété et des contrats a une incidence directe sur la 

prévisibilité de rendement pour un investisseur, qu’il soit une grande société ou un petit 

producteur. Lorsque les exploitants ou les entreprises ressentent un inconfort à l’égard de leur 

protection à long terme concernant leur droit exclusif de propriété, quelques incitations existent 

pour investir dans l'amélioration des immobilisations par rapport aux gains nets à long terme 

de productivité et de profits. Par exemple, en République démocratique du Congo, les 

producteurs ont soulevé des inquiétudes concernant les revendications de ceux qui avaient 

abandonné la propriété en tant que facteur influant sur les investissements d'infrastructure.4  

Dans l'ensemble, l'impact d’un environnement favorable sur l'investissement, le commerce, le 

revenu agricole et des prix alimentaires peut être important. Les contraintes liées à 

l'environnement ont souvent un impact disproportionné sur les petits exploitants et les micro, 

petites et moyennes entreprises (MPME), pour qui l'augmentation du coût des affaires peut être 

prohibitive.  C’est pourquoi des réformes relatives à l'environnement visent à établir des règles 

équitables et plus accessibles pour tous, tout en minimisant les avantages particuliers. A ce 

propos, les études empiriques indiquent une corrélation entre un environnement propice, la 

croissance et l'investissement, soulignant en outre l'importance d'un environnement propice 

comme fondement de la croissance tirée par l'agriculture. L'environnement favorable et, plus 

largement, l’état de droit, ont été cités comme deux des trois principaux facteurs clés que les 

investisseurs étrangers considèrent lorsqu'ils envisagent des investissements importants.5  

3.2 Accès aux intrants comme une priorité essentielle.  

Deux sur trois personnes en Afrique sub-saharienne tirent leur revenu de l’agriculture ainsi que 

près de 33% du produit intérieur brut. La réalisation de la vision d'une Afrique débarrassée de 

la faim exigera des améliorations significatives de la productivité de la terre et du travail pour 

les produits agricoles. L'accès aux intrants agricoles à valeur ajoutée, tels que les semences et 

les engrais, peut accroître les rendements et générer une rentabilité marginale positive lorsqu'il 

est appliqué correctement. Pourtant, malgré les gains récents, l'utilisation de semences, 

d'engrais et d'autres intrants d’amélioration de la productivité reste le plus faible en Afrique 

subsaharienne par rapport à  toute autre région par une marge importante.  

Les avantages des intrants améliorés sont multiples, et bien compris dans l’ensemble de la 

communauté de développement agricole. Les semences améliorées peuvent accroître les 

rendements, réduire les saisons de croissance, protéger contre la maladie, et atténuer les risques 

agro-climatiques à travers des variétés adaptées aux besoins locaux. Les mélanges d'engrais 

adaptés aux exigences de sols et des cultures et appliquées correctement peuvent 

considérablement améliorer les rendements, en particulier lorsqu’elles sont ciblées et en 

abondance en eau. Pourtant, malgré les nombreux arguments en faveur une utilisation accrue 

des intrants améliorés, le taux d’absorption ne suit pas.6 La sensibilité au prix, la faible 

tolérance au risque, les formations insuffisantes dans une utilisation appropriée, et les bas prix 

marchands de la récolte constitue une infime quantité au regard de toute une litanie de 

problèmes affectant l'utilisation d'engrais et de semences améliorées.    

                                                 
4
 Interviews undertaken as part of a USAID factfinding study for an AgCLIR Assessment of the DRC in 2010.  

A farmers interviewed from post-conflict South Kivu expressed concerns over uncertain property title, affecting 

willingness to invest in capital outlays for irrigation infrastructure.  
5
 Id. 

6
 USAID EAT Project Policy Brief, Building an Enabling Environment for Seed Sector Growth (2011). 



 

7 

Les contraintes légales et réglementaires affectant la vente, le commerce, la certification, ou le 

transfert de meilleurs intrants peuvent influer négativement sur la fourniture d'engrais et de 

semences. D’ailleurs, les coûts réglementaires élevés se traduisent par des coûts agricoles plus 

élevés. Ensuite, les temps plus longs mis concernant les approbations réglementaires des 

intrants retardent le temps de commercialisation de ces produits, ce qui affecte sensiblement 

les producteurs désireux d’utiliser les technologies les plus récentes d’intrants adaptées à leur 

marché, ce qui se traduit par une perte d'efficacité. Au Kenya par exemple, le coût de la 

conformité réglementaire complète pour la certification7 des semences est de 1509 USD.  Au 

Mali, quatre essais distincts sur le terrain sont nécessaires pour introduire de nouvelles variétés 

de semences, retardant le temps sur le terrain de l’ordre de quatre saisons de croissance au 

minimum.8 Au Ghana, l'enregistrement des variétés de semences coûte près de 500% de leur 

PIB par habitant; alors qu’en Ouganda, l'enregistrement des variétés de semences coûte près 

de 600% du PIB par habitant. Les coûts élevés pour l'enregistrement des variétés augmentent 

les coûts des nouvelles technologies de semences, ce qui crée un effet négatif concernant 

l'introduction de nouvelles technologies semencières.  

3.3 Accès au financement des petits producteurs  
 

L'accès à des sources de financement fiables demeure une contrainte majeure, en particulier 

pour les producteurs agricoles à travers l'Afrique sub-saharienne. En effet, l’accès au 

financement opérationnel à faible coût peut être un facteur important pour garantir une 

disponibilité de fonds d’exploitation pendant la saison de croissance. L'accès aux faibles coûts 

à faible de financement de capitaux et des services de crédit-bail est important pour soutenir 

les producteurs et les entreprises agroalimentaires à entreprendre les investissements 

nécessaires pour accroître la productivité et la rentabilité. Pour rappel, en Afrique, l'agriculture 

représente près de 33% du PIB, mais ne représente que 5,8% du financement de la dette. Sur 

une taille totale de marché de petits exploitants estimée à environ 450 milliards de $, le 

financement des petits exploitants représente près de 417 000 000 000 $ en termes de demande 

non satisfaite en ce qui concerne les services financiers.9 

 

De nombreuses conditions ont un impact tangible sur la disponibilité des fonds pour les petits 

producteurs. Les garanties de partage des risques ont été des mécanismes efficaces pour booster 

les prêts au secteur agricole. Les politiques de crédit au secteur prioritaire qui encouragent ou 

instruisent les banques de prêter à un pourcentage fixe de leur portefeuille au secteur agricole 

ont démontré des résultats médiocres, et devraient être progressivement éliminées comme un 

instrument de politique. Pour encourager des volumes de prêts plus importants, il faudrait faire 

davantage pour répondre aux risques sous-jacents associés au secteur agricole. Grâce à des 

produits et des interventions qui traitent des risques singuliers présentés par le secteur agricole, 

comme la volatilité des prix, l’étroitesse des marchés, les risques météorologiques et autres 

risques agricoles importants, les coûts associés aux prêts peuvent chuter brutalement. 

 

Certaines contraintes liées à la politique et à l'environnement propice partout en Afrique, 

affectent le coût et la disponibilité du financement pour le secteur agricole. L'efficacité du 

système judiciaire, la qualité du régime des contrats d'exécution, et les droits de propriété 

sécurisés ont tous prouvé qu'ils ont un impact statistiquement significatif sur les taux d'intérêt 

offerts par les banques, l'échéance du prêt, et la volonté des banques à prêter. En sus, 

                                                 
7
 USAID AGRI Index data. 

8
 Id. 

9
 Dalberg Advisors (2012) 
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l'élaboration des lois et des règlements d'application pour permettre de soutenir les institutions, 

telles que les registres de garanties mobilières et les systèmes récépissés d'entrepôt, réduisent 

le risque de prêts bancaires, et peut garantir de meilleure conditions de financement pour les 

emprunteurs agricoles, en particulier pour les denrées non périssables comme les céréales et le 

café.   

 

3.4 L'autonomisation des femmes dans le secteur agricole  
 

Les femmes jouent un rôle vital à tous les niveaux du système alimentaire en Afrique; la 

transformation du secteur agricole de l'Afrique doit nécessairement traiter des contraintes qui 

limitent la participation pleine et effective des femmes dans le système alimentaire. Bien que 

les estimations varient selon les pays, les femmes jouent un rôle important dans le marketing 

et le développement de l'agribusiness, notamment dans la production, le commerce, la 

transformation et la commercialisation des produits agricoles, surtout pour les spéculations 

dominantes de la sécurité alimentaire. On estime que les commerçantes de l’Afrique de l'Ouest 

gèrent 60à 90 pour cent de la production nationale et de la distribution aux consommateurs.10  

 

Les préjugés patents et latents qui empêchent la participation pleine et effective des femmes 

dans le secteur agricole constituent à bien des égards des obstacles majeurs à la réalisation de 

tous les engagements 2025de Malabo. En Afrique de l’Est, les femmes exerçant dans 

commerce agricole transfrontalier doivent payer des pots de vin supérieurs à ceux exigées des 

hommes pour la traversée des postes frontaliers.11  Il est même rapporté qu’à la frontière entre 

le Mozambique et le Malawi, près de Mangochi, où la réglementation renoncent aux exigences 

de licences pour les commerçants qui transportent moins de 25 sacs de maïs, les autorités 

douanières accusent à tort les femmes d’ être en violation  de la loi et d’agir comme des 

contrebandiers, et font, par conséquent, l’objet d’harcèlement.12  Even something as 

fundamental as facility design can frustrate women’s participation in agricultural trade. Studies 

have demonstrated positive impact when facility upgrades include security upgrades and 

appropriate restroom facilities.13  En tant que conduits primaires pour le commerce 

transfrontalier intra-africain, le traitement qui affecte la participation des femmes dans le 

secteur agricole a des conséquences importantes sur la capacité à transformer le système 

agricole de l'Afrique pour permettre la réalisation d’une croissance inclusive et durable.  

 

3.5 Résilience et adaptation 

Les systèmes de marchés agricoles nécessitent non seulement des règles adéquates mais ils 

requièrent également un système efficace capable de s’adapter aux réalités changeantes 

touchant au système de marché. Certaines réalités changeantes ont été présentées au début du 

document et comprennent l'exode rural, les modes de consommation, les changements 

d'emploi. Le changement climatique représente une autre réalité changeante. Le rythme des 

                                                 
10

     USAID EAT Project Policy Brief (2012), Women in Cross-Border Agricultural Trade, citing UNIFEM 

(2009), Sharing the Findings of the Baseline Studies on Women in Informal Cross-Border Trade in Africa 
11

 USAID EAT Project Policy Brief (2012), Women in Cross-Border Agricultural Trade. 
12

 Id, referencing Bata et. Al (2011), A report on a Joint Rapid Assessment of Information Cross-Border Trade 

on the Mozambique-Malawi Border Regions. 
13

 Id. In St. Vincent, women surveyed regarding the key constraints affecting their participation in agricultural 

trade cited a lack of women’s restroom facilities as a key constraint limiting their participation.  While not 

specific to trade, in Kenya, cluster-randomized trials found that women’s restroom facilities caused a 58% 

increase in women’s participation in public schooling over a 2 year period, further demonstrating the impact of 

poorly designed facilities and the potential impact for a more gender-sensitive approach. 



 

9 

technologies de l'information et de la communication en est une autre. Par exemple, l'adaptation 

à l'échelle de nouvelles technologies comme les smartphones low-cost peut avoir un impact 

transformateur, doté du pouvoir de débloquer la finance rurale, les services de vulgarisation 

basés sur les mobiles, et même la découverte des prix par le biais d'une interface mobile avec 

les plates-formes de bourses des produits de base sur le Web, sans omettre que le système doit 

favoriser l'adoption de nouvelles technologies. En somme, la transformation durable des 

systèmes agricoles de l'Afrique exige des acteurs capables de gérer efficacement le 

changement. Car l’adaptation à l'évolution des circonstances exige des réformes à partir des 

données sur la base d’un dialogue facilité, constructif entre toutes les parties prenantes. 

 Meilleures données et analyse 

Partout en Afrique, la formulation de politiques fondées sur des preuves a reçu un large soutien 

politique en grande partie grâce à la mise en œuvre du processus du PDDAA. Dans la pratique, 

cependant, les résultats ne correspondent pas encore aux engagements14 ambitieux pris. En 

plus, l'accès limité à des données fiables et des capacités analytiques insuffisantes entrave une 

prise de décision efficace par les parties prenantes. En plus, l'accès limité à des données fiables 

et des capacités analytiques insuffisantes entrave une prise de décision efficace par les parties 

prenantes. Fort heureusement, de nombreuses interventions conduites par le gouvernement et 

les bailleurs de fonds commencent à produire des données plus fiables, en particulier en ce qui 

concerne l'utilisation des intrants, les voies de commercialisation des technologies, et la finance 

agricole, quoique des lacunes importantes persistent encore.   

Capacités institutionnelles 

La capacité, la compétence et la capacité des ministères et autres institutions gouvernementales 

clés affecte les voies et moyens ainsi que le rythme des efforts en matière de réforme. Des 

objectifs ambitieux exigent le renforcement institutionnel substantiel pour permettre aux 

institutions gouvernementales de s’acquitter pleinement de leur mandat. Les modifications 

substantielles ou l’élargissement des compétences de base d'une institution exige des 

ressources suffisantes pour remplir le mandat de la mission. Les institutions aux ressources 

insuffisantes ont un impact négatif direct sur la performance du secteur. Par exemple, en 

Ouganda, le Conseil en charge des produits agrochimique - la seule instance habilitée à 

approuver la pertinence de licence obligatoire pour les fournisseurs locaux de produits 

chimiques – est tenu de se réunir tous les trimestres, mais en raison des ressources limitées, le 

Conseil n’organisent pas régulièrement ses réunions trimestrielles. Les fournisseurs de 

fertilisants et de produits agrochimiques doivent attendre trois mois supplémentaires pour 

obtenir une inspection en raison du nombre limité d'inspecteurs disponibles. 

4. Approches de développement de l'agribusiness par des changements 

 systémiques 

Au fil des décennies, l’USAID a affiné son approche d’appui au développement de 

l'agribusiness. Grâce l'Initiative Feed the Future du Gouvernement des États-Unis, il a 

concentré ses investissements sur la promotion du changement des systèmes de marchés 

agricoles à travers une approche de chaîne de valeur ciblée. La réflexion récente sur la meilleure 

façon de promouvoir le marketing et le développement de l'agribusiness en Afrique, prend en 

compte les tendances et les défis énoncés dans les sections précédentes de ce document. Un 

                                                 
14

 USAID EAT Project Institutional Architecture for Food Security Policy Change: Cross Country Study 

(2015). 
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recentrage sur les résultats durables relatifs à la sécurité alimentaire a nécessairement mis en 

exergue l'importance de l'engagement du secteur privé et du dialogue politique inclusif, 

conduisant à des meilleurs environnements favorables pour le secteur de l'agribusiness, et, en 

définitive, accroitre l’investissement dans le secteur agricole. Cette section présente des 

descriptions de l'approche chaîne de valeur ou systèmes de marché, et présente les éléments 

clés de la «facilitation» - une approche de mise en œuvre du développement systémique des 

marchés. Des exemples de ces approches illustrent davantage comment en mettant l’accent sur 

les changements de systèmes, l’on peut stimuler l'investissement dans l’agribusiness.  

 

4.1 Approche chaîne Valeur / Système du marché 
  

L'approche  chaîne de valeur/systèmes de marché a pour objectif de développer des systèmes 

de marché compétitifs, inclusifs et résilients:  

 

1. Compétitif : Les acteurs du système sont capables d'innover efficacement, d’améliorer 

et d’ajouter de la valeur à leurs produits et services pour répondre à la demande du 

marché et de maintenir ou d'accroître la part de marché. 

2. Inclusif15 : Le système réalise un flux durable d'avantages à nombre d'acteurs, y compris 

les pauvres et autrement marginalisés, et la société dans son ensemble, tout en 

répondant spécifiquement aux besoins particuliers des femmes, des jeunes et d'autres 

qui sont défavorisés.  

3. Résilient : Les acteurs du système sont en mesure de répondre, d'absorber et de 

surmonter les chocs relatifs au marché, à l'environnement politique, à la base de 

ressources ou à un autre aspect du système. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
15

 A useful resource is the new WEAI INTERVENTION GUIDE: Practitioners’ Guide to Selecting and Designing WEAI 

Interventions. LEO Report #10, 2015. http://acdivoca.org/sites/default/files/attach/technical-publications/LEO-WEAI-

Intervention-Guide.pdf. It addresses the WEAI in relation to market systems approaches.  
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L'approche commence par une compréhension totale du système de marché: 

 

1. Les acteurs qui opèrent dans une chaîne de valeur, depuis les fournisseurs d'intrants aux 

acheteurs  

2. La force et l'efficacité des liens verticaux et horizontaux entre les acteurs, y compris les 

niveaux de coopération et de concurrence  

3. La disponibilité et l'accessibilité (abordabilité) des services offerts par les marchés, 

notamment les services techniques, commerciaux et financiers 

4. Les incitations créées par les environnements favorables (formels et informels) dans 

lesquels chaque chaîne de valeur opère  

5. Les interconnexions entre les chaînes de valeur et d'autres systèmes tels que la santé et 

l'environnement naturel. (Ce vaste champ d'application est nécessaire pour comprendre 

les principales contraintes et causes sous-jacentes à la compétitivité.) 

 

L'approche adopte une perspective systémique avec un accent sur la demande du marché final 

et l'identification des points de levier où l'intervention peut promouvoir la diffusion et 

l'adoption des innovations, y compris l'amélioration technologiques, des pratiques et des 

services au niveau des firmes et /ou des paysans, des modèles d'affaires innovants aux des 

systèmes de marché et /ou de la chaîne de valeur, et une distribution généralisée des avantages 

tout au long de la chaîne. L'approche exploite en outre les interconnexions entre et parmi les 

chaînes et fonctions (par exemple, la fourniture en intrants) qui servent les chaînes de valeur 

multiples. 

 

 

 

 

 

Qu'est-ce qu'un système de marché? 

Un système de marché est composé de : 

 

1. chaînes de valeur interconnectées qui ont des 

producteurs, des marchés et /ou des intants 

communs  

2. systèmes interconnectés qui comprennent le 

marché et d'autres systèmes tels que 

l'environnement (liens avec le changement 

climatique), la santé (liens à la nutrition) et le 

secteur public (liens avec l'environnement 

favorable aux affaires)  

3. ménages et communautés, qui sont également des 

systèmes qui se lient à des marchés en tant que 

producteurs, consommateurs et/ou des marchés  

 

Contrairement aux systèmes de chaîne de valeur, les 

systèmes de marché représentent un modèle élargi. Ils 

admettent que le déplacement d'un produit de la 

production aux consommateurs exige la mise en branle 

d’un processus transformationnel. Cet objectif consiste 

à créer un système de marché qui est résilient, 

compétitif et capable de s'adapter, au fil du temps, aux 

changements liés aux contraintes et opportunités du 

marché. 
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4.2 Facilitation 
 

La facilitation est une approche dans la mise en œuvre du développement des systèmes de 

marché. Elle est essentielle à la réalisation durable des résultats attendus. Elle vise à stimuler 

le changement systémique sans s’assigner un rôle direct dans le système de marché. Par 

ailleurs, elle consiste à travailler par l’entremise des acteurs locaux et à s’assurer qu'ils soient 

les moteurs du processus de changement. En substance, la facilitation consiste à développer 

des systèmes locaux, dont les principales caractéristiques (de cette approche) de mise en œuvre 

comprennent  les éléments suivants : 

 

● Assurer un environnement favorable qui incite à l’investissement et à la 

modernisation  

● Utiliser les marchés finaux pour conduire la transformation tout en atténuant les 

risques  

● Transformer les relations (par exemple, de la méfiance à la confiance) pour 

favoriser une coopération efficace et la concurrence, et développer de nouvelles 

relations commerciales pour les femmes et les jeunes en favorisant leur inclusion 

dans la chaîne de valeur  

● Cibler les points d’interventions sur le marché et les systèmes de production faisant 

bénéficier les larges retombées de ces innovations aux bénéficiaires directs et 

indirects  

● Donner les moyens au secteur privé d’innover et d’investir dans les chaînes 

d'approvisionnement (par exemple, les principaux intrants, les infrastructures post-

récolte, la logistique et la recherche), composé d'un grand nombre de petits 

producteurs 

● Veiller à ce que les acteurs locaux soient le moteur et le soutien de la modernisation 

et du développement de la valeur chaîne 16  

● Assurer l'apprentissage continu et collaboratif qui permet des adaptations dans la 

conception de l'activité tout au long de la mise en œuvre 

5. Les efforts agroindustriels commencent à atteindre la vitesse de 

 croisière 

Au cours des dernières années, un grand nombre d'efforts en matière d’agribusiness ont été 

initiés entre le secteur privé commercial, grâce à des partenariats mixtes public-privé, les 

gouvernements et les partenaires de développement internationaux.   Citons-en quelques-uns:  

5.1 La Nouvelle Alliance pour la Sécurité Alimentaire et la Nutrition 

Il s’agit d’une approche multipartite pour mettre en œuvre la Nouvelle Alliance pour la Sécurité 

Alimentaire et la Nutrition; c’est est un exemple d'une approche facilitée/guidée. Elle a été 

lancée en 2012 suite à la reconnaissance accrue que la transformation agricole en Afrique est 

un intérêt partagé des secteurs public et privé, et présente des opportunités uniques pour les 

nouveaux modèles de partenariat et de responsabilité mutuelle. En ce sens, la Nouvelle Alliance 

pour la Sécurité Alimentaire et la Nutrition s’est fixé pour objectifs de : 

● Réaffirmer l'engagement continu des bailleurs de fonds à réduire la pauvreté et la faim  

                                                 
16

 http://www.usaid.gov/policy/local-systems-framework. 

http://www.usaid.gov/policy/local-systems-framework
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● Accélérer la mise en œuvre des composantes clés du Programme Détaillé pour le 

Développement de l'Agriculture Africaine (PDDAA)  

● Mobiliser le potentiel d'investissements privés responsables pour soutenir les objectifs 

de développement  

● Aider 50 millions de personnes à tourner le dos à la pauvreté en Afrique d'ici à 2022 

● Réaliser une croissance soutenue, inclusive, tirée par l'agriculture menée en Afrique 

  

La Nouvelle Alliance est un partenariat dans lequel les parties prenantes s’engagent à faire des 

réformes politiques spécifiques et des investissements, comme décrites dans les Cadres de 

coopération nationaux qui visent à accélérer la mise en œuvre de stratégies de sécurité 

alimentaire des pays africains. 

Ces engagements, ainsi qu’un ensemble d'actions nécessaires, ont pour but de surmonter les 

principaux obstacles à la croissance induite par l'agriculture en Afrique, surtout ceux qui 

empêchent les petits producteurs, notamment les femmes, d’accroître leur productivité et leur 

accès aux marchés.  

Les partenaires conviennent d’être redevables vis-à-vis de ces engagements, en produisant un 

rapport annuel sur les progrès accomplis. Un engagement fort et la mise en œuvre au niveau 

des pays constituent la clé de la réussite de la Nouvelle Alliance. 

5.2 Le Partenariat Grow Africa 

Le Partenariat Grow Africa a été fondé en 2011par l'Union africaine (UA), le Nouveau 

Partenariat pour le Développement de l'Afrique (NEPAD), et le Forum économique mondial. 

Grow Africa travaille à accroître les investissements du secteur privé dans l'agriculture, et 

d'accélérer l'exécution et l'impact des engagements d'investissement. Il vise à permettre aux 

pays de réaliser le potentiel du secteur agricole en vue de la croissance économique et la 

création d'emplois, en particulier chez les producteurs, les femmes et les jeunes. Grow Africa 

négocie la collaboration entre les gouvernements, les entreprises agricoles nationales et 

internationales, et les petits producteurs afin de réduire le risque et le coût liés à l'investissement 

dans l'agriculture, ainsi que d’accélérer le retour sur investissement pour toutes les parties 

prenantes. 

Grow Africa est cette plateforme inclusive propriété des africains, dirigée par les pays, et 

fondée sur le marché en vue de promouvoir la collaboration intersectorielle pour accroître les 

investissements inclusifs et responsables dans le secteur de l’agriculture africaine, et ainsi 

générer de la croissance économique induite par agriculture, et qui contribue à réduire la 

pauvreté et la faim  

La plate-forme de Partenariat Grow Africa comprend plus de 200 entreprises et des 

gouvernements de 12 pays. Ces entreprises ont pris des engagements formels auprès des 

gouvernements des pays respectifs à investir dans l'agriculture. Dix parmi ces pays font partie 

de la Nouvelle Alliance pour la Sécurité Alimentaire et la nutrition. Dans le cadre de ce 

partenariat, les parties prenantes - secteurs public et privé et donateurs – s’engagent à des 

réformes de politiques spécifiques et des investissements, comme décrits dans les Cadres de 

coopération, qui accélérèrent la mise en œuvre des stratégies en matière de sécurité alimentaire 

des pays africains. 
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5.3 Partenariat Africain pour l’Engrais et l’Agro-Industrie (AFAP)  

Le Partenariat Africain pour l’Engrais et l’Agro-Industrie (AFAP) œuvre avec les secteurs 

public et privé à investir dans les marchés des engrais pour mettre aux petits producteurs 

africains de produire de la nourriture et de générer des bénéfices. En faisant recours à ce type 

de contrat de partenariat novateur, AFAP allie les intérêts de l'industrie et du développement 

afin d’assurer la productivité, la sécurité alimentaire et la prospérité en Afrique. AFAP a deux 

principaux objectifs pour les pays dans lesquels il travaille : augmenter de 15 pour cent le 

nombre d'utilisateurs d'engrais; et au moins doubler l'utilisation totale d'engrais. 

5.4  Fonds d’Appui Africain pour le Développement des Entreprises (AECF) 

 

L'AECF est un challenge fund (fonds d’appui) qui travaillent avec le secteur privé selon une 

formule de partage des risques, afin de réduire la pauvreté en milieu rural en Afrique. L’AECF 

est un fonds de subventions de contrepartie, un fonds nourricier, un fonds de capital-risque 

social et un fonds d'investissement d'impact naissant. L’AECF fournit des subventions/dons, 

de la dette, des capitaux et des garanties financières. En outre, l'investissement AECF offre des 

services de courtage/de contact, de développement des entreprises, de facilitation du marché et 

de gestion des connaissances et l'apprentissage. 

5.5 Réseau Africain pour l’Enseignement de l'Agriculture, l'Agroforesterie et les 

 Ressources Naturelles (ANAFE) 

L’ANAFE est un réseau de 136 établissements d'enseignement présents dans 35 pays africains, 

dont l'objectif est de renforcer l'enseignement des approches multidisciplinaires de la gestion 

des terres. Le Secrétariat de l’ANAFE est hébergé au Centre international pour la recherche en 

agroforesterie (ICRAF) dont le siège est à Nairobi. Ceci permet d’appréhender la gestion de 

réseau, ses liens avec les activités de recherche et de développement d'ICRAF et ses 

partenaires, ainsi que des moyens de communication commodes. 

Sur le plan administratif, le réseau est rattaché au Centre mondial de l'agroforesterie (ICRAF). 

Les activités quotidiennes sont supervisées par un Secrétaire exécutif, et les membres 

contribuent au coût de gestion des activités spécifiques. L’ANAFE travaille en étroite 

collaboration avec les initiatives relatives à l'agriculture, l'agroforesterie et la gestion des 

ressources naturelles en Afrique. 

5.6  Fonds pour l’accélération du développement agricole (FADA)/ Agriculture Fast 

 Track (AFT) 

Le Fonds pour l’accélération du développement agricole (FADA), une action habilitante en 

vertu de la Nouvelle Alliance, et vise à faciliter les projets d'infrastructures agricoles en prenant 

en charge les coûts initiaux de développement du projet et les risques que les promoteurs 

commerciaux ou d'autres sponsors du projet sont incapables d'assumer seuls. Le FADA est un 

fonds fiduciaire multi-donateurs de 28 millions $, administré par la Banque Africaine de 

Développement, qui offre des subventions aux agro-entreprises et aux investisseurs pour 

entreprendre des études de préparation et d'analyse de projets nécessaires pour éclairer les 

propositions d'investissement et attirer des financements. Il est, à ce jour, soutenu par l'USAID, 

l'Agence suédoise de développement international et l'Agence danoise de développement 

http://www.aecfafrica.org/
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international. Le FADA a approuvé l’octroi de subventions d’un montant de 6,5 millions $ à 

12 entreprises. Ces subventions devraient mobiliser jusqu'à 250 millions $ d’investissement 

privé qui profiteront à environ 92 000 petits producteurs dans les pays de la Nouvelle Alliance 

et améliorer sensiblement l'accès des communautés aux marchés et aux services essentiels, 

ainsi que la réduction des coûts de transaction et la création d’emplois. 

6. Points de Discussion 

Cinq points de discussion été répertoriés, non pas comme des recommandations, mais plutôt 

comme des points à en envisager pour un dialogue inclusif. Fondamentalement, nous ne 

prétendons pas détenir la panacée pour transformer le paysage du marché et du développement 

de l’agribusiness. Mais les questions que nous soulevons pourraient changer l'avenir de 

millions d'africains.    

Politique et développement de l'agribusiness.   Un des leviers majeurs dont disposent les 

gouvernements pour stimuler le développement agroindustriel, c’est la politique. En effet, la 

politique peut accroître l'efficacité et le rendement de l'investissement public et privé, et 

stimuler le développement de l'agribusiness privé. Au cours des dernières années, les faits et 

l'expérience montrent que les gouvernements font des progrès dans la réalisation de 

changement de politique en faveur de l'agriculture et la sécurité alimentaire. Par exemple, on 

estime que 30% des 340 engagements politiques pris dans les cadres de coopération nationaux 

de la Nouvelle Alliance pour la Sécurité Alimentaire et de la Nutrition, pour stimuler 

l'investissement privé nationaux et étrangers ont été tenus, et 50% sont sur la bonne voie. Une 

question clé de discussion est comme suit : Comment les efforts et actions politiques du 

gouvernement peuvent être plus efficacement alignées avec les objectifs d’investissements 

agricoles nationaux ainsi que les contraintes de l'agribusiness de sorte à contribuer à la 

réalisation de ces objectifs?  De nombreuses questions de politique ont besoin d'attention pour 

stimuler le développement d’agribusiness. Certaines ont été discutées ci-dessus. Mais la seule 

véritable façon de faire des efforts politiques plus efficace est d'avoir un dialogue inclusif, 

transparent avec les gens, la circonscription, qui œuvre(nt) à faire avancer les choses au niveau 

de l'entreprise locale, de sorte que les objectifs nationaux puissent être atteints.    

Infrastructures et développement du marché.  Il ne fait guère de doute que le principal 

obstacle au développement de l'agribusiness est le coût des affaires imposé aux entreprises du 

fait de l’insuffisance ou de la vétusté des infrastructures mauvaise pour l'agriculture. Il s’agit 

là d’un domaine primaire d’investissement e termes de partenariat public-privé. La question 

n’est de savoir si le progrès est nécessaire, mais plutôt comment faire en sorte que les besoins 

et les priorités en matière d'infrastructures agricoles et d’agribusiness occupent une place 

plus importante dans la prise de décision et la planification des investissements 

d'infrastructure?   Alors que l'agriculture contribue énormément dans la plupart des économies 

des pays, son rôle dans la détermination des priorités d'investissement d'infrastructures a été 

plutôt marginalisé. Les analyses sur la faisabilité économique et financière des infrastructures 

demeurent mal informés sur les avantages en faveur et en provenance l'agriculture.    

Promouvoir le secteur de l'agriculture.    L'agriculture est trop souvent perçue et définie 

comme équivalent à la production. Et d’autre part, le secteur de l'agriculture est trop souvent 

considérée et définie comme excluant la production. Alors que les racines et le fondement de 

toute agribusiness le long de la chaîne de valeur résident dans la production. Pourquoi alors, la 
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commercialisation des services de base pour la production de semences, d’engrais, et les 

entreprises de mécanisation progresse-telle lentement? Le succès à long terme du 

développement de l'agribusiness en Afrique sera façonné et dépendra du degré de viabilité 

commerciale que nous conféreront à ces services. La question est donc la suivante : Quelles 

actions entreprendre pour transformer les entreprises d’intrants publiques en des entreprises 

agro-industrielles privées commercialement viables - à grande échelle? Le secteur privé, seul, 

ne saurait répondre à cette question. Cela ne signifie pas non plus que le secteur public n’a pas 

un rôle à jouer. Mais cette question n'a pas été résolue de façon efficace dans les 50 dernières 

années et continuera d’entraver le développement de l'agribusiness jusqu'à ce qu'il en soit ainsi.   

Agribusiness – Passage à l’acte.  Le potentiel de l’agribusiness en ce qui concerne la 

transformation de l'agriculture africaine a fait l’objet de beaucoup d'attention. De réels succès 

et des exemples émergent. Et, comme indiqué précédemment dans le présent document, il 

existe un nombre croissant d'opportunités. Pour réaliser cette vision d’une agribusiness qui 

induit la transformation agricole, les agro-industries - grandes et petites – doivent joindre l’acte 

à la parole. Elles ont besoin réaliser des investissements, l'innovation, fournir des services 

accrus et améliorés. Elles doivent rendre comptes sur les promesses et engagements, et il leur 

faut s’engager pour une responsabilité mutuelle pour le secteur agricole, appelé de tous les 

vœux par les chefs d'État et de gouvernement dans la Déclaration de Malabo, afin de réaliser 

cette prospérité partagée. D’où les questions suivantes: Est-ce que l’agribusiness peut combler 

nos attentes? Quelle forme de partenariat faut-il établir avec le gouvernement et les 

communautés pour faire ce travail? Comment un système de responsabilité mutuelle peut-il 

contribuer à faire de cette vision une réalité? 

Risque, résilience et développement de l'agribusiness. 
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