
Chapitre 2

Nourrir l’Afrique

L ’agriculture – secteur le plus important de l’économie africaine – contribue pour 15 % au PIB. Plus de 
70 % des Africains dépendent de l’agriculture pour leur subsistance. Si le plein potentiel de l’agriculture 
se réalisait, le secteur pourrait améliorer grandement les vies de millions d’Africains – en créant des 
emplois, augmentant la prospérité et en réduisant la faim. Mais une grande partie de ce potentiel demeure 

inexploité et la productivité est faible, ce qui contribue à la persistance de la pauvreté et à la détérioration de la 
sécurité alimentaire.

Ce chapitre débute par l’examen du potentiel agricole africain et des progrès réalisés depuis 2010 dans le domaine 
de la productivité et de la sécurité alimentaire. Avec l’augmentation de la demande alimentaire et le changement 
des habitudes de consommation, les importations alimentaires nettes augmentent rapidement. Cela montre qu’il y 
a un vaste marché potentiel et que l’agriculture peut devenir un secteur agroalimentaire dynamique.

Les interventions de la Banque africaine de développement dans le domaine de l’agriculture ont permis de 
distribuer de meilleures semences, d’améliorer l’irrigation et les technologies durables, et de fournir un meilleur 
accès aux financements et aux marchés. Nous montrons que les projets de la Banque ont permis d’augmenter 
les récoltes, les niveaux de production et les revenus des agriculteurs, et de créer des économies locales plus 
dynamiques. Cependant, la Banque est bien consciente que des transformations en profondeur exigent un effort 
concerté mobilisant ses propres forces et celles de ses partenaires.

L’énorme potentiel de l’agriculture africaine 
comme moteur de la croissance et de la prospérité
L’Afrique est le continent qui possède le plus de terres arables 
inexploitées, qui représentent 25 % des terres cultivables au 
monde, mais l’insécurité alimentaire et la malnutrition persistent. 
En 2015, 24,6 % de la population étaient menacés par ● l’insécurité 
alimentaire. Même si ce chiffre présente une amélioration par 
rapport aux 33 % de 2000, ce n’est pas suffisant compte tenu du 
rythme de l’essor démographique.

Un nombre important d’agriculteurs africains cultive des terres 
fragiles dans des zones de culture pluviale et n’utilisent pas, ou peu, 
d’engrais, de pesticides, d’installations d’irrigation ou de machines. 
Ils ne disposent pas d’infrastructures, de systèmes de financement, 
d’innovations scientifiques ni d’accès aux marchés. Cela se traduit par 
des niveaux bas de ● productivité agricole qui piègent des millions 
d’agriculteurs dans la pauvreté et freinent la croissance.

Entre 2001 et 2008, le PIB africain a augmenté globalement de 6 % 
par an, mais ce chiffre n’était que de 3,4 % pour le PIB agricole. La 
faible performance de l’agriculture maintient les revenus ruraux à un 
niveau bas et les prix des denrées alimentaires à un niveau élevé, 
et elle limite la capacité de l’agriculture à générer des emplois dans 
les secteurs agricoles et non agricoles, notamment dans le domaine 

des services et des industries de transformation. Elle enferme aussi 
des millions de personnes dans la malnutrition. Sur les 856 millions 
d’habitants que compte l’Afrique, plus d’un sur quatre est sous-
alimenté, ce qui fait du continent la région du monde où l’insécurité 
alimentaire est la plus répandue, les femmes et les enfants étant 
particulièrement touchés.

Potentiellement, l’agriculture africaine pourrait non seulement 
nourrir des populations en augmentation rapide mais aussi générer 
des exportations pour répondre à la demande des marchés 
mondiaux. Or, la région dépend de plus en plus des importations. 
En 2011, les pays africains ont importé pour 35 milliards de dollars 
des États-Unis de produits alimentaires (hors produits de la pêche). 
La part des échanges intra-africains comptant pour moins de 5 %. 
En améliorant leur productivité et en remplaçant ces importations 
par leurs propres productions, les agriculteurs africains stimuleraient 
la réduction de la pauvreté, l’amélioration de la sécurité alimentaire 
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INDICATEUR
2013–2015 2016–2018

Prévu Réalisé Prévu

Nourrir l’Afrique

Agriculture – Terres bénéficiant d’une meilleure gestion de l’eau (ha) 149 790   136 630  91 % 217 120  

Agriculture – Terres dont l’utilisation a été améliorée, replantées, reboisées (ha) 177 200 257 590 145 % 397 310   

Agriculture – Population rurale utilisant des technologies améliorées (personnes) 1 039 650 1 791 520 172 % 1 305 860   

 Personnes bénéficiant d’améliorations du secteur agricole (personnes) 15 680 370 18 010 980 115 % 43 143 670   

— dont les femmes 7 503 000 8 645 510 115 % 22 625 840 

Le feu indique que :  Les opérations ont atteint 95 % ou plus de leurs objectifs  Les opérations ont atteint 60 % à 94 % de leurs objectifs
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INDICATEUR
ENSEMBLE DES PAYS AFRICAINS DONT PAYS FAD

Référence  
2010

Derniers chiffres  
2015

Référence  
2010

Derniers chiffres  
2015

Nourrir l’Afrique

Productivité agricole (dollar par travailleur) 1330 1273 396 418

Insécurité alimentaire (% de la population) 23,8 24,6 34,4 30,9

Résilience aux chocs liés à l’eau (indice) 3,06 3,55 1,57 2,23

Le feu indique que :  Il y a eu régression par rapport à la référence

et nutritionnelle et la promotion d’un mode de croissance plus 
inclusif.

Les agriculteurs africains doivent également participer à la lutte 
contre les effets du changement climatique, qui risque de provoquer 
un réchauffement anormal au cours du XXIe siècle et de réduire le 
rendement des principales productions céréalières. Des changements, 
même minimes, dans la périodicité et l’intensité des précipitations, 
dans la fréquence et la durée des sécheresses et dans les 
températures au sol peuvent avoir des conséquences profondes sur 
la production, la pauvreté et la nutrition. C’est pourquoi nous avons 
besoin d’une « agriculture intelligente face au climat » – y compris 
pour l’amélioration de la gestion des ressources en eau – qui accroîtra 
la productivité de la terre, du travail et du capital investis, et 
renforcera la résilience des agriculteurs.

Les principaux défis à relever pour réussir la transformation agricole 
de l’Afrique sont les suivants :

 ◗ Le faible usage d’intrants agricoles modernes et de 
mécanisation : Pour améliorer leur productivité, les agriculteurs 
africains doivent utiliser une plus grande quantité de semences, de 
fertilisants et de produits agrochimiques. L’usage de ces intrants 
est encore très faible. En 2002–2003, l’Afrique subsaharienne a 
consommé en moyenne 9 kg d’engrais par hectare (ha) de terre 
arable contre 100 kg/ha en Asie du Sud, 135 kg/ha en Asie du 
Sud-Est et 73 kg/ha en Amérique latine. 

L’efficacité et la productivité d’intrants tels que les semences, 
les engrais, l’eau, la force de travail et le temps sont optimisées 
par l’utilisation de machines. La mécanisation agricole est 

indispensable pour améliorer la productivité et la rentabilité 
globales, et pour stimuler les moyens de subsistance dans les 
campagnes des pays en développement – particulièrement 
dans un contexte de demande croissante de nourriture et de 
combustibles, de croissance démographique, d’urbanisation rapide, 
de changement climatique et de pression sur les ressources 
en eau et en terres. Mais le recours aux machines agricoles en 
Afrique est très faible : en moyenne, à peine 3 à 6 tracteurs 
pour 1000 agriculteurs, contre 700 à 1850 tracteurs pour 
1000 agriculteurs en Europe et en Amérique du Nord.

 ◗ L’accès limité au crédit : L’agriculture est entravée en Afrique par 
un accès limité au financement, notamment pour les femmes. 
La combinaison de risques supposés élevés et de rendements 
modestes, à laquelle s’ajoute le coût élevé du développement 
de l’infrastructure bancaire traditionnelle, a dissuadé les banques 
de consentir des prêts dans ce secteur. Depuis quelque temps, 
on constate la mise en place, à l’initiative du secteur privé, 
d’instruments de financement novateurs. Ainsi, l’Alliance pour 
une révolution verte en Afrique (ARVA) a mobilisé les banques 
au Ghana, au Kenya, au Mozambique, en Ouganda et en Tanzanie  
pour qu’elles prêtent aux petits exploitants et aux détaillants 
d’intrants agricoles. Au Nigéria, la Banque centrale a créé un fonds 
de partage des risques qui a permis de mobiliser des ressources 
à partir des bilans des banques commerciales à destination des 
chaînes de valeur de l’agriculture.

 ◗ Les mauvaises conditions d’accès aux marchés : Les marchés 
agricoles doivent s’appuyer sur des structures physiques adéquates 
– installations de regroupement, de stockage et de traitement de 
la production agricole – ainsi que sur un environnement favorable 
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comportant des normes de qualité, des services d’information et 
de logistique pour la distribution. Dans beaucoup de pays africains, 
ces structures n’existent pas ou, au mieux, sont insuffisamment 
développées.

 ◗ L’intégration des questions de genre : Les chaînes de valeur 
agricoles ne peuvent être efficaces que si les femmes s’y engagent 
autant que les hommes. En Afrique subsaharienne, les femmes 
assument une plus grande part du travail agricole que les hommes, 
mais leur productivité est inférieure. L’accès des femmes aux 
sources de crédit formelles – prêts bancaires par exemple – reste 
extrêmement limité pour cause d’absence de revenus réguliers, 
d’impossibilité de garantir les emprunts, de droits de propriété 
foncière limités, d’accès insuffisant à l’information et de taux 
élevés d’analphabétisme. Ces inégalités entre les genres ont un 
coût économique élevé.

Si les obstacles au développement agricole étaient levés – ce qui 
permettrait de mettre plus de terres en culture et augmenterait la 
productivité des agriculteurs – la production agricole annuelle de 
l’Afrique pourrait passer de 280 milliards de dollars à 880 milliards 
d’ici 2030. Une telle croissance stimulerait en amont la demande 
de produits d’usage agricole comme les engrais, les semences et 
les pesticides. En aval cela alimenterait également les industries 
qui dépendent des produits de l’agriculture, comme le raffinage 
des céréales, les biocarburants et d’autres formes de transformation 
agroalimentaire. La combinaison de ces activités en amont et en 
aval pourrait apporter un supplément de revenus de 275 milliards de 
dollars d’ici 2030.

Pour réussir la transformation qui libérera l’énorme potentiel agricole 
de l’Afrique, les gouvernements doivent mettre en place un cadre 
politique et réglementaire favorable aux affaires, permettre au 
secteur privé de tirer parti des progrès technologiques, encourager 
l’efficience dans le secteur des intrants agricoles et ouvrir l’accès au 
crédit et aux marchés.

Les gouvernements doivent investir dans les infrastructures et tirer 
les leçons de la recherche scientifique pour amorcer une « révolution 
verte » africaine. À titre d’exemple, l’Afrique a besoin d’urgence 
d’innovations scientifiques dans le domaine des semences résistant 
à la sécheresse, des variétés à haut rendement et de la gestion des 
ressources en eau, ainsi que des fertilisants et des pesticides qui ont 
permis à d’autres régions de transformer leurs agricultures.

Les gouvernements doivent tenir leur engagement de consacrer au 
moins 10 % de leurs ressources budgétaires à l’agriculture, et créer des 
conditions favorables aux marchés en réduisant les obstacles tarifaires 

et non tarifaires aux échanges régionaux, en supprimant les cartels du 
transport et en développant des infrastructures de commercialisation.

En moyenne, la croissance de l’agriculture réduit la pauvreté à 
peu près deux fois plus que la croissance dans d’autres secteurs. 
Si l’Afrique veut réaliser la croissance économique transformatrice 
dont elle a besoin pour réduire la pauvreté, la seule solution est de 
développer un secteur agricole animé et prospère.

L’agriculture, un secteur de commercialisation
L’Afrique a besoin d’une transformation agricole qui permette 
d’intégrer les agriculteurs dans l’économie mondiale, ce qui exige 
un changement fondamental d’attitude sur l’ensemble du continent. 
L’agriculture devrait être considérée non seulement comme un mode 
de vie ou comme un moyen de subsistance, mais aussi comme un 
secteur commercial potentiel.

Les petits exploitants agricoles constituent le plus grand segment du 
secteur privé en Afrique. En considérant les exploitations comme des 
entreprises et les exploitants comme des entrepreneurs, il devient 
possible, pour les décideurs et les investisseurs, de tirer profit des 
ressources du continent pour accélérer la transformation économique.

Durant des décennies, l’agriculture a été considérée comme une 
activité de subsistance dont l’objectif ambitieux était la sécurité 
alimentaire des ménages. Aujourd’hui les agriculteurs ont besoin 
d’éducation, de soins de santé et de logement – c’est-à-dire d’un 
certain confort et d’un avenir prometteur –, et ils investiront dans ces 
domaines si on leur en donne la possibilité.

Si le secteur du développement commençait à traiter l’agriculture 
comme une activité commerciale, les centaines de millions de 
petits entrepreneurs qui gèrent une exploitation disposeraient de 
meilleures options entre lesquelles ils pourraient choisir.

L’agriculture peut aider à augmenter les revenus et apporter une 
contribution substantielle à l’économie. Des centaines de millions de 
petits exploitants, des milliers d’entreprises locales agroalimentaires 
et des centaines de sociétés de semences et de transformation y 
trouveront leur compte, à la condition que les gouvernements soient 
prêts à augmenter le niveau de leurs investissements dans le secteur. 
Les gains se feront sentir sur les revenus des petits exploitants et sur 
les bénéfices des entreprises travaillant dans le secteur, mais aussi 
sur la qualité de la vie de centaines de millions d’Africains.

Plus de 60 % des Africains ont moins de 25 ans. Environ 350 millions 
de jeunes vont entrer sur le marché du travail d’ici 2035. Selon 
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L’agriculture et l’auto-emploi  
devront pouvoir fournir un emploi  
à au moins 70 % des jeunes

les projections les plus optimistes, les emplois salariés en Afrique 
subsaharienne n’absorberont que 25 % de ces 350 millions de 
travailleurs. L’agriculture et l’auto-emploi devront pouvoir fournir un 
emploi rémunéré à au moins 70 % des jeunes qui entreront sur le 
marché du travail, au moins jusqu’en 2030. Cependant, l’agriculture 
ne pourra attirer les jeunes que si les revenus du secteur augmentent 
de façon substantielle ; en outre, une pratique agricole rentable 
suppose, entre autres, un accès à la terre. Il est indispensable 
d’édicter des lois claires et accessibles qui encourageront un 
environnement des affaires favorable à tous les acteurs du secteur – 
des agriculteurs (y compris les plus vulnérables comme les femmes, 
les jeunes et les exploitants de petits domaines) aux consommateurs 
et aux grands investisseurs.

Appui de la BAD à l’agriculture africaine
La Banque s’est engagée à améliorer la sécurité alimentaire et 
les moyens de subsistance des populations rurales en s’attaquant 
aux obstacles les plus importants auxquels fait face la productivité 
agricole. Nos projets illustrent le potentiel qu’a l’agriculture de créer 
des emplois décents. Nous travaillons aussi à promouvoir des chaines 
de valeurs plus élaborées en reliant les agriculteurs à l’industrie 
agroalimentaire (voir l’exemple de la Figure 3).

Nos projets d’agriculture comprennent souvent des composantes 
annexes, relatives au transport ou à la microfinance. En République 
démocratique du Congo, la Banque a soutenu la réhabilitation du 
secteur agricole dans les provinces du Katanga, du Kasaï Oriental et 
du Kasaï Occidental. Le projet a permis de développer la production 
alimentaire et l’usage des technologies, et de réhabiliter 593 km 
de routes de desserte, reliant ainsi les zones de production aux 
marchés.

En Sierra Leone, nous avons amélioré la sécurité alimentaire en 
apportant une contribution à l’augmentation de la production agricole 
et des revenus des agriculteurs dans cinq districts (Kambia, Port 
Loko, Moyamba, Pujehun et Kenema). Grâce à notre soutien, environ 
8000 hectares de plantations arboricoles – cacao, café et palmier 
à huile – ont été réhabilités ; 240 km de routes de desserte ont 
été réparés pour améliorer l’accès des agriculteurs aux marchés et 
promouvoir le commerce local et intra-régional ; et 3000 hectares de 
marais intérieurs ont été réhabilités.

Nous avons récemment approuvé à Madagascar un projet 
d’entreprises rurales qui vise à réduire l’insécurité alimentaire et la 
fragilité, ainsi qu’à améliorer l’emploi des jeunes dans l’agriculture. 
Le projet renforcera le secteur agro-industriel en aidant de jeunes 
entreprises rurales et des entrepreneurs dans les secteurs de 
l’agriculture et de l’agro-industrie, en développant les zones 
d’investissement agricole (notamment dans la création de réseaux 
d’irrigation et la construction d’infrastructures de transformation et 
de commercialisation), et en facilitant l’accès aux services financiers 
et non financiers.

0,26 $
Prix du café vert

Ce prix est réparti entre l’agriculteur, l’intermédiaire local, l’atelier local 
et le transporteur vers la ville.

0,45 $
Prix d’un robusta qualité standard

Ce prix couvre le transport et l’assurance de l’exportateur, ainsi que ses bénéfices.

1.64 $
Prix livré à l’usine

Ce prix couvre la cargaison et l’assurance de l’importateur, ainsi que ses bénéfices.

26,40 $
Prix au détail

Ce prix couvre la lyophilisation ou la rôtisserie et la mouture, le conditionnement 
et la livraison aux supermarchés.x100

x6

x2

Figure 3 Le café : les étapes de la chaîne de valeurs

Qui réalise des bénéfices dans le marché du café ?

L’Ouganda est l’un des plus grands exportateurs de café d’Afrique. Plus d’un million de familles d’agriculteurs (environ 7 millions de personnes) ont 
pour principale source de revenus la culture et la vente de café.

Une étude d’Oxfam a identifié les coûts qui composent le prix du café en parlant aux membres de la chaîne de valeur du café en Ouganda. L’étude 
montre comment la valeur augmente à mesure que le café s’éloigne de l’agriculteur, au cours des différentes étapes de transformation et de 
distribution jusqu’à l’étagère du supermarché. Il s’avère que, dans ce cas, l’agriculteur ne touche que 1 % du prix de vente du café au détail.

Source: Oxfam
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Le projet devrait bénéficier directement à au moins 500 entreprises 
nouvelles (dont 40 % au moins dirigées par des femmes) et à 
l’ensemble de la population des municipalités concernées, estimée 
à 186 000 habitants (dont 51 % de femmes). Il permettra aussi de 
générer chaque année 25 000 emplois directs et indirects.

Nous avons aidé des gouvernements africains à intégrer la résilience 
au climat dans leurs plans et leurs politiques. Les approches 
intelligentes face au climat préservent la qualité du sol et renforcent 
la résilience au climat de tout le secteur agricole – la production 
agricole, l’élevage, l’aquaculture et la pêche.

La mise en œuvre d’approches intelligentes face au climat implique 
des institutions et des politiques fortes à tous les niveaux du système 
– des organisations locales aux entités gouvernementales nationales 
et aux institutions régionales – dotées des dispositions et de l’autorité 
appropriées. De telles approches exigent également des mécanismes 
de financement adaptés pour promouvoir l’utilisation des meilleures 
technologies à tous les niveaux (voir Encadré 4).

Depuis 2013, 18 millions de ● personnes ont bénéficié 
d’améliorations dans l’agriculture grâce au soutien de la Banque. 
Nos opérations ont permis ● d’améliorer la gestion de l’eau sur 
137 000 hectares de terres, et 1,8 million de ● personnes en zone 
rurale utilisent de meilleures technologies agricoles. Au Ghana, 
nous avons soutenu un projet qui a entraîné une augmentation 
remarquable des exportations et des revenus issus des produits 
agricoles non traditionnels (Encadré 5).

Bien que la Banque ait opéré des investissements substantiels dans 
ce secteur, nous sommes conscients que cela n’a pas suffi pour 
réaliser la transformation profonde nécessaire à l’établissement d’un 
secteur agricole fort et élaboré.

Des transformations commencent à survenir dans certains 
pays et dans une série de chaines de valeurs agricoles, comme 
l’horticulture au Kenya ou la riziculture dans plusieurs pays 
d’Afrique de l’Ouest. Les enseignements tirés de ces expériences 
nous aident à concevoir notre stratégie. Les transformations 
réussies sont pilotées par les entreprises et impliquent, entre 
autres, des technologies et des intrants permettant d’augmenter la 
productivité, ainsi qu’un secteur privé dynamique et sain qui peut 
gérer et allouer des compétences et des capitaux pour faire décoller 
des succès naissants.

Perspectives
La Banque africaine de développement travaille à rendre l’Afrique 
autosuffisante dans le domaine alimentaire et à faire passer 
l’agriculture de simple secteur de subsistance à domaine créateur 
d’emplois, de richesses et de croissance. La Banque inscrit 
l’agriculture dans son agenda de transformation de l’Afrique ; c’est 
l’une des cinq grandes priorités définies par la Banque, les Top 5, 
pour apporter de réels changements dans la vie et les moyens de 
subsistance des Africains.

La Banque a montré son engagement en faveur de l’agriculture 
lors de la conférence « Nourrir l’Afrique » qui s’est tenue en octobre 
2015 à Dakar. La conférence a débouché sur un plan d’action en 
18 points qui vise à accélérer les investissements dans l’industrie 
agroalimentaire, notamment sous la forme d’un nouveau fonds créé 
par la Banque pour accorder des financements et des garanties aux 
Africaines travaillant dans ce secteur, ainsi qu’aux projets visant à 
résorber le chômage des jeunes.

Nos opérations agricoles sont désormais conçues selon une démarche 
de type commercial fondée sur une meilleure compréhension des 
obstacles, du potentiel et des possibilités d’investissements dans 
l’ensemble du secteur, depuis la fourniture des intrants jusqu’à la 

Encadré 4 Gestion agricole intelligente face au climat

Nous avons introduit dans la gestion du sol des approches intelligentes 
face au climat, afin de protéger la terre arable des impacts du 
changement climatique, pour faire face au problème de la sécurité 
alimentaire et réduire la pauvreté de ceux qui vivent sur une terre 
appauvrie. Au Maroc, par exemple, notre soutien à l’irrigation 
en goutte-à-goutte a économisé l’eau tout en luttant contre la 
sécheresse. Nous avons aidé à la régénération des forêts et aux 
travaux de conservation dans les réserves forestières, et avons remis 
en végétation des terres marginales, comme dans la forêt du Bassin 
du Congo. Les résultats des projets ont dépassé les objectifs annuels, 
avec la production de 3,4 millions de jeunes arbres pour la forêt et 
l’agroforesterie, la plantation de 16 500 hectares et l’implication de 
plus de 48 000 personnes dans la production ou la transformation de 
produits forestiers non ligneux. Nous avons développé des plantations 
tampons autour de forêts naturelles existantes et soutenu des activités 
agroforestières qui réduisent la pauvreté.

Au cœur du succès de ces projets réside l’implication des 
communautés dans la gestion durable des forêts et de leurs 
ressources. Dans un projet à plusieurs volets au Kenya, la 
régénération et la conservation de la forêt par les communautés ont 
abouti à la protection et à la gestion durable de 62 726 hectares de 
forêts naturelles. Parallèlement, les revenus de 17 000 personnes 
ont augmenté grâce à la restauration de la terre, à un meilleur 
contrôle des inondations et à une gestion moderne de l’agriculture et 
de l’élevage.

Nous travaillons aussi à promouvoir 
des chaines de valeurs plus 
élaborées en reliant les agriculteurs 
à l’industrie agroalimentaire 18 millions de personnes ont 

bénéficié d’améliorations dans 
l’agriculture grâce à notre soutien
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vente au détail. Nous allons travailler au développement d’un secteur 
intégré, animé et dynamique.

En particulier, nous améliorerons l’insertion des agriculteurs dans les 
chaînes de valeur agricoles locales, régionales et mondiales. Nous 
nous concentrerons sur le développement des petites exploitations et 
sur les grandes entreprises agroalimentaires, en créant des chaînes 
de valeur intégrées verticalement pour accroître la production et 
créer des emplois. Notre proximité avec le secteur privé favorisera 
les investissements dans l’agriculture, notamment sous forme de 
capitaux propres privés.

Quatre objectifs spécifiques sous-tendent cette vision : aider à 
éliminer l’extrême pauvreté ; éradiquer la faim et la malnutrition ; 
faire de l’Afrique un exportateur net de denrées alimentaires ; et 
hisser l’Afrique au sommet des chaines de valeurs mondiales axées 
sur l’exportation, dans lesquelles le continent dispose d’un avantage 
comparatif.

Étant donné l’échelle des ressources requises et celle de la 
coordination nécessaire à la transformation de toutes les chaines de 
valeurs, il est important d’appliquer une stratégie d’investissements 
ciblés. Nous choisirons : d’atteindre l’autosuffisance dans les produits 
de base (riz, blé, poisson) ; d’augmenter la chaine de valeurs dans 
les marchandises clés destinées à l’exportation (cacao, café, coton, 
noix de cajou, manioc et produits horticoles) ; d’apporter la sécurité 
alimentaire au Sahel (sorgho, millet, niébé, bétail) ; et de réaliser le 
potentiel de la zone de savane (maïs, soja, bétail).

Nous continuerons d’aider les pays à améliorer la rentabilité de 
l’agriculture et de l’industrie agroalimentaire, avec davantage 
d’opportunités pour les femmes et les jeunes, tout en promouvant 
une meilleure sécurité alimentaire et une meilleure nutrition. Nous 
reconcentrons notre aide au secteur agricole et sommes décidés 
à jouer un rôle central dans l’accélération de la transformation de 
l’agriculture. 

Encadré 5 Stimuler les exportations horticoles 
et les revenus au Ghana

Au Ghana, le Projet de sensibilisation à la qualité et de 
commercialisation des exportations (EMQAP), soutenu par la BAD, 
vise à accroître les revenus issus de l’exportation de produits 
agricoles non traditionnels. Il porte sur des denrées agricoles 
choisies pour lesquelles le Ghana peut développer des avantages 
comparatifs et qui peuvent être produites pour le marché intérieur 
et pour l’exportation sur les marchés nationaux et internationaux.

Le projet a importé de Floride, en 2011, 30 variétés de mangues 
afin d’en évaluer le potentiel commercial. Plus de 2,5 millions 
de jeunes plants ont été cultivés et repiqués dans les régions du 
Grand Accra, de l’Est, de Brong-Ahafo et du Nord. Le volume des 
exportations a augmenté de 16,1 % en 2012, en comparaison 
avec la période de démarrage du projet. Parmi les autres 
produits non traditionnels, la production d’ananas s’est élevée à 
41 211 millions de tonnes en 2013, dont 65 % pour l’exportation. 
Des augmentations importantes ont été enregistrées aussi dans la 
production de papayes et de piments bec d’oiseau.

La diffusion des technologies a amélioré les connaissances, les 
attitudes et les pratiques des agriculteurs, ce qui s’est traduit 
par une augmentation des rendements, et l’accroissement de 
la productivité a entraîné une hausse significative des revenus 
des cultures maraîchères. Les revenus bruts annuels des petits 
producteurs d’ananas ont augmenté de 90 % en moyenne.

Nous aiderons les pays africains  
à atteindre l’autosuffisance  
dans les produits de base Revue annuelle sur l’efficacité du développem

ent 2016
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