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Tout comme la BAD

2010–2014
Dans le cadre de notre stratégie du secteur de 

l'agriculture, nous avons apporté notre soutien à 
trois domaines clés

Ensemble, ce que nous avons réalisé en 2010–2015

2016–2025
Nous allons maintenant investir dans les chaînes 
de valeur agricoles dans une optique commerciale

Nous prenons des décisions 
audacieuses pour transformer le 

secteur agricole africain et libérer 
son énorme potentiel. 

Levons-nous et nourrissons 
l'Afrique!

Président

Akinwumi Adesina

Infrastructures rurales

Augmentation de la productivité

Gestion des  ressources naturelles

 ◗ Soutien à l’agro-industrie et à 
l’innovation

 ◗ Agriculture  intelligente face au climat

 ◗ Réseau routier, infrastructure  de l’eau

4000 km de routes rurales 150 000 prêts octroyés 
sous forme de microcrédit

54 000 tonnes 
d'engrais et semences

20 000 installations 
de commercialisation 
et de production en service

3 millions de personnes 
formées

180 000 ha de terres bénéficiant 
d'une gestion améliorée de l'eau

Actuel Potentiel 

L’agriculture en Afrique est mûre pour le changement

La moitié des travailleurs
du continent africain tirent leurs moyens 

de subsistance de l’agriculture

Le rendement des cultures 
augmente de 20 à 30 %

si les femmes bénéficient d’une égalité d'accès 
à la terre, à l’éducation, au crédit et aux services

277 millions 
d’Africains vivent l'insécurité 

alimentaire

Le marché alimentaire atteint 

1000 milliards de dollars
à l’horizon 2030, grâce à l’investissement, l’accès à 

l’électricité, la technologie et l’irrigation

82 % des petits exploitants
peuvent produire trois tonnes de maïs à l’hectare, 

moyennant des améliorations agricoles bien gérées

16 % du PIB
du continent provient 

de l'agriculture

 ◗•

 ◗•

 ◗•

Nous avons financé des opérations 

dans le secteur agricole à hauteur de

1,23 milliard $.
Nos partenaires ont financé 32 % 

des montants totaux des projets.
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Améliorer la nutrition. 
Pour améliorer l’accès à des aliments sains et nutritifs, les acteurs du secteur de l’agriculture sont de plus 
en plus sensible aux besoins nutritionnels des populations. Cela implique non seulement d’augmenter la 
productivité agricole, mais aussi de faire en sorte que les jeunes enfants et les femmes enceintes bénéficient 
des meilleurs apports nutritionnels.
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L’agriculture est au cœur du développement de l’Afrique : 7 Africains sur 10 tirent leurs 
moyens de subsistance de l’agriculture. Alors que le continent connaît des taux de croissance 
impressionnants depuis plus d’une décennie, cette croissance n’a que peu touché les millions 

de personnes qui vivent de l’agriculture. L’Afrique n’a pas encore connu le miracle agricole qui a 
transformé d’autres régions en développement.

L’Afrique dispose pourtant d’un énorme potentiel agricole et la plupart des technologies qui 
lui permettront d’augmenter les rendements sont déjà à portée de main. L’agriculture africaine 
pourrait facilement devenir, moyennant de bonnes politiques et des investissements adaptés, le 
moteur d’une croissance inclusive pour tout le continent.

Les projets de la Banque dans le secteur agricole ont déjà largement bénéficié aux agriculteurs : 
ils ont apporté de meilleures semences, des systèmes d’irrigation, des technologies durables et 
un meilleur accès au financement et aux marchés. Ils ont augmenté les rendements, les niveaux 
de production et le revenu des agriculteurs, avec à la clé une économie locale plus dynamique. 
Nous sommes cependant conscients qu’il reste encore beaucoup à faire.

L’ensemble des investissements réalisés dans l’agriculture africaine reste encore bien en 
deçà des niveaux qui permettront d’apporter des changements fondamentaux et d’installer 
la prospérité. La croissance rapide de la population et de l’urbanisation en Afrique crée une 
importante demande non satisfaite en produits alimentaires et agricoles. Le continent a besoin 
d’une forte injection de financement, à la fois public et privé, dans toutes les étapes des chaînes 
de valeur agricoles ainsi que d’une utilisation plus intelligente de ces ressources afin de créer 
des entreprises dynamiques dans tout le secteur et sur tous les marchés. Les petites comme 
les grandes agro-industries doivent être prises en compte pour s’assurer que le développement 
agricole génère une croissance inclusive.

Le moment est propice pour une impulsion forte et durable en faveur de l’agriculture. 
C’est pourquoi la Banque a fait de la transformation de l’agriculture l’une de ses cinq grandes 
priorités (les « Top 5 »), les quatre autres étant : Éclairer l’Afrique et l’alimenter en énergie, 
industrialiser l’Afrique, intégrer l’Afrique et améliorer la qualité de vie des populations 
africaines.

Pour sa part – et en collaboration avec les gouvernements africains, les autres partenaires au 
développement et le secteur privé, la Banque a recentré son aide sur la transformation de 
l’agriculture et de l’agro-industrie à l’horizon 2025. Nous travaillons à générer de meilleurs 
revenus pour les agriculteurs et les agro-industriels, notamment en créant de nouvelles 
opportunités ouvertes aux femmes et aux jeunes, tout en favorisant l’amélioration de la sécurité 
alimentaire et de la nutrition à travers le continent.

Dr. Frannie Leautier 
Vice-présidente principale, 

Banque africaine de développement

Avant-propos
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Transformer l’agriculture en secteur commercial. 
Plus qu’une activité de subsistance, le secteur de l’agriculture et de l’agro-industrie est en Afrique de plus en 
plus dynamique. Un groupe agroalimentaire de renommée mondiale a ouvert à Bouaké, en Côte d’Ivoire, l’une 
des plus grandes usines de transformation de noix de cajou au monde.
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Résumé analytique

Chaque année, la Banque africaine de développement (la BAD ou la 
Banque) présente ses résultats à travers un ensemble de documents 
dont la Revue annuelle sur l’efficacité du développement (RAED) 
et une série de revues consacrées à différents secteurs, thèmes ou 
pays. Élaborées à partir des données de notre cadre de mesure des 
résultats, les revues sur l’efficacité du développement offrent une 
synthèse accessible de la contribution de la Banque aux différents 
domaines de développement en Afrique.

La présente Revue sur l’efficacité du développement est consacrée à 
notre portefeuille du secteur de l’agriculture. Ce secteur est essentiel 
au développement de l’Afrique. Il représente la majorité des emplois 
et des moyens de subsistance du continent, mais a néanmoins 
souffert pendant de nombreuses années de sous-investissement. 
La Banque a identifié le secteur de l’agriculture comme l’une de 
ses cinq grandes priorités, les « Top 5 ». Notre programme Nourrir 
l’Afrique vise non seulement à éliminer la malnutrition et l’extrême 
pauvreté, mais aussi à faire de l’Afrique, en exploitant au mieux ses 
importantes ressources agricoles, un exportateur net de produits 
alimentaires en la plaçant dans les premiers rangs mondiaux des 
chaînes de valeur agricoles

Cette revue est organisée en quatre parties. La première est 
consacrée aux récents progrès de l’agriculture en Afrique et à 
certains des facteurs qui contrarient la réalisation de son potentiel. La 
deuxième partie présente la stratégie de la Banque pour l’agriculture 
africaine et décrit les derniers résultats de notre portefeuille, 
mettant en lumière certaines de nos opérations les plus innovantes. 
Nous discuterons ensuite de la situation de notre portefeuille et 
des résultats de notre propre organisation avant d’évoquer les 
orientations futures des travaux de la Banque dans le secteur 
agricole.

Progrès de l’agriculture en Afrique
L’agriculture est fondamentale pour le développement de l’Afrique, 
mais ses performances sont nettement en deçà de son potentiel. 
Environ 70 % des Africains dépendent du secteur agricole pour leur 
emploi et leur subsistance. Cependant, les rendements agricoles, qui 
sont encore inférieurs à ceux des autres régions en développement, 
ont stagné pendant de nombreuses années, maintenant des millions 
d’agriculteurs africains à vivre dans la pauvreté. Au cours des dernières 
décennies, les échanges commerciaux de produits agricoles de l’Afrique 
n’ont représenté que 5 % du total mondial, bien en deçà de son 
potentiel. Dans le contexte d’une croissance rapide de la population 
et de l’urbanisation, les importations alimentaires augmentent plus 
rapidement que les exportations et la facture de ces importations 

constitue une charge importante pour les pays à faible revenu. De plus, 
les riches ressources agricoles de l’Afrique sont en voie d’épuisement, 
conséquence d’une mauvaise gestion et des impacts du changement 
climatique. Les niveaux d’investissement des gouvernements 
africains et des partenaires internationaux au développement ont été 
insuffisants dans le secteur agricole.

Les gouvernements africains ont pris conscience de l’importance de 
l’agriculture pour le développement du continent. Les pays africains 
ont lancé, ces dernières années, une série d’initiatives et de priorités 
en matière de dépenses liées à l’agriculture. L’Union africaine a 
déclaré 2014 « Année de l’agriculture et de la sécurité alimentaire » 
et la Déclaration de Malabo de juin 2014 incluait l’engagement de 
réduire de moitié les pertes après récolte et d’éradiquer la faim d’ici 
à 2025. Il est largement reconnu que le déficit d’investissement doit 
être comblé à la fois par l’investissement public et l’investissement 
privé, et plus particulièrement par ce dernier.

Les rendements enregistrés en Afrique sont bien inférieurs à 
ceux des autres régions en développement. Le rendement des 
cultures céréalières des pays africains à faible revenu ne s’élève 
qu’à 1,3 tonne par hectare, soit la moitié du rendement de l’Inde et 
seulement le quart du rendement atteint par la Chine. La productivité 
est freinée par une exploitation fragmentée et souvent précaire 
des terres, par un manque d’accès au financement et par l’adoption 
tardive de nouvelles technologies et de modèles commerciaux 
innovants. Les exploitations agricoles africaines n’utilisent aujourd’hui 
qu’un vingtième du volume d’engrais utilisé dans les pays d’Asie 
et d’Amérique latine. L’irrigation est un autre facteur clé : en 
Afrique, seules 6 % des terres cultivées sont irriguées, alors qu’elles 
participent à hauteur de 38 % (en valeur) à la production agricole 
du continent. Les infrastructures rurales de transport restent sous-
développées, seuls 35 % des Africains bénéficient d’un accès à 
une route praticable en toute saison. Les conséquences pour les 
agriculteurs sont un accès limité aux intrants agricoles et des coûts 
d’accès aux marchés plus élevés. L’insuffisance des installations 
de stockage post-récolte ainsi que des méthodes de traitement 
inefficaces entraînent la perte de 30 à 40 % de chaque récolte.

L’Afrique est confrontée à une série d’obstacles à l’exportation de 
ses produits agricoles. La plus grande partie des produits agricoles 
cultivés en Afrique sont consommés en Afrique. Même si quelques 
pays, parmi lesquels l’Éthiopie, le Mozambique et la Zambie, ont 
enregistré une augmentation de leurs exportations agricoles, le 
continent importe deux fois plus de nourriture qu’il n’en exporte. 
Les exportations africaines restent dominées par les cultures non 
transformées ou partiellement transformées et les exportations 
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Résumé analytique

Synthèse du tableau de bord de la performance 2015

Pour le niveau 1, la performance relative de l’Afrique est mesurée en comparant ses progrès aux progrès réalisés par un groupe de pays 
comparables (autres pays à revenus faible ou intermédiaire dans le monde). Pour le niveau 2, la performance de la Banque est mesurée 
en comparant les résultats prévus et réels de toutes les opérations terminées. Pour les niveaux 3 et 4, les progrès de la banque sont mesurés 
par rapport aux progrès atteints dans la réalisation de ses objectifs 2015 fixés dans le cadre de mesure des résultats de la banque.

 Progrès satisfaisants : En moyenne, le groupe s'est amélioré par rapport au référentiel ou aux groupes de référence.

 Progrès modéré : Les résultats sont mitigés : en moyenne, les indicateurs du groupe montrent une légère amélioration.

 Progrès au point mort ou en régression : En moyenne, les indicateurs du groupe sont inchangés ou ont régressé.

 Les progrès n'ont pu être mesurés.

Niveau 1 : Quels sont les progrès accomplis par l'Afrique dans le secteur agricole ?

Niveau 2 : Dans quelle mesure la BAD contribue-t-elle au développement du secteur 
agricole de l'Afrique ?

Niveau 4 : Efficacité dans le soutien aux opérations du secteur agricole

 L’agriculture au service d’une croissance inclusive

 Offrir des rendements plus élevés aux consommateurs

 Progresser dans la chaîne de valeur

 Vers une gestion efficace des ressources naturelles

Niveau 3 : La BAD gère-t-elle efficacement ses opérations du secteur agricole ?

Accroître la productivité agricole

Concevoir des projets de qualité

Concevoir des projets de qualité

Utilisation durable 
des ressources naturelles

Mettre en place des corridors 
de sécurité alimentaire

Présentation efficace du soutien de l’agriculture

Gérer nos collaborateurs pour délivrer 
un soutien de qualité

  Solutions et compétences 
technologiques

 Accès au financement

 Assurer la préparation du projet en temps opportun

  Appliquer les mesures de sauvegarde et intégrer 
l’aspect du genre

  Plus grande compétitivité commerciale 
par un meilleur rapport coût/efficacité

  Investissement catalyseur 
dans la gestion de l'eau

  Approche intelligente face au 
climat de la gestion des terres

  Relier les agriculteurs aux marchés

  Installations de production 
et de commercialisation 
des produits agricoles

  Engager les pays vers une grande performance

  Etayer les choix à travers des activités liées à la 
gestion des connaissances

  Éventail de compétences adapté aux besoins d’un 
secteur complexe

  Rapprocher le personnel des clients
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traditionnelles comme le café, le cacao, le thé, les épices et le 
tabac représentent encore plus d’un tiers du total des exportations. 
Quelques pays, comme par exemple le Kenya, se sont lancés avec 
succès dans des exportations de cultures non traditionnelles, comme 
les fleurs, les fruits et les légumes semi-transformés. Les exportations 
des produits de l’élevage et de la pêche sont importantes pour un 
certain nombre de pays.

L’insécurité alimentaire est en déclin, mais l’Afrique reste 
vulnérable à la fluctuation des prix mondiaux des denrées 
alimentaires et à d’autres chocs. Depuis que 18 pays ont atteint 
l’Objectif du Millénaire pour le développement relatif à la famine, 
l’insécurité alimentaire en Afrique a diminué. Mais 37 pays 
sont encore confrontés à des déficits alimentaires et un quart 
de la population africaine ne jouit toujours pas d’un accès fiable 
à la nourriture. Un certain nombre de pays, dont l’Éthiopie, la 
Côte d’Ivoire et l’Angola, ont enregistré de grands progrès dans 
l’amélioration de la production alimentaire grâce à des méthodes de 
production intensive. Une trop grande dépendance aux importations 
expose les Africains à la volatilité des prix mondiaux des produits 
alimentaires. Les consommateurs africains dépensent en moyenne 
80 % de leur revenu pour leur nourriture et ont été durement touchés 
par les récentes flambées des prix des denrées alimentaires. Les 
conflits et autres crises peuvent avoir un impact majeur sur le secteur 
agricole, comme au Libéria, en Sierra Leone et en Guinée, les trois 
pays d’Afrique de l’Ouest les plus touchés par l’épidémie d’Ebola, qui 
doivent maintenant faire face à de graves pénuries alimentaires.

Stimuler la productivité agricole aurait un impact majeur sur les 
pauvres, en particulier les femmes et les jeunes. Étant donné 
l’importance du secteur agricole africain pour la main-d’œuvre, 
augmenter la productivité des agriculteurs est une stratégie clé 
pour parvenir à une réduction à grande échelle de la pauvreté. Les 
femmes représentent 70 % de la population agricole africaine, mais 
restent confrontées à un ensemble d’obstacles leur barrant l’accès 
aux terres, aux intrants et aux marchés. Stimuler la productivité 
des agricultrices est donc un facteur particulièrement important 
de la réduction de la pauvreté. En outre, plus de 10 millions de 
jeunes Africains entrent sur le marché du travail chaque année et 
l’amélioration de la productivité agricole est un élément clé de la 
réponse au défi de l’emploi des jeunes.

L’Afrique doit gérer plus durablement ses ressources agricoles. 
L’Afrique est dotée de 60 % des terres arables du monde, ainsi que 
d’une abondance d’autres ressources naturelles. Cependant, ces 
ressources sont menacées car l’empreinte écologique du continent 
augmente régulièrement. Plus d’un quart des terres cultivées sont 
aujourd’hui gravement dégradées et 3 % du PIB est perdu chaque 
année à cause de la disparition de terres et de nutriments. Face à 
l’évolution du climat, les pays africains doivent renforcer leur résilience 
aux chocs et promouvoir de meilleures pratiques agricoles. Bien que 
la plupart des gouvernements africains prêtent aujourd’hui davantage 
d'attention aux préoccupations environnementales dans leurs 
stratégies de développement, il subsiste encore d’importants déficits 
de capacité institutionnelle dans la gestion de l’environnement.

Contribution de la BAD au secteur agricole
L’agriculture est l’une des plus hautes priorités de la Banque. 
L’agriculture est l’un des trois domaines particulièrement importants 
du cadre de notre stratégie 2013–2022. Nous travaillons à renforcer 
nos résultats dans le secteur de l’agriculture grâce à notre stratégie 
pour la transformation agricole de l’Afrique, Nourrir l’Afrique 
(2016–2025), une nos priorités du « Top 5 ».

Après des décennies d’investissement dans l’économie rurale 
de l’Afrique, la Banque adopte une approche plus commerciale. 
Nous travaillons à intégrer les producteurs, les transformateurs et les 
commerçants dans les chaînes de valeur régionales et mondiales, 
de façon à mieux tirer parti de leur rendement. Nous donnons la 
priorité aux opérations qui aident les petits exploitants, améliorent 
l’autonomie des femmes et favorisent l’emploi des jeunes. Cette 
nouvelle approche repose sur les résultats enregistrés par notre 
Stratégie pour le secteur agricole 2010–2014 qui reposait sur deux 
piliers : les infrastructures rurales et la gestion des ressources 
naturelles, avec pour thème transversal le renforcement des 
capacités. Cette stratégie était étroitement alignée sur le Programme 
détaillé pour le développement de l’agriculture africaine (PDDAA) 
de l’Union africaine et a été mise en œuvre en partenariat avec 
des organismes tels que l’Organisation des Nations Unies pour 
l’alimentation et l’agriculture (FAO) et le Fonds international de 
développement agricole (FIDA).

De 2000 à 2015, la Banque a investi 5,5 milliards de dollars, 
soit 9 % de son portefeuille de prêts, dans des opérations 
du secteur agricole. La plupart des projets ont été cofinancés par 
les gouvernements africains et d’autres organismes financiers. 
Nous avons investi dans des programmes de développement 
des infrastructures de la chaîne de valeur, d’accroissement des 
rendements et de promotion d’une plus grande productivité, tout en 
renforçant les capacités de différents organismes publics. Nous avons 
également construit plus de 20 000 marchés ruraux et installations de 
stockage. En Tanzanie, nos investissements dans les marchés ruraux 
de 35 districts ont accéléré la croissance des centres commerciaux et 
autres activités économiques, et nous avons développé en Ouganda 
des marchés piscicoles dans le cadre d’une stratégie de lutte contre 
la pêche illégale. Nous avons réagi rapidement et avec souplesse 
aux crises alimentaires périodiques grâce à notre programme 
Réponse aux crises alimentaires en Afrique (RCAA), qui nous a 
permis de mobiliser des sommes importantes et de venir en aide aux 
gouvernements africains face aux flambées des prix alimentaires.

La majorité de nos investissements a été consacrée à 
l’augmentation des revenus agricoles et à la réduction de 
la pauvreté rurale grâce à l’amélioration de la productivité. 
Nos projets ont introduit de nouvelles variétés de semences, de 
nouvelles technologies et de nouveaux engrais. Nous avons fourni 
depuis 2010 plus de 50 000 tonnes d’intrants agricoles, soit un 
volume dépassant de 50 % notre objectif. Nos investissements 
dans la production de noix de cajou au Ghana ont augmenté les 
revenus ruraux de 65 % ; au Mali ils ont favorisé l’amélioration de 
l’agriculture grâce à des semences de grande qualité et des services 
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Résumé analytique

agricoles améliorés. Notre projet Nouveau riz pour l’Afrique (NERICA) 
a renforcé la sécurité alimentaire en introduisant dans sept pays 
d’Afrique de l’Ouest des variétés de riz plus nutritives et à haut 
rendement. Nous avons investi à travers le continent dans des 
laboratoires de techniques agricoles et dans des projets de recherche 
sur les cultures stratégiques, générant un ensemble de nouvelles 
technologies et innovations.

L’accès au financement est un autre résultat important de nos 
travaux. Les agriculteurs doivent avoir accès au crédit en temps 
opportun pour pouvoir d’acheter les intrants essentiels au bon 
moment du cycle des cultures. Mais ils sont en grande partie 
situés hors de portée des institutions bancaires formelles qui ont 
des difficultés à opérer dans les régions éloignées ou à gérer les 
risques inhérents à l’agriculture. Nous avons aidé les banques à 
desservir les clients ruraux en fournissant des lignes de crédit par 
l’intermédiaire des institutions bancaires. Au Mali, par exemple, 
notre soutien à la Banque nationale de développement agricole a 
permis l’octroi de prêts à près de 12 000 associations villageoises et 
organisations rurales. Nous avons renforcé les capacités nationales 
afin de faciliter et superviser les organisations de microfinance, en 
particulier au Mozambique avec un nouveau cadre juridique destiné 
aux institutions de microfinance et plus de 300 000 nouvelles 
coopératives rurales d’épargne et de crédit en Éthiopie. Nous 
avons financé au total 150 000 microcrédits et formé à la gestion 
commerciale 9000 clients de la microfinance, au profit de près de 
deux millions de personnes. 

La BAD a été à l’avant-garde de l’investissement dans les 
infrastructures de transport, en particulier les corridors de transport 
régionaux et les réseaux de routes rurales. Les routes sont un 
élément clé du développement et ont permis d’améliorer la sécurité 
alimentaire et la transition vers l’agriculture commerciale. Forts de 
notre avantage comparatif de bailleur de fonds pour le financement 
des infrastructures, nous avons investi dans des corridors de transport 
régionaux qui relient les producteurs aux centres urbains et aux ports, 
et dans des réseaux de routes rurales qui permettent aux agriculteurs 
d’apporter leur production sur les marchés. Globalement, nous avons 
construit ou réhabilité 8660 km de routes principales et 4280 km de 
routes de desserte. Nos investissements ont eu des impacts positifs, 
en particulier la réduction des coûts de transport et l’augmentation 
des prix payés aux producteurs de produits agricoles.

La Banque a été chef de file dans la promotion de la gestion 
durable des terres et de l’eau à travers le continent. Nous avons 
construit de nombreux systèmes d’irrigation, augmentant ainsi la 
résilience à la sécheresse. Nous avons réhabilité plus de 600 km de 
canaux à Madagascar, le rendement de la culture du riz passant alors 
de 2,5 à 6 tonnes par hectare. Sur la période, nous avons permis 
d’améliorer la gestion de l’eau sur plus de 180 000 hectares de terres. 
Nous avons également favorisé des approches plus intelligentes face 
au climat en matière de gestion des terres, de conservation de la 
fertilité des sols et d’augmentation de la résilience aux changements 
climatiques. Nous avons soutenu la régénération et la conservation 
des forêts, en développant notamment des zones de plantation 

tampons autour des forêts naturelles existantes. Nos projets ont 
permis la plantation de plus de 64 millions d’arbres et d’améliorer 
l’utilisation des terres sur plus d’un million d’hectares. De plus, nous 
sommes l’un des sponsors du Partenariat pour les forêts du Bassin 
du Congo (PFBC), qui finance dans 10 pays d’Afrique centrale des 
projets d’amélioration de la capacité technique et de gouvernance 
des paysages forestiers, avec un accent renforcé sur les besoins des 
femmes et des minorités ethniques.

Comment la Banque gère-t-elle son portefeuille 
du secteur de l’agriculture ?
Conformément à notre Cadre de mesure des résultats, nous suivons 
une série d’indicateurs qui illustrent la qualité de notre portefeuille 
et son degré d’optimisation en vue de l’obtention des résultats 
escomptés. Appliqués au secteur de l’agriculture, ces indicateurs 
montrent que notre portefeuille est solide. Nous utilisons un 
outil de mesure de la qualité à l’entrée afin de nous assurer que 
la conception de nos projets est à la fois techniquement solide et 
particulièrement bien adaptée aux besoins de nos clients. Les revues 
de l’état de préparation ont donné une note satisfaisante à 97 % 
de nos projets à la fin de la période, dépassant ainsi nos objectifs. 
Parallèlement, nous avons réduit de 9 à 6 mois le temps nécessaire à 
l’approbation des nouvelles opérations et de 12 à 11 mois le délai du 
premier décaissement, démontrant ainsi les progrès réalisés par nos 
pays partenaires en matière de renforcement des capacités dans les 
domaines de la passation de marchés et de la gestion financière.

Nos projets du secteur agricole appliquent de solides politiques 
de sauvegarde. La Banque a révisé ses politiques opérationnelles 
afin de s’assurer que ses opérations sont optimisées en vue de 
promouvoir une croissance verte et inclusive. Notre nouveau 
système intégré de suivi des sauvegardes nous oblige à évaluer 
dès la conception des projets les impacts environnementaux et 
sociaux potentiels afin de minimiser les risques et de maximiser 
les résultats de développement. Nos politiques de sauvegarde 
encouragent la participation des parties prenantes pendant la 
préparation des projets, contribuant ainsi à répondre de manière 
plus adéquate aux besoins des bénéficiaires. Nous avons également 
mis en place un mécanisme indépendant d’inspection qui donne 
aux individus et aux communautés la possibilité d’exprimer leurs 
préoccupations. Nous nous assurons que la conception de nos projets 
tient compte du changement climatique : en 2015, la conception 
de 89 % des nouveaux projets du secteur de l’agriculture tenait 
compte des aspects climatiques, contre à seulement 63 % en 2010. 
Notre politique révisée de sauvegarde exige également que la 
conception de nos projets décrive explicitement leur contribution à 
l’autonomisation des femmes. En 2015, 87 % des nouveaux projets 
prenaient en compte cet aspect de genre.

Nos projets du secteur de l’agriculture sont mis en œuvre 
efficacement. Fin 2015, notre portefeuille du secteur de 
l’agriculture se composait de 108 opérations pour une valeur 
combinée de 2,78 milliards de dollars des États-Unis, soit 8 % du 
total des opérations en cours de la Banque. Il est crucial que nous 
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utilisions ces ressources de manière efficiente et judicieuse. Nous 
avons atteint, au cours des cinq dernières années, nos objectifs pour 
les décaissements prévisibles et l’utilisation des systèmes nationaux. 
Nous avons également mis l’accent sur la réduction du nombre de 
projets peu performants, soit en améliorant leur performance, soit 
en les annulant, permettant ainsi de libérer des ressources utilisées à 
des fins plus productives.

Notre portefeuille du secteur de l’agriculture est également 
fortement orienté vers la formation. Parallèlement à nos opérations, 
nous avons créé un certain nombre d’outils de connaissances sur 
des sujets tels que les biotechnologies agricoles et la gestion des 
ressources naturelles. Nous avons organisé ou financé un panel 
d’ateliers et de conférences en particulier une conférence de 
haut niveau sur la transformation de l’agriculture qui s’est tenue 
en octobre 2015 à Dakar. Cette conférence a ouvert la voie à la 
préparation de notre stratégie Nourrir l’Afrique pour la période 
2016–2025. Nous parrainons plusieurs plateformes de connaissances 
pluri-acteurs, telles que TerrAfrica consacrée à la gestion durable 
des terres, l’Initiative Climat pour le développement de l’Afrique 
et l’Alliance pour une révolution verte en Afrique. Enfin, nous 
mettons l’accent sur les leçons tirées de nos propres projets à travers 
l’établissement rapide de rapports d’achèvement de projet de grande 
qualité, afin de pouvoir tirer des enseignements de nos opérations et 
les diffuser.

Dans quelle mesure la Banque gère-t-elle bien 
ses opérations du secteur agricole ?
Nous améliorons constamment notre capacité à livrer des projets 
agricoles de grande qualité. Le portefeuille est géré par notre 
Département de l’agriculture et de l’agro-industrie (OSAN) qui est 
bien outillé pour à la fois soutenir l’élaboration de nos projets et 
fournir conseil et appui aux pouvoirs publics africains. OSAN gère 
les projets dans les domaines de l’agriculture, de la gestion des 
ressources naturelles et du changement climatique, et administre 
certains fonds fiduciaires (tels que le Fonds pour les forêts du bassin 
du Congo, le Fonds d’accélération du développement de l’agriculture 
et le Fonds ClimDev) qui viennent en appui à des initiatives spéciales.

Nous faisons la promotion de processus commerciaux plus efficaces 
et d’un meilleur rapport coût / efficacité. Les frais administratifs 
et les coûts de préparation de nos projets sont stables, bien qu’il y 
ait encore des voies d’amélioration. Nous avons réduit le nombre 
de projets supervisés par chaque chef de projet et amélioré leur 
supervision en instituant deux missions par an et par projet.

En tant que banque de développement, nos équipes d’experts 
sont notre plus importante ressource. Nous nous efforçons de 
recruter et de former le personnel le plus qualifié et nous l’aidons 

à développer ses compétences et son expertise. Dans le cadre de 
notre stratégie en matière de ressources humaines 2013–2017, 
nous travaillons à constituer notre « effectif de l’avenir » en 
renforçant le leadership, en améliorant l’engagement de nos 
collaborateurs et en insistant sur la délégation. Nous suivons la 
satisfaction de notre personnel au moyen d’enquêtes régulières. 
L’indice de mobilisation des collaborateurs travaillant au sein 
des équipes dédiées à l’agriculture, qui mesure la satisfaction du 
personnel, n’a cessé de s’améliorer. Le nombre de femmes occupant 
des postes professionnels et de direction a progressé, même si 
nous sommes encore en deçà de nos objectifs.

Enfin, la décentralisation nous rapproche de nos clients. La Feuille 
de route de la décentralisation de la Banque répond à la demande 
faite par nos pays partenaires d’une collaboration plus étroite. 
Aujourd’hui, 40 % de notre effectif est opérationnel sur le terrain et 
70 % des projets sont gérés par nos bureaux sur le terrain. Compte 
tenu de la dispersion de notre personnel, de solides systèmes de 
communication et de partage des connaissances sont essentiels. 
Nos équipes sont soutenues par un réseau informatique qui permet 
un accès facile aux banques centrales de connaissances et aux 
installations de vidéoconférence.

Conclusion et perspectives
L’agriculture est maintenant placée au sommet de l’ordre du jour 
politique de l’Afrique. Les dirigeants africains ont confirmé à 
plusieurs reprises leur engagement envers ce secteur, apportant des 
niveaux croissants d’investissement public et adoptant de nouvelles 
politiques qui visent à promouvoir l’investissement privé.

La Banque est bien positionnée pour appuyer cet engagement. 
Nous avons contribué au cours de ces dernières années à augmenter 
les niveaux de production et à réduire l’insécurité alimentaire 
grâce à l’investissement dans l’infrastructure, l’amélioration des 
techniques agricoles et la gestion des terres et des forêts. Nous 
avons maintenant fait de l’agriculture une de nos priorités du Top 5, 
avec l’engagement de réaliser un changement transformateur 
avant 2025. Notre ordre du jour agenda de la transformation du 
secteur agricole est à la fois ambitieux et inclusif. En utilisant une 
approche plus orientée vers le commerce, il aidera à introduire de 
nouvelles pratiques agricoles et de nouveaux modèles commerciaux 
et permettra de relier agriculteurs, transformateurs et commerçants 
dans des chaînes de valeur mondiales. Il viendra en soutien aux 
agricultrices, aux jeunes et aux groupes marginalisés, les aidant à 
surmonter les obstacles l'accès à la terre, au crédit et aux services. Il 
mettra à profit notre expertise en matière de gestion des ressources 
naturelles afin de renforcer la résilience au changement climatique. 
Notre ambition commune est de transformer l’agriculture africaine en 
moteur essentiel d’une croissance inclusive et durable. 
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Augmenter le volume du commerce intra-africain de produits agricoles 
Le commerce transfrontalier de produits agricoles augmente la sécurité alimentaire et limite la volatilité 
des prix. Madagascar se propose, dans un premier temps, d’accroître sa production de riz et, de ce fait, de 
réduire sa facture d’importations, en vue, dans un deuxième temps, d’exporter vers ses voisins.
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Introduction

La collection des Revues sur l’efficacité du développement 
présente la contribution apportée par la Banque africaine de 
développement (la BAD, ou la Banque) au développement de 
l’Afrique. Chaque année, une Revue fournit un aperçu des résultats 
de développement de l’Afrique et une évaluation de la contribution 
de la Banque à ces résultats, en se fondant sur notre Cadre de 
mesure des résultats institutionnel. Nous publions également des 
Revues sur l’efficacité du développement sur des pays, des thèmes 
et des secteurs particuliers, afin de promouvoir une meilleure 
compréhension de notre travail auprès des pays partenaires, des 
parties prenantes et du grand public.

La présente revue traite de l’état de l’agriculture en Afrique et de 
la contribution de la Banque à ce secteur entre 2010 et 2015. En 
tant que première institution de financement du développement 
en Afrique, la Banque travaille depuis de nombreuses années 
à renforcer les secteurs agricole et rural. Dans notre Stratégie 
décennale (2013–2022), l’agriculture est l’un des trois domaines 
d’intérêt particulier, ce qui reflète le rôle central joué par ce secteur 
dans l’objectif d’atteindre une croissance inclusive et verte. Nous 
avons réitéré cet engagement en faisant de l’agriculture l’une des 
priorités du « Top 5 » – Éclairer l’Afrique et l’alimenter en énergie, 
Nourrir l’Afrique, Industrialiser l’Afrique, Intégrer l’Afrique et 
Améliorer la qualité de vie des populations africaines – de façon à 
intensifier notre soutien à ce secteur.

Nous pensons qu’un des défis les plus importants du 
développement de l’Afrique est la transformation du secteur 
agricole du continent, afin que l’agriculture puisse être le 
moteur d’une croissance durable et inclusive, créer des emplois 
et améliorer la sécurité alimentaire. La Banque, grâce à la 
profondeur de son expertise, à son expérience des initiatives ce qui 
fonctionnent et à la combinaison de ses instruments financiers, est 
bien placée pour jouer un rôle majeur dans cette transformation. 

Cette revue est organisée en quatre chapitres, correspondant aux 
quatre niveaux de notre Cadre de mesure des résultats. Le premier 
chapitre présente une vue d’ensemble de l’agriculture africaine, des 
défis auxquels le secteur est confronté et des progrès accomplis. Le 
deuxième chapitre expose la contribution de la Banque au secteur, 
en s’appuyant sur des données agrégées de notre portefeuille 
agricole, et décrit quelques-uns de nos projets et de nos approches 
les plus innovants. Il met également l’accent sur certaines des 
priorités nouvelles de la Banque pour son soutien à l’agriculture 
dans l’avenir. Le troisième chapitre évalue dans quelle mesure nous 
gérons efficacement notre portefeuille agricole, et le quatrième 
décrit nos efforts pour renforcer nos propres systèmes et capacités, 
afin de pouvoir fournir un soutien de grande qualité. 

Figure 1 Cadre de mesure des résultats 
pour le secteur agricole

NIVEAU 1 – QUELS PROGRÈS ONT ÉTÉ ACCOMPLIS PAR 
L’AFRIQUE DANS LE SECTEUR DE L’AGRICULTURE ?

NIVEAU 2 – DE QUELLE FAÇON LA BAD CONTRIBUE-T-ELLE 
AU DÉVELOPPEMENT DU SECTEUR AGRICOLE EN AFRIQUE ?

NIVEAU 3 – LA BAD GÈRE-T-ELLE EFFICACEMENT SES 
OPÉRATIONS AGRICOLES ?

NIVEAU 4 – DANS QUELLE MESURE LA BAD EST-ELLE 
EFFICACE POUR SOUTENIR SES OPÉRATIONS AGRICOLES ?
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Valeur moyenne 
de la production 
dans la superficie cultivée 
(en $ par hectare)
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La 
Côte d’Ivoire 

et le Ghana ont 
produit 51 % de 

l’approvisionnement 
mondial en cacao 

en 2012, avec 
respectivement 1,650 

et 0,879 million de 
tonnes.

L’Égypte, la 
Tunisie et le Maroc 

comptent parmi les 10 
pays dont la superficie 

totale irriguée est 
supérieure à 15 % du 
total de leurs terres 

arables.

L’Éthiopie 
et le Kenya ont 

produit respectivement 
6,6 millions 

et 750 000 sacs de café 
en 2014.

Le Malawi 
est un exportateur net 

de produits alimentaires 
vers les pays voisins.

Dans les forêts 
du bassin du Congo, 

10 000 espèces de 
plantes tropicales, 400 

de mammifères et 1000 
d’oiseaux sont menacées en 

raison du déboisement et 
du commerce illégal des 

espèces sauvages.
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Source : IFPRI, Atlas de la recherche et le développement de l'agriculture africaine, 2014

Les pays font des progrès en matière d’augmentation 
de la productivité agricole pour la transformation de l’Afrique
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L’agriculture occupe une place centrale dans la vie des communautés et des ménages partout en Afrique. 
La majorité des Africains dépendent de l’agriculture pour leurs emplois, entreprises et leur consommation 
alimentaire, et les ressources agricoles abondantes du continent fournissent des moyens de subsistance à 

7 personnes sur 10. Cependant, les rendements restent faibles par rapport à ceux des pays asiatiques et latino-
américains, laissant de nombreux petits exploitants agricoles dans la pauvreté. En outre, une grande partie 
des terres agricoles de l’Afrique perdent leur humidité et leur fertilité, processus aggravé par le changement 
climatique. Il est urgent d’accroître la production agricole durable, d’améliorer l’efficacité de l’industrie 
agroalimentaire et les revenus de ceux qui travaillent dans le secteur.

Ce chapitre donne un aperçu du développement agricole en Afrique et de sa contribution à l’emploi, au 
commerce et à la croissance économique. Il indique ce qu’il faut faire pour promouvoir la prospérité du secteur 
agricole, en insérant les agriculteurs et l’industrie agroalimentaire dans des chaînes de valeur efficaces en 
vue d’accroître la productivité. Il met en évidence l’importance de la promotion d’une agriculture durable dans 
le contexte de la réponse de l’Afrique au changement climatique et de la transition du continent vers une 
croissance verte.

Dans ce chapitre, nous rendons compte des indicateurs du premier niveau de notre Cadre de mesure des 
résultats. Nous présentons les indicateurs avec des symboles de feux de signalisation indiquant les progrès par 
rapport à la référence de 2010.

L’agriculture au service d’une croissance inclusive
L’agriculture est au cœur du développement de l’Afrique. Des 
millions de personnes dépendent fortement de ce secteur pour leurs 
moyens de subsistance et leur mode de vie, et des millions d’autres 
consomment des produits cultivés sur les terres africaines. Toutefois, 
alors que la population s’accroît et que les rendements agricoles restent 
désespérément faibles, de nouveaux investissements et des approches 
novatrices sont nécessaires pour revitaliser le secteur.

Développer un secteur agricole plus dynamique exige des améliorations 
au niveau de la productivité tout au long du processus de production 
et de distribution – des agriculteurs aux consommateurs. Cela implique 
d’insérer les petits exploitants agricoles dans des chaînes de valeur 
plus larges et de faciliter leur participation aux échanges au niveau 
local, régional et mondial. À mesure que les producteurs agricoles 
obtiendront des rendements plus élevés, ils seront en mesure d’investir 
et d’augmenter leur production, et ainsi de se sortir eux-mêmes de 
la pauvreté. En outre, si des denrées de base plus abordables et de 
meilleure qualité sont produites, les consommateurs pourront acheter de 
la nourriture à des prix plus bas, relever leur niveau de vie et s’assurer 
une meilleure sécurité alimentaire. L’agriculture a donc un rôle clé à 
jouer dans la transformation économique en cours dans de nombreux 
pays africains (voir Figure 1.1).

Compte tenu des ressources naturelles de l’Afrique, il existe un vaste 
potentiel pour accroître la production, augmenter les rendements et 
améliorer la qualité des produits agricoles. Cependant, un ensemble 
concerté de politiques et d’interventions est, entre autres, nécessaire 
pour transformer et moderniser le secteur, de l’agriculteur au 
consommateur final, et pour passer d’une agriculture de subsistance à 
une agriculture commerciale. Cette transformation nécessitera l’extension 
à grande échelle des nouveaux modèles économiques déjà mis à l’essai 
sur le continent, afin de mettre en place une approche intégrée de 
chaîne de valeur.

Les chaînes de valeur agricoles sont diverses et desservent différents 
marchés, du commerce informel ciblant principalement les 
consommateurs à faibles revenus aux marchés destinés aux revenus 
élevés et à l’exportation. Par conséquent, des chaînes de valeur agricoles 
efficaces et compétitives exigent différents modèles économiques, avec 
une grande latitude pour accueillir producteurs informels, petites et 
moyennes entreprises et grandes entreprises multinationales.

La perspective de chaîne de valeur aide donc les gouvernements 
africains à envisager l’ensemble complexe de facteurs déterminant le 
développement agricole, ainsi que les obstacles à l’investissement et 
à la croissance. Le niveau des infrastructures locales – routes, énergie, 

Niveau 1 : Progrès accomplis 
par l’Afrique dans le domaine 
de l’agriculture
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Niveau 1 : Progrès accomplis par l’Afrique dans le domaine de l’agriculture

Tableau 1 : Progrès du développement agricole en Afrique (niveau 1)

Ce tableau résume les progrès du développement entre 2010 et 2015. 

Les progrès sont solides et meilleurs que ceux accomplis par les 
pays pairs1

Les progrès sont positifs mais moindres que ceux accomplis 
par les pays pairs 

Régression par rapport à la référence Pas de données disponibles pour mesurer les progrès 

INDICATEUR
ENSEMBLE DES PAYS AFRICAINS DONT PAYS FAD

RÉFÉRENCE 
2010

DERNIERS 
CHIFFRES 20152

RÉFÉRENCE 
2010

DERNIERS 
CHIFFRES 20152

L’AGRICULTURE AU SERVICE D’UNE CROISSANCE INCLUSIVE

Valeur ajoutée de l’agriculture (en milliards de $) 293,8 391,9 122 166,6

Population vivant en dessous du seuil de pauvreté (en %) 42,4 42,4 48,3 45,1

Indice de rendement des cultures vivrières (valeur en 2005 = 100) 111 109,7 115,7 116,4 

Productivité agricole (en $ par travailleur) 1 296 1 273 425 418  

ASSURER DE MEILLEURS RENDEMENTS AGRICOLES AUX CONSOMMATEURS

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

Densité du réseau routier (en km par km2) 7,9 8,2 6,7 7,1 

Consommation d’engrais (en kg par hectare de terres arables) 25 27 12,4 14,9 

VERS UNE GESTION EFFICACE DES RESSOURCES NATURELLES

Accès à des sources d’eau améliorées (en % de la population) 66,5 71,6 60,6 65,8

Résilience aux chocs liés à l’eau (indice) 3,1 3,5 1,6 2,2 

Indice de gouvernance des ressources naturelles (de 1 à 100) … 43 .. 39 

Superficie de forêts (sur 1000 km2) 217 214 267 263 

Capacités institutionnelles pour la durabilité environnementale (indice) 3,5 3,5 3,3 3,4 

Efficacité de la production (émissions de kg de CO
2
 par $ de PIB) 0,5 0,4 0,2 0,2 

PROGRESSER SUR LA CHAÎNE DE VALEUR

Accès au financement (en % de la population) 22 31 11 13 

.. = données non disponibles ; FAD = Fonds africain de développement ; PIB = produit intérieur brut.
1 Pays pairs se réfère à d’autres pays en développement dans le monde entier. En ce qui concerne l’indicateur sur les capacités institutionnelles pour la durabilité environnementale, 

l’Afrique n’est pas évaluée par rapport aux pays pairs, mais plutôt en fonction des progrès par rapport aux tendances historiques. 
2 Lorsqu’il n’y a pas de données disponibles pour 2015, les dernières valeurs disponibles sont utilisées.

Sources : Banque africaine de développement, Programme alimentaire mondial, Banque mondiale.

accès à l’eau et aux technologies de l’information (TI) – et le degré 
d’utilisation des technologies, des systèmes et de l’innovation sont 
tous des facteurs qui contribuent à la productivité du secteur. En outre, 
le développement de l’infrastructure régionale, la levée des barrières 
commerciales et l’amélioration des climats d’investissement sont des 
éléments clés pour attirer le financement et promouvoir le commerce, et 
donc pour construire un secteur agricole dynamique.

Mais la promotion d’une agriculture plus productive doit 
aussi aborder la gestion des ressources naturelles dans 
un climat en évolution. L’agriculture est très sensible à la 
perte d’humidité des sols et aux variations de plus en plus 
spectaculaires des conditions météorologiques causées par le 
changement climatique. Pour que l’agriculture soit durable au 

cours des décennies à venir, les agriculteurs doivent trouver 
les moyens de s’adapter et de devenir plus résilients face aux 
difficultés climatiques. Dans le cadre des nouveaux Objectifs 
de développement durable, l’Afrique s’engage à protéger les 
écosystèmes, à mettre fin à la déforestation, à lutter contre la 
désertification et à réhabiliter les terres et les sols dégradés – 
tout en travaillant à éradiquer toutes les formes de faim et de 
malnutrition d’ici 2030.

Un secteur vital pour les économies africaines
Au cours de la dernière décennie, l’Afrique s’est avérée être le continent 
qui a connu la croissance la plus rapide du monde. Des prix élevés 
des produits de base, de nouvelles relations commerciales et des 
améliorations généralisées dans la gouvernance économique ont 
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amélioré le sort économique de l’Afrique, ce qui a permis à un plus 
grand nombre de ses citoyens de connaître la prospérité. Cependant, 
cette transformation s’est concentrée dans certains secteurs et régions 
géographiques. Elle ne s’est pas encore traduite par de nouveaux 
emplois et moyens de subsistance pour la majorité des Africains. Un 
segment de la population en particulier – constitué par plus des trois 
quarts des Africains, qui travaillent dans des fermes familiales ou 
de petites entreprises liées à l’agriculture – n’a que peu profité de la 
croissance économique.

Les gouvernements africains sont conscients que l’agriculture a un 
rôle central à jouer pour la réduction de la pauvreté et la promotion 
d’une croissance économique inclusive. Le secteur agricole crée des 
emplois et produit des aliments pour les marchés locaux, régionaux et 
mondiaux. Actuellement,  la valeur ajoutée de l’agriculture s’élève 
à 391 milliards de dollars des États-Unis dans l’ensemble du continent. 
Cependant, à la suite de décennies de négligence de la part des 
gouvernements africains comme des partenaires au développement 
internationaux, le secteur est resté en grande partie statique pendant 
de nombreuses années. Malgré l’énorme potentiel agricole de l’Afrique, 
le commerce des produits agricoles africain ne représentait que 5 % 
du total mondial au milieu des années 2000. Il y a maintenant une 
nouvelle urgence à transformer la gestion du secteur et à encourager les 
investissements privés et publics pour accroître la production et garantir 
de meilleurs revenus à la main-d’œuvre agricole.

L’agriculture figure en tête des priorités du programme de 
développement en Afrique — En 2003, les chefs d’État et de 
gouvernement de l’Union africaine ont adopté le Programme détaillé 
pour le développement de l’agriculture africaine (PDDAA), par lequel 
ils s’engageaient sur une série d’initiatives et de priorités de dépenses 
visant à atteindre une croissance annuelle de 6 % dans l’agriculture. Les 
dirigeants avaient convenu de consacrer 10 % des budgets nationaux 
à l’agriculture à l’horizon 2008. Cependant, cet objectif s’est révélé trop 
ambitieux. Dans la pratique, cette part de budget a fortement reculé 
au cours de la période, de 4,5 % en 2001 à seulement 2,5 % en 2012, 
dans un contexte de ressources rares. Seuls quelques pays ont réussi 
à atteindre cet objectif, notamment au Burkina Faso, en Guinée, au 
Malawi, au Mali, au Niger et au Sénégal. En 2014, les pays africains 
ont consacré 12 milliards de $ à l'agriculture dans un environnement 
budgétaire restreint, ce qui est inférieur à l'objectif de 40 milliards de $ 
pour cette année. Cela démontre que le secteur privé doit compléter le 
financement public dans l'agriculture.

En janvier 2014, à l’occasion du dixième anniversaire du PDDAA, 
l’Union africaine lui a donné un nouveau souffle en lançant l’Année 
de l’agriculture et de la sécurité alimentaire. Dans la Déclaration de 
Malabo de juin 2014 sur La croissance et la transformation accélérées de 
l’agriculture en Afrique pour une prospérité partagée et de meilleures 
conditions de vie, les dirigeants africains se sont engagés à réduire de 
moitié les pertes après récoltes et à vaincre la faim d’ici 2025, et ont 
souligné la nécessité de mobiliser des ressources financières à cette 
fin. La campagne pour « saisir l’opportunité », lancée à Accra en 2016, a 
amplifié ce mouvement et appelé à réunir d’autres défenseurs pour faire 
pression en faveur de la transformation de l’agriculture.

Cet accent important porté sur l’agriculture dans le cadre de la politique 
de développement de l’Afrique traduit l’importance des investissements 
publics et privés pour moderniser le secteur, promouvoir des méthodes 
de production innovantes et créer des entreprises agricoles plus 
efficaces. L’objectif est d’améliorer les moyens de subsistance pour 
tous ceux qui travaillent dans l’agriculture et d’attirer ainsi davantage 
de jeunes dans le secteur, afin de profiter de leur énergie, leurs 
compétences et leur capacité d’innovation.

Les importations alimentaires augmentent plus vite que les 
exportations agricoles et alimentaires — Depuis les années 
1980, l’Afrique est un importateur net de produits agricoles. 

Objectif 1 : Pas de pauvreté

La croissance dans le domaine 
de l’agriculture est au moins 
deux fois plus efficace en 
termes de réduction de la 
pauvreté que la croissance 
dans tout autre secteur.

Objectif 2 : Faim « zéro »
Une production agricole 
efficace améliore la nutrition 
et, par conséquent, la sécurité 
alimentaire.

Objectif 4 : Éducation de 
qualité

La vulgarisation des 
connaissances agricoles 
permet aux agriculteurs 
d’accéder aux compétences, 
aux outils et aux connaissances 
dont ils ont besoin.

Objectif 5 : Égalité entre 
les sexes

Les rendements augmentent 
lorsque les femmes jouissent 
d’un accès égal aux ressources. 

Objectif 6 : Eau propre et 
assainissement

L’irrigation peut stimuler la 
production agricole.

Objectif 8 : 
Travail décent 
et croissance 
économique

L’esprit d’entreprise dans 
l’agriculture peut générer 
croissance et emploi.

Objectif 9 : 
Industrie, 
innovation et 
infrastructure

Les entreprises 
agroalimentaires fournissent 
des produits alimentaires 
transformés, tandis que les 
routes rurales améliorent 
l’accès aux marchés.

Objectif 12 : 
Consommation 
et production 
responsables

L’agriculture moderne favorise 
l’utilisation efficace des 
ressources naturelles et réduit 
les déchets.

Objectif 13 : 
Mesures relatives 
à la lutte contre 
le changement 
climatique

L’agriculture intelligente face au 
climat réduit les émissions de 
gaz à effet de serre et améliore 
la résilience.

Objectif 14 : Vie aquatique La pêche durable assure la 
conservation de la biodiversité.

Objectif 15 : Vie terrestre

L’agriculture gérée de façon 
efficace réduit au minimum 
la perte d’habitats naturels et 
de forêts en vue de cultures 
durables.

Figure 1.1 L’agriculture et les Objectifs 
de développement durable

Source : BAD, Farming First.

En plus de l’attention particulière accordée à l’agriculture par 
l’Objectif 2, certains objectifs ne pourront être atteints qu’en 
abordant des défis agricoles transversaux.
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Niveau 1 : Progrès accomplis par l’Afrique dans le domaine de l’agriculture

La croissance démographique africaine et la progression de la 
classe moyenne ont généré une demande accrue de produits 
agricoles, entraînant une forte hausse des importations de 
denrées alimentaires. En outre, la plupart des aliments produits 
par les agriculteurs africains sont consommés au niveau national, 
de sorte que les exportations agricoles ont connu une croissance 
lente. Ainsi, les importations agricoles nettes sont à présent deux 
fois plus élevées que les exportations agricoles et la facture des 
importations qui en résulte constitue un lourd fardeau pour les 
pays à faible revenu (voir Figure 1.2). Dans l’ensemble, la part de 
l’Afrique dans les exportations agricoles mondiales est tombée à 
2 % en 2009, contre 7,6 % au début des années 1970.

Cependant, pour certains pays, les produits agricoles représentent 
encore une part importante des recettes totales d’exportation. Par 
exemple, les exportations agricoles constituent plus d’un quart du 
total des exportations pour le Burundi, la République centrafricaine, 
la Côte d’Ivoire, l’Éthiopie, la Gambie, la Guinée-Bissau, le Kenya, le 
Malawi, l’Ouganda, le Rwanda, São Tomé et Príncipe, le Swaziland 
et le Togo. Certains pays, comme le Ghana et l’Éthiopie, ont déployé 
des efforts considérables pour accroître leurs exportations de produits 
agricoles ces dernières années ; l’Éthiopie a ainsi multiplié par neuf 
sa part dans les exportations agricoles mondiales entre 1991–1993 
et 2007–2009. Le Mozambique et la Zambie ont également bien 
progressé, partant d’un niveau bas. La Côte d’Ivoire, le Malawi 
et le Kenya sont aussi remarquables pour leur forte orientation 
exportatrice.

Toutefois, la commercialisation des produits agricoles africains à 
l’étranger est semée d’embûches, car l’exportation vers les marchés 
internationaux est souvent associée à des critères rigoureux, 
comme des normes sanitaires et phytosanitaires. Les exportations 

agricoles sont souvent dominées par une ou plusieurs cultures 
non transformées ou partiellement transformées, comme le café 
au Burundi et en Éthiopie, le cacao en Côte d’Ivoire et au Togo, 
ou la noix de cajou en Guinée-Bissau. En effet, les exportations 
traditionnelles telles que le café, le cacao, le thé et les épices, ainsi 
que les boissons et le tabac, représentent toujours plus du tiers 
des exportations agricoles totales de l’Afrique. Les efforts visant à 
diversifier les exportations non traditionnelles, comme les fleurs, les 
fruits et légumes semi-transformés n’ont connu le succès que dans 
un petit nombre de pays, comme le Kenya. Les produits de l’élevage 
et de la pêche sont des exportations importantes pour certains pays, 
outre leur contribution considérable à la vie des ménages et aux 
économies nationales.

Les fluctuations des cours mondiaux des denrées alimentaires et des 
produits de base continuent d’avoir des effets dévastateurs sur le 
commerce et la production, en particulier depuis la crise financière 
mondiale de 2008. Ces dernières années, les prix des produits de 
base agricoles ont largement baissé, suivant la chute des cours 
du pétrole. Cela risque de réduire considérablement les recettes à 
l’exportation et les bénéfices des agriculteurs. Les consommateurs 
africains, qui consacrent en moyenne 80 % de leur revenu à la 
nourriture, ont été aussi frappés durement par les flambées des prix 
des denrées alimentaires. Les producteurs ainsi que les économies 
nationales sont particulièrement vulnérables s’ils dépendent dans 
une très grande mesure d’un ou de plusieurs produits de base.

Avec des échanges s’élevant à 15 % de l’ensemble du commerce 
intra-africain, l’agriculture est un important moteur de croissance 
économique, mais demeure assez faible. Les céréales constituent un 
produit d’exportation significatif vers les pays voisins, tout comme les 
animaux vivants, la viande et les produits laitiers. Dans l’ensemble, à 
la fin des années 2000, la valeur des produits agricoles exportés vers 
d’autres pays africains représentait un cinquième des exportations 
agricoles totales. Cela indique qu’il y a un potentiel énorme 
d’expansion du commerce régional.

Lorsque les pays connaissent des situations de crise et de fragilité, 
le secteur agricole peut être gravement touché. Par exemple, les 
trois pays d’Afrique de l’Ouest touchés par l’épidémie d’Ebola font 
désormais face à une grave pénurie de produits alimentaires. En 
Sierra Leone, les deux cinquièmes des agriculteurs ont abandonné 
leurs exploitations et d’autres ont été bloqués par les restrictions 
de voyage ou la crainte de partager des outils avec leurs voisins. En 
conséquence, 90 % des parcelles n’étaient pas cultivées lors de la 
récolte de 2015.

Dans l’ensemble,  l’indice de rendement des cultures 
vivrières pour les pays africains à faible revenu a augmenté pour 
atteindre 116 par rapport à une valeur de base de 100 en 2002. 
Depuis 2010, la progression stagne. On a également observé une 
diminution de la  productivité agricole dans toute l’Afrique, de 
1330 dollars en 2002 à 1273 dollars aujourd’hui. Cela reste bien 
inférieur à la productivité obtenue par des pays pairs en Asie et 
en Amérique latine.

Figure 1.2 Exportations et importations 
de produits agricoles de l’Afrique en 
milliards $ (moyenne sur trois ans)
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En effet, la productivité de l’agriculture africaine est plus faible 
que celle d’autres secteurs tels que l’industrie manufacturière ou 
les services. Réaliser des gains de productivité semblables à ceux 
d’autres régions du monde constitue une priorité capitale pour les 
gouvernements du continent – et, dans une large mesure, c’est 
une condition essentielle pour assurer une croissance économique 
inclusive. Le reste de ce chapitre abordera plus en détail la 
productivité agricole, mais nous examinerons d’abord l’importance de 
l’agriculture pour la création d’emplois et la réduction de la pauvreté.

Création de sources de revenus pour les pauvres
Le dynamisme économique de l’Afrique ces dernières années a été 
remarquable, surtout dans la décennie précédant 2010, avec des 
taux de croissance exceptionnellement élevés dans certains pays. 
En 2015, les pays africains à faible revenu ont atteint un taux de 
croissance de leur PIB de 6 % en moyenne, et plusieurs pays ont 
accompli des progrès considérables vers la transformation de la 
structure de leurs économies grâce à de meilleures politiques, de 
nouveaux investissements et de nouvelles industries.

La croissance économique a sorti de la pauvreté un grand nombre 
d’Africains. Pourtant, le taux de réduction de la pauvreté n’a 
pas progressé assez rapidement. En raison de la forte croissance 
démographique, la proportion de la  population vivant dans la 
pauvreté ne s’est que très peu réduite de 48,3 % en 2010 à 45,1 % 
aujourd’hui dans les pays africains à faible revenu, laissant des 
millions de personnes sous le seuil de pauvreté.

Certaines régions d’Asie ont connu une réduction de la pauvreté très 
rapide lorsque la main-d’œuvre est passée des secteurs traditionnels, 
comme l’agriculture, à des activités nouvelles et plus productives, 
comme l’industrie manufacturière et les services. Toutefois, cela 
ne s’est pas produit en Afrique. En 2015, environ un cinquième des 
travailleurs agricoles avait migré vers le secteur des services, mais 
70 % des travailleurs des pays africains à faible revenu et 54 % des 
travailleurs de l’ensemble du continent continuaient à travailler dans 
le secteur agricole. Par ailleurs, parmi ceux qui travaillent la terre, 
quatre cinquièmes vivent dans la pauvreté.

Compte tenu de l’importance de l’agriculture pour la main-d’œuvre 
africaine, augmenter la productivité des agriculteurs pourrait s’avérer 
la voie la plus directe menant à la réduction de la pauvreté à grande 
échelle. Il a été démontré qu’une augmentation de 1 % des revenus 
agricoles par habitant réduit l’écart de pauvreté jusqu’à cinq fois 
plus qu’une augmentation de 1 % des revenus moyens dans d’autres 
secteurs. Par ailleurs, des améliorations des rendements des cultures 
vivrières des petits exploitants réduisent davantage la pauvreté que 
l’augmentation de la productivité dans les cultures d’exportation.

Dans l’ensemble de l’Afrique subsaharienne, quatre cinquièmes des 
fermes sont de petites exploitations de deux hectares ou moins, qui 
fournissent des moyens de subsistance à 175 millions de personnes. 
Dans certains pays, les petits agriculteurs peuvent contribuer jusqu’à 
90 % à la production agricole. La faible productivité se traduit par des 
revenus moyens très faibles. Depuis 2008, la productivité moyenne 

de la main-d’œuvre agricole dans 34 pays subsahariens a été de 
seulement 318 dollars par travailleur, contre une moyenne mondiale 
de 1 000 dollars sur la même période.

Les femmes représentent 70 % des agriculteurs africains. Elles sont 
responsables de la nutrition et de l’alimentation du ménage et 
fournissent la majeure partie du travail familial non rémunéré. Tandis 
que tous les petits exploitants agricoles ont des contraintes communes, 
telles que l’insuffisance des infrastructures rurales et l’accès limité aux 
marchés et aux intrants, les agricultrices sont souvent confrontées à 
des obstacles supplémentaires spécifiques au genre. Par exemple, 
les femmes n’ont pas les mêmes droits fonciers que les hommes ; 
elles font notamment l’objet de restrictions sur les successions et sont 
exposées à la dépossession à la suite d’un divorce ou d’un veuvage. 
Les exploitations dirigées par des femmes ont souvent un accès réduit 
aux intrants essentiels tels que les engrais, et l’accès au financement 
et aux marchés leur est souvent plus difficile. En partie en raison de 
ces contraintes, les agricultrices sont en moyenne 13 % à 25 % moins 
productives que les hommes et éprouvent des difficultés à augmenter 
leur production et à améliorer la productivité.

En Afrique, trois cinquièmes de la population sont des jeunes et plus 
de 10 millions de jeunes Africains entrent sur le marché du travail 
chaque année. Les investissements dans l’industrie manufacturière 
continuent à être réalisés dans le cadre d’une profonde restructuration 
économique des économies africaines ; cependant, dans un proche 
avenir, la majorité des jeunes continueront à travailler dans le secteur 
informel, et beaucoup d’entre eux dans des exploitations agricoles 
familiales et des entreprises agroalimentaires. Stimuler la productivité 
de l’agriculture peut contribuer à améliorer les moyens de subsistance 
de ces jeunes gens et à faire un usage efficace de leurs compétences, 
de leur esprit d’innovation et d’entreprise.

La section suivante traite de la façon de moderniser le secteur de 
l’agriculture, d’assurer des revenus plus élevés aux agriculteurs et 
aux autres personnes travaillant dans le secteur, et de fournir de 
meilleurs rendements aux consommateurs afin d’améliorer la sécurité 
alimentaire et de réduire la sous-alimentation.

Assurer de meilleurs rendements agricoles aux 
consommateurs
La faim et la malnutrition ont diminué en Afrique, 18 pays ont en effet 
atteint l’Objectif du Millénaire pour le développement en matière 
de réduction de la faim. Même si la proportion de la population 
africaine souffrant  d’insécurité alimentaire est tombée à 24,6 %, 
pour ce quart de la population, l’accès sûr à l’alimentation reste 
précaire (voir Figure 1.3). Sur l’ensemble du continent, la population 
consacre en moyenne quatre cinquièmes de son revenu à ses besoins 
alimentaires, ce qui la rend vulnérable à la fluctuation des prix.

Cette insécurité alimentaire devra être combattue grâce à une 
offre alimentaire accrue et des revenus plus élevés et plus fiables. 
Quelque 37 pays d’Afrique à faible revenu sont aujourd’hui considérés 
comme souffrant de carences alimentaires, c’est-à-dire qu’ils sont 
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systématiquement incapables d’importer les produits alimentaires 
dont ils ont besoin ou d’en produire suffisamment à l’échelle nationale. 
En conséquence, ils souffrent de carences alimentaires ainsi que de la 
fluctuation des prix, en particulier lors des chocs internes et externes.

La progression de la classe moyenne africaine, associée à la 
croissance globale de la population, intensifie la demande en produits 
alimentaires. Cette observation devrait encourager les producteurs 
à intensifier leur offre ; cependant, dans la pratique, une demande 
accrue conduit à une augmentation des importations de biens 
alimentaires, principalement en provenance de sources extérieures à 
l’Afrique. Actuellement, l’Afrique importe pour 25 milliards de dollars 
de produits alimentaires, dont seul 1 milliard de dollars provient de 
pays africains. L’agriculture africaine offre de très bonnes perspectives 
en matière d’intensification de la production dans le but de satisfaire la 
demande locale et de se substituer aux importations alimentaires.

Entre 2010 et 2013, certains pays ont réalisé des progrès notables dans 
l’expansion de leur production agricole. L’Éthiopie, la Côte d’Ivoire et 
l’Angola, en particulier, ont enregistré des hausses de production de 
21 % à 38 %. Il est encourageant de constater que cette expansion 
résulte principalement de l’intensification de la production et non 
pas d’une simple expansion de la superficie des terres cultivées. La 
reproduction de ces progrès sur le continent africain requerra la mise 
en œuvre de plusieurs mesures.

Des méthodes agricoles innovantes pour accroître la 
productivité
Les rendements agricoles africains demeurent très en deçà de leur 
potentiel. Le contraste avec d’autres régions est impressionnant. 

Par exemple, la production de céréales dans les pays d’Afrique à 
faible revenu s’élève à 1,3 tonne par hectare, soit la moitié des 
rendements de l’Inde et moins d’un quart des rendements obtenus 
en Chine.

Afin de résorber ce déficit en matière de productivité, les agriculteurs 
africains ont besoin d’un accès nettement meilleur aussi bien aux 
intrants qu’aux marchés, tout comme d’un accès à des fonds et 
à davantage de sécurité en matière de propriété foncière, afin 
d’être en mesure d’investir et de croître. En outre, ils doivent avoir 
le pouvoir d’innover et d’adopter de nouvelles technologies afin 
d’accroître leur productivité de manière durable (voir Figure 1.4).

L’usage accru des engrais modifierait les rendements agricoles en 
améliorant la nutrition des cultures et des sols et en accroissant la 
productivité des terres. Actuellement, l’usage des engrais en Afrique 
reste rare, bien qu’en augmentation récemment dans un certain 
nombre de pays. Globalement,  l’usage d’engrais en Afrique a 
légèrement augmenté depuis 2010, de 25 à 27 kg par hectare de 
terre arable, et de 12,4 à 14,9 kg par hectare pour les pays africains 
à faible revenu, ce qui représente moins d’un vingtième de la 
quantité utilisée en Asie et en Amérique latine. Afin de garantir aux 
agriculteurs un accès à des engrais de qualité appropriée et à des 
prix abordables, des systèmes doivent être mis en place.

La recherche de nouvelles semences, techniques agricoles et autres 
innovations joue également un rôle essentiel dans l’amélioration de 
la productivité. Par exemple, la biotechnologie élabore des cultures 
résistant aux parasites, maladies, épisodes de sécheresse ainsi 
qu’à l’engorgement hydrique. De la même manière, les nouvelles 
technologies mobiles permettent d’ores et déjà d’améliorer l’accès 
des agriculteurs aux informations sur les prix, par exemple au Kenya 
avec l’application M-Farm. La mécanisation est également essentielle 
pour tirer un meilleur profit du facteur de production travail et pour 
accroître la production.

L’irrigation constitue également un facteur de production important, 
à même d’augmenter de manière considérable les rendements et 
de limiter la dépendance aux précipitations. Bien que seules 6 % 
des terres cultivées africaines soient irriguées, 38 % de la production 
agricole du continent y sont cultivés. Les deux tiers de ces terres 
irriguées sont concentrées dans cinq pays : L’Afrique du Sud, l’Égypte, 
Madagascar, le Maroc et le Soudan. L’irrigation a le potentiel de 
stimuler la productivité agricole d’au moins 50 % ; l’irrigation en 
goutte-à-goutte est particulièrement durable en raison de sa capacité 
à économiser jusqu’à 60 % d’eau par rapport à toute autre méthode. 
Étant donné la diversité des écosystèmes locaux, des solutions 
locales innovantes doivent être mises en place afin d’améliorer la 
collecte et le stockage des eaux, la gestion de l’humidité des sols et 
les systèmes d’irrigation à petite échelle.

Renforcement des infrastructures pour un meilleur accès aux 
marchés
Les services d’infrastructure sont essentiels, aussi bien pour les 
agriculteurs que pour les entreprises agroalimentaires. Il est nécessaire 

Figure 1.3 Carte des résultats de l’indice de la faim 
dans le monde 2015

Alarmant 35,0—49,9
Sérieux 20,0—34,9
Modéré 10,0—19,9
Faible ≤ 9,9
Aucune donnée
Pays industrialisés

Source : Atlas de l’agriculture africaine 2015, IFPRI.
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d’investir dans tout l’éventail des infrastructures – des services 
de transport, d’énergie et des technologies de l’information aux 
installations de stockage de récoltes et aux systèmes d’irrigation.

Pour les agriculteurs situés dans des zones reculées, les réseaux 
routiers en milieu rural sont un facteur crucial dans leur capacité à 
accéder aux intrants agricoles et à apporter leur production sur le 
marché. À peine 35 % des Africains ont accès à une route en toute 
saison, contre 67 % dans l’ensemble des pays en développement. 
S’ils bénéficient de coûts de transport moins élevés, les agriculteurs 
pourront accéder à des marchés aussi bien en Afrique que dans 
le monde entier, et vendre leur production à des prix compétitifs. 
Par exemple, sur les 15 dernières années, les progrès obtenus par 
l’Éthiopie dans la réduction de la distance moyenne à parcourir pour 
atteindre une route toute saison ont eu un impact majeur sur la 
réduction de la pauvreté et sur l’amélioration de la sécurité alimentaire.

Depuis 2010, d’importants progrès ont été accomplis dans le 
développement des réseaux routiers dans les pays d’Afrique à faible 
revenu, avec un accroissement de la  densité routière de 7,9 km 
à 8,2 km par km2. Cependant, les investissements dans les réseaux 
routiers restent bien inférieurs à ceux des régions de comparaison. Sur 
la période 2005–2012, les pays africains ont investi l’équivalent de 
15 % à 25 % de leur PIB dans les infrastructures de transport, contre 
32 % et 42 % pour l’Inde et la Chine, respectivement. Les liaisons 
aériennes – tout particulièrement au départ de pays enclavés – sont 
également vitales pour les exportations de produits périssables 
comme les fleurs coupées, la viande et les légumes. Globalement, les 
infrastructures de transport africaines s’améliorent, mais il reste encore 
beaucoup à faire.

L’amélioration du stockage des récoltes est un autre domaine 
infrastructurel clé à améliorer. Entre 30 et 40 % des récoltes sont 
perdues en raison des mauvaises conditions de stockage et pour cause 
de méthodes de transformation inefficaces, et ce taux peut atteindre 
50 % dans le cas de produits périssables tels que les fruits et les 
légumes. L’investissement dans les infrastructures de stockage des 
récoltes et des semences pourrait considérablement modifier l’offre de 
produits alimentaires et de cultures agricoles.

L’utilisation de nouvelles technologies est souvent tributaire d’une 
source d’énergie fiable. L’électricité est essentielle à la modernisation 
des pratiques agricoles – du fonctionnement des équipements agricoles 
et des systèmes d’irrigation à la garantie du respect de la chaîne 
du froid pour le stockage et la distribution des biens périssables. 
De même, l’expansion fulgurante des téléphones portables permet 
aux agriculteurs et aux industriels de l’agroalimentaire d’être mieux 
connectés à leurs marchés et sources d’intrants, les aidant ainsi à 
améliorer leur efficacité. 

Au fur et à mesure que les agriculteurs sont reliés au secteur agricole 
dans son ensemble, des infrastructures efficaces deviennent de plus en 
plus essentielles afin d’assurer le bon fonctionnement et l’efficacité du 
système. La section suivante définit la manière dont ces liens peuvent 
transformer l’agriculture en Afrique.

Les étapes de la chaîne de valeurs
La transformation du secteur agricole africain est essentielle à la 
création de nouvelles opportunités économiques, à la croissance 
et à l’emploi. Elle revêt aussi une grande importance pour la 
sécurité alimentaire et la réduction de la pauvreté sur le continent. 
Cependant, une telle transformation exige une approche plus 
complète du secteur afin de créer les conditions nécessaires aux 
entreprises pour qu’elles soient plus efficaces et d’encourager 
l’investissement à chaque étape du cycle de production et de 
distribution. 

L’intégration des agriculteurs aux chaînes de valeur agricoles 
permettra un meilleur approvisionnement en intrants agricoles 
tels que les semences, les engrais, les outils et la machinerie, et 
les mettra en relation avec des entreprises de transformation, 
raffinement et préparation des cultures et produits du bétail 
pour des consommateurs nationaux et à l’étranger. Un secteur 
agricole plus dynamique, caractérisé par des investissements 
dans l’industrie agroalimentaire, depuis les petites et moyennes 
entreprises jusqu’aux multinationales, transformera les rendements 
des petits exploitants et renforcera le potentiel de l’agriculture 
africaine à mener une croissance inclusive.

Expansion et investissement dans l’industrie 
agroalimentaire
Historiquement, la production agricole en Afrique s’est toujours 
concentrée sur les produits alimentaires principaux et sur 
quelques cultures agricoles d’exportation. Dans les vingt premières 
années après les indépendances, les gouvernements africains 

Figure 1.4 Technologies innovantes 
dans le domaine agricole

Certaines technologies sont…

Source : Farming First et la Fondation Bill et Melinda Gates.
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ont privilégié l’industrialisation au détriment de l’agriculture. 
Cependant, plus récemment, nombre d’entre eux ont tenté 
de promouvoir la diversification des cultures d’exportation 
comme stratégie de réduction des risques pour les agriculteurs 
et d’accroissement des recettes d’exportation en période de 
fluctuation des cours des produits de base. 

Néanmoins, il s’est avéré difficile pour les producteurs africains 
d’intégrer de nouveaux marchés – pas uniquement en raison 
des obstacles à l’échelle nationale, mais également en raison 
des régimes de protection internationale, notamment ceux qui 
sont liés aux biens agricoles transformés. Les restrictions sur 
les échanges internationaux ont exacerbé la dépendance de 
nombreux pays africains aux exportations de produits de base, 
comme le café brut, les noix de cajou et les fèves de cacao. 

L’une des limites majeures de ces marchés d’exportation est le 
fait que le producteur du produit de base ne reçoit qu’une faible 
part du prix de vente final. Les petits exploitants ayant besoin 
d’intermédiaires pour acheter les intrants et les services ainsi que 
pour vendre leurs produits, il ne leur reste que peu de bénéfice à 
réinvestir dans l’accroissement de leur productivité. Par exemple, 
les producteurs ougandais de café reçoivent bien moins de 1 % 
du prix de vente final du café sur le marché et les producteurs 
de cacao de Côte d’Ivoire reçoivent 6 % du prix de vente final 
(voir Figure 1.5). La part du lion du prix des produits alimentaires 
transformés revient aux industries agroalimentaires situées hors 
du continent. Grâce à des investissements accrus dans l’industrie 
agroalimentaire, les pays africains auraient la possibilité de 
s’approprier une part de cette valeur.

Lorsque les agriculteurs sont impliqués dans la transformation des 
produits, ou lorsque les coopératives ou groupes de producteurs 
ont établi des liens verticaux forts, les rendements des agriculteurs 
peuvent être considérablement accrus. Les modèles commerciaux 
dans lesquels les entreprises partagent les risques et les bénéfices 
avec les petits exploitants de manière équitable ont amélioré leur 
productivité et accru leurs revenus. 

Pickou Export Ltd au Burkina Faso, par exemple, a développé un 
carrefour professionnel de soutien aux petits cultivateurs de sésame 
et de niébé. Premium Foods fournit aux agriculteurs du Ghana des 
garanties financières afin qu’ils puissent vendre à crédit des intrants 
aux cultivateurs sous-traitants et recevoir une rétribution en nature 
sous forme de produit récolté. La Côte d’Ivoire, premier producteur 
mondial de cacao, a accru sa capacité et attiré des investissements en 
provenance de trois multinationales – Cargill & ADM, Barry Callebaut, 
et Cemoi & Touton – ce qui lui a permis de gagner des parts du marché 
international des confiseries évalué à 84 milliards de dollars.

Le développement de nouveaux modèles commerciaux et la 
promotion de la croissance de l’industrie agroalimentaire en Afrique 
montrent de réels potentiels. L’accroissement de la demande 
interne ouvre de nouveaux marchés. De plus, l’accroissement des 
opportunités d’intégration aux chaînes de valeur internationales 
fournit des occasions sans précédent de s’établir aux petites et 
les grandes entreprises de l’industrie agroalimentaire. Il existe 
notamment des possibilités d’accroître la production d’intrants 
agricoles, la transformation, la commercialisation et la distribution.

Afin d’encourager ce développement, les gouvernements 
doivent s’assurer que leurs politiques, cadres réglementaires et 
investissements publics sont propices au développement des sociétés 
agro-industrielles privées et qu’ils aident les agriculteurs à fournir 
des produits agricoles à des prix compétitifs. En unissant leurs efforts, 
l’industrie agroalimentaire et les gouvernements peuvent contribuer 
à l’établissement de contacts entre agriculteurs et consommateurs.

L’accès au financement est un aspect crucial de l’expansion des 
entreprises au sein du secteur agricole. De nombreux petits 
exploitants ont un besoin aigu d’accéder au crédit afin de pouvoir 
investir dans les technologies et les intrants dont ils ont besoin et de 
faire ainsi face aux décaissements saisonniers et à la fluctuation des 
fonds de trésorerie. Dans les pays d’Afrique à faible revenu, seuls 
13 % de la population ont  accès au financement, contre 31 % 
pour le reste du continent.

Les mécanismes de microcrédit ont un rôle important à jouer dans 
le secteur agricole. Mais les décideurs considèrent la possibilité de se 
tourner de plus en plus vers les institutions financières formelles pour 
trouver des moyens innovants de prêter aux petits exploitants agricoles. 
Les outils de gestion des risques peuvent non seulement promouvoir 
l’investissement dans des initiatives agricoles potentiellement plus 
risquées, mais servent aussi de catalyseur, puisque les prêteurs sont 
plus susceptibles d’octroyer un crédit à des agriculteurs couverts par 
une assurance. De nouveaux mécanismes de financement font leur 

100 g de chocolat = 1 USD

70%  Entreprises de cacao
et chocolat

17%  Détaillants

6%
Cultivateurs de cacao7%  Intermédiaires

Figure 1.5 La Côte d’Ivoire a beaucoup à gagner 
à s’engager dans la transformation du cacao

Source : Ecobank, 2014.
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apparition au sein du secteur afin d’aider les agriculteurs. Au Ghana, 
par exemple, les associations de cultivateurs de cacao fournissent aux 
groupes d’agriculteurs des paquets d’intrants assortis de prêts planifiés 
pour coïncider avec la période des récoltes. Le Nigéria s’est concentré 
sur les industries en développement tout au long des chaînes de 
valeur agricoles, créant ainsi plus de 3,5 millions d’emplois agricoles et 
revitalisant les économies rurales. Cela a permis d’accroître la production 
alimentaire et, dans le contexte de la baisse des recettes pétrolières, 
cela a contribué à la satisfaction de la demande intérieure et à la 
réduction de la dépendance aux importations de produits alimentaires, 
tout en diversifiant l’économie du pays.

Accélération de l’intégration régionale des marchés
Les leaders africains sont depuis longtemps conscients que 
l’intégration régionale des marchés est un facteur essentiel 
susceptible d’encourager une croissance forte et équitable. Des 
progrès considérables ont été accomplis dans l’établissement 
de zones de libre-échange et dans l’élimination des barrières 
commerciales. Cependant, seul un dixième des opérations 
commerciales agricoles en Afrique sont réalisées entre pays africains.

Pour les agriculteurs et les commerçants agricoles, l’accès à de plus 
grands marchés débouche sur des rendements plus élevés, ce qui 
contribue à l’expansion de la production agricole et encourage les 
gains d’efficience grâce à des économies d’échelle et à l’exposition 
à la concurrence. Le commerce régional permet également le 
développement de chaînes de valeur régionales plus élaborées, ce 
qui permet d’accroître l’offre et la qualité de la production, créant 
ainsi un cercle vertueux. Des marchés plus vastes sont essentiels 
pour accroître la production et la productivité du secteur agricole.

Le commerce transfrontalier des produits agricoles offre, en outre, 
de nombreux avantages pour les consommateurs. Étant donné la 
distribution inégale de la production alimentaire en Afrique, le 
commerce régional procure aux consommateurs un meilleur accès 
à des biens alimentaires de grande qualité tout en réduisant la 
volatilité des prix due à une offre variable. Le commerce est une 
des clés de l’amélioration de la sécurité alimentaire dans des pays 
souffrant de carences alimentaires.

Le large éventail des barrières commerciales tarifaires et non 
tarifaires entre de nombreux pays voisins en Afrique peut s’avérer 
prohibitif pour les produits agricoles, en particulier les produits 
volumineux et périssables. Selon des études menées dans ce 
domaine, le passage de la frontière entre le Burundi et le Rwanda 
représente un coût additionnel équivalent à 174 km de transport 
pour les produits agricoles, contre 1600 km entre la République 
démocratique du Congo et le Rwanda. 

Les coûts transfrontaliers peuvent également priver les agriculteurs 
d’accès à des intrants de qualité tels que des semences à fort 
rendement ou de meilleurs engrais. L’Éthiopie, par exemple, serait 
en mesure de quadrupler sa productivité si les semences hybrides 
y étaient autorisées. Cependant, la réglementation bloque souvent 
les semences à la frontière pour de longues périodes pendant 

lesquelles leur viabilité se réduit. En inscrivant à son ordre du jour 
les règles applicables aux opérations transfrontalières, le marché 
commun de l’Afrique orientale et australe (COMESA) cherche à 
harmoniser les réglementations sur les mouvements de semences. 
Cela contribuerait à des améliorations significatives dans le 
fonctionnement des marchés des produits de base nationaux et 
régionaux au profit des agriculteurs et des consommateurs de la 
région, et à relancer le commerce de semences dans le COMESA. 

De même, le prix des engrais varie fortement d’un pays à l’autre. 
L’élimination des barrières commerciales réduirait les coûts 
de transaction et permettrait aux agriculteurs d’accéder à des 
engrais financièrement abordables et de meilleure qualité, ce 
qui améliorerait la productivité des produits de base. Dans la 
Déclaration d’Abuja sur les engrais dans l’optique d’une révolution 
verte africaine de 2006, les gouvernements africains se sont 
engagés à améliorer l’accès en temps opportun à des engrais ainsi 
que leur passage d’un pays à l’autre. Cela a engendré des gains 
appréciables pour le Kenya, l’Angola, le Cameroun, la Tanzanie 
et la Zambie, mais le niveau de consommation des engrais reste 
faible.

La mise en place de bourses de marchandises est un autre moyen 
de développer des chaînes de valeur agricoles plus efficaces, par 
la création d’un marché réunissant tous les acteurs de la chaîne. 
La bourse éthiopienne des marchandises (Ethiopia Commodity 
Exchange) intègre des agriculteurs, commerçants, transformateurs, 
exportateurs et consommateurs afin de promouvoir la sécurité 
tout au long des chaînes de valeur agricoles et d’instaurer des 
marchés équitables et efficaces entre les différents acteurs. Des 
projets semblables sont en déploiement aux niveaux national et 
régional.

Vers une gestion efficace des ressources 
naturelles
Avec 60 % des terres arables du monde, l’Afrique est dotée 
d’abondantes ressources naturelles renouvelables. Pourtant, ses terres, 
ses mers et ses forêts sont vulnérables. L’empreinte écologique du 
continent augmente progressivement et des signes clairs montrent 
la pression que subissent ses écosystèmes. Plus d’un quart des 
terres cultivées est à présent gravement dégradé, et 3 % du PIB 
est perdu chaque année en raison des pertes liées aux sols et aux 
nutriments, dans le cas des terres cultivables uniquement. L’impact du 
changement climatique aggravera probablement cette situation.

Dans ce contexte, les gouvernements africains adoptent des 
objectifs liés à la durabilité de l’environnement dans leurs priorités 
nationales. Ils encouragent une utilisation et une gestion durables 
des ressources naturelles. Il est nécessaire de bâtir des économies 
et des sociétés résilientes face à un climat qui change rapidement. 
Parallèlement, les bénéfices générés par la terre doivent être 
augmentés pour encourager les investissements dans ce secteur et 
permettre aux populations pauvres de se sortir elles-mêmes de la 
pauvreté.
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Renforcer la résilience au changement climatique.
Des approches intelligentes face au climat sont utilisées dans le secteur 
de l’agriculture pour renforcer la résilience au changement climatique 
et améliorer la productivité. Ces approches se focalisent principalement 
sur l’amélioration des pratiques agricoles. Elles comprennent 
l’agriculture de conservation, l’agroforesterie, des systèmes hybrides 
d’élevage et de culture, et l’amélioration des variétés de culture. 
Un éventail élargi de pratiques techniques peut faire une grande 
différence en ce qui concerne la production, comme le paillage, les 
cultures intercalaires, la rotation des cultures, une gestion intégrée 
de la culture et l’élevage, un pâturage et une gestion de l’eau et des 
sols améliorés. À titre d’exemple, la conservation des sols (laisser les 
résidus des cultures de l’année précédente dans les champs avant 
et après avoir planté la culture suivante) est pratiquée sur plus de 
300 000 hectares en Zambie. Elle y améliore la production et permet 
de conserver la fertilité des sols.

Un des autres points de concentration des approches soucieuses 
de l’environnement est une meilleure gestion de l’eau pour les 
agriculteurs, les éleveurs, les pêcheurs et l’industrie agroalimentaire. 

 L’accès à une source d’eau améliorée a augmenté et est passé 
de 65,5 % de la population en 2010 à 71,6 % en 2015. Toutefois, le 

changement climatique cause l’augmentation des températures ce qui 
intensifiera probablement le cycle hydrologique et créera de graves 
problèmes de gestion de l’eau.

Les schémas de précipitation, en particulier, deviennent plus extrêmes 
et les zones où l’eau se fait rare, telles que le Sahel, s’assèchent encore 
plus. En 2012 et 2013 uniquement, des sécheresses sévères dans 
sept pays ont touché 16 millions de personnes. Parallèlement, les 
inondations sont de plus en plus fréquentes. Elles surviennent parfois 
dans les endroits touchés par la sécheresse. Des stratégies d’adaptation 
pour renforcer la  résilience aux catastrophes liées à l’eau sont 
plus que nécessaires, étant donné qu’entre 75 millions et 250 millions 
de personnes risquent d’être exposées au stress hydrique dans l’avenir.

Des mesures complémentaires doivent être prises pour encourager 
l’adoption de meilleures pratiques agricoles. Aborder l’insécurité 
généralisée liée à la possession des terres, à l’inefficacité des marchés 
et à l’insécurité financière à laquelle font face les agriculteurs 
encouragera les investissements dans les exploitations agricoles et 
les systèmes agricoles durables. En outre, les plans qui intègrent 
le paiement des agriculteurs pour des services écosystémiques les 
encourageront à appliquer des méthodes agricoles durables.

Le secteur agricole émet des gaz à effet de serre qui contribuent au 
changement climatique. Environ 10 % à 12 % des émissions à l’échelle 
mondiale sont dues à l’agriculture, dont 15 % sont imputables à 
l’Afrique. Ces émissions sont causées par le fumier, les fertilisants, 
les résidus de récolte, le brûlage des savanes, mais également par le 
système digestif du bétail (voir Figure 1.6). Toutefois, ces niveaux de 
gaz à effet de serre provenant de l’agriculture africaine continuent de 
représenter une petite part des émissions de carbone dans le monde. 

 L’efficience de la production en Afrique s’est améliorée : elle est 
passée de 0,5 kg d'émissions de dioxyde de carbone par dollar de PIB 
en 2010 à 0,4 kg aujourd’hui.

Revitaliser les forêts et les écosystèmes pour une meilleure 
production.
Avec 65 % des terres arables dégradées en Afrique, les pratiques 
de gestion durable de la terre sont cruciales. Des sols sains sont 
nécessaires pour un système alimentaire sain. Lorsque 180 millions de 
personnes dépendent de sols épuisés pour produire leur nourriture, 
nombre d’entre eux souffrent de malnutrition et d’insécurité 
alimentaire. Par ailleurs, la production diminue au fur et à mesure que 
les terres se dégradent ; les pertes économiques annuelles dues à la 
dégradation des sols s’élèvent à 68 millions de dollars.

L’initiative Service d’information sur les sols d’Afrique, lancée en 
2009, établit une carte des conditions des sols à travers le continent ; 
le service sera en mesure de prédire les changements de leurs 
propriétés et de fournir de précieux conseils aux décideurs politiques 
et aux planificateurs. L’initiative est financée par l’Alliance pour une 
révolution verte en Afrique et la Fondation Bill et Melinda Gates.

L’agroforesterie joue un rôle important à travers l’Afrique en matière 
d’intégration de la plantation de certains arbres et de certaines 

Encadré 1.1 La bourse éthiopienne des marchandises

Le secteur agricole éthiopien se 
caractérise par un grand nombre de 
petits agriculteurs et commerçants, des 
infrastructures de commercialisation 
limitées et des marchés principalement 
informels. Les agriculteurs du pays 
font face à des coûts de manutention 
élevés et à de fréquents manquements 

aux contrats de vente de leurs récoltes, avec pour conséquence 
des rendements à la fois faibles et imprévisibles, et une 
vulnérabilité face aux intermédiaires.

La bourse éthiopienne de marchandises (Ethiopia Commodity 
Exchange – ECX) a été établie en 2008 dans le but de créer 
des marchés agricoles plus efficaces et plus intégrés. Elle 
est parvenue à instaurer de nouvelles institutions et de 
nouveaux systèmes de régulation des classes et normes de 
qualité. En contribuant à des échanges plus sûrs et à une 
meilleure circulation des informations sur les marchés, elle 
a transformé la commercialisation des produits agricoles en 
Éthiopie. Elle a établi avec succès 55 entrepôts et une chambre 
de compensation en liaison avec 10 banques commerciales. 
En 2011, elle fournissait chaque jour des informations sur les 
marchés à 61 000 interlocuteurs, ce qui a permis d’atteindre des 
volumes et des prix sans précédent pour le café et pour d’autres 
produits. Elle a également créé des opportunités de croissance 
sans précédent pour des secteurs d’activité connexes tels que 
le transport, la logistique, la banque et les services financiers. 
Selon ECX, les agriculteurs ont également comptabilisé des 
bénéfices équivalents à 30/60 % de la valeur des biens livrés.
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cultures de façon à tirer des avantages en termes de santé des sols 
et de production. Elle modère les microclimats locaux et favorise une 
meilleure résilience face aux impacts du changement climatique, 
permettant ainsi de maintenir un niveau de production élevé. Cette 
approche contribue également à l’atténuation du changement 
climatique grâce à la séquestration du carbone et à la production 
d’aliments pour le bétail réduisant les émissions de méthane.

Les forêts africaines contribuent considérablement à l’atténuation 
du changement climatique dans le monde grâce à la séquestration 
du carbone. La couverture forestière en Afrique représente 23 % du 
stock de carbone forestier dans le monde et s’étend sur un quart de 
la superficie de l’Afrique subsaharienne. Les forêts contribuent au 
développement économique. Elles fournissent des produits ligneux 
et non ligneux et sont une grande source de combustibles pour de 
nombreux Africains. Elles sont également dotées d’une biodiversité 
exceptionnelle. La conservation des forêts est donc très importante 
pour la promotion de la résilience en ce qui concerne la terre et l’eau. 
Bien que la déforestation (à 0,7 %) requière des actions prioritaires, le 
recul des  superficies forestières est plus lent en Afrique que dans 
les régions semblables d’Asie et d’Amérique latine. 

Les gouvernements africains accordent davantage d’attention 
aux objectifs liés à l’environnement dans leurs stratégies de 
développement, il existe cependant encore une grande lacune au 
niveau de   la capacité institutionnelle dans le domaine de 
la gestion de l’environnement. D’autres écosystèmes nécessitent 
une gestion prudente, ce sont l’environnement marin et côtier. Ils 
contribuent beaucoup à la subsistance et à la sécurité alimentaire, 
mais ils sont souvent surexploités. De même, la gestion durable de la 
faune est un défi croissant, en particulier en raison de la menace du 
braconnage qui pèse sur de nombreuses espèces à travers le continent.

Conclusion
La dernière décennie a connu des taux de croissance économique 
sans précédent en Afrique, mais le développement agricole est à 
la traîne. Le secteur agricole occupe pourtant une place centrale 
dans la vie de nombreux citoyens. Des rendements agricoles plus 
élevés transformeraient le profil de la pauvreté du continent, 
amélioreraient la sécurité alimentaire et la nutrition, créeraient des 
emplois et contribueraient à une croissance économique inclusive 
sur la totalité de l’Afrique.

Le potentiel d’amélioration de la productivité agricole en Afrique est 
énorme. Toutefois, nous savons d’expérience que le développement 
agricole nécessite des méthodes d’agriculture et des technologies 
innovantes, des infrastructures rurales améliorées, un meilleur 
accès à des semences et à des fertilisants de qualité supérieure, 
et un accès aux marchés locaux, régionaux et internationaux. 
La garantie de la propriété foncière et de l’accès au crédit est 
également essentielle, en particulier pour les nombreuses 
agricultrices.

La bonne nouvelle est que l’agriculture est de nouveau une priorité 
des programmes politiques africains. Toutefois, des ressources 
financières privées et publiques supplémentaires sont requises à 
tous les niveaux du secteur – des industries d’intrants aux marchés 
de détail. La connexion des agriculteurs aux chaînes de valeur 
mondiales et le développement des industries agroalimentaires 
sont vitaux pour la transformation du secteur. En outre, grâce à la 
promotion de la résilience agricole, de l’agriculture durable et d’une 
meilleure gestion des ressources naturelles, l’Afrique intensifiera 
ses efforts relatifs aux impacts du climat et à la réalisation d’une 
transition vers une croissance verte. 
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Figure 1.6 Parts des plus grands émetteurs de gaz à effet de serre en Afrique

Source: FAO
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Améliorer la transparence
La Banque s’engage à améliorer la transparence et à présenter les résultats obtenus. Elle a conçu un nouvel outil de géocodage, 
MapAfrica, plateforme interactive en ligne qui établit une carte des lieux d’investissements de la Banque. Consultez les lieux où 
sont déployés nos 6000 projets, dont les projets dans le domaine de l’agriculture, sur le site  mapafrica.afdb.org.

Opérations de la Banque

22

MapAfrica indique les lieux où nous investissons dans le 
secteur agricole pour influer sur la vie des populations.

http://mapafrica.afdb.org
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La présente section examine la contribution que la Banque africaine de développement apporte au secteur 
agricole africain, afin d’aider le continent à relever les nombreux défis auxquels il est confronté. En sa 
qualité de principale institution de financement du développement africain, la Banque investit dans un large 

éventail d’opérations visant à promouvoir le développement agricole, à stimuler la croissance économique, à 
réduire la pauvreté et à améliorer la sécurité alimentaire et la nutrition.

Dans cette section, nous analysons les performances récentes des projets du secteur agricole de la Banque, 
leurs résultats de ces projets et leur contribution aux résultats de développement de l’Afrique. Nous présentons 
également les résultats de nos projets du domaine de l’agro-industrie et de la gestion des ressources naturelles. 

La BAD n’est qu’un des nombreux intervenants du secteur agricole. Pour évaluer sa contribution propre, nous 
présentons les résultats globaux de l’ensemble de nos opérations. Nous utilisons 19 indicateurs du niveau 2 
de notre Cadre de mesure des résultats pour évaluer les réalisations et les produits issus des projets de la 
Banque clôturés entre 2010 et 2015, et pour lesquels des rapports d’achèvement de projet ont été établis. Cette 
démarche donne une image des progrès réalisés dans la mise en œuvre des stratégies agricoles de la Banque 
et indique la mesure dans laquelle notre intervention contribue au développement agricole de l’Afrique. Nous 
fournissons également des exemples des aspects les plus novateurs de notre intervention dans le secteur. Nous 
commençons la section en situant notre portefeuille dans notre stratégie agricole et agro-industrielle.

Orientation stratégique pour transformer 
l’agriculture africaine
La Stratégie décennale de la Banque (2013–2022) met en évidence 
l’agriculture comme l’un des trois  domaines d’importance particulière 
d’intervention en Afrique. Cela reflète le rôle transversal et central du 
secteur agricole dans la croissance économique et la réduction de la 
pauvreté à travers le continent. En outre, nous travaillons à la mise 
à l’échelle des résultats agricoles dans le cadre de nos domaines 
prioritaires, les « Top 5 » : Éclairer l’Afrique et l’alimenter en énergie, 
Nourrir l’Afrique, Industrialiser l’Afrique, Intégrer l’Afrique et Améliorer la 
qualité de vie des populations africaines.

Dans le cadre de la priorité Nourrir l’Afrique, la Banque collaborera 
avec des partenaires pour mettre en œuvre son programme de 
transformation agricole en vue d’atteindre quatre objectifs ambitieux : 
éliminer l’extrême pauvreté, éliminer la malnutrition, faire de l’Afrique 
un continent exportateur net de produits alimentaires et faire remonter 
l’Afrique au sommet des chaînes de valeur mondiales, là où elle possède 
un avantage comparatif.

Nos opérations agricoles adoptent de plus en plus une approche 
commerciale. Cela reflète l’importance d’accroître l’efficacité et la 

productivité dans le secteur – de la production d’intrants à la vente 
de produits agricoles aux consommateurs. Notre objectif est de placer 
l’agriculture au sommet du programme de la transformation de l’Afrique, 
de sorte que les producteurs, les transformateurs et les commerçants 
qui travaillent dans le secteur obtiennent de meilleures retombées des 
efforts qu’ils déploient. L’augmentation de la production agricole conduit 
à l’amélioration de la sécurité alimentaire, des exportations et à la 
croissance économique. 

Nous mettons l’accent sur les mesures qui privilégient les petits 
exploitants et les industries, la création d’emplois pour les jeunes 
et l’autonomisation des femmes. En outre, nous investissons pour 
permettre aux producteurs et aux productrices de rejoindre les 
chaînes de valeur agricole mondiales et régionales et d’attirer des 
investissements du secteur privé dans l’agriculture, l’agro-industrie à 
petite échelle et à plus grande échelle. Cela contribuera à accroître une 
production agricole efficace et compétitive, au profit des producteurs et 
des consommateurs.

Priorités agricoles alignées sur les points forts de la Banque
La Banque a longtemps été un partisan du développement agricole 
et rural africain. Dans les années 1990 et 2000, nous avons financé 

Niveau 2 : Contribution de la Banque 
au secteur agricole
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Niveau 2 : Contribution de la Banque au secteur agricole

Tableau 2 : Contribution de la BAD au développement agricole de l’Afrique (niveau 2)

Ce tableau présente la contribution que la Banque apporte au développement à travers ses activités dans le domaine du développement 
agricole. Les performances de la Banque sont mesurées en comparant les réalisations attendues aux réalisations effectives pour toutes les 
opérations achevées :

Les opérations de la Banque ont atteint 95 % ou plus de leurs cibles. Les opérations de la Banque ont atteint 60 à 94 % de leurs cibles.
Les opérations de la Banque ont atteint moins de 60 % de leurs cibles. Les données pour mesurer les performances ne sont pas disponibles.

INDICATEUR
2010–2015 2016–2018

Prévu Réalisé Pourcentage Prévu

AUGMENTATION DE LA PRODUCTIVITÉ AGRICOLE

Accès aux solutions et compétences techniques

Installations sociales créées ou réhabilitées : écoles, centres de santé ruraux, etc. (#) 920 830 90 % 650

Populations rurales formées/recrutées/utilisant une technique améliorée (#) 1 737 380 2 933 070 169 % 1 274 540

Population totale ayant bénéficié d’améliorations dans l’agriculture (#) 32 859 200 35 971 230 109 % 43 289 480

— dont des femmes1 16 073 500 17 606 470 110 % 22 712 450

Intrants agricoles fournis : engrais, semences, etc. (tonnes) 35 910 54 330 151 % 1 480

Accès au financement

Microcrédits octroyés (#) 150 280 150 370 100 % ..

Clients de microfinance formés à la gestion des affaires (#) 9840 9360 95 % ..

Personnes bénéficiant d’activités de microfinance et sociales (#) 1 950 570 1 949 400 100 % ..

— dont des femmes1 975 290 974 700 100 %

ÉTABLIR DES COULOIRS DE SÉCURITÉ ALIMENTAIRE

Relier les agriculteurs ruraux aux marchés

Routes construites, réhabilitées ou entretenues (km) 10 580 8660 82% 12 680

Routes de desserte construites ou réhabilitées (km) 5870 4240 72% 9490

Personnes ayant un meilleur accès aux transports (#) 9 545 260 10 032 230 105% ..

— dont des femmes1 4 092 430 4 341 600 106% ..

Installations marchandes et de production rurales

Installations de commercialisation et de production rurales construites ou réhabilitées (#) 20 750 20 230 98% 1750

Projets agricoles communautaires mis en œuvre (#) 5560 5420 98% 1000

UTILISATION DURABLE DES RESSOURCES NATURELLES

Investissements à effet catalyseur dans la gestion de l’eau

Forages et puits construits/réhabilités et équipés (#) 3090 2470 80% 2490

Travailleurs formés à l’entretien des installations hydrauliques (#) 1570 1260 80% ..

Terres avec gestion de l’eau mises en valeur ou réhabilitées (ha) 191 120 180 880 95% 217 100

Volume d’eau mobilisé (milliards de m3) (2012) 8,5 10,1 120% ..

Approche de gestion des terres intelligente face au climat
Terres dont l’utilisation a été améliorée : replantation, reboisement, aménagement 
paysager, etc. (ha) 

888 500 1 069 030 120% 397 240

Plantes introduites (plants, arbres, etc.) (#) 22 036 720 64 171 170 291% 86 800

Plantation forestière communautaire créée (ha) (2012) 50 000 47 600 105% …

.. = données non disponibles ; ha = hectares ; km = kilomètres ; m3 = mètres cubes ; (#) = nombre.
1 Les chiffres ventilés selon le sexe sont extrapolés à partir d’un sous-ensemble de projets disposant de données disponibles intégrant la référence et le réel. Étant donné que de plus 

en plus de projets commencent à inclure une démarche de conception qui tient compte du genre, ces données devraient gagner en robustesse et en exhaustivité. 

Remarque : Les chiffres en UC sont convertis au taux de 1 UC = 1,46 dollars.

Source : Banque africaine de développement.
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un grand nombre de projets de développement rural à plusieurs 
composantes, qui adoptaient une approche à long terme et mettaient 
l’accent sur la gestion durable des ressources. Les évaluations 
antérieures avaient démontré que certains de nos projets précédents 
avaient une portée trop limitée et étaient en outre d’une efficacité 
restreinte, en raison de leur vision à court terme, et qu’il fallait mettre 
dorénavant l’accent sur les impacts et l’atteinte des utilisateurs finaux.

Lors de la formulation de notre Stratégie pour le secteur agricole 
(2010–2014), nous nous sommes appuyés sur les résultats d’une 
évaluation des opérations dans le domaine agricole réalisée en 2009, 
qui recommandait à la Banque de déterminer ses interventions de 
manière sélective et de mettre davantage l’accent sur l’obtention de 
résultats dans les domaines où elle détient un avantage comparatif. 
L’évaluation a d’autre part recommandé que la Banque se départisse 
des projets à plusieurs composantes, en adaptant ses interventions 
à des contextes spécifiques aux pays, en favorisant l’appropriation 
nationale et en travaillant d’une manière plus flexible.

Par conséquent, la stratégie du secteur agricole a marqué un 
changement de cap dans la direction de la Banque, caractérisé par un 
accent beaucoup plus prononcé sur l’augmentation de la productivité, 
l’amélioration des infrastructures locales et la gestion plus efficace des 
ressources naturelles. La stratégie reposait sur deux piliers principaux : 
les infrastructures rurales et la gestion des ressources naturelles, 
avec le renforcement des capacités à tous les niveaux comme 
thème transversal. Ces priorités étaient fermement ancrées dans le 
Programme détaillé pour le développement de l’agriculture africaine 
de l’Union africaine en 2003 et servaient de noyau à la Stratégie à 
moyen terme de la Banque (2008–2012). En outre, la Banque puisait 
alors dans son expérience et son expertise, substantielles toutes les 
deux, pour réaliser les investissements dans ces priorités. 

Conformément à cette stratégie, la Banque a travaillé à renforcer ses 
partenariats, afin que son assistance soit complétée par celle d’autres 
organismes de développement spécialisés. Par exemple, la Banque 
travaille en étroite collaboration avec l’Organisation des Nations Unies 
pour l’alimentation et l’agriculture (FAO), le Fonds international de 
développement agricole (FIDA) et d’autres organismes. Ces entités 
offrent une expertise sur certaines parties de la chaîne de valeur 
agricole, telles que les semences, les engrais, et la recherche et la 
vulgarisation.

Sur la base de notre analyse des besoins de l’Afrique et du bilan de 
la Banque dans le secteur, nous procédons à l’heure actuelle à une 
réorientation de notre portefeuille de l’agriculture vers une nouvelle 
approche, afin de mieux soutenir l’ambition de nos pays membres 
régionaux de transformer leur secteur agricole. Tout en renouvelant 
l’accent mis sur les défis liés au genre (voir Encadré 2.1), notre nouvelle 
approche présente un changement de paradigme – de l’appui à 
l’agriculture de subsistance vers l’investissement dans l’agriculture et 
les chaînes de valeur agricoles, dans une perspective commerciale. 
La productivité de l’agriculture dans l’ensemble de la chaîne de valeur 
(voir Figure 2.1) connaîtra une croissance grâce à la promotion de 
l’activité économique efficace et rentable des producteurs d’intrants, des 

agriculteurs, des entreprises agroalimentaires et, à plus grande échelle, 
des agro-industries, tout en créant des possibilités de participation pour 
les petits exploitants et les entreprises agricoles locales.

Réalisations agricoles pour une croissance partagée
Entre 2000 et 2015, la Banque a investi 5,5 milliards de dollars dans des 
opérations agricoles en Afrique (9 % de notre portefeuille de prêts), et 
y a consacré une enveloppe de 2,3 milliards de dollars pour la période 
2010–2015. Dans l’ensemble, la part de l’agriculture dans le portefeuille 
de la Banque a diminué avec le temps, ce qui reflète une augmentation 
des investissements dans d’autres secteurs. Au cours de la période 
2010–2015, l’enveloppe moyenne de l’engagement de la Banque dans 
les nouveaux projets du Département de l’agriculture et de l’agro-
industrie était de 20,2 millions dollars. En moyenne, nous avons fourni 
41 % du financement total de ces projets, ce qui dénote des partenariats 
efficaces avec les États africains et les autres bailleurs de fonds.

Notre appui dans le domaine des infrastructures rurales et agricoles a 
contribué aux objectifs des États africains au moyen de l’augmentation 
de la production et du renforcement du commerce dans un secteur 
à haute intensité de main-d’œuvre, créant ainsi les conditions d’une 
croissance inclusive. Nos investissements dans les infrastructures, tant 

Encadré 2.1 Mettre les femmes sur un pied d’égalité 
avec les hommes

La Banque intègre les questions de genre dans ses projets, car 
nous sommes déterminés à faire en sorte que les femmes soient 

en mesure de participer avec plus 
de succès à l’agriculture et à l’agro-
industrie. Selon un récent rapport de 
la Banque intitulé L’autonomisation 
économique des femmes africaines 
grâce à la participation équitable 
aux chaînes de valeur agricoles, les 
productrices sont souvent privées de 
l’accès aux actifs, au financement et à la 

formation, et manquent de temps à cause de leurs responsabilités 
domestiques. Leur participation aux activités agricoles et 
commerciales à haute valeur ajoutée est également limitée. 

Conformément à notre stratégie en matière de genre, nous 
allons promouvoir l’autonomisation économique des femmes 
en leur fournissant la possibilité de s’intégrer équitablement à 
l’échelle des chaînes de valeur agricoles. Nous allons renforcer 
nos efforts pour promouvoir la sécurité de la propriété foncière 
pour les femmes, tant dans nos opérations que dans le cadre 
du dialogue national sur les réformes juridiques. Nous veillerons 
également à ce que les femmes aient un meilleur accès à un 
financement abordable et à un ensemble intégré d’appuis afin de 
les aider à développer des initiatives d’agro-industrie, notamment 
par le biais d’un meilleur accès à la technologie. Avec un accès 
accru aux services de développement agroalimentaire, les 
productrices seront en mesure d’adopter des approches novatrices 
en agro-industrie et des pratiques agricoles plus pertinentes.
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dans les réseaux de routes bitumées que dans les pistes rurales, ont 
permis un meilleur accès aux marchés au niveau local, régional et 
mondial, et a aidé les producteurs à devenir plus efficaces et à être plus 
compétitifs sur les marchés internationaux. Un éventail d’activités locales 
et de services de renforcement technique a permis d’atteindre des 
rendements plus élevés et une productivité accrue, et le renforcement 
des capacités a été au cœur de nos projets agricoles. Nous avons 
également investi dans le développement de pratiques et de structures 
de gestion des ressources naturelles renouvelables de façon plus 
durable. Nos résultats obtenus au Ghana (voir Figure 2.2) traduisent la 
diversité de notre portefeuille.

En période de crise alimentaire, nous avons agi rapidement et avec 
souplesse. Quand les prix mondiaux des denrées alimentaires et 
des matières premières agricoles ont atteint des pics dramatiques 
et inattendus à la mi-2008, nous avons décaissé d’importantes 
sommes pour aider les États africains à faire face à la crise 
alimentaire qui en a résulté. Dans le cadre de notre programme 
Réponse à la crise alimentaire en Afrique (RCAA), nous avons fourni 
une aide à court terme en utilisant nos procédures accélérées, ce 
qui a permis de mobiliser un financement de 138,5 millions de 
dollars, provenant d’autres projets agricoles et non agricoles, et de 
fournir un soutien budgétaire supplémentaire. 

Parallèlement, dans le cadre de la RCAA, nous avons investi 
massivement pour renforcer la résilience face aux futurs chocs 
alimentaires. En juillet 2009, 27 pays membres régionaux avaient 
bénéficié de la RCAA, et entre 2008 et 2011, nous avons approuvé 
35 opérations pour un engagement total de plus de 1 milliard de 
dollars. Cela a aidé les États africains à introduire des mesures 
stratégiques visant à contenir les prix des denrées alimentaires et a 
permis de réaliser de meilleures récoltes, qui d’ailleurs ont continué 
à s’améliorer au cours des années suivantes. La RCAA a prouvé sa 
valeur en tant qu’instrument et offre un modèle d’action rapide 
dans les situations de crises similaires à l’avenir.

Augmentation de la productivité agricole
L’expansion de la production agricole est essentielle pour accroître 
les revenus agricoles et lutter contre la pauvreté rurale. Nombre de 
nos pays membres régionaux ont pour objectif clé d’améliorer la 
productivité de leur agriculture en vue d’augmenter la production, 
d’accroître les revenus et d’assurer la sécurité alimentaire. 

Dans le cadre de nos opérations de développement agricole et rural, 
nous avons financé un large éventail d’activités visant à aider les 
petits exploitants à diversifier leurs cultures. En particulier, nos projets 
ont amélioré de manière directe la qualité et la disponibilité des 
intrants pour les agriculteurs et contribué à transformer les pratiques 
agricoles, dans le but d’améliorer les rendements et de promouvoir la 
diversification des produits.

Accès aux solutions et compétences techniques
Nos projets agricoles ont introduit des variétés améliorées de 
semences, d’engrais et des nouvelles technologies. Les variétés de 
semences améliorées qui résistent à la variabilité des conditions 
locales peuvent transformer les rendements et augmenter les 
revenus des producteurs et des travailleurs agricoles. Depuis 
2010, nous avons fourni 54 330 tonnes  d’intrants agricoles, 
y compris des engrais et des semences, soit 50 % de plus que 
notre cible. Nous avons mis en place des pratiques agricoles 
et des technologies qui préservent la base de ressources pour 
l’avenir par le biais de l’utilisation durable de celles-ci.

Au Ghana, l’utilisation d’un matériel cloné de cajou à haut 
rendement et l’introduction de méthodes agricoles plus intensives, 
au moyen de cultures intercalaires de denrées vivrières de grande 

Figure 2.2 Transformer l’agriculture au Ghana

Source: BAD
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valeur, ont permis de presque tripler les rendements de noix de 
cajou et d’augmenter les revenus ruraux de 65 %. Le projet a créé 
des emplois dans les champs et les usines de transformation, 
et a promu le développement durable, en particulier à travers 
la restauration de la canopée forestière. Au Mali, nous avons 
fourni des semences améliorées de grande qualité et renforcé 
les capacités des services agricoles à soutenir l’intensification de 
l’agriculture. Nous avons financé des laboratoires de certification, 
des chambres froides et des installations pour la production et 
le traitement des semences. Au Libéria, nous avons fourni un 
enregistrement électronique à 290 000 agriculteurs et parties 
prenantes de la chaîne de valeur de l’agriculture. Cela leur a permis 
de recevoir des intrants et des semences certifiées contre une 
contribution directe de 10 % des coûts. En outre, nous avons mis en 
place une plateforme informatique pour la fourniture des intrants 
destinée aux distributeurs agricoles.

Nos investissements dans la recherche ont permis de mettre au 
point des semences et des technologies améliorées. Dans le cadre 
du projet Nouveau riz pour l’Afrique (NERICA), nous avons contribué 
à la sécurité alimentaire dans sept pays d’Afrique de l’Ouest 
au moyen de la mise au point de variétés de riz plus nutritives 
et à haut rendement. Les groupements de producteurs NERICA 
ont reçu des équipements de production et de transformation, 
des infrastructures de stockage et de commercialisation ; les 
producteurs ont testé un mélange de variétés améliorées en vue 
d’obtenir le meilleur rendement en fonction de leurs conditions 
locales. Les variétés de riz NERICA arrivent à maturité rapidement 
et résistent bien à la sécheresse et aux mauvaises herbes, 
caractéristiques principales de la culture du riz pluvial. Le projet a 
permis d’améliorer la sécurité alimentaire et de réduire la pauvreté 
pour 241 000 ménages pratiquant essentiellement une agriculture 
de subsistance. Les organisations de femmes représentaient 4/5 
des 1320 groupements de producteurs de riz bénéficiaires du 
projet. Les qualités novatrices et transformatrices du projet lui ont 
valu une reconnaissance internationale ; l’édition 2014 de l’Impact 
Development Honors du Département du Trésor des États-Unis 
d’Amérique lui a, en effet, décerné un prix.

Dans le cadre du Soutien à la recherche agricole pour le 
développement des cultures stratégiques en Afrique, mis en 
œuvre par le GCRAI, nous apportons un appui aux laboratoires et 
aux solutions de technologies agricoles pour les quatre principales 
cultures vivrières africaines que sont le manioc, le maïs, le riz et 
le blé. En travaillant d’un bout à l’autre de la chaîne de valeur de 
chaque culture, ce programme a déjà mis au point 143 prototypes 
de nouvelles technologies et innovations agricoles pour les variétés 
et la gestion des cultures, tandis que 2574 options agricoles sont 
promues en vue de leur adoption. Des améliorations significatives 
ont dès lors été enregistrées en matière de sécurité alimentaire et 
de création d’emplois.

Nous avons également financé des projets d’élevage pour 
améliorer la qualité du bétail, la technologie de reproduction, la 
gestion des stocks et la transformation du lait. En Éthiopie, pays 

qui abrite la plus grande population d’animaux d’élevage en 
Afrique, notre appui au programme national d’élevage a permis 
de réaliser des infrastructures et de fournir la technologie et les 
compétences nécessaires pour transformer le secteur. Le projet a 
formé 790 techniciens d’insémination artificielle et plus de 65 800 
producteurs, afin d’assurer un impact durable.

Après une crise majeure, la reprise des activités agricoles 
est essentielle pour garantir les moyens de subsistance de la 
population et atteindre la sécurité alimentaire ; elle contribue 
souvent à la réinstallation et à la réconciliation. Nous avons soutenu 
la réinstallation des Kényans qui avaient été déplacés lors des 
violences postélectorales de 2007–2008. Nous leur avons fourni un 
logement de base et des intrants agricoles suffisants pour exploiter 
un acre de terre. En République démocratique du Congo, dans 
les zones où le conflit avait détruit les infrastructures agricoles et 
perturbé le soutien de l’État, nous avons formé plus d’un demi-
million de producteurs pratiquant l’agriculture de subsistance et 
fourni des semences, des engrais et des services de soutien pour 
aider à rétablir les exploitations.

Au Ghana, notre aide à l’horticulture a été très novatrice ; de 
nouvelles connaissances et technologies ont été introduites pour 
augmenter sensiblement les revenus des producteurs de fruits 
et légumes, ceux-ci étant allés jusqu’à septupler pour certains 
produits. Notre projet de commercialisation et de sensibilisation 
à la qualité des exportations a aidé les producteurs et les 
transformateurs à mettre sur pied des installations de manutention, 
de transport et de stockage pour les produits périssables à 
destination des marchés intérieurs et d’exportation ; un laboratoire 
a apporté son appui pour effectuer des tests de recherche de 
résidus de pesticides. Dans le cadre d’un autre projet au Ghana, 
nous avons permis à des petites et moyennes entreprises de passer 
à des activités agricoles à plus forte valeur ajoutée, telles que la 
production de jus frais, la culture de champignons, l’apiculture et 
la pisciculture. Les liens établis entre les producteurs et les chaînes 
de valeur plus élaborées ont augmenté de 2/3 les rendements 
des entreprises. En outre, nombre d’entreprises ont recruté des 
apprentis, ce qui démontre le potentiel des entreprises rurales à 
créer des emplois pour les jeunes.

Au Swaziland, la population de la vallée de Komati, en aval du 
site du barrage de Maguga, a réduit son insécurité alimentaire 
en transformant ses producteurs en entrepreneurs commerciaux. 
Le projet a créé 27 institutions de producteurs, ce qui a contribué 
à réaliser une production supplémentaire de 69 000 tonnes de 
saccharose ; cela a permis de passer de la production de subsistance 
à la monoculture de la canne à sucre. Cette expérience de 
l’industrie sucrière a démontré que l’expansion et la remontée dans 
la chaîne de valeur, assorties d’une diversification des marchés 
d’exportation, sont essentielles pour le développement d’avantages 
concurrentiels.

Grâce à nos projets agricoles sur le continent, près de 3 millions de 
 personnes en milieu rural ont été formées/recrutées/utilisent 
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une technologie améliorée, soit 169 % de notre objectif pour la 
période. La  population totale bénéficiant de l’amélioration 
de l’agriculture est estimée à près de 36 millions, et 43 millions de 
personnes supplémentaires viendront s’ajouter à ce chiffre pendant 
la période 2016–2018, lorsque les projets en cours se concrétiseront. 
Les femmes représentent un peu plus de 16 millions (49 %) des 
bénéficiaires de l’amélioration de l’agriculture. 

Accès au financement
Les producteurs doivent pouvoir accéder au crédit en temps voulu 
pour augmenter leur production et améliorer leurs rendements, car 
ils ont besoin de ce financement pour acquérir des semences, des 
engrais et d’autres intrants au bon moment dans le cycle agricole. 
Les institutions bancaires formelles trouvent coûteux l’octroi de 
prêts aux petits exploitants établis en zone rurale, en raison de 
la faible densité de population, des volumes de prêts faibles, des 
mauvaises voies de communications, du manque de garantie et des 
risques inhérents à l’agriculture.

Nos opérations ont aidé les producteurs africains à surmonter 
l’insuffisance de leur accès aux services financiers. En fournissant 
des lignes de crédit par l’intermédiaire d’institutions bancaires, 
nous aidons les banques à identifier les moyens de prêter aux 
clients ruraux. Au Mali, par exemple, nous avons fourni une ligne 
de crédit par le biais de la Banque nationale de développement 
agricole, qui a permis d’octroyer des prêts à 11 800 associations 
villageoises et organisations paysannes entre 2004 et 2008. Ces 
prêts ont servi au financement d’intrants pour la production de 
coton, de céréales, de légumes et de bétail.

Nous avons également renforcé les capacités nationales dans 
l’optique de promouvoir et de superviser les institutions de 
microfinance qui sont spécifiquement adaptées pour fournir des 
crédits aux producteurs, aux associations de petits producteurs et 
aux petites et moyennes entreprises. Au Mozambique, nous avons 
apporté un appui à la Banque centrale pour l’élaboration d’un 
cadre juridique destiné aux institutions de microfinance et promu 
le lancement de la stratégie de finance rurale. Au cours du cycle de 
vie du projet, 105 000 clients ont bénéficié de services financiers 
ruraux.

Le renforcement des capacités des organisations locales ou des 
groupements de producteurs aide les producteurs à accéder 
au crédit. En Éthiopie, grâce à nos projets, ce sont au total 
300 000 coopératives d’épargne et de crédit rurales qui ont été 
créées, formées et développées ; elles ont été en mesure d’obtenir 
une ligne de crédit de 73 millions de dollars, que nous avons 
fournie en partenariat avec le FIDA et la Banque de développement 
de l’Éthiopie. Par cette voie, le crédit a été étendu à 2,3 millions de 
ménages, dont 59 % avaient des femmes à leur tête.

La Banque a également fourni des microcrédits qui portaient 
sur des sous-secteurs particuliers. Par exemple, pour réduire la 
pauvreté rurale dans les zones côtières du Mozambique, nous 
avons apporté un appui à la pêche artisanale. Nos projets ont 

directement appuyé la mise à disposition de bateaux de pêche et 
de technologies de moteurs améliorés associées à des méthodes 
destinées à rendre la pêche plus efficace ; les revenus des pêcheurs 
ont de ce fait doublé sur une période de 11 ans. 

Nos projets ont accordé un total de 150 370  microcrédits, 
ce qui correspondait en droite ligne à notre objectif. Au cœur de 
nos programmes de microfinance, nous intégrons la formation, 
en vue d’assurer une utilisation judicieuse du financement. Entre 
2010 et 2015, 9363  clients de la microfinance ont été formés 
à la gestion d’entreprise, chiffre très proche de notre objectif. 
Dans l’ensemble, près de 2 millions de  personnes ont bénéficié 
de la microfinance et d’activités sociales connexes. 

De plus en plus, nous fournissons une aide novatrice dans un 
secteur agricole élargi afin d’aider les producteurs à s’inscrire 
dans des chaînes de valeur agricoles plus élaborées. Notre 
guichet du secteur privé a fourni un prêt de 13 millions de dollars 
aux entreprises agro-industrielles du Gabon, destiné à accroître 
la production et à ajouter de la valeur à la production d’huile 
de palme et de caoutchouc. Ce prêt, le premier du type non 
souverain pour le secteur de l’agriculture, a permis d’accroître les 
possibilités d’emploi, d’obtenir de meilleurs rendements agricoles et 
d’augmenter les exportations (voir Encadré 2.2).

Établir des couloirs de sécurité alimentaire
Parce que les infrastructures de transport sont essentielles au 
commerce de produits agricoles et alimentaires, elles constituent 
une grande priorité pour garantir la sécurité alimentaire. 
Conformément à notre avantage comparatif en notre qualité de 
bailleur de fonds de l’infrastructure, nous nous sommes trouvés 
en première ligne pour investir dans les grands axes routiers 
sur l’ensemble du continent africain afin de permettre une 
augmentation des échanges commerciaux et une amélioration de 
l’accès à la nourriture.

La Banque a soutenu la construction de corridors de transport 
régionaux qui relient des centres urbains aux ports. En outre, 
elle a également développé des réseaux de routes rurales pour 
relier les communautés agricoles et rurales vivant à proximité 
de ces voies rapides afin qu’elles puissent accéder aux marchés 
dans les centres urbains. Nous avons également construit d’autres 
infrastructures agricoles, notamment des installations de stockage 
et de commercialisation qui ont contribué à une augmentation de 
la production et des échanges commerciaux agricoles.

Relier les agriculteurs ruraux aux marchés
Promouvoir le commerce et la sécurité alimentaire en contribuant 
à la mise en place d’importants corridors de transport reste une 
grande priorité pour la Banque. Ces grands axes routiers permettent 
aux agriculteurs et aux entreprises agroalimentaires d’accéder à 
de plus grands marchés dans des grands centres urbains régionaux 
et dans le monde, ce qui contribue à une réduction sensible de la 
pauvreté.



29

À titre d’exemple, sur cette période nous avons financé 14,1 km 
du corridor Nairobi-Thika au Kenya, qui a décongestionné les 
transports et réduit les frais et les durées de transit pour des 
milliers d’utilisateurs. Plus de 26 000 entreprises, dont 50 % sont 
informelles, en ont bénéficié. Les prix à la production des produits 
laitiers et horticoles ont augmenté grâce à l’amélioration de 
l’accès aux marchés, aux intrants et aux services de vulgarisation. 
Le corridor a permis le développement de nouvelles activités de 
transformation alimentaire. Mais avant tout, nos projets routiers se 
sont traduits par 8 660 km de  routes construites, réhabilitées 
ou entretenues, soit 82 % de notre objectif. Nous tablons sur 
12 680 km supplémentaires pour la période 2016–2018. 

Pour aider les fermiers à atteindre ces routes principales et 
à rejoindre les marchés, nous avons construit et réhabilité 4 
280 km de  routes de desserte, soit 69 % de notre objectif. 
De ces opérations, nous avons tiré des enseignements sur 
la difficulté d’identifier des prestataires de service fiables et 
compétents pour l’entretien des routes, et nous avons adapté 
notre approche pour pouvoir construire ou réhabiliter 9 490 km 
de routes supplémentaires sur la période 2016–2018. Ces routes 
praticables par tous les temps ont réduit les coûts de transport 
pour les agriculteurs qui peuvent désormais acheter des intrants 
à moindre coût et parvenir à une meilleure rentabilité de leur 
production. Une rentabilité plus élevée apporte autant d’incitations 
et d’opportunités pour accroître la production, améliorer 
les rendements et investir dans le stockage des cultures.

En partenariat avec le FIDA et le gouvernement ougandais, nous 
avons soutenu un projet participatif innovant visant à améliorer les 
infrastructures de transport dans 26 districts de l’est et du centre 
de l’Ouganda. Ce projet permettra, entre autres interventions, la 
réhabilitation de 3000 km de routes rurales praticables par tous les 
temps ainsi que de routes d’accès et de ponts communautaires. Les 
produits commercialisés ont augmenté de 7,5 % et les revenus des 
ménages de 40 %, tandis que les coûts de transport ont chuté de 
63 %. L’accès des populations aux installations scolaires et sanitaires 
s’est également amélioré. Au Cameroun, nous avons réhabilité 
234 km de routes non revêtues, ce qui a permis de réduire les coûts 
de transport de 45 % et d’augmenter le volume de trafic de 250 %, 
favorisant ainsi une augmentation des prix pour les agriculteurs 
ainsi qu’une amélioration des rendements.

Nos projets se sont appuyés sur des méthodes participatives, 
à savoir un travail en étroite collaboration avec les agriculteurs 
locaux afin de cerner les principales contraintes qui pèsent sur le 
développement agricole et la façon la plus efficace de les aborder. 
Au Nigéria, nous avons travaillé avec des co-financiers dans le cadre 
d’un programme local visant à réhabiliter des routes de desserte et 
des routes praticables par tous les temps, en étroite consultation 
avec la communauté élargie des agriculteurs, pasteurs, pêcheurs et 
autres entrepreneurs afin d’identifier les investissements les plus 
utiles. Plus de 144 000 personnes ont bénéficié de ce programme. En 
conséquence, plus de 10 millions de  personnes jouissent d’un 
accès amélioré aux transports, ce chiffre excédant nos objectifs.

Installations rurales de commercialisation et de production
Nous sommes conscients du besoin essentiel d’améliorer les 
infrastructures de stockage et de commercialisation pour de 
nombreuses communautés agricoles en Afrique. Les pertes après 
récolte sont extrêmement élevées pour de nombreux petits 
exploitants agricoles. Une étude récente Banque/FAO a conclu que, 
sur l’ensemble du continent, les pertes après récolte de graines 
de céréales, de racines et de tubercules, de fruits et légumes, 
de viande, de lait et de poisson se chiffraient à 48 milliards de 
dollars par an. Dans la Déclaration de Malabo sur la croissance et 
la transformation accélérées de l’agriculture, signée en 2014 par 
l’Union africaine, les chefs d’État africains se sont engagés à réduire 
de moitié les pertes après récolte d’ici 2025.

Entre 2010 et 2015, nous avons construit ou réhabilité 
20 230   installations de production et de commercialisation 
rurales, chiffre assez proche de notre objectif de 20 750 sites. Nous 
avons fourni des installations de stockage des cultures tant pour 
les produits durables que pour les produits périssables. L’assistance 
que nous avons offerte aux petits exploitants agricoles du Malawi 
afin qu’ils produisent davantage et augmentent leurs récoltes a 
consisté en la construction et la réhabilitation de 24 installations 
communautaires de stockage pour qu’ils puissent protéger leurs 
cultures. En Guinée-Bissau, où les infrastructures se sont détériorées 
à cause de l’instabilité politique et du manque d’investissement, 
nous avons financé un projet visant à réhabiliter l’agriculture, 
dont une partie consistait en la construction et la réhabilitation de 
17 entrepôts et de 9 banques de céréales.

La construction d’infrastructures de marchés dans les zones rurales 
a de profondes répercussions sur la production des agriculteurs et 
sur la commercialisation de leurs produits, et profite également aux 

Encadré 2.2 Expansion de la production d’huile 
de palme au Gabon

Par le biais de notre guichet du secteur 
privé, nous avons fourni un prêt de 
13 millions de dollars pour soutenir 
la production d’huile de palme et de 
caoutchouc au Gabon, et pour développer 
les industries qui ajoutent de la valeur à 
ces produits. Le projet a créé une nouvelle 

plantation de palmiers à huile bio, a permis de replanter d’autres 
domaines et de mettre sur pied des systèmes de sous-traitance. 
Cette approche a triplé les exportations agricoles, apporté un 
appui aux petits exploitants et créé 400 emplois permanents 
et 4400 emplois saisonniers. 

Le projet a également créé six villes modernes dotées de routes, 
d’écoles, de puits et d’électricité pour plus de 900 ménages. 
Il représente un exemple d’investissement qui accroît la 
productivité et augmente les exportations tout en améliorant la 
vie des populations pauvres grâce à des salaires équitables et des 
équipements sociaux.
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clients. Les marchés ruraux deviennent des centres d’interaction 
commerciale et sociale avec d’autres entreprises, notamment 
avec les entreprises agroalimentaires qui se développent là où 
les produits agricoles sont vendus. Les agriculteurs ont ainsi accès 
aux informations du marché, qui les aident dans leur choix de 
plantation et les incitent à diversifier leur production pour répondre 
à la demande. Pour les consommateurs, les marchés participent 
à une plus grande sécurité alimentaire et à l’amélioration de la 
qualité des produits. La demande accrue pour ces produits conduit 
en retour à davantage d’incitations et de ressources, ce qui permet 
aux agriculteurs de réduire les pertes après récolte et d’investir 
dans leurs exploitations. 

Le cercle vertueux de l’augmentation de la production, de la 
baisse des prix et de l’amélioration de la sécurité alimentaire 
est perceptible en Tanzanie où, en partenariat avec le FIDA, Irish 
Aid, le gouvernement tanzanien et les communautés locales, 
nous avons modernisé 24 marchés ruraux, 9 sites de stockage 
et des installations de base dans 35 districts. Les marchés ruraux 
consistaient en de grands bâtiments comprenant des infrastructures 
de stockage, d’hygiène et d’assainissement. Ils sont devenus des 
pôles de croissance pour le commerce agricole et pour d’autres 
activités économiques. Ce projet innovant a été transposé à 
grande échelle, démontrant la capacité de la Banque à obtenir des 
résultats efficaces et à reproduire les actions réussies.

Les centres de commercialisation développés au Malawi sont 
destinés aux activités de vente en gros et au détail. Ils ont conduit 
à la promotion de l’agriculture sous contrat pour le maïs, afin 
d’approvisionner les réserves stratégiques de céréales qui sont 
utilisées en temps de disette. Des marchés d’échange de matières 
premières ont également vu le jour. En Ouganda, des étals de 
poissons ont été installés sur les marchés dans le cadre d’un projet 
visant à lutter contre la pêche illégale (voir Figure 2.3).

Nos projets dans le secteur rural sont participatifs, conçus en 
consultation avec les communautés locales. Bien souvent, ces 
projets ont amélioré la production agricole et encouragé la sécurité 
alimentaire grâce à une approche multidimensionnelle. À titre 
d’exemple, en Guinée-Bissau, outre la construction d’entrepôts, 
de banques de céréales et de marchés, nous avons mené à bien 
de nombreuses autres activités depuis la réhabilitation de voies 
agricoles et de puits de jardin jusqu’à l’optimisation des plaines 
rizicoles et des mangroves. Sur l’ensemble de la période, nous avons 
mis en place 5420  projets agricoles communautaires à travers 
le continent, soit 98 % de notre objectif.

Utilisation durable des ressources naturelles
L’Afrique dispose d’immenses ressources terrestres, aquatiques, 
forestières et halieutiques. Cependant, il faut les gérer 
convenablement et durablement si l’on veut qu’elles contribuent à 
la sécurité alimentaire et à la réduction de la pauvreté. La Banque 
est un leader dans la promotion de la gestion durable des ressources 
naturelles qui constitue le deuxième pilier de sa Stratégie de 
développement du secteur agricole (2010–2014).

Nous avons fourni des infrastructures hydrauliques pour soutenir la 
culture de la terre et avons amélioré la gestion de l’eau et des terres. 
Nos projets se sont attaqués aux problèmes de dégradation des terres et 
de baisse de la fertilité des sols provoqués par de mauvaises pratiques 
et par la désertification naturelle. Nous avons également intégré 
des mesures d’adaptation au climat dans le secteur agricole et avons 
renforcé la résilience des agriculteurs aux changements climatiques.

Investissements à effet catalyseur dans la gestion de l’eau
L’Afrique possède de nombreux écosystèmes et nous avons eu 
recours à plusieurs technologies afin de rendre l’eau disponible pour 
l’agriculture. Les agriculteurs doivent avoir accès à l’eau, mais ils 
doivent également la gérer avec attention. Nos projets ont permis 
de construire différents systèmes d’irrigation qui ont sensiblement 
augmenté les rendements des cultures. Nous avons également 
amélioré le drainage, la lutte contre les inondations et la gestion 
assistée de l’eau en milieu agricole. 

Sécuriser la propriété foncière est souvent une clé pour encourager 
les agriculteurs à investir dans leurs terres, en mettant en place de 
nouvelles pratiques agricoles ou de nouveaux systèmes d’irrigation, 
par exemple. À Madagascar, nous avons entrepris d’importants 
travaux de réhabilitation sur plus de 600 km de canaux. Nous 
avons fourni des équipements et un réseau de drainage en vue de 
construire un nouveau système d’irrigation pour les riziculteurs. Dans 
ce cadre, nous avons également contribué à procurer 5 000 titres 
de propriété individuels à des agriculteurs, incitation importante 
pour qu’ils fassent bon usage de ce système d’irrigation. Cet 
investissement a été transformateur : la superficie de la zone de 
culture a été multipliée par quatre pour atteindre 5 000 hectares et 
les rendements sont passés de 2,5 à 6 tonnes par hectare, certains 
agriculteurs produisant même jusqu’à 8 tonnes par hectare. Plus de 
245 agriculteurs sont devenus des entrepreneurs prospères.

Figure 2.3 Lutte contre la pêche illégale en Ouganda

Source: BAD

Facteurs ayant conduit
à la surpêche

Actions pour reconstituer
les populations de poissons.

Techniques de pêche
et équipements destructeurs
qui attrapent des perches
du Nil de trop petite taille.

Faiblesse de la gouvernance
et des politiques.

Formation de 1 009 parties
intéresséesaux limitations

de prises s’appuyant
sur des données scienti�ques.

Huit bateaux patrouilleurs
et 31 motos pour détecter

et prévenir la pêche illégale.

La Banque a consenti un prêt agricole de 32 millions dollars, dont une 
partie était destinée à lutter contre la pêche illégale et le commerce 
transnational de poisson, à l’origine de pertes de recettes fiscales pour 
l’Ouganda. Ce projet a réduit de 12,5 % la pêche illégale dans les lacs.
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Les petits exploitants agricoles qui dépendent de la pluie pour 
irriguer leurs cultures constituent la majorité des agriculteurs 
africains. Ils pâtissent souvent de l’irrégularité des pluies et des 
sécheresses. Au Mozambique, nous avons soutenu la création de 18 
systèmes d’irrigation couvrant 700 hectares pour réduire la pauvreté 
en améliorant la production et en renforçant la sécurité alimentaire. 
En travaillant étroitement avec les agriculteurs, nous avons fourni de 
nombreux modèles d’irrigation, notamment des pompes à pédales, 
au diesel ou électriques, et construit un barrage de dérivation.

Afin de changer les pratiques agricoles, il est nécessaire de 
consulter attentivement les agriculteurs et de mettre en place 
des investissements parfaitement adaptés aux conditions locales. 
Au Mozambique, les agriculteurs ont reçu un soutien intensif qui 
comportait des campagnes d’information et de formation, la création 
d’associations d’agriculteurs, l’introduction de systèmes de crédit 
et la connexion des agriculteurs au marché. En conséquence, les 
agriculteurs ont adopté de nouvelles pratiques pour pouvoir utiliser 
les systèmes d’irrigation, augmentant ainsi de moitié l’intensité 
moyenne des cultures. Dans certains cas, ils ont pu doubler leurs 
rendements.

De nombreuses régions d’Afrique sont régulièrement affectées par 
des inondations saisonnières dues au débordement des rivières, puis 
par un manque d’eau au cours de la saison sèche. Au Mali, dans le 
cadre de notre projet, nous avons investi dans différentes options 
d’ingénierie pour accroître le stockage des eaux provenant des 
inondations. En conséquence, 92 000 hectares de terre sont désormais 
sous contrôle en matière d’apport hydrique, ce qui se traduit par une 
augmentation importante de la production et une intensification de 
la diversité des cultures.

Sur l’ensemble de la période, nous avons développé ou réhabilité 
180 900 hectares de  terre tout en améliorant la gestion de 
l’eau, soit 95 % de notre objectif. Nous prévoyons de développer 
ou de réhabiliter 217 000 hectares supplémentaires sur les trois 
prochaines années.

Approche de gestion des terres intelligente face au climat
Nous avons soutenu des États africains pour qu’ils intègrent la 
résilience au climat dans leurs programmes et leurs politiques. Les 
approches intelligentes face au climat préservent la fertilité des sols 
et renforcent la résilience du secteur agricole au climat, notamment 
pour la production des cultures, l’élevage, l’aquaculture et la pêche. 
Nous avons introduit des approches intelligentes face au climat 
en matière de gestion des terres pour protéger les terres arables 
des impacts du changement climatique, résoudre les questions de 
sécurité alimentaire et réduire la pauvreté des populations qui vivent 
sur des terres dégradées. Au Maroc, par exemple, notre soutien à 
la micro-irrigation a permis d’économiser de l’eau, tout en luttant 
contre la sécheresse.

La mise en œuvre d’approches intelligentes face au climat nécessite 
des institutions et des politiques fortes à chaque niveau du système, 
depuis les organisations locales et les instances nationales jusqu’aux 

institutions régionales dotées de l’autorité et des dispositifs de 
gouvernance adéquats. De telles approches nécessitent également 
des mécanismes de financement appropriés pour encourager 
l’adoption de technologies améliorées à tous les niveaux.

Nous avons apporté notre soutien aux travaux de régénération et 
de conservation des forêts et à la revégétalisation de terres à faible 
rendement, comme dans le bassin du Congo (voir Encadré 2.3). 
Nous avons développé des plantations tampons autour de forêts 
naturelles existantes et apporté notre soutien à des activités 
d’agroforesterie qui réduisent la pauvreté. Dans l’ensemble, nos 
projets ont introduit plus de 64 millions de  plantes (semis, 

Encadré 2.3 Protéger les forêts du bassin du Congo 
grâce à des partenariats

Le Partenariat pour les Forêts du 
bassin du Congo a été créé en 2008 
pour réduire la pauvreté et limiter les 
effets du changement climatique en 
diminuant le taux de déforestation 
et la dégradation des forêts dans la 
région. L’objectif de ce partenariat 
est d’encourager l’utilisation, la 

conservation et la gestion équitables et durables des forêts et 
des écosystèmes du bassin du Congo. La BAD, la Commission 
des forêts d’Afrique centrale et le Royaume-Uni faisaient partie 
des premiers participants. Le Fonds pour les forêts du bassin du 
Congo est un mécanisme de financement innovant qui mobilise 
des ressources en provenance du Royaume-Uni et de Norvège. Il 
finance des projets dans 10 pays d’Afrique centrale qui se sont 
engagés à réduire les émissions provenant des terres boisées, 
en accord avec le Programme de réduction des émissions dues à 
la déforestation et à la dégradation des forêts des Nations Unies 
(REDD+). 

Les projets dans le bassin du Congo ont trois objectifs 
spécifiques : i) accroître la capacité technique à gérer de 
multiples paysages forestiers, ii) améliorer la gouvernance des 
forêts pour encourager un partage plus équitable des richesses 
entre les parties intéressées du secteur forestier, notamment les 
femmes et les minorités ethniques, et iii) augmenter la capacité 
institutionnelle à mettre en œuvre une gestion durable des 
forêts et le programme REDD+. 

En 2013, le Fonds a versé 13 millions de dollars à 21 projets. 
Les résultats des projets ont dépassé les objectifs pour l’année, 
avec la production de 3,4 millions de jeunes arbres forestiers 
et agroforestiers, la plantation de 16 500 hectares de terre et 
l’implication de plus de 48 000 personnes dans la production ou 
le traitement de produits forestiers non ligneux. 88 000 autres 
personnes ont bénéficié des activités des projets, notamment 
de la construction de ponts semi-durables et d’une route de 
desserte, de la redistribution de terres pour les plantations 
agroforestières et de l’octroi de bourses d’étude dans les 
domaines de la foresterie et du changement climatique.
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arbres, etc.), soit presque trois fois notre objectif, et ont entraîné 
 l’amélioration de plus d’un million d’hectares de terres 

qui ont été replantées, reboisées ou aménagées. Nous avons 
également contribué à la création de 47 600 hectares 
de  plantations forestières communautaires.

L’implication des communautés dans la gestion durable des 
forêts et de leurs ressources a été centrale pour la réussite de 
ces projets. Dans le cas d’un projet à plusieurs composantes au 
Kenya, les processus de régénération et de conservation de la 
forêt gérés par les communautés se sont traduits par la protection 
et la gestion durable de 62 730 hectares de forêts naturelles. 
Parallèlement, les revenus de 17 000 personnes ont augmenté 
grâce à la restauration des terres, à une meilleure maîtrise des 
inondations et à la modernisation de la gestion agricole et de 
l’élevage.

Conclusion
Depuis sa création, la BAD a contribué de manière substantielle 
au développement de l’agriculture en Afrique. En créant des 
infrastructures agricoles et des routes de desserte, en soutenant 
l’utilisation d’intrants améliorés et de nouvelles technologies 
et en développant la résilience de l’agriculture au climat, notre 

soutien a changé la vie et les perspectives d’avenir de nombreux 
petits exploitants agricoles.

Amélioration de la sécurité alimentaire et de la nutrition dans de 
nombreux pays dans le cadre de notre Programme de réponse 
africaine à la crise alimentaire ; augmentation des rendements 
et des revenus des agriculteurs en Afrique grâce à une meilleure 
irrigation, à des intrants de plus grande qualité et à des 
pratiques agricoles intelligentes face au climat ; développement 
d’agro-entreprises d’agriculture, d’élevage et de pêche : tels sont, 
entre autres, nos succès de ces dernières années.

Nous avons tiré des enseignements de notre travail. Notre 
Stratégie de développement du secteur agricole oriente plus 
clairement nos opérations, en mettant à profit notre expérience et 
nos atouts en tant que banque multilatérale de développement. 
Nous nous dirigeons aujourd’hui vers une approche plus 
commerciale qui développera notre engagement envers le secteur 
agricole au sens large et s’attachera à relier les producteurs à la 
chaîne de valeur agricole locale, régionale et internationale.

Le chapitre suivant se concentre sur les outils de gestion que nous 
utilisons pour garantir l’efficacité de notre portefeuille et suivre 
nos résultats.  
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Multiplier les agro-entreprises
Les entreprises agroalimentaires améliorent l’approvisionnement en nourriture et soutiennent la création 
d’emplois. La société Savat au Maroc a garanti des prêts essentiels à l’acquisition de terres et à l’accroissement 
des exportations via la Caisse centrale de garantie, soutenue par la Banque.
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Cette section présente le degré d’efficacité de la Banque dans la gestion de ses projets agricoles. En nous appuyant 
sur les 18 indicateurs du niveau 3 du Cadre de mesure des résultats de la Banque, nous pouvons savoir si nos 
projets ont été bien conçus, s’ils sont conformes à nos mesures de sauvegarde sociale et environnementale 

et s’ils reflètent notre attention à l’intégration du genre. Nous veillons à une supervision étroite de nos projets et 
suivons l’évolution des taux de décaissement afin de pouvoir résoudre rapidement tout problème. En outre, nous 
évaluons la façon dont nous travaillons avec nos partenaires nationaux à la mise en œuvre de projets agricoles et à 
la réalisation de résultats de grande qualité, en nous demandant dans quelle mesure nous optimisons l’utilisation de 
leurs systèmes et nous coopérons efficacement avec les échelons nationaux comme locaux. Nous évaluons également 
les enseignements tirés dont nous pouvons nous inspirer pour des opérations futures.

Conception de projets de qualité
Nous utilisons notre outil de qualité à l’entrée pour assurer la 
conception de projets de grande qualité dans tout le portefeuille 
de la Banque, notamment dans les projets agricoles. L’évaluation 
de la qualité à l’entrée permet de s’assurer que la conception d’une 
intervention est viable au plan technique et répond aux besoins de 
développement du bénéficiaire ; c’est une étape critique car une 
mauvaise conception est difficile à corriger une fois le projet lancé. Ce 
point est particulièrement important pour les projets agricoles, puisque 
nombre d’acteurs locaux sont impliqués dans leur mise en œuvre.

La vérification de l’état de préparation permet de s’assurer que les 
normes de la Banque ont été respectées dans l’élaboration des 
notes conceptuelles et des rapports d’évaluation du projet, lesquels 
indiquent si la conception du projet est prête pour approbation 
et mise en œuvre. Depuis 2010, la proportion de  nouvelles 
opérations agricoles satisfaisantes est passée de 94 % à 97 %, 
ce qui répond à notre objectif ambitieux. Nous avons également 
affiné les normes de qualité applicables à nos opérations et à nos 
stratégies pays. Par ailleurs, nous avons initié un programme de 
formation d’un an pour le personnel de la Banque, depuis octobre 
2015, afin d’actualiser et de mettre à niveau les compétences dans 
tous les aspects de la conception et de la gestion des projets. 

Pour concevoir des projets fondés sur des données probantes, 
nous nous inspirons autant que possible des données nationales 
pour identifier les domaines où il nous faut investir et pour définir 
des références par rapport auxquelles les résultats du projet 
peuvent être suivis. Au Nigéria, le plus grand projet agricole de 
notre portefeuille actuel s’appuyait largement sur les données 
nationales lors de son lancement et utilise les indicateurs du pays. 

Cette démarche encourage l’appropriation de notre aide aux stades 
initiaux et promeut la redevabilité nationale pour la production de 
résultats satisfaisants.

Consolider la préparation du projet
Nous cherchons sans cesse à améliorer notre manière de préparer 
les projets agricoles. L’une de nos principales mesures de l’efficience 
est le temps que nous mettons pour concevoir, approuver les projets 
et entamer leur exécution. Lorsque nous identifions et préparons 
un projet, nous veillons à ce qu’il soit conforme à nos priorités 
stratégiques et à celles des pays membres régionaux, qu’il soit bien 
conçu afin de répondre aux besoins identifiés et qu’il aboutisse à 
des résultats durables. Le processus de préparation doit s’aligner sur 
nos normes strictes de qualité. Nous avons fixé des cibles en vue 
d’améliorer le rythme de préparation et depuis 2010, nous avons 
ramené notre  délai d’approbation des opérations de 9 à 6 mois, 
ce qui correspond à notre objectif d’amélioration (voir Tableau 3). 

Niveau 3 : Efficacité dans la gestion 
du portefeuille des projets agricoles

Figure 3.1 Consolider la préparation des projets

Temps écoulé jusqu’au premier 
décaissement 

(mois)

Nouvelles opérations jugées 
satisfaisantes 

(%)

Délai d’approbation des opérations 
(mois)

2010 2015
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Tableau 3: Degré d’efficacité de la BAD dans la gestion des initiatives agricoles (Niveau 3)

Ce tableau présente les progrès de la Banque dans la gestion de son portefeuille tenant compte de ses cibles de 2015.

Des progrès remarquables ont été réalisés et nous sommes 
en passe d’atteindre notre cible.

Peu de progrès ont été accomplis et nous risquons 
de ne pas atteindre notre cible.

Aucun progrès n’a été réalisé ou nous nous éloignons encore plus 
de notre objectif.

Les données ne sont pas disponibles pour mesurer 
les performances.

OPÉRATIONS DU DÉPARTEMENT 
DE L’AGRICULTURE PAYS DU FAD

INDICATEUR RÉFÉRENCE  
2010

DERNIERS 
CHIFFRES  

2015

CIBLE 
2015

RÉFÉRENCE  
2010

DERNIERS 
CHIFFRES  

2015

CONCEPTION DE PROJETS DE QUALITÉ

Assurer la préparation du projet en temps opportun

Temps écoulé avant le premier décaissement (mois) 12 11 11 12 11

Nouvelles opérations jugées satisfaisantes (%) 94 97 97 94 97

Délai d’approbation des opérations (mois) 9 6 6 9 6

Appliquer les mesures de sauvegarde et intégrer la dimension genre
Projets dont les résultats sont satisfaisants sur le plan de l’égalité 
hommes-femmes (%)

65 75 75 65 72

Nouveaux projets dont la conception tient compte de la problématique 
hommes-femmes (%)

77 87 87 73 85

Nouveaux projets dont la conception tient compte de l’impératif 
d’adaptation au changement climatique (%)

63 89 90 63 90

PRESTATION EFFICACE DE L’AIDE À L’AGRICULTURE

Coopérer avec les pays pour une performance optimisée

Décaissements prévisibles (%) 70 76 78 70 74

Utilisation de systèmes nationaux (%) 56 57 60 56 60

Taux de décaissement du portefeuille en cours (%) 20 24 24 15 19

Délai d’acquisition des biens et travaux (mois) 6 7 7 6 7

Opérations comportant des mesures d’atténuation satisfaisantes (%) 55 62 65 45 55

Opérations qui ne sont plus à risque (%) 19 25 20 18 28

Opérations à risque (%) 19 16 16 21 18

Opérations susceptibles d’être annulées (%) 9 7 6 9 7

Éclairer les choix agricoles par des activités du savoir

Nouvelles EES et articles connexes (#) 3 5 5 .. .. 

Opérations achevées jugées satisfaisantes (%) 73 76 78 65 75

Opérations achevées avec des résultats durables (%) 79 82 85 72 74

Opérations achevées dont le RAP a été établi à temps (%) 89 95 95 85 89

FAD = Fonds africain de développement ; EES = Études économique et sectorielle ; RAP = Rapport d’achèvement de projet ; .. = Données non disponibles
Source : Banque africaine de développement.

Le décaissement rapide après approbation du projet nécessite souvent 
des efforts ciblés de la part de nos équipes et de nos partenaires. Il 
peut également nécessiter l’accélération des processus juridiques des 
deux côtés, ainsi que le renforcement des capacités financières et des 
capacités de passation de marchés dans les pays membres régionaux. 
En outre, nous réfléchissons attentivement à nos conditions de prêt 
pour les rendre plus sélectives et plus ciblées en vue d’une efficience 
accrue. Pendant la période considérée, nous avons atteint notre cible 
en ramenant le  délai écoulé jusqu’au premier décaissement de 
12 à 11 mois. Cette attention à l’accroissement de l’efficience de la 
gestion nous permet de transférer plus rapidement les ressources de 
la Banque, de produire des résultats de développement plus tôt et 
d’optimiser encore nos ressources financières.

Pour atteindre nos objectifs et réaliser des améliorations plus poussées, 
il est essentiel d’affecter à chaque projet un personnel possédant les 
qualifications nécessaires. S’agissant de la conception et de la supervision 
des projets agricoles, nous avons constaté que nous réalisions des projets 
plus efficaces et efficients lorsque l’équipe de projet était composée de 
personnes dotées d’un large éventail de compétences.

Appliquer les mesures de sauvegarde et intégrer 
la dimension genre
Nos politiques et directives opérationnelles ont été fort utiles 
aux clients de la Banque pendant les décennies écoulées, même 
si les économies et les ressources africaines se sont également 
considérablement développées. Toutefois, le contexte africain 
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a changé, avec l’apparition de nouveaux défis et de nouvelles 
opportunités à l’échelle mondiale. Pour appliquer la Stratégie 
décennale de la Banque (2013–2022) dans cet environnement 
évolutif, nous avons révisé et renforcé nos politiques afin d’avoir les 
meilleures chances d’atteindre nos objectifs de croissance inclusive 
et verte. Chacun de nos projets agricoles doit tenir compte de 
ce contexte évolutif tout en étant viable aux plans économique, 
financier, environnemental et social. L’attention rigoureuse portée 
à nos politiques et normes pendant la préparation des projets 
agricoles leur permet de produire un plus grand impact sur le 
développement.

En particulier, notre nouveau Système de sauvegardes intégré 
nous permet notamment d’évaluer l’impact environnemental et 
social au stade de la conception du projet. Il s’agit d’identifier les 
risques éventuels associés à nos investissements et de définir des 
mesures pour les éviter ou les atténuer. Nous avons augmenté 
la proportion de nos  opérations agricoles comportant des 
mesures d’atténuation satisfaisantes de 55 % en 2010 à 62 %, 
ce qui est conforme à notre objectif et dépasse la moyenne 
enregistrée dans toutes les opérations de la Banque. 

Nos politiques de sauvegarde encouragent également les parties 
prenantes à être présentes à un stade précoce de la préparation 
du projet, en vue d’améliorer la conception et d’accroître 
l’appropriation. Nous disposons d’un Mécanisme indépendant 
d’inspection, que les individus et les communautés peuvent saisir 
s’ils pensent qu’un projet de la Banque nuira à leurs intérêts. 
Par exemple, dans le cadre de l’investissement pour l’autoroute 
Marrakech–Agadir au Maroc, une demande au titre de ce 
mécanisme a abouti à des travaux de génie civil supplémentaires 
et à des améliorations visant à limiter les risques de dégâts 
causés par des inondations et l’impact des travaux sur l’accès aux 
terres communales.

Compte tenu de l’impact croissant du changement climatique, 
nous veillons à ce que chaque projet agricole renforce la 
résilience climatique et participe à la lutte contre le changement 
climatique. Nous avons réalisé d’importants progrès, ainsi 89 % 
des  nouveaux projets agricoles ont une conception qui 
tient compte de l’impératif d’adaptation au changement 
climatique, contre seulement 63 % en 2010. 

Nous ambitionnons d’intégrer l’égalité entre les genres dans la 
conception de tous nos projets agricoles et d’encourager nos pays 
membres régionaux à faire de même ; c’est là l’un de nos objectifs 
principaux.  Le pourcentage des projets dont les résultats 
sont satisfaisants sur le plan de l’égalité hommes-femmes est 
passé de 65 % à 75 % sur la période considérée (voir Tableau 3). 
Nous sommes conscients de l’importance de l’autonomisation 
économique de la femme pour le développement de l’Afrique, c’est 
pourquoi nos politiques et directives révisées sur les mesures de 
sauvegarde visent à assurer que la conception des projets prend 
explicitement en compte le rôle des femmes dans nos opérations, 
ainsi que leurs intérêts. Nous faisons des progrès dans ce sens : 

87 % des  nouveaux projets ont une conception qui tient compte 
de la problématique hommes-femmes, contre 77 % en 2010.

Prestation efficace de l’aide à l’agriculture
Fin 2015, notre portefeuille agricole se composait de 
108 opérations d’une valeur combinée de 2,78 milliards de 
dollars, soit 8 % de la valeur totale des opérations actives de 
la Banque. La taille moyenne de nos investissements dans 
le secteur agricole était légèrement supérieure à 18 millions 
de dollars, somme inférieure à la moyenne des projets de la 
Banque, qui est de 29 millions de dollars.

Dans l’ensemble, la performance de notre portefeuille agricole 
est satisfaisante, même si nous voulons toujours l’améliorer. Nous 
nous efforçons de hiérarchiser minutieusement les priorités au sein 
de nos interventions pour qu’elles aient un impact optimal sur le 
développement. Nous avons également fixé des cibles élevées 
afin d’améliorer notre efficacité, en utilisant un certain nombre 
d’outils de gestion pour améliorer la performance du portefeuille. 
Nous avons créé une nouvelle unité à l’échelle de toute la 
Banque, dénommée Bureau de gestion de la mise en œuvre et 
de la performance, dont l’objet est en partie de renforcer notre 
supervision des projets agricoles. Grâce au suivi de la performance 
des projets durant l’exécution, nous pouvons agir rapidement pour 
remédier à certains problèmes.

Ainsi, nous demeurons un partenaire de plus en plus efficace 
pour les pays membres régionaux, à travers l’amélioration 
aussi bien de la sélection que de l’exécution de nos projets 
agricoles. Nous collaborons plus étroitement avec les organes 
d’exécution et nous nous efforçons de fournir les informations sur 
les projets et les ressources financières de manière à améliorer 
l’appropriation par nos clients et à favoriser l’augmentation de 
partenariats efficaces.

Coopérer avec les pays pour optimiser la performance
Nos résultats en matière de décaissement pour les projets 
agricoles ont connu une amélioration. Le  taux de décaissement 
du portefeuille en cours a atteint sa cible de 24 %, soit un 
pourcentage supérieur à celui de l’ensemble du portefeuille de la 

Figure 3.2 Appliquer les mesures de sauvegarde et 
intégrer la dimension genre

Projets dont les résultats sont 
satisfaisants sur le plan de l’égalité 
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Niveau 3 : Efficacité dans la gestion du portefeuille des projets agricoles

Banque et une progression normale dans la planification des projets 
du secteur agricole. Cette augmentation traduit une mise en œuvre 
dont l’efficience est due, en grande partie, à de bons partenariats au 
niveau des pays.

En outre, nous visons à réaliser un décaissement prévisible et 
fiable pour nos projets agricoles. Sur la période 2010-2015, la 
proportion  des décaissements prévisibles est passée de 70 % 
à 76 %, pourcentage très proche de notre cible. L’accroissement 
de  l’utilisation des systèmes nationaux dans la réalisation 
de nos projets et le renforcement des capacités financières et des 
capacités de passation de marchés des pays membres régionaux 
contribuent à une meilleure allocation des ressources. Ces mesures 

sont conformes à nos engagements à l’égard du programme 
d’action mondial pour l’efficacité de l’aide, programme initié par 
la Déclaration de Paris de 2005 et qui a enregistré de nouvelles 
avancées plus récemment à Busan.

L’une des mesures principales de l’efficience est le  délai moyen 
mis pour l’acquisition des biens et travaux. La cible de 7 mois 
a été atteinte, mais lentement, si l’on fait référence aux 6 mois 
enregistrés en 2010. Nous avons travaillé étroitement avec les 
exécutants locaux à la gestion des processus de passation de 
marchés, et bon nombre de nos bureaux disposent désormais d’un 
spécialiste de la passation de marchés qui aide à améliorer l’efficacité 
et la qualité des processus fiduciaires et d’acquisition.

Nous avons également mis l’accent sur l’assainissement du 
portefeuille agricole afin de réduire le nombre de projets 
non performants. Parmi les projets déjà identifiés comme 
problématiques, soit en raison de l’absence de progrès dans leur 
mise en œuvre soit en raison de la faible probabilité d’atteindre 
les objectifs, 25 %  des projets ne sont plus à risque 
(voir Figure 3.3). En effet, le pourcentage des  projets à risque 
est descendu à 16 %, ce qui correspond à notre objectif. Un nombre 
moindre de nos  projets sont susceptibles d’être annulés, avec 
une amélioration, de 9 % à 7 %. Notre approche prospective de la 
refonte ou de l’annulation de projets libère des ressources financières 
et humaines pour d’autres interventions, ce qui produit plus d’impact 
sur le développement en général. 

Éclairer les choix agricoles par des activités du savoir
Une partie importante de notre travail consiste à produire du 
savoir de haute qualité pour aider nos pays partenaires à renforcer 
leurs stratégies agricoles. En tant que banque de développement, 
nous pouvons fournir une gamme variée d’activités du savoir qui 
améliorent la compréhension des politiques et des pratiques, 
permettant ainsi aux décideurs et aux praticiens de faire des choix 
éclairés. 

Pendant la période considérée, nous avons atteint notre objectif 
de réaliser quatre  nouvelles études économiques et 
sociales et des articles connexes sur des sujets tels que les 
biotechnologies agricoles et l’amélioration de la gestion des 
ressources naturelles.

Nous élaborons des documents et des notes de politique générale 
et nous finançons, en outre, des ateliers et des conférences 
sur des thèmes particuliers. En octobre 2015, par exemple, la 
Banque a organisé la Conférence de haut niveau de Dakar sur 
la transformation agricole. La conférence, dont le thème était 
Nourrir l’Afrique, a permis d’examiner les voies et moyens de 
transformer l’agriculture africaine, en s’inspirant des exemples 
de succès observés sur le continent et en insistant notamment 
sur la nécessité d’introduire les agriculteurs dans les chaînes de 
valeur agricoles et d’investir dans l’agro-industrie. À l’issue de 
la conférence, un plan d’action a été élaboré. Cette conférence 
a par ailleurs guidé l’élaboration du programme d’action pour la 

Figure 3.3 Coopérer avec les pays pour de meilleures 
performances
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Figure 3.4 Éclairer les choix agricoles par des activités 
du savoir
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transformation agricole qui sera mis en œuvre pendant les dix 
prochaines années.

Nous encourageons aussi le partage des connaissances et 
les meilleures pratiques par notre soutien aux plateformes 
multipartites du savoir auxquelles participe un grand nombre de 
personnes et d’organisations. Ces plateformes sont notamment 
TerrAfrica pour la gestion durable des terres, le programme Climat 
pour le développement en Afrique, l’Alliance pour une révolution 
verte en Afrique, et le Consortium pour l’initiative de la politique 
foncière.

Nous mettons un point d’honneur à apprendre de nos propres 
projets agricoles. Les rapports d’achèvement de projet (RAP) 
constituent un outil précieux grâce auquel nous pouvons utiliser 
les expériences et les enseignements tirés de ces projets pour 
concevoir et étayer de nouveaux programmes. Nous nous 
efforçons de produire promptement les rapports d’achèvement 
de projet, de façon à pouvoir rapidement en tirer des leçons et 
optimiser l’impact de nos ressources. Parmi les projets agricoles 
clôturés en 2014,  un RAP a été produit à temps pour 95 % 
des projets, ce qui correspond à notre cible. Dans le RAP, 76 % 
des  opérations achevées ont été notées satisfaisantes, 
pourcentage en hausse par rapport à 2010, mais encore inférieur 
à notre cible de 78 %. 80 % de nos  opérations achevées ont 
produit des réalisations durables, pourcentage également en 
hausse, certes, mais toujours inférieur à notre cible de 85 %.

Conclusion
Notre portefeuille agricole est robuste. Nos indicateurs d’efficacité 
de gestion montrent que des progrès remarquables sont en cours 
dans tous les domaines. Les efforts que nous avons déployés pour 

assurer une conception de grande qualité portent leurs fruits, grâce 
à l’application rigoureuse de notre instrument de qualité à l’entrée 
et à l’utilisation de notre Système global de sauvegardes intégré, 
mis en place pour garantir le respect de normes environnementales 
et sociales exigeantes. Compte tenu de notre détermination 
à intégrer la dimension genre et la résilience au changement 
climatique dans nos projets, ces enjeux transversaux trouvent de 
plus en plus place dans notre portefeuille agricole.

Nos efforts visant à collaborer plus étroitement avec nos 
partenaires au niveau des pays pour l’élaboration et l’exécution de 
nos projets aboutissent à une mise en œuvre plus efficiente et à de 
meilleures performances. Nous apportons des connaissances et des 
conseils à nos clients à travers nos études économiques et sociales, 
y compris les ateliers et les conférences. Nous continuerons à 
travailler sur tous ces fronts en vue d’assurer une amélioration 
continue dans les années à venir.

Afin d’améliorer encore l’efficacité de la BAD, nous rationalisons 
les processus des opérations en vue d’accroître la rapidité des 
décaissements tout en favorisant l’efficience. Ce travail est mené 
conformément au nouveau modèle de développement et de 
prestation de services de la Banque pour améliorer notre capacité 
à intensifier le travail dans les cinq domaines prioritaires de 
sa Stratégie décennale. Il s’appuie également sur la directive 
présidentielle de 2015 de la Banque, qui vise à renforcer la mise 
en œuvre et la conception des projets de la Banque, notamment 
en réduisant le délai d’approbation des projets, et en assurant 
une exécution rapide et une gestion proactive des opérations. Ce 
réaménagement du modèle opérationnel vise à nous rapprocher 
davantage de nos clients, à accroître notre rentabilité, à 
augmenter nos revenus et à accélérer l’impact du développement 
sur le terrain.  
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Stimuler l’emploi par l’appui à l’aviculture. 
Faire de l’exploitation agricole une entreprise stimule la création d’emplois, en particulier pour les jeunes. En 
développant son industrie avicole, la Côte d’Ivoire a augmenté sa main-d’œuvre, accru sa consommation et 
contribué aux efforts de réconciliation après le conflit.
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Le niveau 4 de notre Revue sur l’efficacité du développement évalue la qualité de la gestion de notre propre 
organisation pour réaliser des projets agricoles de grande qualité. Nous employons 15 indicateurs pour faire 
le suivi de nos performances. Nous analysons le rapport coût-efficacité de la préparation, de la supervision et 

de l’exécution de nos projets pour déterminer si nous optimisons bien nos ressources. Nous évaluons également 
la qualité du déploiement et de la gestion de notre personnel pour réaliser nos projets agricoles. Nous 
examinons tout particulièrement les progrès réalisés en matière de décentralisation de la gestion des projets 
agricoles et du personnel technique et opérationnel spécialisé vers les bureaux nationaux.

Une organisation dynamique utilisant un dosage 
adéquat d’instruments
La Banque dispose de tous les instruments nécessaires pour 
soutenir les projets agricoles des gouvernements africains 
et fournir à ceux-ci des conseils professionnels. Notre avons 
organisé notre Département de l’agriculture et de l’agro-industrie 
(OSAN) et nous l’avons doté d’effectifs suffisants, à la hauteur 
de notre stratégie pour le secteur agricole qui couvre la période 
2010–2014. OSAN est chargé de tous nos projets agricoles 
et doté d’attributions en matière de gestion des ressources 
naturelles à l’échelle du continent, notamment la gestion de 
l’eau, des terres, du sol, de la foresterie et de la pêche. Il pilote 
également la riposte de la Banque au changement climatique.

OSAN assume la responsabilité d’initiatives spéciales et de 
fonds fiduciaires multilatéraux et bilatéraux pour les ressources 
agricoles et naturelles. Il gère le Fonds pour l’accélération du 
développement agricole (FADA) qui fournit des dons pour 
financer les coûts initiaux d’élaboration des projets et le Fonds 
spécial ClimDev qui finance des activités d’investissement 
qui génèrent et exploitent des informations relatives au 
développement résilient au changement climatique. OSAN 
administre également le Fonds pour les forêts du bassin 
du Congo (FFBC) qui renforce les capacités en matière de 
préservation et de gestion des forêts, et le Mécanisme africain 
de financement des engrais qui favorise l’accès aux engrais à des 
coûts abordables.

L’intensification de nos efforts pour transformer l’agriculture 
en Afrique nous permet de nous réorganiser pour respecter 
nos cinq grandes priorités. Un nouveau modèle opérationnel 
pour la Banque a été approuvé par le Conseil d’administration. 
La Banque a créé une nouvelle vice-présidence pour 

l’Agriculture, le développement humain et social, dans le cadre 
duquel deux départements œuvreront à la concrétisation de 
l’engagement global de la Banque dans ce secteur. L’action 
de ces départements portera essentiellement sur l’agriculture 
et l’agro-industrie, pour l’un, et le financement agricole et le 
développement rural, pour l’autre.

Plus grande efficience opérationnelle grâce à l’optimisation 
des ressources
Nous cherchons continuellement à optimiser les ressources pour 
toutes nos opérations agricoles. Le suivi constant des coûts de la 
conception et de la supervision des projets est un aspect essentiel 
à notre démarche, car il permet de maintenir nos coûts à des 
niveaux raisonnables et d’assurer ainsi un portefeuille agricole de 
grande qualité.

Cet objectif est atteint grâce à l’amélioration du rapport coût-efficacité. 
Notre  coût administratif par million d’UC décaissé  dans le secteur 
a augmenté à 58,5 UC. Même dans le contexte du retour au siège de 
la Banque à Abidjan, notre  coût de l’environnement de travail 
par siège est tombé de 5100 à 3700 UC, notre objectif étant de 3400 UC. 

Niveau 4 : Efficience du soutien 
aux opérations agricoles

Figure 4.1 Plus grande efficience opérationnelle 
à travers l'optimisation des ressources
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Niveau 4 : Efficience du soutien aux opérations agricoles

Tableau 4 : Dans quelle mesure la Banque soutient-elle de manière efficiente ses opérations 
agricoles ? (niveau 4)

Ce tableau présente les progrès réalisés par la Banque pour atteindre ses objectifs 2015 en matière de performance organisationnelle : 

de bons progrès ont été réalisés et nous sommes en très bonne 
voie d’atteindre nos objectifs ;

Peu de progrès ont été réalisés et nous risquons de ne pas 
atteindre nos objectifs ;

Aucun progrès n’a été réalisé et nous nous éloignons même de nos 
objectifs ;

il n’y a pas de données nous permettant d’évaluer 
nos performances.

INDICATEUR VALEUR INITIALE  
2010

DERNIERS CHIFFRES  
2015

CIBLE

2015

UNE ORGANISATION DYNAMIQUE APPLIQUANT UN DOSAGE ADÉQUAT D’INSTRUMENTS

Plus grande efficience opérationnelle à travers l’optimisation des ressources

Coûts administratifs par million d’UC décaissé (milliers d’UC) 37 58,5 ..

Coût de la préparation d’un projet de prêt (milliers d’UC) 155,5 160,4 ..

Coût de l’appui à l’exécution du projet (milliers d’UC) 14,13 25,56 ..

Coût de l’environnement de travail par siège (milliers d’UC) 5,1 3,7 ..

Proportion d’utilisateurs satisfaits de la prestation des services informatiques (%) 96 95 >97 

Nombre de projets par chef de projet 3 2 2

GESTION DE NOTRE PERSONNEL POUR ASSURER UN SOUTIEN AGRICOLE DE QUALITÉ

Un dosage de compétences adapté aux besoins d’un secteur complexe

Indice d’engagement des employés (%) (2013) 64 (2015) 72 71 

Indice d’efficacité managériale (%) (2013) 33 (2015) 40 34,6

Personnel professionnel chargé des opérations (%) 65 80 80

Proportion des femmes dans le personnel professionnel (%) 25 28 40

Proportion des femmes dans le personnel d’encadrement (%) 22 28 30

Délais de recrutement du nouveau personnel (jour) 174 150 160

Rapprocher davantage le personnel de la Banque des clients

Personnel opérationnel en poste dans les bureaux extérieurs (%) 30 40 45

Projets gérés à partir des bureaux extérieurs (%) 40 70 65

Connexion avec les bureaux extérieurs (% de vidéoconférences réussies) 90 95 95

UC = unités de compte ; ..= Données non disponibles ;
a Le coût de préparation du projet et le coût d’exécution reposent encore sur des estimations.

Source : Banque africaine de développement

Notre  coût de préparation d’un projet de prêt a augmenté 
légèrement, passant de 155 500 UC à 160 400 U, et nous sommes 
encore loin d’atteindre notre objectif de 100 000 UC.

Les missions de supervision, effectuées deux fois par an, permettent 
de s’assurer que le projet est exécuté avec la diligence voulue et 
conformément à ses objectifs. Ces missions évaluent si le projet 
rencontre d’éventuels problèmes, recommandent éventuellement 
des changements, analysent les risques et les stratégies à mettre en 
œuvre pour les gérer et, à la fin du projet, nourrissent l’établissement 
du rapport d’achèvement du projet. Notre  coût total de l’appui à 
l’exécution des projets est passé de 14 100 UC à 25 600 UC par projet 
pendant la période considérée.

Nous visons à faire en sorte que le personnel chargé de la gestion 
de projet gère un nombre adéquat de projets afin de tenir notre 
engagement en faveur de la qualité.  Le  nombre de projets par 
chef de projet est passé de 3 à 2, conformément à notre objectif 
(voir Figure 4.1). L’utilisation des technologies permet de réduire les 
coûts et d’améliorer la collaboration, en particulier entre des acteurs 
se trouvant dans des localisations différentes, et nous continuons 
d’enregistrer près de 100 %  d’usagers satisfaits de nos services 
informatiques.

Exploitation des instruments de la Banque pour réaliser 
notre programme d’action agricole
Notre soutien au secteur agricole nous oblige de plus en plus 
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à utiliser une combinaison d’instruments financiers. Pour 
produire des projets qui génèrent globalement des retombées 
plus importantes pour l’agriculture et l’industrie agricole, qui 
encouragent une production et des rendements plus élevés et/
ou s’attaquent aux principaux obstacles qui se dressent tout au 
long de la chaîne d’approvisionnement agricole, nous devons 
choisir soigneusement les mécanismes de financement les plus 
appropriés.

Nous utilisons un large éventail d’instruments financiers : prêts-
projets, dons, lignes de crédit, prises de participation, garanties 
et opérations d’appui aux programmes. Pour réaliser nos objectifs 
stratégiques, nous nous efforçons d’attirer des ressources 
supplémentaires dans le secteur agricole, provenant du secteur 
privé, en particulier. Pour élargir l’activité du secteur privé dans 
tout le secteur, nous utilisons des instruments financiers pouvant 
réduire les risques redoutés par les investisseurs privés.

Cette démarche exige une étroite collaboration entre nos équipes 
chargées du secteur privé et du secteur public, de manière à 
mutualiser les connaissances, l’expertise et les ressources tout au 
long du cycle du projet, depuis la conception initiale. D’ores et 
déjà, nous procédons à planification conjointe d’activités, ce qui 
fournit un cadre de collaboration pour les opérations agricoles et 
s’inscrit dans l’approche « Une seule Banque ».

Gestion de notre personnel pour assurer 
un soutien agricole de qualité
En tant que banque de développement, nous apportons savoir et 
expertise, en plus de l’aide financière. Notre soutien au secteur 
agricole exige un personnel compétent, productif et motivé. À 
ce titre, nous nous efforçons de recruter du personnel de grande 
qualité et de le fidéliser. Nous faisons en sorte qu’il continue de 
parfaire ses compétences et expertises. En outre, nous devons lui 
offrir un parcours de carrière gratifiant ainsi que des incitations 
financières et professionnelles pour l’encourager à rester au 
service de la Banque et à s’acquitter au mieux de ses tâches.

Pour renforcer la position de la Banque comme employeur de 
choix en Afrique pour ceux qui œuvrent à la croissance et au 
développement du continent, nous poursuivons la mise en œuvre 
de notre Stratégie des ressources humaines (2013–2017). Cette 
stratégie porte sur le renforcement de l’efficacité managériale, 
l’amélioration des communications et la mobilisation du 
personnel, l’amélioration de la performance et de la redevabilité, 
et la création de « l’effectif de l’avenir ». Nous menons 
régulièrement des enquêtes auprès du personnel pour mesurer 
nos progrès et apporter les éventuels ajustements nécessaires.

Les réponses des personnes interrogées dans le cadre de notre 
enquête 2015 indiquent que nous avons réalisé des progrès 
importants. Pour le personnel du secteur agricole,  l’indice 
d’engagement des employés est passé de 64 % en 2013 à 72 %, 
ce qui dépasse notre objectif de 71 %. Cet indice mesure les points 

de vue des employés sur la BAD en tant qu’employeur et indique 
s’ils se considèrent traités correctement et s’ils sont désireux de 
continuer à travailler pour la Banque. En outre, notre  indice 
d’efficacité managériale est passé de 33 % en 2013 à 40 %, 
au-dessus de notre objectif de 34,5 %.

Nous avons rationalisé nos processus de recrutement pour 
les rendre plus efficaces. Nous avons réduit les  délais de 
recrutement de 174 jours à 150, soit moins que notre objectif de 
160 jours.

Un dosage de compétences adapté aux besoins d’un 
secteur complexe
Nous avons examiné attentivement les compétences nécessaires 
pour mettre en œuvre notre stratégie agricole, dès lors que nous 
faisons une plus large place à l’agroalimentaire et adoptons une 
approche commerciale des chaînes d’approvisionnement agricole. 
Nous exigeons de notre personnel du secteur de l’agriculture une 
compréhension technique approfondie des secteurs de l’agriculture, 
de la foresterie et de la pêche, ainsi qu’une expertise dans le 
domaine du secteur privé afin de faciliter le développement de 
l’activité dans tout le secteur, notamment pour traiter des questions 
liées au cadre législatif et à la chaîne d’approvisionnement.

La durabilité étant également une priorité essentielle, nous 
avons besoin de spécialistes en environnement, en efficacité de 
l’utilisation des ressources et en changement climatique. Cette 
expertise est particulièrement importante, compte tenu du fait que 
nous encourageons l’intensification des cultures pour accroître la 
production et les rendements agricoles. Nous avons également recruté 
récemment du personnel possédant une expertise dans les domaines 
de l’industrie agricole, de la jeunesse et de la nutrition, ces trois 
domaines étant essentiels à notre aide future au secteur agricole.

Figure 4.2 Un dosage de compétences adapté 
aux besoins d'un secteur complexe
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Niveau 4 : Efficience du soutien aux opérations agricoles

Depuis 2010, nous avons augmenté la proportion du  personnel 
professionnel affecté aux opérations, en le portant de 64 % 
à 80 %, soit au-delà de notre objectif de 75 %. La  proportion 
des femmes dans le personnel professionnel est passée de 
25 % à 28 %, mais nous n’avons pas atteint notre objectif de 
30 %. Nous avons atteint notre objectif pour la  proportion 
des femmes dans le personnel d’encadrement qui est passée 
de 22 % à 28 %. Conformément à notre Stratégie en matière de 
genre, nous continuerons à accorder une attention particulière à 
la dotation en personnel et à la diversité afin de garantir l’égalité 
d’accès des hommes et des femmes aux postes vacants, y compris 
ceux de cadres supérieurs.

Rapprocher davantage le personnel de la Banque 
de ses clients
Conformément à notre Feuille de route de la décentralisation à 
l’échelle de la Banque, qui consiste à décentraliser le personnel 
et les fonctions vers les 34 bureaux extérieurs, nous transférons la 
gestion du portefeuille et les spécialistes agricoles à nos bureaux 
nationaux. Ce transfert va nous permettre de répondre à la 
demande d’une coopération plus rapprochée, exprimée par les pays 
membres régionaux. En ce qui concerne les projets agricoles, notre 
présence dans le pays nous aide à resserrer nos rapports de travail 
avec nos clients et à surveiller de plus près nos projets ruraux. 
Notre présence facilite la supervision conjointe des projets et nous 
aide à assurer un service plus efficace et adapté à nos clients.

Le pourcentage des  projets agricoles gérés à partir des bureaux 
extérieurs est passé de 40 % en 2010 à 70 %, soit un progrès 
important et une réalisation nettement supérieure à notre objectif 
de 65 %. À présent, la part de notre  personnel opérationnel 
agricole affecté aux bureaux extérieurs est de 40 %, par rapport à 
30 % en 2010 ; toutefois, ce pourcentage est encore inférieur à notre 
objectif de 45 %.

Nos décisions concernant l’affectation de personnel agricole aux 
bureaux extérieurs se fondent sur le portefeuille de la Banque 
dans chaque pays. Notre bureau au Mali, par exemple, compte 
actuellement trois spécialistes qui apportent une expertise en 
agronomie, génie civil rural et agroéconomie, ce qui correspond 
aux besoins de nos projets agricoles. Nos bureaux d’Abuja et de 
Nairobi disposent de deux spécialistes agricoles chacun.

Nos spécialistes étant affectés à des bureaux différents, nous 
veillons tout particulièrement à créer des réseaux pour échanger 
les connaissances et les enseignements tirés de nos projets avec 

les cadres agricoles et avec le Siège. Nous utilisons un éventail de 
méthodes pour promouvoir la gestion des connaissances, notamment 
l’utilisation intensive des technologies de la communication, en 
particulier des vidéoconférences périodiques.  La connexion avec 
les bureaux extérieurs est de plus en plus simple : 95 % de nos 
vidéoconférences se déroulent sans problème technique.

Conclusion
Globalement, la Banque continue de gagner en efficacité dans son 
soutien à l’agriculture africaine. Nos pratiques opérationnelles sont 
plus économiques, ce qui nous aide à optimiser nos ressources. 
Mais surtout, la collaboration entre nos équipes chargées du 
secteur public et du secteur privé s’est accrue. Cela nous permet 
de mettre en œuvre l’orientation commerciale de notre approche 
du secteur agricole dans son ensemble, grâce à un large éventail 
d’instruments financiers. La Banque continuera de tirer parti de ces 
améliorations pour réduire encore plus les coûts de préparation des 
projets de prêt et soutenir leur exécution.

De même, nous faisons d’immenses progrès dans le recrutement, 
la gestion et le perfectionnement du personnel, conformément à 
notre Stratégie de ressources humaines ; nous formons du personnel 
hautement qualifié disposant des compétences variées nécessaires 
à nos projets agricoles. Nous décentralisons le personnel vers 
les bureaux nationaux, de manière à réaliser l’adéquation 
indispensable entre le profil de compétences et les besoins de 
notre portefeuille agricole dans chaque pays. En outre, nous 
contribuons activement à faciliter l’échange de bonnes pratiques et 
d’enseignements entre nos spécialistes de l’agriculture, ce qui est 
particulièrement important dès lors que nous avons adopté pour le 
développement de l’agriculture africaine une approche davantage 
axée sur le secteur privé.  

Figure 4.3 Rapprocher davantage le personnel 
de notre clientèle
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Construction de routes rurales pour élargir l’accès aux marchés. 
Les petits exploitants agricoles perdent souvent leurs récoltes car ils arrivent trop tard au marché. En Côte 
d’Ivoire, la Banque a financé la construction de routes de desserte dans la région de l’Indénié-Djuablin, ce 
qui a réduit les coûts de transport et augmenté les revenus des agriculteurs.
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L’agriculture est le principal facteur de la croissance inclusive en Afrique. Alors que les taux de croissance 
économique élevés enregistrés par l’Afrique pendant la décennie écoulée sont sans précédent, la 
population rurale du continent est restée à la traîne. Les rendements des cultures sont faibles par 

rapport aux rendements de régions comparables dans le monde. Une hausse de la productivité agricole et 
des rendements obtenus de manière durable réduira directement la pauvreté rurale car elle favorisera des 
rendements plus élevés pour les agriculteurs et la création d’emplois, et encouragera les investissements 
dans le secteur. Parallèlement, il est nécessaire d’accroître la production alimentaire pour améliorer la 
sécurité alimentaire et la nutrition, surtout pour faire face à une augmentation de la demande causée par 
l’urbanisation et la croissance démographique. Il est essentiel de créer un secteur agricole dynamique dans 
toute l’Afrique pour stimuler une croissance économique inclusive et sortir un plus grand nombre d’Africains 
de la pauvreté.

L’agriculture africaine figure à présent parmi les principales priorités politiques. En 2014, les dirigeants 
africains ont confirmé leur attachement à ce secteur, en prenant l’engagement d’augmenter les dépenses 
publiques qui lui sont consacrées. Pour élargir l’infrastructure et les marchés, intensifier l’utilisation des 
intrants agricoles et améliorer les réseaux et les technologies, des investissements publics et privés sont 
nécessaires dans tout le secteur. Le développement des agro-industries – des petits exploitants agro-agricoles 
aux grandes entreprises agroalimentaires – et l’amélioration de l’insertion des agriculteurs dans les chaînes 
de valeur agricoles mondiales et régionales stimuleront et développeront le secteur agricole. Le renforcement 
des capacités pour la résilience aux changements climatiques et pour la gestion des ressources naturelles est 
également essentiel pour protéger les agriculteurs vivant sur des terres peu productives, et contribue aux 
engagements en faveur de la durabilité et du climat en Afrique.

Notre stratégie du secteur agricole (2010–2014) a établi le cadre 
de la contribution de la BAD à ces objectifs. Au titre de cette 
stratégie, nous avons aidé à augmenter les niveaux de production 
et de sécurité alimentaire grâce à nos investissements dans les 
corridors de transport, les routes de desserte et l’infrastructure 
agricole locale. Nous avons offert une aide directe aux agriculteurs 
en leur fournissant des intrants comme les semences et les 
engrais, en leur présentant de nouvelles technologies pour 
l’utilisation des terres et des eaux, et en renforçant l’octroi de 
crédit ou autres services. Nos projets agroalimentaires et nos 
projets de gestion des ressources naturelles ont produit une 
gamme de résultats tangibles. Tout au long de notre travail, le 
renforcement des capacités institutionnelles et la formation ont 
été au cœur de nos réalisations.

Nous avons fait preuve de rapidité et de souplesse pour faire 
face aux crises alimentaires, notamment à celles résultant de 
la volatilité des marchés mondiaux des produits de base. Outre 
le secours à court terme à travers des procédures accélérées et 
la réorientation de nos financements au profit des victimes de 
ces crises, nous avons massivement investi pour prévenir de 
futures crises alimentaires, ce qui a permis de contenir le prix des 

denrées alimentaires et de favoriser de meilleures récoltes et une 
sécurité alimentaire accrue. Néanmoins, nous sommes conscients 
qu’il reste beaucoup à faire.

Pour l’avenir, la BAD vise à intégrer le programme d’action pour 
la transformation de l’Afrique dans le secteur agricole. Il s’agit de 
l’une des cinq grandes priorités fixées par le Président de la Banque 
pour améliorer concrètement la qualité de vie et les moyens de 
subsistance des populations africaines d’ici 2025. Notre priorité 
Nourrir l’Afrique s’appuie sur la conférence tenue à Dakar sur ce 
même thème, laquelle a abouti à un plan d’action en 18 points 
pour accélérer les investissements dans l’industrie agricole ; ce 
plan comprenait notamment la création au sein de la Banque 
d’un nouveau mécanisme pour octroyer des financements et des 
garanties aux femmes africaines investissant dans l’industrie 
agricole, et aux projets visant à réduire le chômage des jeunes. 
D'autres points d'action essentiels à la transformation agricole de 
l'Afrique, qui ont été identifiés au cours de cette conférence et 
font maintenant partie de la stratégie Nourrir l’Afrique, incluent 
la nécessité d'accélérer le déploiement des financements, ainsi 
que d’accroître le nombre de bourses d’échange de marchandises 
agricoles et la production d’intrants.

Conclusion et perspectives
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Conclusion et perspectives

Notre programme d’action pour la transformation agricole est 
ambitieux et inclusif. Il couvre l’ensemble des régions agricoles 
de l’Afrique. Il soutiendra notamment les agricultrices, les jeunes 
et les groupes marginalisés et il tiendra compte des risques 
potentiels liés au changement climatique. Il vise à atteindre ces 
quatre objectifs fondamentaux pendant les 10 prochaines années : 
éradiquer l’extrême pauvreté ; éliminer la faim ; faire de l’Afrique 
un exportateur net de denrées alimentaires ; et hisser l’Afrique 
au sommet des chaînes de valeur mondiales dans lesquelles le 
continent dispose d’un avantage comparatif. Nous réaliserons ces 
objectifs par la mise en œuvre de notre nouveau schéma directeur 
pour le secteur, la Stratégie 2016–2025 pour la transformation 
agricole en Afrique.

Le programme d’action pour la transformation agricole sera mené 
concurremment avec les quatre autres grandes priorités du Top 5 : 
Éclairer l’Afrique, Intégrer l’Afrique, Industrialiser l’Afrique, et 
Améliorer la qualité de vie des populations africaines. L’agriculture 
sera partie intégrante des cinq grandes priorités ; d’un côté elle sera 
soutenue par ces cinq grandes priorités et de l’autre elle amplifiera 
leur impact. Ensemble, les cinq domaines prioritaires de la Banque 
pourraient favoriser une transformation complète de toute l’Afrique 
d’ici 2025.

Notre programme Nourrir l’Afrique se concentre sur la promotion 
des chaînes de valeur agricole, dans des domaines clés de la 
transformation du continent, notamment l’autosuffisance en 
matière de riz, l’intensification de la culture du manioc, la sécurité 
alimentaire au Sahel, la revitalisation des plantations d’arbres et la 
promotion de l’horticulture. Les opérations de la Banque cibleront 
des catalyseurs précis pour obtenir des résultats. L’accroissement 
de la productivité, de la valeur ajoutée, de la nutrition et du 
financement de l'agriculture font partie de ces catalyseurs. La 
Banque va investir 2,4 milliards de dollars par an pour contribuer à 
ce programme jusqu’en 2025 et travailler avec ses partenaires pour 
obtenir davantage de financements.

Nos opérations agricoles s’inscriront désormais dans une 
approche davantage orientée vers l’entreprise, fondée sur une 
meilleure compréhension des obstacles, du potentiel et des 
opportunités d’investissement dans l’ensemble du secteur, depuis 
l’approvisionnement en intrants jusqu’au point de vente au détail. 
Nous continuerons à œuvrer au renforcement d’un secteur intégré, 
actif et dynamique.

Nous améliorerons l’insertion des agriculteurs dans les chaînes 
de valeur agricoles locales, régionales et mondiales pour s’assurer 
qu’ils disposent de marchés fiables et élargis pour leurs produits. 
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. Par ailleurs, 
nous prévoyons d’établir des plateformes d’échanges de produits 

de base en nous appuyant sur les enseignements tirés de 
l’expérience éthiopienne. Les agriculteurs, les petites entreprises 
agroalimentaires et les agro-industries d’envergure du secteur 
privé tireront profit d’un plus grand accès aux marchés permis 
par la réduction des obstacles locaux, régionaux et mondiaux 
aux échanges commerciaux. Pour les jeunes, ces solutions 
ouvriront de vastes perspectives en matière d’emploi dans les 
exploitations agricoles et les entreprises connexes. Notre soutien 
à l’agriculture attirera les jeunes dans le secteur, en particulier 
ceux qui disposent ds compétences entrepreneuriales et d’un 
esprit d’innovation – qualités essentielles. Nous éliminerons 
également les obstacles systématiques que rencontrent les 
femmes ; ces obstacles entravent leurs capacités d’exploiter un 
domaine agricole à grande échelle et de créer des entreprises 
rentables dans ce secteur. Nous nous assurerons notamment 
que l’autonomie des femmes s’accroît et qu’elles ont accès à la 
propriété foncière, à l’exploitation de leurs terres, au crédit et 
à d’autres services afin qu’elles deviennent des agricultrices et 
exploitantes agricoles prospères. 

Avec ce programme de transformation agricole, la Banque vise 
à rendre le continent un exportateur net de produits agricoles, 
ce qui représente la substitution de 110 milliards de dollars 
d’importations. La sous-alimentation fera partie du passé : 320 
millions de personnes supplémentaires auront accès à des calories 
et à des nutriments adéquats. 130 millions de personnes, soit un 
quart des personnes vivant actuellement en dessous du seuil de 
pauvreté, ne seront plus en situation de pauvreté. Enfin, en vue 
d’accroître la valeur ajoutée, l’Afrique doublera sa part de marché 
pour certains produits transformés.

Nous tirerons profit de notre grande expérience dans la gestion 
des ressources naturelles renouvelables. L’usage durable et la 
gestion des ressources naturelles du continent sont essentiels 
pour les générations actuelles et futures afin de faire face aux 
destructions massives des écosystèmes, des forêts, de la pêche, 
des ressources du sol et en eau, aggravées par le changements 
climatique en Afrique. La gestion de tous nos projets sera 
intelligente face au climat. Nous renforcerons la résilience du 
secteur en intégrant de nouvelles technologies et méthodes, en 
mettant en place des institutions plus solides, en élaborant des 
politiques favorables et des mécanismes de financement adaptés.

En ce qui concerne la gestion de notre aide à l’agriculture, 
nous œuvrerons sans relâche aux fins suivantes : améliorer la 
qualité de notre conception et de notre supervision des projets, 
respecter des normes sociales et environnementales rigoureuses 
et travailler étroitement avec nos partenaires pour nous assurer 
que les projets répondent aux besoins prioritaires des populations 
et donnent de bons résultats. Cette revue montre que notre 
portefeuille agricole se porte bien. Tout au long de la mise en 
place de nos nouvelles solutions, nous continuerons de mettre 
l’accent sur les enseignements tirés de nos projets et expériences 
dans l’ensemble du secteur, de manière à obtenir les meilleurs 
résultats en matière de développement.



Ainsi la BAD aidera les pouvoirs publics africains à agir avec plus 
d’efficacité et d’efficience dans le secteur agricole en favorisant 
l’agriculture et les entreprises financièrement rentables dans un 
secteur dynamique et en pleine croissance. Ces réalisations se 

traduiront par un plus grand nombre d’emplois, une augmentation 
de la production agricole durable, une plus grande sécurité 
alimentaire et une croissance économique qui intègre l’égalité 
entre les femmes et les hommes.  
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A propos de cette publication
La Revue sur l’efficacité du développement 2016, portant sur le thème de l’agriculture, est un rapport global sur 
la performance de la Banque africaine de développement (BAD) dans les secteurs du développement agricole 
et rural. Le rapport offre un aperçu des tendances en matière de développement agricole et agroalimentaire sur 
le continent et montre comment les opérations de la BAD ont contribué aux résultats sur le continent au cours 
des cinq dernières années. Le rapport analyse également la mesure dans laquelle la BAD gère efficacement ses 
opérations et sa propre organisation. Le présent rapport complète la publication principale de la BAD, la Revue 
annuelle sur l’efficacité du développement, qui porte sur tous les secteurs d’activité et sur tous les domaines 
thématiques.

Au sujet du Groupe de la Banque africaine de développement
Le Groupe de la BAD est une banque multilatérale de développement comprenant 54 pays africains et 26 pays non 
africains. Le principal objectif du Groupe de la BAD est de contribuer au développement économique et au progrès 
social durable de ses membres régionaux, individuellement et collectivement. Pour ce faire, il appuie financièrement 
un large éventail de projets et programmes de développement, sous forme de prêts aux secteurs public (y compris 
des prêts à l’appui de réformes) et privé, de prises de participation, d’assistance technique dans le cadre de projets et 
de programmes de soutien institutionnel, d’investissements publics et privés, d’appui à l’élaboration de politiques et 
plans nationaux de développement, et d’aide d’urgence.


