
AUJOURD’HUI, les nouvelles tech-
niques, et notamment, l’application 

des nouvelles technologies de l’informa-
tion et de la communication dans les 
secteurs agricole, financier et de l’infor-
mation, ouvrent de nouvelles pistes pour 
la modernisation des chaînes de valeur de 
l’agriculture de manière particulièrement 
inclusive, permettant ainsi aux groupes 
parfois mal desservis, tels que les femmes 
et les jeunes, d’en tirer parti. 

« Le passage à une agriculture moderne et 
commerciale est la clé de la transformation 
de l’Afrique et des conditions de vie des 
Africains, en particulier des ménages les 
plus pauvres vivant en milieu rural », ne 

cesse de marteler Akinwumi Adesina, 
président de la BAD.

L’initiative phare dénommée « Technolo-
gies pour la transformation de l’agriculture 
en Afrique (TTAA) », un des piliers de la 
stratégie « Nourrir l’Afrique », souligne le 
rôle essentiel de la technologie dans l’agri-
culture. La TTAA est conçue pour accroître 
l’utilisation des technologies éprouvées 
afin de renforcer la productivité, essentielle 
à la transformation de l’agriculture sur le 
continent. L’accroissement de la produc-
tivité permettra non seulement à l’Afrique 
de se nourrir elle-même, mais également 
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L’Afrique nourrit l’Afrique

DANS le cadre 
de la vision de 

ses grandes priori-
tés « Top 5 », et plus 
spécifiquement de la 
priorité « Nourrir l’Afrique », la Banque 
africaine de développement appuie 
l’élaboration d’une stratégie à l’échelle 
du continent en vue de la transformation 
de l’agriculture africaine, dénommée 
« Nourrir l’Afrique : une stratégie pour 
la transformation de l’agriculture en 
afrique (2016-2025) ».

Le département de l’Agriculture et de 
l’agro-industrie de la BAD (OSAN) se 
réjouit d’être au cœur de la concep-
tion et de la mise en œuvre de la 
Stratégie pour la transformation de 
l’agriculture en Afrique (ATA). Étant 
entendu que cette transformation 
constitue l’une des priorités straté-
giques les plus importantes de la 
Banque, c’est avec enthousiasme 
et pleins d’ambition, que nous, à 
OSAN, contribuons à accomplir cette 
mission afin d’atteindre ce but. J’ai 
le plaisir de partager avec vous ce 
bulletin d’information, destiné à vous 
donner un aperçu des opérations et 
initiatives spéciales de notre porte-
feuille ainsi que de l’évolution de sa 
performance.

Cette première édition couvre le 
premier semestre 2016 et met un 
accent particulier sur l’innovation. 
Nous revenons, entre autres, sur la 
Facilité de financement innovant mise 
en place au Libéria pour soutenir 
l’agriculture, et les résultats positifs 
de nos « fermes modèles » inclusives 
et durables en République démocra-
tique du Congo.

Chiji Ojukwu,  
directeur de l’Agriculture  
et de l’agro-industrie

L’édito La technologie pour transformer 
l’agriculture africaine
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Inclusion financière à Todee, 
au Libéria
Quelque 150 000 fermiers libériens vont 
tirer parti des financements et des tech-
nologies innovantes grâce au Programme 
du Libéria pour la transformation de l’agri-
culture (Liberian Agriculture Transforma-
tion Agenda, LATA), lancé par le gou-
vernement avec le soutien de la Banque 
africaine de développement. Avec 10 % 
de sa population adulte déjà détentrice 
de comptes « mobile money », le pays 
peut se vanter d’être à même de doubler 
ce chiffre.

Le programme repose sur la technologie 
fournie par l’entreprise Cellulant Nigeria 
Ltd, qui est probablement le fournisseur 
de solutions numériques le plus inno-
vant dans l’agro-industrie. Le programme 

connecte les bénéficiaires des intrants 
(engrais et semences) aux fournisseurs 
via des porte-monnaie mobiles. La tech-
nologie utilisée répertorie les fermes et 
les relie à leurs propriétaires dans une 
base de données unique. Son système 
économétrique est capable, avec les in-

formations collectées (taille des terres, 
type de culture et demande), d’estimer 
le volume d’intrants à financer.

Dans le cadre du Projet d’amélioration de 
la productivité agricole des petits exploi-
tants et du cadre de commercialisation 
(SAPEC), 150 000 agriculteurs libériens 
devraient être recensés d’ici à la fin 2016. 
À partir d’un simple porte-monnaie, les 
agriculteurs, de leur village, recevront di-
rectement des fonds pour l’achat d’en-
grais, des informations et alertes perti-
nentes. Ils seront également visibles, et 
tout simplement existeront auprès du 
système financier. 

Parallèlement, le projet favorisera le fi-
nancement des PME en permettant aux 
opérateurs agroalimentaires d’obtenir des 
fonds auprès des banques commerciales 
à travers des accords de partage de 
risques avec le gouvernement. Les taux 
d’intérêt devraient être revus à la baisse 
de plusieurs points, pour faciliter ainsi 
l’accès au micro-crédit.

Cette avancée majeure constitue une 
fenêtre ouverte sur davantage de ser-
vices financiers : primes d’assurance, 
micro-crédit et épargne.

Le programme « Enable Youth »  
au Soudan 
Le Soudan est l’un des pays qui a mon-
tré un vif intérêt pour le programme « 
Enable Youth » et sollicité l’appui de la 
Banque révèle une récente consultation 
de la BAD avec ce pays membre regional. 
En réponse à cette demande, OSAN a 
mobilisé 8,5 millions de dollars US sur 

les ressources de la Facilité d’appui à la 
transition (un mécanisme de la BAD), afin 
de concevoir et d’élaborer un programme 
« Enable Youth » spécifique au Soudan.

À cette fin, la BAD a mené une mission 
d’échanges au Soudan du 20 au 24 mars 
2016. La mission a permis d’avoir des 
échanges fructueux avec des agences 
gouvernementales et d’autres parties 
prenantes, notamment des partenaires 
au développement, pour jeter les bases de 
l’élaboration et du pilotage du programme 
« Enable Youth » dans le pays. 

RDC : des « fermes modèles » pour 
une agriculture inclusive et durable
L’objectif global de contribuer à la réduction 
de la déforestation et de la dégradation 
dans les forêts naturelles et à la réduction 
de la pauvreté dans le Bassin du Congo 
est au cœur du projet de la BAD « Pilote 
REDD+ intégré », Situé autour de la Ré-
serve de Biosphère de Luki (RBL) dans la 
forêt du Mayombe (CBFF-Luki). 

Ses objectifs spécifiques sont : augmenter 
la couverture forestière, promouvoir la régé-
nération forestière des savanes et réduire 
la déforestation ; améliorer les conditions 
de vie des populations riveraines de la 
RBL et mettre en place un système de 
gouvernance locale ; et contribuer au déve-
loppement de la stratégie nationale REED+ 
pour permettre à la RDC d’être éligible aux 
avantages des marchés du carbone et 
au paiement des services d’écosystème.

Pour atteindre ces objectifs, plusieurs 
stratégies de terrain ont été définies, no-
tamment un système de gestion intégrée 
des réserves de développement durables 
et des « fermes pilotes modèles ». Les « 
fermes pilotes » sont des sites agricoles mis 
en place pour la pratique d’une agriculture 
intégrée, stable et durable.

Le projet appuie l’installation de 30 ex-
ploitations agro-forestières pilotes afin de 
résoudre le problème récurrent de l’agri-
culture sur brûlis et de la faible production 
agricole pour, à terme, trouver une solu-
tion à la pauvreté autour de la Réserve de 
Biosphère de Luki.

Le projet des fermes pilotes est conçu pour 
devenir un modèle de production agricole 
durable, intégré au niveau communautaire. 
La vision à long terme est de pérenniser le 
système pour fixer les agriculteurs, lutter 

à l’agriculture de devenir une filière de 
croissance à long terme qui permet une 
prospérité partagée.  

La priorité « Nourrir l’Afrique » est la clé de 
la transformation de l’agriculture africaine 
en un secteur compétitif sur le marché 
international, inclusif et commercial, qui 
crée des richesses, des emplois rémuné-
rés et améliore la qualité de vie. En outre, 
l’objectif vise à étendre les initiatives exis-
tantes couronnées de succès en Afrique 
et ailleurs dans le monde. Elle se décline 
en quatre objectifs : 

• contribuer à l’élimination de l’extrême 
pauvreté en Afrique ; 

• éliminer la faim et la malnutrition en 
Afrique ; 

• faire de l’Afrique un continent expor-
tateur net de produits alimentaires ; 

• et hisser l’Afrique au sommet des 
chaînes de valeurs mondiales. 

Conformément à ces objectifs à l’hori-
zon 2025, 320 millions de personnes ne 
devraient plus souffrir de malnutrition. En 
outre, 130 millions de personnes devraient 
sortir de l’extrême pauvreté. L’Afrique 
deviendra un continent exportateur net 
de produits agricoles, avec un volume des 
exportations en lieu et place du volume 
des importations se chiffrant à 110 mil-
liards de dollars EU. Enfin, l’Afrique devrait 
doubler sa part de valeur marchande 
sur des produits de base sélectionnés 
et transformés.

Exploiter le potentiel agro-industriel de 
l’Afrique et réaliser ces objectifs peut per-
mettre aux capitaines d’industrie d’accé-
der à des marchés de plus de 100 milliards 
de dollars EU par an à l’horizon 2025. Ces 
chiffres sont réalisables étant donné que 
les premières chaînes de valeur identifiées 
représentent des opportunités de reve-
nus annuels de l’ordre de 85 milliards de 
dollars EU à l’horizon 2025.

Nourrir l’Afrique repose sur sept cata-
lyseurs :

• accroissement de la productivité ; 
• augmentation de la valeur ajoutée ;
• accroissement de l’investissement 

dans les infrastructures matérielles 
et immatérielles ;

• augmentation du volume de finan-
cement agricole ;

• instauration d’un environnement pro-
pice à l’agro-industrie ;

• amélioration de l’inclusivité, de la du-
rabilité et de la nutrition ; et 

• partenariats.

Suite de la page 1 Pari sur la diversité en     matière d’innovation 
pour la transformation    de l’agriculture en Afrique
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LA science et la technologie sont en train de transformer le secteur agri-
cole, aujourd’hui plus que jamais. Grâce à l’utilisation de la biotechnologie 

moderne, de drones, de systèmes intelligents de gestion efficiente de l’eau 
et des nutriments, la technologie et l’innovation sont en train de transformer 
les exploitations agricoles en «fermes intelligentes». L’Afrique doit investir 
davantage dans la science et la technologie pour avoir une agriculture plus 
efficiente et compétitive – et diversifier rapidement ses économies. Gros plan 
sur des initiatives lancées par la BAD et ses partenaires pour développer les 
technologies agricoles à grande échelle pour atteindre des millions d’exploi-
tants agricoles dans un intervalle de dix ans. 
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LE Groupe de la Banque africaine de 
développement va lancer « Nourrir 

l’Afrique : une stratégie pour la transfor-
mation agricole en Afrique 2016-2025 » 
avec une tournée promotionnelle régio-
nale qui traversera cinq pays africains du 
8 au 24 novembre 2016. Ces ateliers de 
sensibilisation autour de la stratégie et de 
sa mise en œuvre auront lieu à Lusaka, 
en Zambie (le 8) ; à Yaoundé, au Came-
roun (le 11) ; à Tunis, en Tunisie (le 17) ; 
à Dakar, au Sénégal (le 24) et à Kampala, 
en Ouganda (le 24 également).

L’objectif de ces lancements décentrali-
sés est d’engager les partenaires locaux 
sur les aspects de la stratégie « Nourrir 
l’Afrique » qui sont pertinents dans leur 
environnement.

Les ateliers incluront des déclarations 
faites par les principaux invités de 
marques, une présentation de la stratégie 
et un panel de discussion avec les parties 
prenantes locales. Ils seront l’occasion de 
mettre en évidence les projets agricoles 
de la BAD avec un fort impact local dans 
chaque pays respectif.

L’événement réunira un large éventail de 
participants : personnel de la Banque, 
partenaires locaux publics et privés, repré-
sentants des associations de femmes et 
de jeunes, partenaires au développement 
et médias. Les inscriptions pourront se 
faire auprès des contacts ci-dessous.

contre les pratiques agricoles non-durables 
et promouvoir le développement durable 
et la lutte contre la pauvreté.

Cameroun : booster les produits 
forestiers non ligneux 
Contribuer à la réduction de la pauvreté et 
à la gestion durable des forêts en Afrique 
centrale de manière générale, est l’objectif 
du projet de valorisation des produits fores-
tiers non ligneux de la BAD. S’étendant du 
Burundi, au Tchad, en Guinée-Équatoriale, 
au Rwanda, et à Sao Tome-et-Principe, il 
se focalise sur la valeur ajoutée des pro-
duits exploités par les populations locales 
et sur le soutien apporté au développe-
ment des petites entreprises forestières. 
L’intérêt pour les produits forestiers non 
ligneux s’est accru au cours de la crise 
économique de la moitié des années 80, 
à cause de la chute des cours mondiaux 
du café et du cacao, ce qui a poussé les 
agriculteurs à diversifier leurs sources de 
revenus en exploitant davantage les pro-
duits forestiers non-ligneux, en partie pour 
la consommation, mais essentiellement 
pour la vente. La dévaluation du franc CFA 
en janvier 1994 a conduit à une hausse 
du prix des produits pharmaceutiques, 
incitant ainsi les ménages urbains et ruraux 
à recourir à des plantes médicinales pour 
soigner les maladies courantes.
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« Nourrir l’Afrique » : tournée 
promotionnelle dans cinq pays

Brèves
Atelier sur le rôle des agropoles
La BAD a organisé les 22 et 23 mars 
un atelier sur la promotion des agro-
poles et des zones de transformation 
des produits agricoles en Afrique, à 
Abidjan, Côte d’Ivoire. Les travaux ont 
débouché sur quatre recommanda-
tions : appuyer la mise en place d’un 
réseau des agropoles et des zones 
agro-industrielles ; faciliter les investis-
sements dans les pays en situation de 
fragilité ; élaborer des stratégies pour 
la création des agropoles et leur fournir 
une assistance technique ; intégrer 
le développement des agropoles au 
sein d’autres initiatives appuyées par 
la BAD: chaînes de valeurs agricoles, 
emplois pour les jeunes, bourses de 
valeurs...

Atelier de conception 
sur le programme « Enable Youth »

La BAD et l’IITA ont organisé les 21 et 
22 avril 2016, un atelier sur le pro-
gramme « Enable Youth » (Empowering 
Novel Agri-Business-Led Employe-
ment), à Abuja, au Nigéria. Quelque 
200 participants de plus de 30 pays y 
ont pris part dont des entrepreneurs 
du secteur privé tels qu’Aliko Dangote, 
Tony Elumelu, des ministres de l’Agri-
culture ou encore des ministres de la 
Jeunesse venus de 10 pays africains. 

La stratégie « Nourrir l’Afrique » dévoilée 
pendant les Assemblées annuelles 2016
LA BAD a dévoilé, le 24 mai 2016, 

sa stratégie de transformation de 
l’agriculture en Afrique, en marge de 
ses Assemblées annuelles, à Lusaka, en 
Zambie. La BAD envisage de dévelop-
per le secteur agricole à travers un plan 
ambitieux reposant sur sept catalyseurs 
qui vise, entre autres, à transformer le 
secteur et à autonomiser les petits ex-
ploitants agricoles et les jeunes. 

Le directeur du département de l’Agricul-
ture et de l’agro-industrie, Chiji Ojukwu, 
a souligné que l’agriculture demeure une 
importante source de revenus en Afrique, 
mais que son potentiel inexploité a eu 
pour conséquence la pauvreté persis-
tante et la détérioration en matière de 
sécurité alimentaire. 

Le président de la BAD, Akinwumi Ade-
sina, membre du panel, a déclaré que 
l’Afrique doit envisager l’agriculture sous 
un autre angle, si elle veut actualiser 
son rêve de diversification de l’écono-
mie. Et d’ajouter que l’agriculture a le 
potentiel de stabiliser les économies et 
doit être considérée comme une activité 
commerciale.

« Nous ne pouvons pas continuer de 
rester assis sur un potentiel. Nous devons 
changer de mentalité, l’agriculture est une 
activité commerciale. Pourquoi ceux qui 
vivent de l’agriculture sont-ils pauvres ?  
C’est cela qu’il faut changer ; l’agriculture 
est une activité économique et une source 
de création de richesses et d’emplois », 
a lancé M. Adesina.©
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