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•	  La transformation structurelle de l’Afrique suit une trajectoire très différente du modèle classique, 
celui qui a engendré une forte croissance en Asie, et avant cela, dans l’Europe industrielle. La main-
d’œuvre quitte l’agriculture et les zones rurales, mais l’industrie manufacturière formelle n’en est 
pas le principal bénéficiaire. Les migrants urbains sont en grande partie absorbés par les services, 
qui ne sont pas particulièrement productifs, et par l’économie informelle.

•	  L’Afrique dispose d’un potentiel considérable pour assurer sa sécurité alimentaire, mais aussi pour 
produire des excédents exportables sur les marchés internationaux. Elle dispose de la plupart des 
ressources nécessaires pour accroître sa production agricole et la productivité de son agriculture, 
et possède une abondance de terres et de ressources humaines. Outre ses ressources naturelles 
et humaines, l’Afrique pourrait accroître son capital physique et mettre en œuvre des stratégies à 
même de développer son agriculture. 

•	  Les pays africains devront développer des secteurs à forte productivité pour compléter l’agriculture 
traditionnelle. L’agenda de développement devrait se concentrer sur l’agriculture comme source de 
croissance, par le biais de l’agro-industrialisation, plutôt que chercher à justifier les investissements 
dans ce secteur en invoquant la nécessité de lutter contre la pauvreté et l’insécurité alimentaire. En 
améliorant la valeur ajoutée  d’un grand nombre de ses exportations de produits primaires, l’Afrique 
dégagerait une marge concurrentielle sur les marchés internationaux. En outre, le volume de ses 
importations de denrées alimentaires est le signe d’un essor possible du commerce intra-africain 
de produits agricoles transformés.

 
Principaux messages
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La théorie néoclassique de la croissance part du principe 
que les pays pauvres ont un rythme de croissance plus éle-
vé que les pays riches en raison de leur retard économique 
initial. Les faibles ratios capital/main-d’œuvre devraient 
augmenter le retour sur investissement, toutes choses 
égales par ailleurs. En outre, les pays pauvres peuvent 
s’appuyer sur les marchés mondiaux de capitaux pour 
compléter les insuffisances de leur épargne intérieure. 
Enfin, ils peuvent accéder aux marchés mondiaux et, 
donc, augmenter la production de biens échangeables 
pour lesquels ils disposent d’un avantage comparatif.

La théorie classique de la croissance a du mal à expliquer 
les miracles de la croissance. Les modèles traditionnels 
d’économie duale, sur lesquels repose depuis longtemps 
l’économie du développement, offrent une perspective 
complémentaire. S’ils ont été en partie éclipsés par l’émer-
gence d’une économie moderne de la croissance, il est 
clair qu’ils continuent de rendre compte de façon per-
tinente de l’hétérogénéité des structures de production 
dans les pays d’Afrique subsaharienne à faible revenu. 
Les pays en développement se caractérisent, entre autres, 
par une grande dispersion des taux de productivité selon 
les activités économiques, dispersion qui conduit à des 
oppositions du type activité moderne vs traditionnelle ; 
secteur formel vs informel ; biens échangeables vs non 
échangeables  ; cultures de rente vs de culture de sub-
sistance, etc. Les niveaux de productivité varient même 
à l’intérieur d’un même secteur, comme l’ont montré 
certaines études récentes.

Les modèles d’économie duale suggéraient implicitement 
que la dynamique de la productivité était différente dans 
le secteur moderne et dans le secteur traditionnel. Le 
secteur traditionnel était stagnant, alors que le secteur 
moderne avait des rendements d’échelle, générait des 

 
6.0 L’économie duale de l’Afrique

retombées technologiques, et enregistrait une croissance 
rapide de la productivité. Cette image s’est affinée avec 
le temps, et nous ne considérons plus que les secteurs 
traditionnels, tels que l’agriculture, soient nécessaire-
ment stagnants. Néanmoins, sur un point important, 
certaines observations récentes renforcent la perspec-
tive de l’économie duale. Rodrik (2013) constate que les 
industries manufacturières modernes et organisées se 
distinguent – contrairement au reste de l’économie – par 
une convergence inconditionnelle vers la frontière de la 
productivité mondiale, indépendamment des handicaps 
géographiques, de la faiblesse des institutions ou des 
insuffisances politiques. Et dans de bonnes conditions, la 
convergence peut naturellement s’accélérer. Mais ce qui 
est frappant, c’est que le phénomène même de conver-
gence existe, au moins dans certaines parties de l’éco-
nomie, y compris en l’absence de fondamentaux solides.

La nature duale des économies africaines signifie donc 
qu’une trajectoire de croissance durable dépend de la 
taille relative des secteurs traditionnel et moderne, et 
de leur contribution à la croissance économique. La 
trajectoire des secteurs modernes (par exemple de l’in-
dustrie manufacturière) diffère de celle des secteurs 
traditionnels. Le secteur moderne rattrape le reste du 
monde plus rapidement que le secteur traditionnel. Les 
secteurs évoluent au fil du temps, avec un déplacement 
des ressources du secteur traditionnel vers le secteur 
moderne. Si l’on observe la structure des économies 
africaines sur cette base, les sources de la croissance 
peuvent être réparties en trois composantes : la première 
est liée à la croissance du secteur traditionnel, la deu-
xième, à la croissance du secteur moderne, la dernière, à 
la redistribution intersectorielle des ressources, ce qu’il 
est convenu d’appeler la transformation structurelle. Ces 
trois sources sont influencées par différents facteurs et 
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fortement stimuler la croissance, ce qui a effectivement 
été le cas dans les « miracles » de la croissance asiatique. 
L’importance quantitative du phénomène dépend de 
façon cruciale de la taille du secteur moderne/manufac-
turier et de son rythme d’expansion ; en d’autres termes, 
l’incidence de la croissance est fonction du rythme de 
l’industrialisation. Une industrialisation rapide accélère 
le passage au rang de pays à revenu intermédiaire ou 
supérieur. Dans les phases ultérieures de la croissance, 
lorsque la convergence industrielle se tasse, le progrès 
économique commence à dépendre de manière dispro-
portionnée des fondamentaux, ce qui ralentit la crois-
sance. La convergence à long terme requiert donc à la fois 
une transformation structurelle et des fondamentaux 
solides. Une industrialisation rapide qui ne s’accompagne 
pas d’un accroissement des capacités fondamentales 
(institutions, capital humain) se traduit par des pous-
sées de croissance qui ne tardent pas à s’essouffler. D’un 
autre côté, en l’absence de restructuration rapide, les 
investissements dans les seules capacités fondamentales 
n’engendrent, dans le meilleur des cas, qu’une croissance 
modérée.

par les politiques publiques. En premier lieu, la crois-
sance du secteur traditionnel dépend généralement d’un 
ensemble de mesures d’ordre politique, et notamment de 
l’accumulation de capacités fondamentales : institutions, 
capital humain et capital physique par exemple. Ce sec-
teur est principalement composé de petites exploitations 
agricoles disposant de peu de ressources. Dans la plupart 
des pays africains, l’économie rurale représente plus de 
la moitié des emplois agricoles, avec une incidence de la 
pauvreté supérieure à 50 % (figure 6.1). Pour connaître 
l’ampleur de la croissance tirée par le secteur moderne, 
il convient d’examiner à quelle distance elle se situe de 
la frontière de la productivité mondiale, le paramètre de 
convergence, la prime de productivité comparée au reste 
de l’économie, et la part que représente ce secteur dans 
l’emploi. La troisième source de croissance est l’effet de la 
transformation structurelle, qui englobe la redistribution 
des ressources (en particulier des emplois) des secteurs à 
faible productivité vers des secteurs à forte productivité.

Un secteur industriel moderne et des changements struc-
turels dans les composantes de la croissance peuvent 
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Figure 6.1  Taux de pauvreté rurale en fonction du seuil de pauvreté national (% de la population rurale) 

Source : Indicateurs du développement dans le monde, 2015
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6.1 Transformation structurelle et  
industrialisation de l’Afrique
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Figure 6.2  L’industrialisation en Afrique est à la traîne, même en contrôlant pour les revenus

Note: Afrique : Botswana, Éthiopie, Ghana, Ile Maurice, Malawi, Nigéria, Sénégal, Tanzanie, Afrique du Sud et Zimbabwé. Asie :  Hong Kong, Indonesie, Inde, Japon, Korée, Mlaisie, Philippines, 
Singapore, Thailand, Taïwan et Vietam.
Source : Auteur, à partir des données du Groningen Growth and Development Centre

L’Afrique a-t-elle accompli sa transformation structu-
relle ? Sur ce point, le tableau est nettement plus sombre. 
Certes, les agriculteurs quittent les zones rurales et la 
part de l’agriculture dans l’emploi et la valeur ajoutée 
a nettement diminué depuis les années 1960, mais le 
principal secteur qui absorbe cette main-d’œuvre est 
celui des services, et non celui de l’industrie manufac-
turière. En fait, l’industrialisation a perdu du terrain 
en Afrique depuis le milieu des années 1970, et il est 
difficile de parler de reprise sur les dernières décennies. 
La part de l’industrie manufacturière dans l’emploi est 
largement inférieure à 8 %, et sa part dans le produit 

intérieur brut (PIB) n’excède pas 10 %, contre presque 
15 % en 197557. 

La figure 6.2 compare les pays d’Afrique aux pays d’Asie. 
Les premiers sont représentés en bleu, les seconds en 
rouge. Comme on peut s’y attendre, les observations 
relatives à l’Afrique se situent principalement sur le côté 
inférieur gauche du graphique, ce qui est le signe d’un 
faible niveau de revenu et d’industrialisation par rapport 

57 D’après les chiffres du Groningen Growth and Development Centre, qui couvrent 
onze pays africains. Cependant, avec les chiffres provenant d’autres sources (comme 
les Indicateurs du développement dans le monde de la Banque mondiale), les constats 
sont globalement les mêmes.
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Figure 6.3  La transformation structurelle au Vietnam, en Éthiopie et au Kenya

Notes: Calculs des auteurs à partir des données du Bureau vietnamien des statistiques. La taille des bulles correspond à la part totale de l’emploi en 1990. 
Source : McCaig et Pavcnik (2013)

Source : McMillan et Rodrik (2011)

1990-2008

Corrélation entre la productivité sectorielle et l’évolution des parts de 
l’emploi en Éthiopie (1990-2005).

Corrélation entre la productivité sectorielle et l’évolution des parts de 
l’emploi au Kenya (1990-2005).

à l’Asie. Mais surtout, la relation entre industrialisation 
et revenus – bien que moins apparente – est très diffé-
rente dans les deux régions : par rapport à l’Asie, les pays 
africains sont sous-industrialisés, à tous les niveaux de 
revenus.

Si l’on compare les modèles de transformation structurelle 
de certains pays, de grandes différences apparaissent. Ob-
servons par exemple le Vietnam, l’Éthiopie et le Kenya. Le 
Vietnam a suivi un modèle de transformation structurelle 
classique, qui favorise la croissance. La main-d’œuvre a 
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mais les conséquences n’ont pas été aussi positives. En 
Éthiopie, la transformation structurelle a été propice à 
la croissance, mais d’une ampleur nettement plus faible 
qu’au Vietnam. En particulier, l’industrie manufacturière 
s’est beaucoup moins développée. Dans le même temps, 
au Kenya, la transformation structurelle a peu contribué 
à la croissance, car les nombreux travailleurs qui ont 
quitté l’agriculture ont été principalement absorbés par 
les services, dont la productivité n’est guère plus élevée 
que celle de l’agriculture traditionnelle.

quitté l’agriculture pour se réorienter vers des activités 
urbaines plus productives. L’industrie manufacturière a 
absorbé 8 % de cette main-d’œuvre entre 1990 et 2008, 
de même que les services, dont la productivité est com-
parativement élevée. D’après les travaux de McCaig et 
Pavcnik (2013), ces modèles de transformation structu-
relle ont contribué environ pour moitié à la croissance 
impressionnante observée au Vietnam pendant cette 
période. Le modèle africain, illustré par l’Éthiopie et 
le Kenya (figure 6.3) est beaucoup plus mitigé. Dans les 
deux cas, on constate un exode des travailleurs agricoles, 
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Pour parvenir à une croissance rapide et soutenue, l’Afrique 
a fondamentalement quatre options. La première consiste 
à relancer l’industrie manufacturière et l’industrialisation 
afin de reproduire, dans la mesure du possible, la trajec-
toire de convergence classique. La deuxième consiste à 
faire reposer la croissance sur l’agriculture, et notamment 
sur la diversification au profit de produits agricoles non 
traditionnels. La troisième consiste à accélérer les gains de 
productivité dans les services, qui, in fine, emploieront la 
majeure partie de la main-d’œuvre. La quatrième consiste 
à faire reposer la croissance sur les ressources naturelles, 
dont de nombreux pays africains sont abondamment 
pourvus. Examinons de plus près chacun de ces scénarios.

Quelles sont les perspectives d’une relance de l’industriali-
sation en Afrique ? Les investissements chinois en Afrique 
sont principalement axés sur les ressources naturelles, mais 
certains signes prometteurs montrent que les investissements 
de création de nouvelles installations vont dans l’industrie 
manufacturière africaine, notamment en Éthiopie, au Ni-
géria, au Ghana et en Tanzanie. Si l’on analyse certains de 
ces exemples, il semble que l’Afrique soit prête à tirer profit 
de l’augmentation des coûts en Asie en devenant elle-même 
la prochaine plateforme de l’industrie manufacturière dans 
le monde. Toutefois, nous l’avons vu, les données agrégées 
n’indiquent pas qu’une telle tendance se dessine réellement. La 
part de l’industrie manufacturière reste faible dans la plupart 
des pays africains, à l’exception de quelques-uns (figure 6.4).

Sur les raisons qui freinent la progression de l’industrie 
manufacturière en Afrique, le consensus est quasi uni-
versel. Il s’agit du « climat peu favorable aux affaires », 
expression suffisamment large pour couvrir à peu près 
tout ce qui peut entrer dans cette catégorie. Gelb, Meyer 
et Ramachandran (2014) par exemple, mentionnent, 
entre autres entraves, le coût de l’énergie, le transport, 

6.2 Évolution des structures économiques  
de l’Afrique  

la corruption, la réglementation, la sécurité, l’exécution 
des contrats et l’instabilité politique. Pour un investisseur 
qui envisage de lancer ou de développer des projets dans 
le secteur manufacturier en Afrique, tous ces facteurs 
augmentent indéniablement le coût des affaires.

Le schéma commun de cette désindustrialisation prématu-
rée s’explique probablement par différents facteurs tels que 
les variations de la demande internationale, la concurrence 
mondiale et les évolutions technologiques. Quoi qu’il en 
soit, l’Afrique se retrouve dans un environnement où 
elle doit affronter des vents violents qui soufflent en sens 
contraire. Les pays ayant une longeur d’avance dans le 
secteur manufacturier protègent leur industrie, en Europe 
comme en Asie, au point que l’Afrique peine à se faire une 
place, d’autant que la demande mondiale porte de moins 
en moins sur les opérations de transformation et de plus 
en plus sur la prestation de services. Ayant libéralisé leurs 
échanges, les pays africains doivent désormais faire face à la 
concurrence des exportateurs d’Asie et d’autres régions sur 
les marchés mondiaux mais aussi sur leur marché intérieur. 
Les pays qui se sont industrialisés plus tôt ont pu s’appuyer 
sur un essor spectaculaire des exportations, et, en outre, 
sur le remplacement à grande échelle des importations. Il 
est probable que l’Afrique aura beaucoup de mal à gérer ces 
deux processus, même dans des circonstances optimales.

Le second scénario, l’accroissement de la productivité dans 
les services, est le plus problématique. Lorsque l’on tient 
un discours pessimiste sur l’industrialisation à un public 
qui connaît bien l’Afrique, on se voit généralement op-
poser l’inévitable liste des success stories dans le secteur 
des services (les plus fréquemment citées étant la télé-
phonie et les services bancaires mobiles). Ces exemples 
semblent plaider en faveur de prévisions plus optimistes 
pour l’Afrique. Toutefois, malgré quelques exceptions, les 
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Figure 6.4  Valeur ajoutée en % du PIB, 2006-2014, par pays

Note : Les Seychelles recueillent les données relatives à la valeur ajoutée aux prix de base. Le dénominateur (PIB) est calculé avec la valeur ajoutée brute au coût des facteurs, qui est supérieure à la somme 
de la valeur ajoutée des trois secteurs. Source : Indicateurs du développement dans le monde, 2015
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services jouent rarement un rôle de levier, contrairement à 
l’industrie manufacturière. Le principal problème est que 
les services capables de servir de levier à la productivité 
exigent souvent un niveau de qualification élevé. Le cas 
classique est celui de l’informatique, qui requiert un ser-
vice marchand moderne. Il s’écoulera de nombreuses an-
nées avant que puisse être mis en place un cadre éducatif 

et institutionnel permettant aux travailleurs agricoles de 
devenir des programmateurs par exemple, ou même des 
opérateurs dans un centre d’appels. À l’inverse, l’industrie 
manufacturière exige peu de compétences : s’il possède la 
dextérité manuelle nécessaire, un agriculteur peut assez 
facilement devenir ouvrier dans une usine de vêtements 
ou de chaussures, et doubler voire tripler sa productivité.
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En règle générale, les gains de productivité dans les ser-
vices passent par l’accumulation d’un capital humain et 
institutionnel à long terme, et par des modes de gouver-
nance appropriés. Dans la plupart des secteurs de services, 
les technologies sont moins exportables et plus sensibles 
au contexte (là aussi à quelques exceptions près, comme 
la téléphonie mobile). Il semble que la hausse de la pro-
ductivité dépende aussi de complémentarités au niveau 
des politiques publiques. Ainsi, s’agissant du secteur de 
la distribution, on pourrait accroître assez facilement la 
productivité d’un segment étroit du marché en autorisant 
l’implantation d’entreprises étrangères telles que Wal-
mart ou Carrefour. En revanche, il est extrêmement diffi-
cile de réaliser des gains de productivité dans l’ensemble 
du secteur en raison de l’hétérogénéité des structures et 
des exigences inhérentes à chaque segment. 

Cela ne signifie pas pour autant que l’avenir ressemblera 
forcément au passé. L’Afrique offrira peut-être un terrain 
propice à de nouvelles technologies qui révolutionneront 
les services destinés au grand public, et qui ouvriront 

la voie à des emplois bien rémunérés pour tous. Il est 
néanmoins trop tôt pour juger de la probabilité d’un tel 
scénario. 

Qu’en est-il de la croissance reposant sur les ressources 
naturelles ? Une fois de plus, le principal argument à 
l’encontre de ce scénario est que l’histoire a laissé peu 
d’exemples allant dans ce sens. La quasi-totalité des 
pays qui se sont développés rapidement sur une période 
de trois décennies (avec un taux de croissance minimal 
d’environ 4,5 % par an) n’ont pu le faire que grâce à 
l’industrialisation (Rodrik, 2013). Pendant la période 
qui a suivi la seconde guerre mondiale, deux grandes 
catégories de pays ont suivi cette voie, l’une en périphérie 
de l’Europe (Espagne, Portugal, Italie, etc.), l’autre en 
Asie (Corée, Taïwan, Chine, etc.). Rares sont les pays 
capables de réaliser une telle performance en s’appuyant 
sur leurs seules ressources naturelles, et ceux qui l’ont 
fait étaient généralement de très petite taille et bénéfi-
ciaient de conditions inhabituelles. Trois étaient des pays 
d’Afrique subsaharienne : le Botswana, le Cap Vert et la 
Guinée équatoriale. Il existe donc effectivement des cas 
dans lesquels un pays peut se développer rapidement s’il 
possède d’immenses richesses minérales ou pétrolières. 
Mais ces cas ne peuvent absolument pas servir d’exemples 
pertinents ou transposables pour des pays tels que le 
Nigéria et la Zambie, et encore moins pour l’Éthiopie 
ou le Kenya. 

Les lacunes des modèles de croissance reposant sur les 
ressources naturelles sont connues. Le secteur des res-
sources naturelles se caractérise souvent par une forte 
intensité en capital et il absorbe une faible part de la main-
d’œuvre, ce qui crée des enclaves économiques. Pour cette 
raison, les petits pays mettent souvent mieux à profit 
les gains exceptionnels qu’ils tirent de leurs ressources 
naturelles. La flambée des prix des ressources naturelles 
pèse sur la production d’autres biens exportables et em-
pêche le décollage des activités capables d’entraîner la 
croissance. Dans les pays riches en ressources naturelles, 
les termes de l’échange sont très volatils et il est parti-
culièrement difficile de gérer/répartir les rentes tirées de 
ces ressources naturelles, ce qui provoque souvent un 
sous-développement des institutions. Tous ces facteurs 
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Figure 6.5  Valeur ajoutée agricole (% du PIB), par région

Source : Indicateurs du développement dans le monde, 2015. 

contribuent à expliquer pourquoi, dans la plupart des 
pays, la croissance reposant sur le secteur des ressources 
naturelles n’a pas produit les résultats escomptés.

Analysons à présent le scénario d’une croissance re-
posant sur l’agriculture. Est-il judicieux de donner la 
priorité au développement de l’agriculture, sachant que 
ce secteur reste l’un des plus importants employeurs ? 
Indubitablement, l’Afrique dispose d’un vaste potentiel 
agricole non encore exploité, qu’il s’agisse de denrées 
périssables non traditionnelles (fruits et légumes par 
exemple), ou de cultures de rente périssables comme le 
café, le cacao ou la noix de cajou. Par rapport à d’autres 
régions du monde, l’agriculture reste un secteur vital 
en Afrique, puisqu’elle représente dans de nombreux 
pays une part substantielle de la valeur ajoutée totale. 
Toutefois, à l’échelle du continent, cette part a diminué 
ces dernières décennies, passant d’environ 20 % en 1990 
à un peu moins de 15 % en 2013 (figure 6.5).

Il semble que la diversification agricole se heurte en 
grande partie aux mêmes obstacles que l’industrie ma-
nufacturière, et que l’expression « climat peu favorable 
aux affaires » soit tout aussi appropriée (voir par exemple 
Golub et Hayat, 2014). En outre, l’agriculture est confron-
tée à des problèmes spécifiques qui requièrent l’attention 
des pouvoirs publics, notamment en ce qui concerne les 

services de vulgarisation, le droit foncier, les normes ou 
les intrants. Là encore, le taux de change peut constituer 
un mécanisme compensatoire important.

Le principal argument contre ce scénario est la difficulté 
de trouver dans l’histoire des exemples de pays ayant mené 
à bien une telle stratégie. Le scénario d’une croissance 
reposant sur l’agriculture suppose que les pays vendent 
leurs excédents agricoles sur les marchés internationaux 
et que leur panier d’exportations reste largement composé 
de produits agricoles. Or, l’un des principaux corrélats 
du développement économique est la diversification des 
exportations autres qu’agricoles. Il est vrai que les pays 
asiatiques, comme la Chine et le Vietnam, ont au départ 
grandement bénéficié d’un bond de la productivité agri-
cole, ce qui s’est révélé particulièrement utile pour lutter 
contre la pauvreté. Mais le cycle de croissance plus durable 
qui a suivi s’est appuyé sur le développement des activités 
urbaines. En outre, même si l’agriculture moderne et non 
traditionnelle affiche de bonnes performances dans toute 
l’Afrique, il est peu probable qu’elle permettra d’inverser 
la tendance à l’exode rural. Un secteur agricole à plus forte 
intensité technologique et capitalistique pourrait même 
accélérer le processus. Par conséquent, d’une façon ou 
d’une autre, les pays africains seront contraints de déve-
lopper un large éventail de secteurs à forte productivité 
pour compléter l’agriculture traditionnelle. 
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6.3.1 Les liens entre agriculture et pauvreté

La pauvreté est davantage conditionnée par les varia-
tions dans la composition sectorielle de la croissance 
que par les hausses des revenus moyens (Shimeles, 2014). 
En Afrique, près de 85 % de la pauvreté est concentrée 
dans l’agriculture (54 %) et dans les services (31 %). Son 
incidence sur la croissance dépend de l’évolution de 
ces secteurs. La figure 6.6 montre une concentration de 
pauvres fréquemment observée – à savoir l’intensité de la 
pauvreté – chez les travailleurs agricoles par rapport aux 
secteurs non agricoles. Il indique que lorsque la pauvreté 
extrême augmente, l’écart de pauvreté se creuse entre la 
main-d’œuvre agricole et celle des autres secteurs. 

Cette manifestation sectorielle de la pauvreté a permis 
de confirmer plusieurs hypothèses selon lesquelles la 
pauvreté serait liée à la dynamique structurelle des éco-
nomies africaines. Monga (2013) a ainsi souligné que 
les économies africaines se caractérisaient par le rôle 
dominant de l’agriculture dans les secteurs traditionnels, 
et que le secteur moderne se composait en grande partie 
d’activités non agricoles. Il a observé que ces deux sys-
tèmes économiques dépendaient de différents ensembles 
de technologies, de structures d’incitations, de risques, 
d’accès aux ressources et d’infrastructures en place. 

D’après Rodrik (2013), pour gérer les processus de déve-
loppement de ces structures économiques dichotomiques, 
il faut associer des modèles de croissance néoclassiques à 
une approche du développement axée sur la transforma-
tion structurelle. Dans ce contexte, les pays se dévelop-
peront rapidement et préserveront leur croissance s’ils 
parviennent d’une part à renforcer leurs fondamentaux, 
d’autre part à contextualiser les changements structurels 
de leur économie. En revanche, s’ils donnent la priorité 
à un facteur en négligeant les autres, la trajectoire de 

croissance risque d’être sous-optimale. Selon la typolo-
gie de Rodrik, dans les pays qui négligent et investissent 
moins dans leurs fondamentaux (renforcement de la 
gouvernance, gestion macroéconomique, ouverture sur 
l’extérieur, état de droit, droits de propriété, amélioration 
du climat de l’investissement, etc.), et qui n’encouragent 
pas la transformation structurelle (politique industrielle, 
subventions à des secteurs spécifiques, investissements 
dans l’infrastructure et la technologie, transformation 
des zones rurales, etc.), la croissance sera nulle (Shimeles, 
2014). De même, si l’attention se focalise sur les fonda-
mentaux sans que soit prise en compte la dynamique de la 
transformation structurelle, la croissance sera épisodique 
et ne s’inscrira pas dans la durée58.

Le processus de transformation structurelle est donc 
important pour évaluer les progrès de la réduction de la 
pauvreté. Un processus de transformation structurelle 

58 Pour en savoir plus sur les orientations de la politique publique et la stratégie de mise 
en œuvre qui font écho au cadre de Rodrik, voir Li et Monga (2011) et Shimeles (2014).
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qui oriente la croissance vers des secteurs qui emploient 
beaucoup de pauvres a plus de chances d’influer sur la 
pauvreté, surtout si le taux de croissance de ce secteur est 
relativement élevé. En Afrique, la coexistence d’un vaste 
secteur traditionnel et informel et d’un secteur moderne 
dynamique continuera d’être un défi à relever dans les 
efforts de réduction de la pauvreté (Shimeles, 2014).

Dans de nombreux pays africains, le secteur agricole se 
caractérise par de faibles niveaux de capital par travailleur. 
C’est donc un secteur pauvre en capital et riche en main-
d’œuvre où les salaires, lorsqu’ils existent, sont souvent 
bas. Dans ces conditions, le rééquilibrage du ratio capi-
tal-travail peut accroître la productivité et permettre le 
versement de salaires décents aux populations pauvres des 
zones rurales. La hausse de la productivité finira par géné-
rer dans le secteur agricole un excédent de main-d’œuvre 
qui, si le phénomène s’accompagne d’une hausse des inves-
tissements dans les secteurs non agricoles, abandonnera 
l’agriculture pour rejoindre les autres secteurs, consti-
tuant un facteur de production peu onéreux de nature à 
attirer l’investissement. Un processus de transformation 
réussi garantit que le transfert des travailleurs agricoles 
n’entraîne pas de pénurie alimentaire due à la baisse de 
la production agricole. De fait, les gains de productivité 
agricole doivent permettre de nourrir, outre la population 
rurale, une population urbaine en expansion.

Il importe de noter que la transformation structurelle 
ne s’opère pas nécessairement sur le long terme, mais 
requiert une intervention en amont pour s’amorcer, 
puis pour produire des effets bénéfiques. Jusqu’à une 
date récente, cette transformation structurelle stimulait 
simplement la croissance en Afrique en augmentant la 
productivité de certains secteurs modernes, de petite 
taille mais dynamiques (McMillan, 2013). En Asie par 
exemple, la hausse des investissements dans le secteur 
agricole rural a amélioré la productivité et, ainsi, généré 
une offre excédentaire. Face à cette situation, nombre 
de travailleurs ont abandonné leur emploi faiblement 
rémunéré dans l’agriculture pour rejoindre d’autres sec-
teurs. Au départ, cette main-d’œuvre a quitté le secteur 
agricole primaire pour travailler principalement dans 
l’agroalimentaire. À mesure que son capital humain se 

développait, elle a été de plus en plus absorbée par les sec-
teurs secondaire et tertiaire. En Asie, cette main-d’œuvre 
excédentaire a constitué le principal facteur d’attraction 
pour les investissements (Chandrasekhar et Ghosh, 2013). 
Cette évolution ne s’est pas produite de façon isolée  : 
l’État a largement coordonné le processus d’industria-
lisation. En Asie de l’Est, il a joué un rôle essentiel en 
intervenant systématiquement au moyen de mesures pro-
tectionnistes, d’un encadrement de l’activité industrielle 
et d’incitations fiscales (Amsden, 1989 ; Wade, 1990).  

6.3.2 Que peut faire l’agriculture pour l’Afrique ?

Tous les secteurs de l’économie ont un certain effet po-
sitif sur la croissance et sur la réduction de la pauvreté. 
Il convient donc d’évaluer la rentabilité et l’incidence 
relatives d’un investissement unitaire dans différents 
secteurs de l’économie. Si l’Afrique entend continuer 
d’investir en priorité dans l’agriculture, sa stratégie de 
développement doit énoncer clairement les effets attendus 
de ces investissements. 

Les stratégies de développement axées sur l’agriculture 
sont souvent justifiées par le fait que ce secteur contri-
bue à améliorer les moyens d’existence des pauvres, et 
notamment l’accès aux équipements collectifs, l’emploi 
et la sécurité alimentaire. L’agriculture fait l’objet d’une 
attention particulièrement soutenue, car elle permet 
d’améliorer les moyens de subsistance des populations 
rurales, et notamment des pauvres. Des investissements 
supplémentaires sont requis pour que le secteur ne ré-
ponde plus seulement aux besoins alimentaires des per-
sonnes démunies, mais s’oriente aussi vers une production 
à plus grande échelle, axée sur les marchés, et vers une 
amélioration de sa productivité. 

Parmi les arguments invoqués, citons aussi la faible ca-
pacité des autres secteurs (non agricoles) à absorber 
l’excédent de main-d’œuvre. L’agriculture reste le prin-
cipal employeur, malgré la persistance d’un problème de 
sous-emploi imputable à la nature saisonnière des activi-
tés. Une troisième raison qui justifie de donner la priorité 
à l’agriculture est que ce secteur permet de couvrir les 
besoins alimentaires de la population. La réalisation de 



162 Chapitre 6  Transformation structurelle, agriculture et développement de l’Afrique

cet objectif de développement devrait protéger le conti-
nent contre les flambées des cours mondiaux, qui exercent 
souvent de fortes pressions économiques et politiques.

Même si ces justifications peuvent être associées à des 
objectifs de croissance et de lutte contre la pauvreté, elles 
concernent avant tout les effets bénéfiques de l’agriculture 
pour les travailleurs qui en vivent. Si la lutte contre l’in-
sécurité alimentaire et le chômage dans les populations 
agricoles pauvres est présentée comme un objectif de 
développement, l’intérêt d’augmenter la production et la 
productivité agricoles à l’échelle commerciale n’apparaît 
pas clairement. En revanche, si le continent souhaite utili-
ser l’agriculture à la fois comme une source de croissance et 
comme un outil efficace de réduction de la pauvreté, la sé-
curité alimentaire et la création d’emplois pour les pauvres 
deviennent alors de simples conséquences de l’objectif fixé. 
Pour parvenir à la croissance et atténuer la pauvreté, il im-
porte de comprendre, par le biais d’autres facteurs intermé-
diaires, le rôle joué par les investissements agricoles dans 
la poursuite de l’objectif. L’Afrique doit cesser de concevoir 
l’agriculture comme un outil d’amélioration des conditions 
de vie de la population pauvre, et modifier l’orientation 
de ses politiques publiques pour considérer l’agriculture 
comme un secteur apte à dynamiser la croissance et à faire 
reculer la pauvreté par des effets à la fois directs et indirects. 

6.3.3 Comment l’agriculture assure-t-elle le 
bien-être de tous ?

Face aux besoins alimentaires d’une population mondiale 
en plein essor, aux flambées des cours mondiaux des den-
rées alimentaires en 2007-2008, et au constat selon lequel 
l’agriculture est le principal moyen de subsistance pour 
la majorité des pauvres, les décideurs ont repensé le rôle 
de ce secteur dans le développement. Toutefois, certaines 
approches analytiques visant à définir le lien entre agri-
culture et développement national ont donné lieu à des 
divergences sur le potentiel des stratégies de développe-
ment centrées sur l’agriculture. On s’est demandé notam-
ment quelle catégorie de pays devait accorder la priorité 
à l’agriculture, et ce que les pays pouvaient exactement 
en retirer. L’agriculture doit-elle être considérée comme 
un moteur de la croissance, un outil de réduction de la 
pauvreté ou un moyen d’assurer la sécurité alimentaire? 
Comment sa croissance peut-elle encourager celle des 
secteurs non agricoles ?

Pendant les premières phases du développement, l’ex-
pansion du secteur agricole a des retombées directes sur 
les secteurs non agricoles, tant en matière de production 
que de consommation. La croissance de la productivité 
agricole peut avoir des effets positifs – accroissement 
des revenus en milieu rural, par exemple, ou baisse des 
prix des produits alimentaires dans les villes –, ce qui 
entraîne une augmentation de l’épargne dans les zones 
urbaines et rurales. Et cette épargne peut servir à finan-
cer l’industrialisation et l’essor du marché intérieur des 
produits non agricoles.

Pour évaluer l’effet de l’agriculture sur la pauvreté, il im-
porte d’examiner les multiples voies par lesquelles l’ac-
célération de la croissance agricole peut influer sur les 
conditions de vie de toutes les catégories de population. 
Le renforcement des investissements dans l’agriculture 
améliore la croissance du secteur agricole et des secteurs 
non agricoles, et ces deux effets contribuent à la réduction 
de la pauvreté. La Banque mondiale (2007) souligne que 
l’agriculture et le développement sont intrinsèquement liés. 
Dans son rapport, elle classe les pays en trois catégories 
selon la contribution de leur agriculture à la croissance 
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économique entre 1990 et 2005. Les pays où l’agriculture 
contribue pour une large part à la croissance agricole et 
dont la population est principalement rurale et dépendante 
de l’agriculture sont classés dans la catégorie des pays à 
vocation agricole. Les autres catégories sont les pays en 
cours de transformation et les pays en voie d’urbanisation. 
Dans les pays en cours de transformation, la croissance 
agricole joue un rôle relativement modeste (moyenne de 
7 %). Des pays tels que la Chine, l’Inde, l’Indonésie et le 
Maroc entrent dans cette catégorie. Les pays en voie d’ur-
banisation sont ceux dans lesquels la contribution directe 
de l’agriculture à la croissance totale est la plus faible, en 
général inférieure à 5 %. La pauvreté est alors concentrée 
dans les zones urbaines plus que dans les zones rurales.

L’analyse montre que la contribution d’un secteur au 
développement dépend de sa contribution à l’ensemble 
de la croissance économique et de son rôle en tant qu’ins-
trument de lutte contre la pauvreté. Un secteur contribue 
d’autant plus efficacement à la réduction de la pauvreté 
qu’il emploie des pauvres. Autrement dit, une stratégie de 
développement efficace, axée sur la croissance et l’inclu-
sion, doit prendre en compte la répartition sectorielle de 
la pauvreté et les problèmes de croissance. Dans les pays 
où l’essentiel de l’emploi est agricole, les investissements 
dans l’agriculture peuvent considérablement améliorer 
la croissance et réduire la pauvreté. La plupart des pays 
africains sont considérés comme des pays à vocation 
agricole, car l’agriculture y constitue une source im-
portante de croissance et d’emplois. En outre, comparés 
aux autres catégories de pays, ils en sont aux premiers 
stades de leur développement, avec un PIB moyen par 
habitant de 395 dollars et plus de 50 % de la population 
vivant avec moins de 2 dollars par jour. Dans ces pays, 
ce sont les investissements agricoles qui offrent le plus 
de perspectives sous le double angle de la croissance et 
de la lutte contre la pauvreté.

La part relative de l’agriculture dans le PIB ou dans le 
taux de croissance de l’économie sert souvent à mesurer 
la contribution de ce secteur. Si ces deux informations 
sont aisément observables à partir des données, il est 
beaucoup plus difficile de distinguer la part imputable à 
chaque secteur en présence d'effets d'entraînement entre 

secteurs. Cette méconnaissance des effets d'entraînement 
entre les secteurs économiques nous empêche de bien 
comprendre la contribution de chacun d’eux. Pour évaluer 
le rôle de l’agriculture dans la réduction de la pauvreté, 
la meilleure solution est donc d’observer les effets directs 
et indirects de sa croissance sur le niveau de pauvreté.

L’effet direct de la croissance agricole sur la réduction 
de la pauvreté repose sur deux facteurs  : le niveau de 
participation des pauvres à la croissance et la part de 
la croissance globale attribuable au secteur. Entre ces 
deux effets de la croissance sectorielle sur la réduction 
de la pauvreté, Christiaensen et al. (2010) distinguent les 
effets de « participation » et les effets de « répartition ». 
Le niveau de réduction de la pauvreté qui provient de 
la croissance du secteur agricole dépend donc de l’effet 
marginal de la croissance sur la pauvreté, qui est lui-
même largement déterminé par le lien entre le nombre de 
pauvres et le processus de croissance du secteur. Pour un 
secteur comme l’agriculture, où la majorité des pauvres 
sont concentrés, l’élasticité de la croissance de la pauvreté 
est probablement plus grande que pour les secteurs qui 
offrent des emplois ou des moyens de subsistance à une 
proportion relativement plus faible de pauvres.

Le deuxième effet direct de la croissance agricole sur la 
réduction de la pauvreté est l’effet de répartition. La part 
de la croissance globale attribuable à un secteur influe 
également sur le rôle de ce secteur dans la lutte contre la 
pauvreté. En effet, plus la croissance est soutenue, plus 
le nombre de bénéficiaires augmente, surtout lorsque 
les inégalités ne constituent pas un frein majeur à la 
réduction de la pauvreté. Dans les faits, il est donc in-
dispensable de connaître la part de l’agriculture dans la 
croissance et la sensibilité de la pauvreté à la croissance 
unitaire pour apprécier l’investissement agricole en tant 
qu’instrument de réduction de la pauvreté. 

La croissance du secteur agricole peut aussi se répercuter 
sur le développement via d’autres effets indirects, par les-
quels l’agriculture stimule la croissance d’autres secteurs 
de l’économie (Jonston et Mellor, 1961 ; Schultz, 1964). 
La portée de ces effets d’entraînement est beaucoup plus 
difficile à mesurer, car l’agriculture peut aussi bénéficier 
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en retour des retombées de la croissance des secteurs 
non agricoles. Toutefois, les recherches suggèrent que 
ces effets inversés sont peu courants (Haggblade, Hazell 
et Dorosh, 2007). 

La croissance de l’agriculture réduit la pauvreté dans 
d’autres secteurs par des liens indirects qui peuvent tou-
cher à la production, à la consommation et aux salaires 
(Christiaensen et al., 2010). L’agriculture crée des liens 
avec les agro-industries en aval et avec les marchés des 
intrants en amont. Pour les deux types de liens et de sec-
teurs, elle crée les conditions nécessaires à la croissance et 
à la réduction de la pauvreté. Par exemple, une chaîne de 
fabrication peut dépendre de la production agricole. Dans 
ces conditions, toute amélioration durable de la produc-
tivité agricole a des répercussions positives sur l’emploi 
pour les travailleurs de l’entreprise manufacturière. Cet 
effet indirect peut être considérable dans les pays où les 
échanges commerciaux sont limités, notamment dans 
les pays enclavés et, d’une manière générale, dans ceux 
qui imposent des restrictions aux transports et à leurs 
frontières. Autrement dit, dès les premières phases du 
développement, l’agriculture joue un rôle crucial dans la 
mise en place et le maintien d’un secteur agroalimentaire 
dynamique. 

La figure 6.7 présente la part des exportations de produits 
de base transformés et non transformés sur les trois der-
nières décennies. Les exportations de produits primaires 
ont continué de dominer les échanges entre l’Afrique et 
le reste du monde. L’augmentation de la production au 
fil des ans s’est accompagnée d’un accroissement des 
exportations de produits primaires non transformés, 
tandis que la part des exportations de produits de base 
transformés est restée largement inchangée pendant la 
dernière décennie.

Si la transformation structurelle de l’Afrique doit se réali-
ser, elle devra être conduite par un secteur manufacturier 
qui ajoutera de la valeur aux produits primaires africains 
avant leur exportation vers les marchés internationaux. 
De plus, la productivité et la croissance de l’agriculture, 
qui augmentent les revenus d’une grande partie de la 
population, peuvent renforcer la demande de produits 

et de services locaux non exportables (Christiaensen et 
al., 2010). Les pays africains où la majorité de la main-
d’œuvre travaille dans l’agriculture peuvent éventuel-
lement déclencher cet effet de la demande en amélio-
rant la productivité et en passant à une agriculture plus 
commerciale. Enfin, un développement agricole réussi 
permet l’autosuffisance alimentaire et la baisse des prix 
des denrées alimentaires, ce qui contribue à la diminu-
tion des coûts de production réels dans les secteurs non 
agricoles et attire de nouveaux investissements.
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La littérature économique explique souvent les différentes 
phases de développement d’un pays par l’évolution du 
rôle de son agriculture. Comme il a souvent été obser-
vé, certains pays avancés connaissent des changements 
structurels à mesure qu’ils se développent. En Afrique, 
l’un des changements structurels observables est la part de 
l’agriculture dans le PIB et dans la population active totale, 
comme nous l’avons vu dans les sections précédentes. Ce 
constat semble confirmer que, dans les premières phases 
du développement, l’agriculture représente souvent une 
grande part du PIB national. À mesure qu’un pays se dé-
veloppe, le rôle de l’agriculture a tendance à diminuer. De 
même, le secteur agricole procure la majorité des emplois 
pendant les premières phases de développement. En par-
tie du fait de la faible productivité dans l’agriculture, ces 
périodes se caractérisent par un écart important entre la 
part de l’agriculture dans le PIB et sa part dans l’emploi 
(World Bank, 2007). A mesure que les pays atteignent 
des niveaux plus élevés de développement, la part de 
l’agriculture dans le PIB et l’emploi s’amenuise. L’indus-
trie manufacturière et le secteur des services gagnent du 
terrain, et la main-d’œuvre rurale migre vers les zones 
urbaines. La productivité agricole s’accroît à mesure que 
des innovations scientifiques voient le jour. Ce phénomène 
a été observé en Europe, en Amérique et dans certaines 
régions d’Asie. 

Cette baisse de la part de l’agriculture dans la produc-
tion et l’emploi semble suggérer que l’Afrique suit une 
trajectoire de développement classique : le rôle de l’agri-
culture diminue, tandis que l’industrie manufacturière 
et les services deviennent les moteurs de la croissance. 
Mais l’Europe et l’Asie ont connu une transformation 
structurelle et un recul de l’agriculture au moment où 
sa production et sa productivité augmentaient grâce à 
l’introduction de nouvelles technologies. Il en a résulté 

un transfert de la main-d’œuvre vers des secteurs non 
agricoles qui n’a guère eu d’impact sur la sécurité ali-
mentaire. En Afrique, le faible niveau de productivité, 
conjugué à une population croissante, exige de redyna-
miser le secteur en vue de soutenir la croissance, réduire 
la pauvreté et améliorer la sécurité alimentaire. 

Pour que la transformation structurelle accélère le dé-
veloppement, il est donc essentiel que la redistribution 
des ressources entre les différents secteurs de l’économie 
s’effectue au moment approprié. Les ressources transférées 
sont normalement réemployées de façon plus rationnelle et 
devraient donc favoriser le développement. D’une manière 
générale, la réorientation actuelle de la main-d’œuvre agri-
cole vers le secteur des services engendre des gains d’effi-
cience, puisque la productivité du travail est plus élevée 
dans les services que dans le secteur agricole. Cependant, 
en Afrique, cette réaffectation de la main d’œuvre entre les 
secteurs ne doit pas seulement être analysée à l’aune des 
gains d’efficience actuels, mais, plus largement, en tenant 
compte des perspectives de développement du continent. 
Combien d’emplois l’agriculture peut-elle perdre ? A-t-elle 
pour cela atteint des niveaux de production suffisants ? La 
mécanisation peut-elle remplacer cette main-d’œuvre ? 
Toutes ces préoccupations s’accentuent à mesure que les 
responsables politiques élaborent des stratégies visant à 
gérer les grands flux migratoire des jeunes des villages 
vers les villes, et que la croissance démographique exerce 
des pressions sur les prix des denrées alimentaires. 

En 2011, dans la seule Afrique subsaharienne, les im-
portations de produits alimentaires se sont chiffrées à 
43,6 milliards de dollars. En 2012, elles dépassaient de 
16 milliards de dollars celle de l’Inde, alors que cette der-
nière compte une population beaucoup plus nombreuse. 
De fait, il apparaît qu’en Afrique, l’agriculture rurale est 

6.4 Transformation et rôle accru  
de l’agriculture
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une agriculture de subsistance, qui produit juste de quoi 
répondre à la demande de consommation intérieure. Cela 
semble être notamment le cas pour les petits exploitants 
ruraux. Dans la plupart des pays d’Afrique subsaharienne, 
plus de 40 % de ménages vivent de leur propre production. 
Cela signifie que la production de denrées alimentaires 
ne couvre pas tous les besoins de consommation dans 
la plupart des ménages. Face à cette situation, l’exode 
de la main-d’œuvre agricole, en particulier des jeunes 
qui sont les plus productifs, ne va pas sans susciter des 
inquiétudes en matière de sécurité alimentaire. Même si 
la productivité par travailleur est en hausse dans certains 
pays africains, elle reste nettement inférieure à celle 
observée dans d’autres régions du monde.

Concernant la séquence de la réorientation de la main-
d’œuvre (liée au stade du développement et à la capacité 
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Figure 6.8  Valeur ajoutée de l’agriculture par travailleur (dollars constants de 2005)

Source : Indicateurs du développement dans le monde, 2015

d’absorption des secteurs non agricoles), deux questions 
essentielles demeurent : quel volume de main-d’œuvre issu 
de l’agriculture le secteur des services peut-il absorber ? 
Et quelles compétences attend-on de ces travailleurs ? 
Comme l’indique le chapitre 3, la main-d’œuvre qui aban-
donne l’agriculture rejoint essentiellement les secteurs 
des services, et notamment les services informels. Cette 
tendance explique en partie les statistiques brutes du 
sous-emploi en Afrique. Les travailleurs peu qualifiés qui 
quittent l’agriculture rurale pour rejoindre l’économie 
urbaine informelle trouvent souvent un emploi relati-
vement mal payé, même par rapport aux rémunérations 
dans le secteur agricole. Parmi les facteurs qui expliquent 
les changements structurels en Afrique, certains n’ont 
donc aucun rapport avec les salaires. L’un des princi-
paux facteurs d’attraction vers les zones urbaines est la 
concentration des équipements collectifs, qui procurent la 
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Figure 6.9  Valeur ajoutée de l’agriculture par travailleur, variation en % entre la moyenne de 1991-2000 et celle de 2011-2014 
(dollars constants de 2005)

Source : Indicateurs du développement dans le monde, 2015
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plupart des emplois dans les services. À l’inverse, en zone 
rurale, la sous-capitalisation de l’agriculture constitue un 
facteur dissuasif majeur.

L’Afrique devrait-elle changer de stratégie à moyen et 
à long terme ? Il semble que le rôle de plus en plus im-
portant des services (tourisme, télécommunications et 
services financiers, principalement) puisse alimenter 
la croissance à moyen terme. Ces secteurs constituant 
le deuxième plus grand employeur de pauvres, on ne 
peut ignorer le rôle qu’ils peuvent jouer. À long terme, 
toutefois, la durabilité de la croissance dépendra de ce 
que l’Afrique produira, et de ce qu’elle commercialisera 
dans la région et sur les marchés internationaux. Pour 
que les produits commercialisés enregistrent une forte 
croissance, en particulier sur les marchés internationaux, 
le continent devra être suffisamment concurrentiel pour 
proposer des prix attractifs, ce qui dépendra en grande 
partie de l’efficience de la production. Le potentiel africain 
de développement à long terme reposera en grande partie 

sur des ressources qui, naturellement et géographique-
ment, sont plus importantes en Afrique qu’ailleurs. Une 
stratégie de développement reposant sur les matières 
premières, et notamment sur la création de valeur ajoutée 
après leur extraction, aura probablement des retombées 
à long terme en stimulant directement la croissance de 
ce secteur et indirectement celle d’autres secteurs de 
l’économie. Par conséquent, à court et à moyen terme, 
l’Afrique ne doit pas négliger les possibilités offertes 
par les secteurs des services à croissance rapide. Dans 
le moyen et le long terme, le continent devra utiliser ses 
ressources naturelles et son capital humain de manière 
plus efficace afin de poser des fondements solides qui 
soutiendront une industrialisation axée sur les produits 
de base. Dans ces conditions, le choix de « conserver 
l’agriculture » ou de « l’abandonner » dépendra de la 
stratégie de développement à moyen et à long terme de 
l’Afrique, ainsi que de la place plus ou moins centrale 
accordée à l’agriculture dans la réalisation des objectifs 
de développement.
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Passer d’une agriculture de subsistance à une agriculture 
commerciale nécessite de tirer parti des opportunités 
tout en élaborant des stratégies pour relever les prin-
cipaux défis. L’offre d’intrants agricoles – la terre et la 
main-d’œuvre, par exemple – est l’une des opportunités 

que l’Afrique peut explorer. Dans l’agriculture africaine, 
l’intrant le plus défaillant est le capital physique. Des 
données concernant 21 pays montrent que les progrès 
sensibles de la mécanisation (mesurée par le nombre de 
tracteurs pour 100 km2 de terre arable, figure 6.11) ne 

6.5 Rendre l’agriculture compétitive :  
défis et opportunités

Figure 6.11  Mécanisation agricole : nombre de tracteurs par 100 km² de terre arable

Source : Indicateurs du développement dans le monde, 2015
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concernent qu’un petit nombre de pays. Dans la plupart 
des pays, le niveau de mécanisation n’a quasiment pas 
évolué depuis une vingtaine d’années  : quatorze pays 
comptent moins de cinq tracteurs par kilomètre carré de 
terre arable. Les rares pays relativement mécanisés sont 
principalement situés en Afrique du Nord, ainsi que dans 
quelques pays d’Afrique australe. Si l’Afrique investit in-
telligemment pour compléter son capital humain actuel 
par des investissements dans le capital physique agricole, 
elle pourrait devenir le producteur de denrées agricoles 
le plus compétitif. En outre, si cette augmentation des 
investissements physiques permet de réduire les expor-
tations de produits primaires en accroissant les capacités 
de transformation et de création de valeur ajoutée, elle 
pourrait améliorer la compétitivité de différents produits 
africains sur les marchés internationaux. Lors d’une éva-
luation de la compétitivité agricole du Mozambique, du 
Nigéria et de la Zambie, la Banque mondiale (2009) avait 
noté que les faibles rendements à l’hectare de ces pays ne 
les empêchaient pas d’afficher des coûts de production 
unitaires, au niveau des exploitations, relativement bas 
par rapport au Brésil et à la Thaïlande. 

En dehors du niveau d’investissement insuffisant des 
exploitations, la faible compétitivité mondiale des 
produits africains s’explique par la faiblesse des in-
frastructures de stockage et de transport, ainsi que des 
programmes de subvention des produits agricoles sur 
certains potentiels marchés d’exportation. Le manque 
d’installations de stockage et les coûts élevés d’accès 
aux marchés des intrants et aux débouchés expliquent 
en partie la médiocre rentabilité du secteur. De sur-
croît, un certain nombre de pays continuent de taxer 
fortement les exportations agricoles, effet accentué par 
les programmes de subventions agricoles dans certains 
pays développés. Ces différents obstacles ont largement 
dissuadé le secteur privé d’investir dans l’agriculture. 
L’Afrique ne peut pas s’industrialiser dans un environ-
nement aussi restrictif. Une industrialisation fondée sur 
l’agriculture nécessite des intrants moins chers pour 
que les produits élaborés soient compétitifs au niveau 
mondial. Pour ce faire, il faut que l’Afrique produise 
la plupart des intrants primaires à l’échelon local, en 
utilisant ses terres et sa main-d’œuvre ainsi que des 

capitaux levés localement ou auprès de sources interna-
tionales. Pour que l’Afrique soit plus productive et attire 
de nouvelles entreprises dans son secteur agricole, il 
faut que les gouvernements africains et la communauté 
internationale décident de lever ces obstacles.

Cependant, l’accès limité aux marchés internationaux 
n’entrave pas totalement l’expansion du secteur agricole 
en Afrique. Le continent africain constitue à lui seul un 
marché immense de près d’un milliard de consomma-
teurs. Comme indiqué plus haut, la valeur des impor-
tations de produits alimentaires vers l’Afrique subsaha-
rienne dépassait les 40 milliards de dollars en 2011. Les 
chiffres de la population et le niveau extrêmement élevé 
des importations montrent qu’il existe une demande 
africaine adossée à un pouvoir d’achat qui représente 
un potentiel jusque-là inexploité pour le commerce 
intra-africain. Le succès des échanges commerciaux 
infranationaux, nationaux et régionaux dépendra de 
l’efficacité avec laquelle le continent africain supprimera 
les obstacles au transport et au commerce transfrontalier.

En l’absence de données fiables, il est difficile de savoir 
si l’agriculture commerciale africaine aura des effets im-
portants sur l’environnement. L’Afrique doit s’efforcer 
d’atténuer les effets négatifs de cette commercialisation, 
mais elle ne doit pas perdre de vue les implications du 
scénario opposé, celui d’une incapacité à parvenir à l’auto-
suffisance alimentaire. La commercialisation des produits 
agricoles n’aura pas pour seul effet d’améliorer le revenu 
des producteurs ; elle devrait contribuer aussi à rendre les 
denrées alimentaires plus accessibles et plus abordables, 
et donc à améliorer l’état nutritionnel des nombreux 
Africains qui souffrent de malnutrition. En associant 
des pratiques agricoles respectueuses de l’environnement 
et une réglementation environnementale adaptée, il est 
possible de minimiser les dommages écologiques éventuels 
tout en maximisant la productivité agricole.

L’Afrique a fort à faire sur le plan des politiques publiques. 
Une initiative pourrait être lancée à l’échelle régionale 
pour supprimer les taxes et les restrictions arbitraires à 
l’exportation au profit d’une harmonisation des normes 
et des règlements. Au niveau national, chaque pays doit 
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lever les restrictions qui pèsent sur le transfert des droits 
de propriété foncière. Par exemple, les terres utilisables 
pour la production agricole devraient être accessibles à 
ceux qui peuvent et veulent investir. Le mode traditionnel 
d’affectation des terres a limité l’accès des investisseurs 
potentiels. De plus, nous l’avons dit au chapitre 4, l’attri-
bution des droits fonciers désavantage généralement les 
femmes, qui continuent pourtant à jouer un rôle majeur 
dans les petites exploitations agricoles.

Le secteur privé africain attend de l’État qu’il mette 
en place des politiques publiques bien pensées, mais 
aussi qu’il participe aux investissements nécessaires à 
l’expansion de l’agriculture. Les gouvernements doivent 
jouer leur rôle en prenant en charge les investissements 
initiaux dans les infrastructures lourdes et légères. Les 
investissements dans le capital humain, qui permettent 
de disposer à la fois d’une solide base de connaissances 
et d’établissements de recherche et de formation profes-
sionnelle dans le secteur agricole, sont importants pour 
garantir la viabilité de la commercialisation de produits 

agricoles. De plus, le secteur privé peut difficilement in-
vestir dans l’infrastructure lourde – les routes et l’énergie, 
par exemple – à cause de l’ampleur de l’investissement 
initial nécessaire et des difficultés à recouvrer les dépenses 
engagées grâce aux redevances versées par les usagers. Un 
investissement initial de l’État dans ces domaines peut 
donc faire baisser considérablement les coûts d’entrée et 
améliorer la compétitivité du secteur. 

Enfin, les investisseurs privés peuvent avoir plusieurs 
raisons de s’intéresser à l’agriculture en Afrique. Étant 
donné le nombre de consommateurs, l’essor de la classe 
moyenne et la croissance des économies, le secteur agricole 
présente un fort potentiel pour l’investissement. À mesure 
que convergera la productivité agricole des différents pays, 
les écarts de ventes et de chiffre d’affaires entre les pro-
ducteurs seront déterminés par la proximité des marchés 
et des sources d’intrants. En outre, les tendances actuelles 
observées en Afrique – intégration régionale, amélioration 
du cadre politique et du climat des affaires – continueront 
d’accroître la rentabilité des investissements. 
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6.6 Mettre en œuvre un agenda  
pour l’agriculture

L’Afrique doit définir clairement des objectifs pour la 
poursuite de son développement agricole, ainsi que la 
méthode qu’elle envisage d’adopter. Pour cela, il faut 
organiser de vastes consultations avec toutes les parties 
prenantes : gouvernements, secteur privé, consommateurs 
et communauté internationale du développement. L’une 
des phases critiques du processus consistera à obtenir le 
soutien de la classe politique et celui des acteurs concer-
nés, et de veiller à ce qu’ils aient les capacités nécessaires. 
Dans toute l’Afrique, le Programme détaillé pour le 
développement de l’agriculture africaine (PDDAA) fait 
la promotion des stratégies de développement reposant 
sur l’agriculture. Son but est de parvenir à un dévelop-
pement axé sur l’agriculture en vue d’éradiquer la faim, 
de réduire la pauvreté et l’insécurité alimentaire, et de 
favoriser l’essor des exportations. L’objectif premier de 
ce programme d’action est la croissance. Le programme 
met l’accent sur la bonne gestion des ressources foncières 
et hydriques, l’amélioration de l’accès aux marchés, la 
sécurité alimentaire, l’intensification de la recherche, 
l’innovation technologique et l’adoption des nouvelles 
technologies dans le secteur agricole. Les cinq piliers 
du PDDAA ont besoin d’investissements supplémen-
taires, avec financement public et privé, pour renforcer 
les capacités existantes et atteindre les objectifs globaux. 
L’un des objectifs du PDDAA est de porter la part des 
dépenses publiques dans l’agriculture à au moins 10 % du 
PIB. Cependant, un rapport du NEPAD de 2013 montre 
que, sept ans après le lancement du PDDAA, seuls 9 des 
44 pays pour lesquels des données étaient disponibles 
avaient atteint cet objectif (NEPAD, 2013). 

La détermination manifeste des gouvernements à lancer 
le processus par la mise en place des infrastructures et des 
institutions requises suscitera l’intérêt d’acteurs privés de 
premier plan, tant en Afrique que dans d’autres régions. 

La communauté internationale peut apporter un complé-
ment crucial aux efforts déployés par les gouvernements. 
Si l’Afrique parvient à définir et prioriser un agenda pour 
l’agriculture en partenariat avec la communauté inter-
nationale du développement, comme elle l’a fait pour les 
Objectifs du millénaire pour le développement (OMD), 
elle pourrait créer en faveur de la croissance agricole une 
dynamique qui lèverait bon nombre d’obstacles à son 
développement. Il est clair qu’il faudra d’abord procéder 
dans toutes les institutions participantes à des change-
ments majeurs au niveau des concepts, des ressources et 
des orientations. En résumé, l’agriculture doit devenir une 
priorité. C’est le coût d’opportunité de ces changements 
qui, depuis toujours, suscite des interrogations. Néan-
moins, compte tenu des interactions entre le développe-
ment agricole et un grand nombre d’autres dimensions 
du développement, l’arbitrage pourrait se révéler bien 
moins difficile que prévu. Donner la priorité à l’agricul-
ture pourrait être bénéfique pour l’éducation et la santé, 
et permettre de remédier à certaines inégalités entre les 
sexes grâce à l’impact de l’agriculture sur la pauvreté et 
sur les conditions de vie de l’ensemble de la population. 

Étant donné l’hétérogénéité des économies africaines, un 
agenda général pour l’agriculture risque de ne pas prendre 
suffisamment en compte les besoins propres à chaque 
pays. Les fondamentaux des économies africaines dif-
fèrent, tout comme les facteurs qui freinent le recul de la 
pauvreté au niveau national. Les économies qui reposent 
sur leurs ressources naturelles et tirent l’essentiel de leurs 
recettes des exportations doivent s’employer à remédier 
au manque d’incitations qui entrave leur développement 
économique. Outre qu’elle peut sensiblement atténuer 
la pauvreté, la diversification de la production agricole 
permet de faire face à un autre facteur de vulnérabilité en 
protégeant les économies riches en ressources naturelles 
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contre d’éventuelles volatilités des cours mondiaux des 
produits de base. Les pays agricoles pourraient promou-
voir un programme axé sur la croissance, la réduction de 
la pauvreté et la sécurité alimentaire en concentrant leurs 
moyens dans le but d’accroître la productivité et la pro-
duction agricoles. Ils devront s’appuyer sur des politiques 
et des institutions qui encourageront les investissements 
dans l’agriculture et la productivité de ce secteur, ce qui 
sera un moyen de préserver et de renforcer son rôle en 
tant que levier essentiel de la croissance.

Avec les progrès de l’intégration régionale en Afrique 
– progrès dont témoignent l’expansion des réseaux de 
transport et la multiplication des collaborations écono-
miques et commerciales régionales – un bon agenda pour 
l’agriculture devra répondre aux besoins domestiques 
mais conduire aussi à une plus grande spécialisation et 
à un essor des échanges entre pays. L’industrialisation 
de l’Afrique, en particulier celle axée sur les produits de 
base et sur l’agro-industrie, pourra ainsi se poursuivre 
ou se développer grâce aux réseaux d’approvisionnement 
locaux d’un secteur agricole dynamique.

Un volet important de l’agenda pour l’agriculture est sa 
mise en œuvre. Deux aspects principaux, soulignés par 

la Banque mondiale (2007), sont la gestion de l’économie 
politique du développement agricole et le renforcement 
des capacités des institutions chargées de l’exécution de 
l’agenda. Étant donné les motivations politiques à court 
terme, il est toujours difficile de convaincre la classe 
politique d’investir dans des stratégies qui n’auront des 
retombées qu’à long terme. Pour obtenir l’engagement 
politique nécessaire, il faut inciter l’État à investir dans 
des projets dont les effets bénéfiques nets se situent plus 
à long terme qu’à court terme. Mais si le déficit d’inves-
tissements agricoles doit être financé par des fonds de 
donateurs, il importe d’élaborer un plan d’action clair, 
assorti d’un calendrier de mise en œuvre réalisable, qui 
détaillera les ressources à mobiliser, leur provenance et 
la date à laquelle elles seront disponibles. 

La géopolitique internationale des subventions à l’agri-
culture n’est pas compatible avec l’engagement à financer 
une expansion de l’agriculture à grande échelle dans les 
pays en développement. Pour la bonne exécution des 
plans de développement, il est indispensable de tenir les 
promesses de financement international du développe-
ment. Cependant, les capacités des parties chargées de sa 
mise en œuvre sont plus cruciales dans le secteur agricole 
qu’ailleurs. Les besoins en renforcement des capacités 
sont importants, qu’il s’agisse des ressources humaines 
(politiques, institutions, exploitants agricoles) ou d’autres 
facteurs comme les intrants agricoles et les technologies. 
L’État doit assurer une plus grande coordination pour re-
médier à de nombreux dysfonctionnements des marchés 
dans les économies africaines. Il pourrait ainsi engager 
ce chantier difficile qu’est la réforme de l’agriculture afin 
que ce secteur réponde mieux aux exigences des marchés, 
localement et à l’échelle du continent africain.
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d’autres régions du monde, notamment en Europe et en 
Asie de l’Est. La transformation structurelle de l’Afrique 
paraît d’autant plus nécessaire que le continent effectue 
actuellement une transition d’un stade de développement 
au suivant et que la réussite de cette transition requiert 
des changements structurels. Au chapitre 3, nous avons 
analysé comment les composantes structurelles des 
économies africaines avaient évolué durant la dernière 

Le stade de développement d’un pays détermine l’en-
semble de mesures qu’il devrait adopter pour optimiser 
ses avancées économiques et sociales. Aux premiers 
stades du développement, l’agriculture est souvent au 
centre de l’attention. À mesure que les pays progressent, 
la main-d’œuvre quitte peu à peu l’agriculture pour 
rejoindre d’autres secteurs, comme l’industrie manufac-
turière et les services. Ce phénomène a été observé dans 

 
6.7 Conclusion
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décennie. Comme dans d’autres régions, on assiste à une 
réorientation de la main-d’œuvre agricole vers d’autres 
secteurs, mais, comme l’ont montré aussi les sections 
précédentes, les défis à relever sont nombreux. 

Deux grands motifs de préoccupation subsistent. Premiè-
rement, la main-d’œuvre quitte le secteur agricole mais 
n’est pas remplacée par une hausse des investissements, 
notamment technologiques. On devrait s’attendre à ce 
que le recul du facteur travail soit compensé par un 
accroissement du facteur capital, ce qui permettrait au 
continent de maintenir, voire de relever le niveau de sa 
production agricole. Deuxièmement, la main-d’œuvre 
venant du secteur agricole n’a pas été absorbée par l’in-
dustrie manufacturière et s’est plutôt dirigée vers des ser-
vices informels faiblement rémunérés. Ces deux caracté-
ristiques ne seront pas sans conséquences sur le potentiel 
de croissance du continent et la réduction concomitante 
de la pauvreté. L’absence de croissance du secteur ma-
nufacturier conjuguée au recul de l’agriculture n’est pas 
de bon augure pour sa trajectoire de développement. Si 
l’objectif de l’Afrique est une transformation économique 
tirée par une industrialisation reposant sur les produits 
de base, il faudrait que les progrès de la production et de 
la productivité agricoles s’accompagnent d’une montée 
en puissance d’une agro-industrie. 

Pour s’industrialiser, l’Afrique doit relever des défis 
considérables. Des ressources naturelles abondantes 
ont permis à plusieurs pays d’engranger sans beaucoup 
d’efforts des recettes substantielles. Cette facilité ne les a 
généralement pas incités à investir dans le développement 
de l’agriculture et des industries manufacturières liées 
à l’agriculture. Jusqu’à récemment, la plupart des pays 
riches en ressources minérales ont eu tendance à moins 
diversifier leurs économies.

Le calendrier de la transformation structurelle consti-
tue un autre défi. La tendance à la baisse de la produc-
tion agricole et de la part de l’agriculture dans la main-
d’œuvre pourrait avoir des conséquences négatives pour 
la sécurité alimentaire. Dans les pays développés, le recul 
de l’agriculture a été provoqué par les progrès de la mé-
canisation, qui ont permis de préserver les niveaux de 

production malgré la réorientation de la main-d’œuvre 
vers d’autres secteurs. Si la perte d’emplois dans le secteur 
agricole n’est pas compensée par un effort de mécanisa-
tion capable de dynamiser, ou au moins de préserver, les 
niveaux de production, ce sont les fondements mêmes 
d’une agro-industrialisation qui se trouvent compromis.

C’est pourquoi, selon nous, la transformation structurelle 
qui aurait probablement l’impact le plus décisif pour 
l’Afrique consisterait à faire de l’agriculture un secteur 
moderne très productif, puis à développer l’industrie 
agroalimentaire afin d’augmenter la valeur ajoutée des 
produits agricoles. Pour y parvenir, il faut que les gou-
vernements, le secteur privé et la communauté inter-
nationale s’engagent à consacrer plus de ressources à 
l’agriculture. Ces ressources doivent servir en priorité 
à pallier le déficit d’infrastructures, à répondre aux be-
soins en capital physique des exploitations agricoles et 
à améliorer l’accès aux marchés. Nous recommandons 
aux acteurs chargés de planifier et de mettre en œuvre le 
programme de développement agricole de l’Afrique de 
mieux coordonner leurs efforts. Nous reviendrons sur 
cet aspect au chapitre 8, qui examine l’appui apporté par 
la Banque au secteur agricole.
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