
Chapitre 1

Nourrir l’Afrique : coup de projecteur 
sur l’agriculture

L
’agriculture est la pierre angulaire de la transformation de l’Afrique. L’élimination de la pauvreté et de 
la faim, et la création de richesses relèvent de façon décisive d’une transformation du secteur agricole 
dont tant de personnes dépendent pour leur nourriture et leurs moyens de subsistance. La modernisation 
et le développement du secteur agricole seront à la base de la réalisation de nombreux objectifs de 

développement durable. 

Ce chapitre dresse un bilan de l’état actuel du secteur agricole africain. Il s’appuie sur le niveau 1 du nouveau 
cadre de mesure des résultats (CMR) de la Banque, aujourd’hui structuré autour de nos cinq grandes priorités 
stratégiques, le « Top 5 ». En nous appuyant sur le niveau 2 du CMR, nous examinerons ensuite l’impact de notre 
portefeuille agricole actuel et en tirerons les principaux enseignements pour nos activités futures.

Nous expliquerons également comment nous comptons intensifier notre soutien pour faire en sorte que 
l’agriculture africaine devienne un secteur commercial compétitif, capable d’augmenter les revenus des exploitants 
et d’accroître la production alimentaire dans la réalisation d’une de nos cinq priorités : Nourrir l’Afrique.

Garantir la sécurité alimentaire en Afrique 
Depuis plusieurs décennies, l’Afrique a connu une amélioration 
progressive de son secteur agricole. Les investissements dans 
la productivité agricole ont permis d’améliorer les moyens de 
subsistance des populations agricoles africaines et de les aider à 
devenir plus résilientes aux changements climatiques et aux autres 
chocs extérieurs. Dans certains pays, des progrès significatifs ont 
été obtenus dans la production commerciale de certaines cultures, 
comme le maïs et le manioc, et dans leur commercialisation sur les 
marchés locaux, régionaux et internationaux.

Malgré cela, les progrès de l’Afrique en matière de développement 
agricole ont été lents et les retombées économiques de l’agriculture 
restent généralement faibles. Pour plus de 70 % de la population, 
c’est l’agriculture de subsistance qui assure la nourriture, l’emploi et 
les revenus, et de nombreux petits paysans sont confrontés de façon 
endémique à la pauvreté et à la faim. La ● productivité agricole 
(en $ constant de 2010) par travailleur reste largement statique 

Encadré 1 La Banque dit NON à la famine

En 2016, l’ampleur et la gravité de l’insécurité alimentaire ont 
atteint des niveaux sans précédent, ce qui a conduit plus de 
11 millions de personnes en Somalie et au Soudan du Sud à souffrir 
de faim et de malnutrition. Cette crise humanitaire résulte de 
sécheresses prolongées, associées à des systèmes de gouvernance 
défaillants et à des conflits qui s’enlisent.

Constatant l’accès limité des familles à la nourriture et aux sources 
de revenu, aux faibles stocks de céréales et de semences et à 
la faible production de lait et de viande, la Banque propose une 
réponse au grave besoin d’aide alimentaire en lançant le cadre 
« Dire NON à la famine ». Doté de 1,1 milliard de dollars, il est 
destiné aux pays et régions qui, au Kenya, en Ouganda, en Éthiopie 
et au Nigéria, connaissent des déficits alimentaires et nutritionnels 
extrêmes. Cette réaction coordonnée et axée sur les partenariats 
vise à réduire la malnutrition dans les plus brefs délais et, à moyen 
terme, à créer des systèmes alimentaires durables capables de 
résister aux périodes de sécheresse et aux autres chocs.

Conformément à notre stratégie Nourrir l’Afrique, la réponse que 
nous proposons vise à encourager l’intégration régionale et à 
renforcer les liens entre les pôles de production, de distribution et 
de consommation alimentaires dans les régions concernées pour 
faire en sorte que les excédents alimentaires d’une région puissent 
compenser les déficits alimentaires d’une autre.

Pour plus de 70 % de la population, 
c’est l’agriculture de subsistance 
qui assure la nourriture, l’emploi 
et les revenus
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dans l’ensemble de l’Afrique ; dans les pays à faible revenu, elle est 
inférieure à la moitié de la moyenne du continent. Les rendements 
africains sont faibles par rapport à ceux des pays asiatiques et latino-
américains, le ● rendement des céréales se situant à 1,6 tonne à 
l’hectare, et même à 1,3 tonne à l’hectare seulement pour les pays 
FAD à faible revenu. Pourtant, des progrès peuvent être réalisés car 
les rendements de maïs n’atteignent que 20 % de leur potentiel.

En outre, la majorité des Africains dépendent pour leur alimentation 
et leur nutrition du secteur agricole local. Dans de nombreuses 
régions, les produits alimentaires sont insuffisants en quantité et en 
valeur nutritive. Le ● nombre de personnes souffrant de la faim ou 
mal nourries, bien qu’en diminution, reste inacceptable, s’élevant à 
211,6 millions. Près d’un quart de tous les ● enfants de moins de 
5 ans présentent des retards de croissance, même si, là encore, les 
données montrent que cette proportion est en diminution. En outre, 
la famine fait aujourd’hui son retour dans certaines régions d’Afrique, 
principalement pour cause de conflits et de mauvaise gouvernance 
(Encadré 1).

De nombreuses économies africaines dépendent de quelques 
produits de base bruts ou semi-transformés, et les produits 
agricoles constituent une part importante de leurs recettes totales 
d’exportation, l’ajout de valeur se faisant essentiellement dans les 
chaînes d’approvisionnement en dehors de l’Afrique. Globalement, 
la ● part de l’Afrique dans la valeur marchande des principaux 
produits transformés est d’à peine plus de 10 %.

Dans le même temps, la croissance démographique, le taux 
d’urbanisation et l’évolution des goûts ont entraîné une forte 
augmentation de la demande de produits alimentaires, demande 
satisfaite par des importations bien plus que par la production 
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Figure 2 Flux commerciaux agricoles intra-africains

Les 15 plus grands exportateurs africains
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Source : FAO

La famine fait aujourd’hui son 
retour dans certaines régions 
d’Afrique, principalement pour 
cause de conflits et de mauvaise 
gouvernance
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nationale. En conséquence, le déficit de la ● balance commerciale 
agricole de l’Afrique ne cesse de se creuser, ce qui a pour effet 
un ralentissement important des économies africaines. Parmi les 
15 plus grands exportateurs africains, l’Égypte, le Maroc et le Nigéria 
importent beaucoup plus de produits agricoles qu’ils n’en exportent, 
tandis que la Côte d’Ivoire et le Zimbabwe sont fortement tributaires 
de leurs exportations agricoles (Figure 2).

L’implication de la Banque dans le renforcement 
des chaînes de valeur agricoles
La Banque, qui finance des opérations agricoles en Afrique depuis 
de nombreuses années, identifie clairement les causes de la faible 
productivité des chaînes d’approvisionnement agricole. Pour elle, 
il importe d’améliorer les pratiques tout au long du processus de 
production et de distribution – des agriculteurs aux consommateurs 
– afin de créer un secteur agricole dynamique, capable d’ajouter de 
la valeur à chaque étape du processus et d’obtenir des rendements 
élevés. Nos activités passées ont produit de nombreux modèles de 
réussite dans ce domaine, au Ghana par exemple (Figure 3), ce qui 
nous donne une base solide pour accélérer notre travail dans ce 
secteur.

L’an dernier, nos projets ont permis à plus de 5,6 millions de 
● personnes de bénéficier d’améliorations dans le secteur agricole, 
dont plus de 2,7 millions de ● femmes. Ces résultats sont inférieurs 

à notre objectif, car certains projets seront achevés un an plus tard 
que prévu. Nous avons fourni 2,3 mille tonnes ● d’intrants agricoles, 
notamment des engrais et des semences, soit 37 % de mieux que 
notre cible. L’accès aux intrants et aux marchés a été facilité par 
nos investissements dans les infrastructures rurales, grâce auxquels 
520 km de ● routes d’accès ont été construites ou réhabilitées. 
C’est seulement un peu plus du tiers de notre objectif, mais toutes les 

ENSEMBLE DES PAYS AFRICAINS DONT PAYS FAD

INDICATEURS NOURRIR L’AFRIQUE — LES PROGRÈS EN AFRIQUE (NIVEAU 1)  Référence  
2015

Derniers 
chiffres  
2016

Cible  Référence  
2015

Derniers 
chiffres  
20162016 2025

Nombre de personnes souffrant de la faim/malnutrition (millions) 240 211,6 216 Vers 0 172,8 175

Productivité du travail agricole ($ US constant de 2010 par agriculteur) 1544 1595 1702 3130 689 700

Rendement des céréales (tonne/hectare) 1,6 1,6 1,7 2,8 1,3 1,3

Prévalence du retard de croissance chez les enfants de moins de cinq ans (%) 25,2 24,5 24,4 17,5 25,8 25,2

— dont les filles 32,4 32,5 31,4 22,5 35,3 35,4

Solde commercial agricole net de l’Afrique (milliards de $/an) -38,9 -38,9 -35,0 Vers 0 -0,7 -0,7

Part de la valeur mondiale de produits agricoles clés transformés 
en Afrique (%)

10,3 10,3 13,1 38 9,3 9,3

Consommation d’engrais (kilogrammes par hectare de terres arables) 25 26 27 40 14 13

INDICATEURS NOURRIR L’AFRIQUE — LES CONTRIBUTIONS DE LA BAD (NIVEAU 2)  Référence  
2015

Derniers 
chiffres  
2016

Cible  Référence  
2015

Derniers 
chiffres  
20162016 2025

Personnes bénéficiant des progrès en agriculture (millions)  6  5,6 6,3 63  5,3  5,0

— dont les femmes  2,9  2,7 3,1  31  2,6  2,4

Terres dotées d’un système amélioré de gestion de l’eau (milliers d’ha)  45,5   37,6 47,8 478  20,3   12,4

Population rurale utilisant des technologies agricoles améliorées (millions)  0,6   0,6  0,63 6,3  0,6  0,6

— dont les femmes 0,3 0,3 0,31 3,1 0,3 0,3

Intrants agricoles fournis, notamment les engrais et les semences  
(milliers de tonnes)

0,6 2,3   1,7 17,4 0,6 2,3

Routes de dessertes construites ou réhabilitées (km) 800  520   1500 15 000 800 480

 Atteint 95 % ou plus de la cible de 2016  Atteint moins de 95 % de la cible de 2016 mais supérieur à la valeur de référence  Atteint moins que la valeur de référence  
 Les données ne sont pas disponibles pour mesurer les progrès

Tableau 1 Indicateurs de la priorité Nourrir l’Afrique (Niveau 1 et Niveau 2)

Figure 3 Impact des opérations réalisées par la BAD 
de 2010 à 2015 au Ghana
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routes en chantier au titre de nos investissements actuels n’ont pas 
encore été livrées.

Nos opérations améliorent également l’accès au financement dont 
les agriculteurs ont besoin pour acheter les intrants, adopter de 
nouvelles technologies et développer l’agro-industrie. Nos projets 
ont permis à près de 598 000 personnes d’utiliser de ● meilleures 
technologies agricoles et ont amélioré la ● gestion de l’eau sur 
37 592 hectares de terres agricoles. Là encore, nous sommes loin de 
notre cible, car les opérations en cours n’ont pas encore produit tous 
leurs résultats.

En Gambie, par exemple, nous avons amélioré les pratiques de 
gestion des terres et des eaux pour lutter contre la pauvreté et 
l’insécurité alimentaire en zone rurale. Plus de 68 400 personnes ont 
bénéficié de mesures visant à freiner l’érosion des sols, à contrôler 
la salinité et augmenter les rendements de la riziculture. Nous avons 
dépassé l’objectif fixé.

Notre soutien au programme national de sécurité alimentaire 
du Nigéria a mis l’accent sur le renforcement des compétences 
et l’introduction de technologies adaptables localement et 

respectueuses de l’environnement. Nous avons formé 733 personnes 
et avons fourni des pompes pour l’irrigation et des équipements 
agro-industriels. L’augmentation de la production agricole a entraîné, 
dans la zone couverte par le projet, une réduction de la pauvreté 
rurale, qui est passée de 66 % à 39 %.

Nous avons également soutenu la recherche agricole et encouragé 
l’adoption par les agriculteurs de technologies qui ont fait leurs 
preuves, notamment l’utilisation d’engrais, de nouvelles semences 
et de techniques d’irrigation au goutte-à-goutte. En collaboration 
avec le Forum pour la recherche agricole en Afrique, nous avons 
renforcé un réseau régional de 34 pays africains qui se propose de 
communiquer sur les recherches entreprises et les résultats obtenus 
grâce à des portails Internet. Nous avons encouragé l’utilisation 
des technologies de l’information pour donner aux populations 
agricoles un accès à des services de conseil. Au cours du projet, 
les rendements ont augmenté pour toutes les cultures ciblées, 
ceux du maïs, par exemple ayant augmenté de 51 % à 110 % 
selon les régions. Le projet a amélioré les compétences d’environ 
17 000 personnels travaillant à la recherche et à la vulgarisation, et 
touché environ 698 000 personnes directement ou indirectement.

Pour soutenir l’amélioration de nos activités agricoles, nous 
tirons les enseignements des projets achevés et les utilisons 
lors de l’élaboration des nouveaux programmes. Ce processus 
d’apprentissage est particulièrement important, car nous comptons 
renforcer notre soutien dans les années à venir. L’encadré 2 résume 
quatre enseignements importants.

Ce qui a bien fonctionné Ce qui a moins bien fonctionné

Confier les commandes aux bénéficiaires
On obtient de meilleurs résultats en associant les bénéficiaires du 
projet à sa planification et à sa mise en œuvre. À Madagascar, des 
débarcadères ont été construits pour les pêcheurs, mais le chantier a 
pris du temps et les pêcheurs y ont été peu associés, en dehors des 
formations théoriques. Le fait d’associer les bénéficiaires avant et 
pendant un projet réduit la résistance aux changements et améliore 
les résultats.

Définir une logique claire pour les projets pilotes
Les projets expérimentaux et pilotes doivent se fixer des objectifs 
clairs et réalisables et être assortis d’une certaine flexibilité. Au 
Burundi, un projet pilote a testé le lien de causalité entre le 
développement de la culture du jatropha et la préservation de la 
réserve naturelle de Rukoko. Doté d’un petit budget et programmé 
sur 3 ans – alors que la plante n’atteint son rendement optimal qu’au 
bout de 3 ans – le projet s’était fixé un objectif (atténuer l’impact 
de la déforestation) trop ambitieux. L’objectif et les trois résultats 
attendus doivent être redéfinis.

Fixer le calendrier des travaux en tenant compte des saisons 
agricoles
Lorsque des travaux de construction sont prévus pour aider des 
populations agricoles, il importe de les programmer en fonction 
du cycle agricole saisonnier. En Gambie, la concertation a conduit à 
effectuer les travaux pendant la courte fenêtre qu’offrait la saison 
des pluies afin d’éviter de perturber le cycle agricole.

Prévoir des dispositions institutionnelles avec les 
gouvernements fédéraux
Pour associer activement les États à la mise en œuvre et la 
coordination des projets, il importe, dans les pays fédéraux, de 
mettre en place des dispositions appropriées. Au Nigéria, notre 
soutien à la sécurité alimentaire a prévu de telles dispositions à tous 
les niveaux – fédéral, État et local – pour garantir l’appropriation du 
projet à chaque niveau et s’assurer les contributions régulières des 
gouvernements des États.En
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L’ajout de valeur se fait 
essentiellement dans les chaînes 
d’approvisionnement en dehors 
de l’Afrique

Nos projets ont permis à près 
de 598 000 personnes d’utiliser 
de meilleures technologies agricoles

La transformation du secteur agricole 
africain implique que l’agriculture 
ne soit plus seulement un mode 
de vie mais devienne une activité 
commerciale
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Transformer l’agriculture pour éliminer la faim 
et la pauvreté
La transformation du secteur agricole africain implique que 
l’agriculture ne soit plus seulement un mode de vie mais devienne 
une activité commerciale. Comme l’agro-industrie et l’agroalimentaire 
à plus grande échelle, elle doit être efficace, productive et 
compétitive pour que les exploitants puissent augmenter leur 
production, commercialiser leurs produits et améliorer leurs moyens 
de subsistance. Le développement d’un secteur agricole dynamique 
et durable, avec des échanges commerciaux aux niveaux local, 
régional et mondial, contribuera à créer des emplois et à généraliser 
la prospérité.

La transformation et la modernisation de l’agriculture africaine 
supposent un ensemble concerté de politiques et d’interventions 
macroéconomiques et sectorielles. Un contexte économique et 
réglementaire sain et une bonne gouvernance installent un climat 
propice aux investissements dans la création ou le développement 
d’entreprises. Les institutions publiques doivent avoir la capacité de 
mettre en œuvre la réglementation gouvernementale et d’engager 
des actions prioritaires en faveur du développement agricole. 
D’énormes investissements dans le secteur public et privé sont 
nécessaires pour créer l’infrastructure nécessaire.

Les priorités en matière d’infrastructures peuvent porter sur la 
mise en place d’équipements de stockage, de traitement, de 
commercialisation et d’irrigation au niveau local, ou de mise en place 
à grande échelle d’un système d’alimentation électrique, de services 
informatiques et de moyens de transport. Les principales priorités 
identifiées par la Banque sont mentionnées aux chapitres 2 (Éclairer 
l’Afrique et l’alimenter en énergie) et 3 (Industrialiser l’Afrique). 
En outre, l’intégration régionale, abordée au chapitre 4, permet 
aux entreprises d’atteindre des marchés plus vastes et de réaliser 
les économies d’échelle nécessaires pour améliorer leur efficacité 
(Figure 4).

L’accès au capital et au financement occupe une place primordiale 
dans les activités du secteur agricole à petite et à grande échelle. En 
aidant les institutions financières à proposer des services financiers 
adaptés, on supprime un frein à l’investissement dans ce secteur et 
on crée des opportunités pour l’innovation, la croissance économique 
et l’emploi.

Nourrir l’Afrique : la stratégie de la Banque pour 
la transformation agricole
Depuis de nombreuses années, la transformation de l’agriculture est 
une des priorités de notre agenda du développement pour l’Afrique, 
et notre Stratégie décennale (2013–2022) montre clairement que le 
développement agricole est une des clefs d’une croissance inclusive 
et durable. Pour appuyer la transformation de l’agriculture africaine, 
le Groupe de la Banque a approuvé la stratégie « Nourrir l’Afrique : 
Stratégie pour la transformation de l’agriculture africaine 2016–
2025 » qui entend aider le continent à atteindre quatre objectifs : 
éliminer l’extrême pauvreté ; éliminer la faim et la malnutrition ; 
faire de l’Afrique un exportateur net de denrées alimentaires ; hisser 

l’Afrique au sommet des chaînes de valeur mondiales axées sur 
les exportations dans les domaines où elle dispose d’un avantage 
comparatif.

Notre stratégie Nourrir l’Afrique fixe une feuille de route pour la 
réalisation de ces objectifs. Dans nos actions, nous collaborons 
étroitement avec les gouvernements africains et avec d’autres 
partenaires, notamment avec les agences internationales de 
développement et le secteur privé.

La stratégie identifie une série de facteurs favorables que les 
gouvernements et les donateurs doivent encourager pour catalyser 
une transformation menée par le secteur privé. Dix-huit initiatives 
phares appuieront le changement sur tout le continent, et diverses 
denrées agricoles et zones agroécologiques ont été identifiées dans 
un premier temps, qui bénéficieront d’investissements ciblés.

Pour atteindre plus rapidement une population plus importante, nous 
reproduirons et étendrons les programmes agricoles qui ont eu des 
effets positifs avérés, comme la fourniture de plants de cajou clonés 
à haut rendement au Ghana ou de semences améliorées dans le 
cadre du projet NERICA (New Rice for Africa), ou la réhabilitation de 
4500 km de routes d’accès locales en Ouganda. Nous défendrons 
une approche commerciale de l’agriculture et de l’agroalimentaire, et 
nous encouragerons des mesures visant à aider chaque maillon de la 

Figure 4 Les cinq grandes priorités aident 
à construire des systèmes alimentaires efficaces

Éclairer l’Afrique et l’alimenter  
en énergie

Développer des systèmes de pompage solaire hors réseau
Accroître l’accès à des solutions de cuisson propre

Intégrer l’Afrique
Acheminer les aliments vers les marchés grâce à des 

couloirs agricoles transfrontaliers
Faire de l’Afrique un exportateur alimentaire net, grâce 

à la libre circulation des biens et à des informations 
efficaces sur les marchés

Améliorer 
la qualité de vie 
des populations 
africaines
Fournir des emplois 
agricoles décents pour 
éliminer la pauvreté
Irriguer les terres 
arables pour accroître la 
production

Industrialiser 
l’Afrique

Développer le secteur 
agro-industriel et créer 

des zones économiques 
spéciales reliant les 

lieux de production aux 
marchés

Renforcer la capacité 
de transformation pour 

monter dans la chaîne 
de valeur

Nourrir 
l’Afrique

Un développement agricole rapide 
contribuera à une croissance 
inclusive
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chaîne d’approvisionnement à accroître sa productivité et à devenir 
plus compétitif.

Nous accordons une attention particulière à la création d’emplois et 
à l’augmentation des revenus, notamment pour les jeunes Africains 
dont le nombre ne cesse d’augmenter. En améliorant les rendements 
pour les petits exploitants et les autres personnes travaillant dans les 
entreprises agricoles, nous attirerons davantage de jeunes vers ce 
secteur. Pour veiller à ce que les jeunes femmes et hommes soient 
compétents et employables, nous faciliterons l’accès au secteur 
agroalimentaire et aux soutiens institutionnels. Un développement 
agricole rapide contribuera ainsi à une croissance inclusive et aidera 
les populations à sortir de la pauvreté et du chômage.

L’augmentation de la production alimentaire est essentielle pour 
relever les défis de la faim et de la malnutrition. Nous allons 
étendre et répliquer les programmes de nutrition qui ont donné 
de bons résultats et mettre à la disposition des communautés 
africaines vulnérables et sous-alimentées des aliments nutritifs ; 
nous favoriserons la capacité de l’Afrique à répondre à la demande 
croissante des consommateurs, notamment pour des denrées 
alimentaires protéinées.

Notre stratégie reconnaît le rôle clé que jouent les femmes dans 
l’agriculture et l’agro-industrie, auxquelles elles contribuent pour 
70 % de la production alimentaire. Notre action aidera à faire en 
sorte que les femmes puissent étendre leurs activités et occuper 
des emplois dans un secteur modernisé. L’un des obstacles auxquels 
sont confrontées les agricultrices en Afrique est le manque d’accès au 
financement, souvent associé au fait qu’elles ne sont pas propriétaires 
de biens à mettre en garantie. Notre initiative Action positive pour le 
financement en faveur des femmes en Afrique s’attaque à ce défi.

La stratégie Nourrir l’Afrique place le respect de l’environnement au 
centre du soutien que nous accordons au développement agricole. La 
réalité est qu’un quart des terres cultivées en Afrique sont déjà très 
dégradées, et les changements climatiques rendent l’agriculture très 
vulnérable aux fortes variations climatiques et à l’assèchement des 
sols. En favorisant une gestion de la terre tenant compte du climat, 
la Banque aidera à préserver la fertilité des sols et à accroître leur 
résilience face aux aléas du climat.

Depuis longtemps, la Banque encourage une meilleure gestion 
des terres et de l’eau pour renforcer la résilience de l’agriculture. 
Nous continuerons d’aider les agriculteurs à adopter des pratiques 
intelligentes, capables de résister au changement climatique, et 
de promouvoir des réformes foncières qui facilitent la production 
et l’investissement dans l’agriculture. Nous appuierons l’Afrique 
dans la réalisation de ses engagements au titre des Objectifs de 
développement durable afin de protéger les écosystèmes, mettre 

fin à la déforestation, lutter contre la désertification et restaurer les 
terres et les sols dégradés.

Créer des partenariats avec des centres de recherche, 
des donateurs et des entreprises privées

Catalyser les ressources pour nourrir le continent
La Banque joue un rôle de premier plan dans le financement de 
la transformation du secteur agricole en Afrique. Elle contribue à 
promouvoir l’autosuffisance pour les principaux produits de base et 
l’accroissement de la valeur ajoutée dans les chaînes de valeur. Elle a 
investi en moyenne 612 millions de dollars par an dans des opérations 
agricoles en Afrique pour la période 2010–2015. Dans le cadre de la 
stratégie Nourrir l’Afrique, nous étendons notre portefeuille agricole 
en nous fixant un objectif ambitieux de 2,4 milliards de dollars par an. 
Cependant, le financement du développement a ses limites ; le gros du 
financement doit provenir du secteur privé.

En collaboration étroite avec les gouvernements et les agences 
internationales de développement, nous catalyserons le financement 
du secteur privé en utilisant des financements mixtes susceptibles 
d’attirer le secteur privé, y compris ceux en provenance du marché 
des capitaux et du secteur financier africain. Nous pouvons déployer 
une gamme d’instruments financiers, notamment des fonds 
propres et quasi-fonds propres. De plus, nous accorderons des 
dons et des prêts concessionnels aux gouvernements et au secteur 
privé, en particulier dans les domaines qui ne seront peut-être pas 
immédiatement rentables, comme certaines zones agroécologiques.

Mobiliser les connaissances de pointe au service de la 
transformation agricole
La Banque encourage l’innovation et la recherche de pointe dans 
l’agriculture africaine. Nous nous appuyons sur les résultats de 
la recherche et investissons dans des technologies et pratiques 
nouvelles pour augmenter les rendements des cultures. Nous 
fournissons un soutien aux chaînes d’approvisionnement agricoles 
afin d’introduire des modèles commerciaux nouveaux, des 
innovations et des technologies de pointe – pour accroître ainsi 
la productivité et la compétitivité –, en travaillant avec un large 
éventail de chercheurs et de centres de recherche. Nous accordons 
une attention particulière à la question du genre dans nos travaux 
de recherche agricoles, compte tenu du rôle central que jouent les 
femmes dans ce secteur et de la nécessité de les intégrer pleinement 
à la transformation agricole de l’Afrique.

Le thème de notre Conférence économique africaine de 2016 
était « Nourrir l’Afrique : vers une agro-industrialisation pour une 
croissance inclusive ». La conférence a réuni des décideurs, des 
chercheurs et des praticiens du développement qui ont réfléchi sur la 

Nous étendons notre portefeuille 
agricole avec un objectif ambitieux 
de 2,4 milliards de dollars par an

En devenant plus compétitifs, 
les agriculteurs trouveront plus 
facilement des marchés et ils 
augmenteront leurs revenus
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façon de transformer le secteur dans son ensemble et de promouvoir 
le développement durable, en mettant l’accent sur les liens entre 
agriculture, changement climatique et sécurité alimentaire.

Développer les chaînes de valeur vers 
l’autosuffisance
Si l’Afrique veut développer un secteur agricole prospère, les 
agriculteurs et les agro-industries doivent s’intégrer dans des chaînes 
de valeur efficaces, et la productivité doit augmenter tout au long de la 
chaîne d’approvisionnement – du petit exploitant au consommateur. En 
devenant plus compétitifs, les agriculteurs trouveront plus facilement 
des marchés et ils augmenteront leurs revenus, ce qui est aussi une 
façon d’attirer l’investissement et de sortir de la pauvreté. Ils auront de 
nouvelles opportunités de s’engager dans le secteur agro-industriel et 
d’accroître encore leurs revenus.

Le développement des chaînes de valeur agricoles accroît également 
les revenus des petites et grandes entreprises agro-industrielles 
et du secteur agroalimentaire, qui font travailler des entreprises 
locales, régionales et mondiales. Il est indispensable d’accroître la 
valeur ajoutée en Afrique pour que le secteur agricole contribue de 
manière importante à la croissance économique du continent et à 
la création d’emplois. Notre stratégie met particulièrement l’accent 
sur le développement de chaînes de valeur pour certaines cultures 
spécifiques – maïs, soja, sorgho, riz, manioc – et sur l’acquisition par 
les jeunes des compétences qui les rendent employables dans l’agro-
industrie.

De nouveaux projets en appui à la stratégie Nourrir 
l’Afrique
Pour faire monter en puissance notre soutien à l’agriculture 
africaine, nous avons approuvé plusieurs projets nouveaux et 
nous en préparons d’autres. Ainsi, nous aidons les grands groupes 
agroalimentaires du continent à ouvrir des usines de transformation. 
Une priorité centrale dans ces projets est d’augmenter les gains 
et de créer des emplois pour les jeunes. Notre initiative Enable 
Youth aidera, au cours des cinq prochaines années, à lancer 
300 000 entreprises agroalimentaires et à créer 8 millions d’emplois 
dans 30 pays africains. En nous appuyant sur des innovations et des 
technologies et en développant des chaînes de valeur agricoles, nous 
moderniserons l’agriculture africaine.

Au Nigéria, notre projet Enable Youth ouvre des opportunités 
commerciales et professionnelles aux jeunes femmes et hommes 
pour certaines chaînes de valeur agricoles. Cet investissement 
substantiel vise, d’ici à 2021, à faire passer le chômage des jeunes 
de 21,5 % à 10 % et le PIB agricole réel de 3,1 % à 7 % par an. Des 
jeunes acquièrent les compétences que réclament les entreprises 
et les emplois, et tout un éventail de mesures – parmi lesquelles 
de meilleures facilités de crédit – est mis en place pour créer un 
contexte propice à la réussite des entreprises.

Notre projet en Côte d’Ivoire illustre notre façon de tirer parti des 
activités agricoles existantes pour renforcer notre impact. Nos projets 
en cours ont permis de mettre en place des infrastructures et des 
chaînes de valeur pour certains produits alimentaires clefs. Avec 
notre aide complémentaire dans divers secteurs – transport, unités 
de transformation, amélioration des chaînes de valeur pour le riz, les 
bananes, le maïs et les légumes, financement de microprojets – nous 
créerons environ 22 000 emplois permanents et apporterons chaque 
année sur les marchés 465 000 tonnes supplémentaires de produits 
alimentaires.

En Tanzanie, nous nous attaquons au manque d’accès aux 
financements à moyen et à long terme, problème central qui 
a empêché le développement agricole durant de nombreuses 
années. En débloquant des fonds par le biais de la Banque de 
développement agricole de Tanzanie, nous aidons les agriculteurs à 
investir et à opérer leur transition d’une agriculture de subsistance 
vers une agriculture commerciale, à accroître leur production et 
leur productivité, à réduire la pauvreté et à lutter contre l’insécurité 
alimentaire.

Il ne peut y avoir de mission plus noble que d’œuvrer pour que tous 
les Africains aient suffisamment à manger et puissent constituer 
une population saine, forte et productive, et soient en mesure de 
tirer parti des avantages naturels de leur continent pour produire 
la plupart des aliments dont ils ont besoin. Dans le cadre de sa 
stratégie Nourrir l’Afrique, la Banque africaine de développement 
axe ses efforts sur ce domaine essentiel et engage ses partenaires 
à la suivre. Mais les cinq grandes priorités étant étroitement 
interconnectées, la réussite dans l’une affectera les autres et sera 
affectée par elles. 
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