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Sommaire exécutif 
 

Le programme de transformation agricole dans le contexte africain doit comprendre 

au moins deux composantes interdépendantes. Ces impératifs consistent en la 

modernisation du système de production agricole et en la transformation de produits 

agricoles par le biais de la promotion et de l'expansion des industries et entreprises 

agroalimentaires. Ces composantes sont absolument nécessaires à l'augmentation de 

la production et de la productivité durables, à la création et à l'expansion des emplois 

et des revenus décents pour des moyens de subsistance améliorés, et à une prospérité 

partagée.  

 

Il y a un certain nombre de possibilités pour réaliser la transformation agricole en 

Afrique, y compris les perspectives positives de l'offre et de la demande pour 

l'alimentation et l'agriculture, l'engagement politique émergent pour le changement et 

la transformation, la convergence globale émergente autour d'objectifs de 

transformation clés et la preuve de la performance agricole encourageante de l'Afrique 

au cours des dernières années. L'Afrique peut et doit convertir ces occasions en 

possibilités tangibles. 

 

Les institutions sont au centre de la facilitation et de la conduite du programme de 

transformation. Elles ont pour fonction de fournir les intrants essentiels, les ressources 

et les services à la fois pour la modernisation de l'agriculture et pour la transformation 

de produits tout en assurant un résultat de répartition optimal et souhaitable entre les 

différents groupes d'acteurs de sorte que les avantages de l'amélioration de la 

croissance soient partagés équitablement.  

 

Il est vrai que le manque de capacités institutionnelles définit généralement le paysage 

africain (public et non public) ; toutefois, l'importance d'identifier et de renforcer 

soigneusement les institutions de transformation et d'accorder la primauté au 

renforcement des capacités institutionnelles des acteurs clés et des parties prenantes 

(c.-à-d., les agriculteurs et les producteurs) ne peut pas être négligée. La quête pour 

les institutions de transformation vise à aborder la modernisation agricole, fixant les 

chaînes de valeur brisées en Afrique et fixant le « paradoxe africain » de l'extrême 

vulnérabilité. 

 

Le renforcement des institutions pour la transformation agricole en Afrique vise 

essentiellement à alimenter et à exploiter un leadership stratégique à tous les niveaux. 

Il s'étend à travers tous les secteurs, car l'ordre du jour de la transformation agricole 

n'est pas du ressort exclusif des ministères de l'Agriculture et du Développement 

rural. Il nécessite des investissements importants, mais il est intéressant d'investir 

étant donné son rôle central parce que le coût de l'inaction pourrait être beaucoup plus 

cher.   
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1. Historique : le programme de transformation agricole africaine  

 

Le programme de transformation agricole dans le contexte africain devrait 

essentiellement porter sur au moins deux des principales composantes 

interdépendantes. Celles-ci consistent en (1) la transformation du système de 

production agricole (soit sa modernisation) pour atteindre une productivité accrue sur 

une base durable et (2) la transformation du produit agricole pour atteindre la valeur 

accrue de l'effort grâce à des possibilités élargies d'emploi rural.  

Ces deux processus sont tout à fait évidents lorsqu'on regarde les expériences des 

pays dans d'autres régions où les transformations agricoles majeures ont eu lieu avec 

succès. Ces expériences attestent que grâce à la modernisation du système de 

production, des niveaux de productivité élevés ont été atteints, ce qui a permis la 

production excédentaire et l'exportation de produits agricoles. Le processus a 

également conduit à une baisse significative du coût moyen de production, 

contribuant à la stabilité des prix alimentaires locaux – et donc à des salaires urbains – 

qui sont une condition importante pour la compétitivité des industries et des secteurs 

de services dans ces pays, facilitant ainsi la transformation structurelle.  

La transformation des systèmes de production et d'échange – où une transformation a 

eu lieu avec succès, a conduit à une situation où l'agriculture est organisée en « 

commerce » – pas seulement en améliorant les moyens de subsistance, mais en 

devenant une source viable de prospérité. Des chaînes de valeur agricoles ont été 

développées par le biais de la promotion et de l'expansion des industries et des 

entreprises agroalimentaires, favorisant la création et l'expansion des opportunités 

d'emplois et de revenus. 

2. Défis et opportunités pour la transformation agricole en Afrique 

 

En réfléchissant sur les réalités africaines, nous sommes confrontés à un certain 

nombre d'énigmes.  

Le système de production agricole n'a pas été transformé en Afrique, ce qui signifie 

qu'il n'a pas été modernisé. Bien que l'agriculture ait connu une croissance moyenne 

d'environ 4 % par an au cours des dernières années, des preuves indiquent qu'une 

grande partie de la source de cette croissance provient davantage de l'expansion de la 
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superficie cultivée que d'une productivité accrue. Les niveaux de rendements moyens 

sont encore faibles, les niveaux de rendements céréaliers sont seulement d'environ 25 

% des chiffres correspondants pour les pays en développement. Il y a une dépendance 

excessive à l'égard des précipitations, qui ne sont pas fiables, obligeant le 

fonctionnement de l'opération en dessous de sa capacité. 

La transformation des produits agricoles ne s'est pas passée en Afrique, bloquant de 

ce fait la voie à des possibilités de spécialisation – l'Afrique continue d'exporter ses 

produits non transformés en tant que matières premières. Il y a peu ou pas de valeur 

ajoutée le long des chaînes de valeur, dans le processus de renonciation à des 

opportunités en termes de pertes d'emplois, de revenus et de valeur des produits.  

Il y a des préoccupations légitimes sur l'incidence de la croissance, surtout parce 

qu'elle exclut les personnes vulnérables et défavorisées. En effet, cela constitue ce qui 

pourrait être décrit comme le paradoxe de l'Afrique : l'Afrique croît parmi les régions 

les plus dynamiques du monde – dont l'agriculture qui croît de plus en plus – pourtant, 

l'Afrique est le continent souffrant le plus de l'insécurité alimentaire avec un quart de 

sa population classée comme étant sous-alimentée.  

La dépendance des importations alimentaires de l'Afrique a augmenté d'environ 12 % 

en 2000 à environ 18 % en 2010 pour les cultures ; et de 4 % à 8 % pour la viande 

pendant la même période. Les importations agroalimentaires réclamaient 40 milliards 

de dollars US par an. Notez que l'Afrique a été en mesure de payer ces factures 

d'importation énormes et en constante hausse, donc le problème n'a pas été le manque 

de demande effective!  

1. Opportunités et possibilités de transformation agricole en Afrique 

Perspectives de l'offre et la demande : du côté de l'offre, les estimations indiquent 

que plus d'un quart des terres arables du monde se trouvent en Afrique, mais qu'elles 

génèrent moins de 10 pour cent de la production agricole mondiale.  L'Afrique a le 

potentiel de tripler la valeur de sa production agricole annuelle, passant de 280 

milliards de dollars aujourd'hui à environ 800 milliards de dollars en 2030.  En 

regardant les perspectives de la demande, selon les projections de la Banque 

mondiale, d'ici 2050 les marchés alimentaires urbains africains devraient quadrupler 

pour dépasser 400 milliards de dollars US. Il va y avoir une hausse significative de la 
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demande pour les aliments transformés et le marché de logistique. Par conséquent, la 

transformation des marchés alimentaires offre des opportunités immenses. 

L'agriculture et l'agro-industrie sont projetées pour devenir une entreprise de plusieurs 

billions de dollars en Afrique d'ici 2030. Celles-ci auront un impact énorme sur les 

emplois, les revenus et les moyens de subsistance. 

Émergence d'un engagement politique : par le biais du PDDAA, qui est un cadre 

pour faire avancer le programme de transformation agricole africaine, les dirigeants 

des pays africains ont été en mesure de formuler une vision pour la transformation 

agricole et d'exprimer leur engagement à rallier les efforts collectifs autour d'elle. La 

Déclaration du sommet de l'UA sur la croissance agricole accélérée en Afrique et la 

transformation pour une prospérité partagée et améliorée des moyens de subsistance, 

qui a été adoptée en juillet 2014 à Malabo, en Guinée équatoriale, contient des 

objectifs spécifiques à atteindre d'ici l'an 2025. Selon cette Déclaration de l'UA, le 

programme de transformation agricole, facilité par le renforcement des 

investissements, doit conduire à (1) mettre fin à la faim et la malnutrition, (2) 

contribuer significativement à la réduction de la pauvreté en adoptant une stratégie 

inclusive, (3) tripler le commerce agricole intra-africain et (4) renforcer la résilience à 

réduire significativement la vulnérabilité des systèmes de production et des moyens 

de subsistance. Il appelle à des actions concrètes et à des résultats sur le terrain et 

prévoit d'accroître la responsabilité mutuelle pour les résultats grâce à un examen 

biennal régulier et des rapports sur les progrès à faire pour ces objectifs spécifiques.     

Convergence globale émergente autour d'objectifs clés : Il est aussi remarquable 

qu'il y a une convergence émergente du programme de transformation agricole 

africain et global. La vision 2025 de l'Afrique sur la transformation agricole, bien 

qu'apparemment plus ambitieuse, est évidemment conforme aux GDS 2030 adoptées 

en septembre 2015 à l'Assemblée générale de l'ONU. De même, le cadre stratégique 

de la FAO pour mettre fin à la faim et la malnutrition, améliorer la productivité 

agricole et le développement durable, la réduction de la pauvreté, les systèmes 

agricoles et alimentaires inclusifs et efficaces, et la capacité de résistance, parallèle à 

celle du programme de transformation agricole de l'Afrique. Une telle convergence et 

cohérence autour d'objectifs clés devrait permettre une meilleure harmonisation des 

investissements et des efforts avec les priorités de l'Afrique tel que défini par les 
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acteurs africains à divers niveaux, mais surtout aux niveaux national et local, où le 

véritable changement et transformation ont lieu.  

Nouvelles preuves sur la performance de l'Afrique : des preuves sur la performance 

de l'agriculture de l'Afrique, enregistrées dans un certain nombre de pays au cours des 

dernières années suggèrent que la transformation agricole en effet est non seulement 

faisable, mais est également à portée de main. 

2. Institutions comme point d'appui pour la transformation de l'agriculture en 

Afrique   

Il est évident que les institutions jouent un rôle crucial pour faciliter et conduire le 

processus de transformation, d'où la nécessité de s'engager dans le renforcement des 

capacités institutionnelles sur une base continue et durable.  Cependant, alors qu'il 

existe quelques controverses sur l'important rôle des institutions dans la conduite de la 

transformation agricole, il semble exister une imprécision sur le concept d'« 

institutions » et sur la manière dont le fonctionnement de ces « institutions », soit 

individuellement ou par le biais de leur interface et interaction mutuelle facilite le 

processus de changement et de transformation.   

Une partie importante de la difficulté est liée à la nature et aux types d'entités variées 

qui sont définies par la catégorie des « institutions ».  Ces dernières varient 

d'institutions publiques / gouvernementales (comme les ministères sectoriels, les 

agences en approvisionnement et en distribution d'intrants, les organisations de 

recherche et de vulgarisation, les institutions financières comme les banques 

possédées et exploitées par le gouvernement, etc.) aux institutions non 

gouvernementales (y compris les opérateurs du secteur privé comme les 

agrocommerçants, les institutions financières comme des banques privées, etc.), aux 

organisations paysannes, coopératives de producteurs et organisations à base 

communautaire (y compris formelles et non formelles), aux organisations de la 

société civile (associations de jeunes, organisations de femmes, etc..).  Et tous ces 

niveaux d'exploitation fonctionnent au niveau local, national, sous-régional, régional 

et mondial.   
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Les institutions peuvent faciliter ou entraver l'efficacité des politiques, des stratégies 

et des accords de mise en œuvre – donc jouer un rôle important en ce qui concerne la 

détermination des résultats et des impacts politiques.  Suite de la discussion qui 

précède sur le programme de transformation agricole, les institutions peuvent avoir 

les fonctions de soit (a) veiller à l'exécution des principaux intrants et des ressources à 

la fois pour la modernisation de l'agriculture et de la transformation de produits – afin 

de faciliter une meilleure productivité et une croissance durable, et/ou (b) veiller à un 

résultat de répartition optimal et souhaitable entre les différents groupes d'acteurs afin 

que les avantages d'une croissance accrue soient partagés équitablement - c'est-à-dire, 

faciliter la réalisation de la prospérité partagée (contribuant aux objectifs d'élimination 

de la faim, d'éradication de la pauvreté, de la réduction de la vulnérabilité, etc..). Le 

tableau suivant fournit un résumé des différents rôles que les différents types 

d'institutions peuvent jouer pour atteindre les objectifs sous les composantes 

respectives du programme de transformation.  
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Programme de transformation agricole (composantes) 

 

 

 

 

Rôles des institutions  

1. Modernisation de l'agriculture 

  

2. Transformation de produits 

Objectif  production et productivité accrues   Réduction de la valeur ajoutée et de la perte 

 

 Faciliter la réalisation et le maintien d'un 

haut niveau de productivité ; 

 Faciliter un résultat de répartition optimal 

pour une prospérité partagée  

Entrées/services  rendement en améliorant des intrants 

(semences, engrais, races animales, 

alimentation, machines, etc.) 

 services de santé animale et végétale 

  Produits agricoles (culture, élevage, pêche, 

foresterie, etc.) – génère la demande de 

produits agricoles  

 technologie et ressources humaines 

formées/compétentes   

 assurer la livraison d'intrants clés, des 

ressources et des services 

 
 

Producteurs  Agriculteurs, éleveurs, pêcheurs, forestiers, 

etc. 

  Agroalimentaires ; agrocommerçants, 

agropreneurs, industriels  

 Faciliter et rationaliser les « règles du jeu » 

pour des résultats prévisibles et optimaux 

Politiques   Agric, régime foncier, crédit, S&T, etc.   Terre, industrie, commerce, santé, énergie, 

infrastructure, innovation, finance 

 Faciliter la formulation et la mise en œuvre 

des politiques 

Institutions  R&D, fournisseurs de services de 

vulgarisation, commerçants agro / d'intrants, 

etc..,  

 fournisseurs de services financiers (micro 

finance?),  

 organisations de producteurs (agriculteurs, 

éleveurs, pêcheurs,  

  marchés, énergie et infrastructures des 

fournisseurs de services, assurance de la 

qualité et organismes de réglementation, etc..,  

 fournisseurs de services financiers (banques, 

compagnies d'assurance) 

 entreprises/compagnies du secteur privé 

 

 Rôles complexes et variés! 

L'autonomisation des communautés rurales, 

la sauvegarde et la promotion de la 

propriété, la responsabilité et la reddition de 

comptes 
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Une telle identification des rôles spécifiques des institutions de base respectives 

(publiques, privées et communautaires) aide à guider les interventions, y compris le 

renforcement des capacités. En fin de compte, la transformation consiste à définir les 

bonnes priorités et à faire avancer les choses sur le terrain pour les impacts – d'où 

l'importance d'accorder la primauté au renforcement des capacités institutionnelles 

des acteurs et intervenants réels (p. ex. les agriculteurs, les producteurs, les 

agropreneurs).   

Dans le contexte africain, ce qui définit presque toutes les institutions, publiques et 

non publiques, est le manque de capacités d'une part, et les faibles arrangements pour 

une interaction et une synergie interinstitutionnelle fonctionnelle d'autre part – d'où la 

nécessité que le programme soit centré sur le renforcement des institutions, mais aussi 

sur la rationalisation des arrangements et mécanismes. En même temps, il est 

important de reconnaître le fait que le rôle des institutions du secteur public ne peut 

pas être négligé, tant directement dans la formulation et la mise en œuvre des 

politiques et des stratégies pour la transformation agricole, qu'indirectement en 

influençant le fonctionnement des autres institutions (le privé, les organisations de 

producteurs, la société civile, etc.). 

3. La quête pour les institutions transformatrices en Afrique 

Le programme de transformation agricole de l'Afrique ne peut être perçu sans 

exploiter le pouvoir de transformation des institutions, qui détermine 

l'approvisionnement en intrants et de services de qualité avec des impacts 

correspondants sur les résultats de la politique. Il est possible d'esquisser quelques 

facteurs clés d'un tel processus de transformation, et la manière dont ils pourraient 

être liés avec la quête de renforcement des institutions.  

Les politiques et stratégies gouvernementales doivent être plus complètes et les 

institutions gouvernementales qui délivrent les politiques doivent être plus efficaces.  

L'un des défis a été la négligence et la marginalisation totales de l'espace rural dans la 

politique de développement, y compris la négligence du secteur agricole. Il semble 

maintenant se dégager une meilleure appréciation de la transformation dans les 

régions rurales, en partie en raison des nouvelles données sur le rendement des 

investissements en agriculture et le développement rural ou les coûts de l'inaction. Il 
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convient de noter que le PDDAA a contribué à rehausser le profil de l'agriculture sur 

le paysage politique en Afrique au cours de la dernière décennie. Mais la 

transformation dans les régions rurales doit se voir conférer la primauté en termes de 

politiques et d'investissements. La transformation agricole peut difficilement être 

atteinte lorsque l'état de l'infrastructure rurale est si pauvre que la densité routière en 

Afrique est 2,5 fois inférieure à celle en Amérique latine et 6 fois inférieure à celle en 

Asie – avec un coût de transport par km moyen de près de 2 - 3 fois celui des régions 

développées. Cela s'applique à l'électricité, à l'eau, au téléphone, aux services Internet, 

etc., ce qui sape clairement la productivité et la compétitivité.   

Les institutions transformatrices doivent faciliter l'augmentation de la production et de 

la productivité agricole en Afrique. Ceci est parce que la préoccupation économique 

la plus importante de la population dans les zones rurales est l'agriculture (culture, 

ressources animales, pêche, foresterie, etc.) et qu'elle doit être organisée comme une 

entreprise viable pour qu'elle devienne productive, compétitive, rentable, 

enrichissante et attrayante pour les gens qui vivent d'elle, mais aussi pour des 

entreprises non agricoles viables à s'épanouir.   

Les institutions de transformation doivent aussi aider à fixer les chaînes de valeur 

brisées dans l'agriculture en profitant des énormes possibilités associées au processus. 

La croissance de la production et de la productivité agricole est déterminée par la 

mesure dans laquelle l'économie rurale génère des opportunités pour la transformation 

de produits – en particulier le développement des chaînes de valeur – ainsi que pour la 

diversification économique. Cela nécessite des investissements dans la technologie et 

les innovations, les compétences et l'éducation, la santé, les infrastructures légères et 

lourdes, l'énergie et ainsi de suite.  

La productivité agricole accrue et des chaînes de valeur développées ne peuvent être 

maintenues que dans un contexte d'expansion de la demande du marché – à l'intérieur 

du pays et à travers l'exploitation de marchés régionaux et mondiaux. S'il est vrai par 

exemple que les 2/3 de la consommation de céréales (riz et blé) en Afrique de l'Ouest 

sont importés, cette dépendance ne doit cependant pas cacher le fait que les produits 

trouvés sur le marché africain sont essentiellement locaux ou régionaux (maïs, 

manioc, igname, banane plantain, viande, poisson, huile, légumes, fruits, etc..). Cela 

doit être renforcé. Mais encore, le fait demeure que l'Afrique fait plus commerce avec 
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le reste du monde qu'à l'intérieur du continent – l'importation de produits agricoles 

vers l'Afrique réclame des dizaines de milliards de dollars par an, ce qui montre que la 

demande du marché existe vraiment. Les institutions transformatrices doivent faciliter 

l'accès à ces marchés. 

La transformation des marchés alimentaires offre d'immenses opportunités comme 

mentionné ci-dessus, et l'Afrique avec son urbanisation rapide bénéficie de cette 

tendance.  Pour l'Afrique, le « dividende démographique » semble être favorable à la 

croissance ; mais cela nécessite que les politiques et les institutions transformatrices 

tapent sur le potentiel considérable du marché intérieur grâce à une consolidation 

économique territoriale : forger l'intégration économique régionale, relier les villes à 

leur arrière-pays, renforcer les attributs économiques des petites et des moyennes 

villes, stimuler la demande rurale grâce à un plus grand soutien pour le secteur 

agricole et renforcer les capacités.  

Les institutions transformatrices doivent aussi aider à résoudre le « paradoxe africain 

» en vue de relever les défis liés à la vulnérabilité de la production et les moyens de 

subsistance à différents types de chocs. 

Les institutions transformatrices devraient faciliter l'inclusion et répondre aux besoins 

et aux aspirations différenciés de ses actuels et futurs acteurs et bénéficiaires – 

groupements d'hommes et de femmes, à la fois les jeunes et les moins jeunes.  Le 

nombre de jeunes demandeurs d'emploi a été de 15 millions en 1995 ; maintenant, il 

s'élève à environ 20 millions et devrait probablement atteindre environ 30 millions en 

2030.  Une main-d'œuvre mieux éduquée, mieux informée, énergique réside dans les 

zones rurales, qui pour le moment ne voit pas d'avenir dans les zones rurales.  Une 

partie de la raison pour laquelle les jeunes ne sont pas intéressés par le type 

d'agriculture qui prévaut dans une grande partie de l'Afrique rurale est parce que le 

système de production se caractérise par une corvée qui est sans récompense.  À ce 

titre, les zones rurales ne sont pas passionnantes pour les jeunes – pas d'électricité, 

d'eau propre, de centre de santé, d'installations Internet et de communication, etc. Cela 

pourrait toutefois être modifié si l'agriculture est modernisée afin qu'il soit moins 

coûteux et plus gratifiant et si l'économie rurale est transformée par le développement 

des industries agroalimentaires rurales, des agro-industries, etc. à fort potentiel de 

valeur ajoutée, d'emploi et des opportunités lucratives – qui sont essentielles pour 
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améliorer les moyens de subsistance ruraux, mais aussi pour générer une prospérité 

partagée.   Les parties prenantes telles que les OSC, les organisations de producteurs, 

les groupes d'intérêt comme les femmes et les associations de jeunes et le secteur 

privé pourraient jouer un rôle important dans la cause de la transformation en Afrique 

rurale, mais aussi dans la responsabilisation des pouvoirs publics.   

Les institutions transformatrices doivent entretenir et exploiter le leadership 

stratégique à tous les niveaux – ce qui fait toute la différence.  Après tout, la 

transformation consiste à définir les bonnes priorités et à faire avancer les choses.  Les 

transformations ont une meilleure chance de succès là où le véritable engagement 

politique est démontré.  Mais la question ne consiste pas seulement à faire des 

champions, il s'agit aussi de fournir un leadership efficace.  Bon nombre des 

problèmes de l'agriculture qui entravent la transformation sont considérés comme se 

trouvant en dehors du secteur agricole : dans les infrastructures des routes et des 

télécommunications, dans la santé et l'éducation et dans la gouvernance, par 

exemple1.  Par conséquent, il y a une cause légitime à considérer sérieusement une 

approche plus globale et inclusive pouvant accueillir les parties prenantes concernées.   

La transformation agricole devrait être un programme multisectoriel (agriculture, eau, 

énergie, transports, santé, éducation, etc.), ce qui implique qu'elle ne peut pas être une 

compétence exclusive des ministères de l'Agriculture.  Elle devrait être en copropriété 

et conduite conjointement par tous les ministères du secteur concerné.  Et il n'y a pas 

un meilleur endroit pour renforcer la coordination intersectorielle, l'efficacité et la 

responsabilité mutuelle que le bureau du directeur général.  

Le renforcement des institutions pour la transformation est un investissement qui vaut 

la peine d'être entrepris.  Mais la justification de l'augmentation des investissements 

doit être étayée par des considérations telles que (a) la démonstration de l'alignement 

des buts et rôles des institutions avec les priorités stratégiques et les besoins du 

programme de transformation ; (b) la démonstration de l'impact d'un tel 

investissement sur le développement et la transformation, soutenue de preuves 

justifiant une augmentation des investissements publics dans le renforcement des 

institutions2; et (c) la démonstration de la façon dont les institutions peuvent faciliter 

                                                             
1 Dorward et al., 2002  
2 Par exemple, Calestus Juma (2011) estime que le taux moyen de rendement des investissements en 

R&D africains entre 1970 et 2004 était de 33 % ; et selon Bertini et Glickman (2013), la recherche 
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des approches multisectorielles et l'engagement multi-institutionnel, donc de 

rationaliser la coordination.    

 En résumé au moins deux résultats stratégiques peuvent être obtenus par le 

renforcement des institutions (1) les institutions peuvent changer la façon dont 

l'agriculture est organisée par la modernisation afin qu'elle soit moins coûteuse et plus 

gratifiante, et (2) les institutions transformatrices peuvent dynamiser l'économie rurale 

grâce au développement des industries agroalimentaires rurales, des agroindustries, 

etc. à fort potentiel de valeur ajoutée, de l'emploi et des possibilités rémunératrices, 

qui sont essentiels pour l'amélioration des moyens d'existence ruraux, mais aussi pour 

générer la prospérité partagée.  Il est clair que la tâche de renforcement des capacités 

institutionnelles consiste essentiellement à transformer les institutions et les 

arrangements institutionnels pour qu'ils jouent un rôle crucial dans la modernisation 

de l'agriculture, mais aussi dans la dynamisation de l'économie rurale pour des 

résultats optimaux et souhaitables.  

                                                                                                                                                                              
agricole a un impact sur la réduction du nombre de pauvres de 0,8 % par an.  Et, selon von Braun et 

d'autres, un doublement des investissements dans la recherche agricole publique en Afrique 

subsaharienne pourrait augmenter la croissance de la production agricole de 0,5 % à 1,1 % et réduire la 

pauvreté de 282 millions de personnes (noter qu'il s'agit plus d'un quart de la population de l'Afrique).  


