
Chapitre 3

Nourrir l’Afrique

L
e secteur agricole africain fournit 60 % des emplois sur l’ensemble du continent africain. La modernisation 
de ce secteur est donc l’une des clés du développement de l’Afrique : elle permettrait à des millions 
d’agriculteurs d’améliorer leur productivité, d’augmenter les revenus qu’ils tirent de leur activité et de sortir 
de la pauvreté. En se rapprochant des marchés, des chaînes d’approvisionnement et des agro-industries, 

le secteur agricole créera les emplois et les revenus dont l’Afrique a besoin pour développer son économie et 
nourrir ses citoyens.

Ce chapitre offre une image en demi-teintes des progrès accomplis. En effet, aujourd’hui, la croissance des 
rendements et de la productivité agricoles est décevante. Certes les retards de croissance diminuent, mais pas 
assez rapidement, et 224 millions de personnes souffrent encore de la faim ou de la malnutrition. Une impulsion 
très forte sera nécessaire pour atteindre la cible de l’ODD 2 sur la fin de la malnutrition d’ici 2030. Dans le cadre 
de sa stratégie Nourrir l’Afrique, la Banque joue le rôle de chef de file pour la modernisation de l’agriculture 
africaine : en 2017, nos projets dans le domaine de l’agriculture ont bénéficié à 8,5 millions de personnes.

Progresser dans la chaîne de valeur grâce 
à l’agro-industrie
L’agriculture est une source majeure de revenus pour l’Afrique, mais 
elle offre à des millions d’agriculteurs des rendements très faibles. 
Les petites exploitations — qui constituent le moyen de subsistance 
de près des deux tiers des travailleurs africains — maintiennent 
souvent les agriculteurs et leurs familles dans la pauvreté et la 
malnutrition. Le potentiel de l’agriculture africaine peut être libéré 
grâce à une bonne combinaison d’interventions, d’investissements et 
de politiques, qui contribuera à améliorer les revenus des agriculteurs 
et de l’agro-industrie, et à accroître la production agricole.

Il semble déjà que les petits exploitants agricoles qui se sont lancés 
dans l’agro-industrie arrivent à vendre leurs produits transformés sur 
les marchés locaux et régionaux. La valorisation de leurs produits leur 
donne la possibilité d’investir dans leurs fermes et leurs entreprises. 
Les agro-industries améliorent l’approvisionnement alimentaire et 
soutiennent la création d’emplois.

L’industrialisation agricole est l’une des clés de la transformation 
du secteur. En d’autres termes, il s’agit de multiplier le nombre 
de petites et de grandes entreprises agroalimentaires. Les agro-

industries commerciales valorisent de plus en plus certains produits 
agricoles et intègrent progressivement les petits exploitants dans les 
chaînes d’approvisionnement, ce qui garantit à ceux-ci un accès à des 
marchés, leur offre une garantie de prix tout en les encourageant à 
investir dans les intrants et les technologies permettant d’accroître 
leur productivité. Au titre de ces nouvelles industries, il importe que 
les agriculteurs reçoivent une part équitable de la valeur ajoutée 
de leurs produits pour pouvoir accroître leurs rendements et leur 
production et en tirer des avantages durables.

En Afrique, les rendements agricoles sont généralement faibles 
par rapport à ceux des pays d’Asie de l’Est et d’Amérique latine. 
Le rendement moyen des ● céréales en Afrique est à peine de 

Les agro-industries commerciales 
valorisent des produits agricoles et 
intègrent les petits exploitants dans 
les chaînes d’approvisionnement

Figure 10 Le Kenya et l’Éthiopie ont doublé leurs 
exportations horticoles en moins d'une décennie
Millions de dollars

Source : ITC
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1,5 t/ha, en raison d’une faible productivité, et la ● productivité 
agricole (en dollars constants 2010) est de 1603 dollars par 
exploitant agricole dans l’ensemble de l’Afrique. La lente adoption 
d’outils techniques agricoles, l’irrigation limitée et la faible utilisation 
d’engrais sont à l’origine de la faible productivité alimentaire de 
l’Afrique. En outre, les distorsions dans l’accès aux marchés, la 

réglementation et la gouvernance ont eu une incidence négative sur 
la production alimentaire.

Étant donné que de nombreux Africains comptent sur les activités 
agricoles locales pour s’alimenter, la faim et la malnutrition restent 
des phénomènes très répandus. Sur l’ensemble du continent, 
224 millions de ● personnes souffrent de faim et de malnutrition, 
dont 193 millions dans les pays à faible revenu.

En Afrique, près d’un quart des ● enfants de moins de 5 ans souffrent 
d’un retard de croissance et près d’une ● fille sur trois en est affectée. 
Toutefois, des progrès ont été réalisés (voir Figure 11). L’évolution 
du phénomène montre qu’il est peu probable que l’Afrique atteigne 
l’objectif de développement durable visant à éliminer la malnutrition 
d’ici 2030, à moins que de nouvelles initiatives majeures ne soient 
prises pour lutter contre la malnutrition chronique, notamment 
pendant les périodes critiques du développement de l’enfant.

Il est impératif de transformer l’agriculture africaine pour que 
l’Afrique soit en mesure de nourrir sa population. Les politiques 
agricoles, les réformes politiques, l’augmentation de la productivité 
et la commercialisation des produits agricoles doivent s’inscrire dans 
un objectif plus large : offrir une plus grande quantité de nourriture 
aux Africains. Pour ce faire, il est essentiel d’aider les agriculteurs 
et les agro-industries à progresser dans la chaîne de valeur de leurs 
produits afin de leur permettre d’investir et de produire davantage.

Tableau 3 Indicateurs de la priorité Nourrir l’Afrique (Niveau 1 et Niveau 2)

INDICATEUR ENSEMBLE DES PAYS AFRICAINS PAYS FAD

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

Derniers 
chiffres  
2017

Cible  Référence  
2015

Derniers 
chiffres  
20172017 2025

Nombre de personnes souffrant de la faim/malnutrition (millions) 240 224 192 Vers 0 172,8 193

Productivité du travail agricole ($ US constant de 2010 par agriculteur) 1544 1603 1861 3130 689 691

Rendement des céréales (tonne/hectare) 1,6 1,5 1,9 2,8 1,3 1,5

Prévalence du retard de croissance chez les enfants de moins de cinq ans (%) 25,2 24,3 23,7 17,5 25,8 25,0

— dont les filles 32,4 32,5 30,4 22,5 35,3 35,4

Solde commercial agricole net de l’Afrique (milliards de $/an) -38,9 -38,9 -31 Vers 0 -0,7 0,7

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

10,3 10 16 38 9,3 9

Consommation d’engrais (kilogrammes par hectare de terres arables) 25 25 28 40 14 13

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

Derniers 
chiffres  
2017

Cible Référence  
2015

Derniers 
chiffres  
20172017 2025

Personnes bénéficiant des progrès en agriculture (millions)  6 8,5 6,3 63 5,3 7,8

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

Terres dotées d’un système amélioré de gestion de l’eau (milliers d’ha) 45,5 46,4 47,8 478 20,3 21,2

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

— dont les femmes 0,3 0,16 0,31 3,1 0,3 0,16

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

0,6 1,7 1,7 17,4 0,6 1,7

Routes de dessertes construites ou réhabilitées (km) 800 1945 1500 15 000 800 1872

 Atteint 95 % ou plus de la cible de 2017  Atteint moins de 95 % de la cible de 2017 mais supérieur à la valeur de référence  Atteint moins que la valeur de référence  
 Les données ne sont pas disponibles pour mesurer les progrès

Figure 11 Les retards de croissance diminuent, avec 
des poches de vulnérabilité persistantes

Prévalence des retards de croissance modérés et graves (%)

Source: Graetz et al., Nature, vol. 555, Nb. 7694, 2018
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Des produits de base aux produits transformés
L’Afrique dispose d’un vaste potentiel agricole et la plupart des 
technologies nécessaires pour améliorer les rendements existent 
déjà. Avec de bonnes politiques et de bons investissements, 
l’agriculture africaine pourrait devenir le moteur d’une croissance 
inclusive sur l’ensemble du continent. Par ailleurs, l’Afrique, qui abrite 
65 % des terres arables non cultivées dans le monde, constitue une 
ressource potentielle pour le reste du monde dans un contexte de 
croissance démographique mondiale.

Parmi les principaux défis à relever figurent l’élimination des 
obstacles empêchant l’amélioration des rendements et des revenus 
agricoles, notamment par la prise de mesures favorisant l’adoption 
de technologies éprouvées, la réduction des pertes après récolte, 
l’acquisition d’intrants (engrais par exemple) et l’accès aux marchés 
pour les produits agricoles. L’accès aux infrastructures — routes, 
électricité et eau — est essentiel. Les téléphones mobiles facilitent 
de plus en plus les échanges commerciaux en favorisant la 
communication et l’accès aux informations. En créant des petites et 
moyennes entreprises agroalimentaires, les agriculteurs peuvent 
accroître la valeur ajoutée de leurs produits et augmenter leur 
production.

Dans plusieurs pays, les résultats sont déjà très visibles. Le Nigéria a 
augmenté son utilisation d’engrais grâce à son système de porte-
monnaie électronique et le Sénégal a transformé sa filière de 
production de riz.

Pour de nombreux pays, l’industrialisation à partir des produits 
agricoles offre des perspectives pour la création d’emplois et les 
moyens de subsistance. La vente des produits agricoles transformés 
sur les marchés nationaux, régionaux et internationaux garantit aux 
agriculteurs des prix élevés. Ces derniers doivent toutefois veiller 
à la fiabilité des produits de manière à assurer le dynamisme et la 
compétitivité du secteur agro-industriel.

Certains pays, comme l’Éthiopie, ont explicitement mis en place des 
stratégies de transformation agro-industrielle tout en veillant à la 
cohérence des politiques nécessaires à la promotion de cette forme 
d’activité. Dans de nombreux pays, des agro-industries prospères 
transforment le secteur et participent au développement de 
l’économie : c’est le cas de l’horticulture au Kenya et en Éthiopie (voir 
Figure 10), et de l’oléiculture en Tunisie.

Il importe également d’investir dans le secteur agricole pour 
équilibrer la ● balance commerciale agricole nette de l’Afrique qui 
affiche actuellement un déficit de 38,9 milliards de dollars par an. 
L’urbanisation et l’expansion de la classe moyenne entraînent une 
forte augmentation des importations alimentaires. L’Afrique arrive 

à couvrir elle-même ses besoins en manioc et en sorgho, mais elle 
importe environ un tiers de sa consommation de riz (voir Figure 12). 

L’Afrique est également appelée à mettre en place une agriculture 
durable, compte tenu notamment des incidences du changement 
climatique sur les activités agricoles. Dans le cadre des objectifs 
de développement durable, l’Afrique s’est engagée à protéger 
ses écosystèmes, à mettre fin à la déforestation, à lutter contre 
la désertification et à restaurer les terres et les sols dégradés. 
Ainsi, en Côte d’Ivoire, au Ghana, au Nigéria et au Cameroun, 
l’augmentation de la demande mondiale de chocolat conjuguée 
à la baisse de productivité des vieux cacaoyers, aux mauvaises 
pratiques agricoles et à l’impact du changement climatique sur 
les terres adaptées à ces cultures, a entraîné la destruction de 
2,3 millions d’hectares de forêt entre 1998 et 2007. Les entreprises 
ont alors pris des mesures pour lutter contre la déforestation, 
mettant en place des systèmes de certification pour promouvoir 

L’Afrique est appelée à mettre 
en place une agriculture durable

Figure 12 Schémas de consommation et de 
production des produits agricoles sur le continent
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les pratiques responsables, ainsi que des programmes au niveau 
local pour encourager les pratiques respectueuses du climat chez 
les petits exploitants. Ces efforts ont contribué à améliorer leur 
empreinte sociale et environnementale.

Le soutien de la Banque à la sécurité alimentaire 
de l’Afrique
La transformation du secteur agricole en Afrique exige tout un 
éventail de mesures, de technologies, d’infrastructures ainsi 
que l’établissement de liens avec les marchés et les chaînes 
d’approvisionnement. En collaboration avec des partenaires 
internationaux au développement, la Banque joue un rôle de 
premier plan dans l’accélération de la modernisation agricole de 
l’Afrique et dans le renforcement de son impact sur la pauvreté 
et la malnutrition. Dans le cadre d’une de ses grandes priorités 
(High 5) — Nourrir l’Afrique — la Banque intervient de différentes 
manières pour permettre aux petits exploitants d’augmenter leurs 
rendements, leur production et leurs revenus, et de sortir de la 
vulnérabilité et de la pauvreté.

En 2017, grâce à nos projets, 8,5 millions de ● personnes ont 
bénéficié de l’amélioration de l’agriculture — soit bien plus que les 
6 millions qui en ont bénéficié en 2015, et plus que notre objectif 
de 6,3 millions. Nos projets dans le secteur agricole ont bénéficié à 
4,1 millions de ● femmes.

Notre portefeuille agricole doit notamment contribuer à 
l’amélioration de la gestion de l’eau. Le changement climatique 
entrave de plus en plus l’agriculture pluviale. À cet égard, 
nos projets ont permis ● d’améliorer la gestion de l’eau sur 

46 400 hectares. Dans certains projets, cette amélioration s’inscrit 
dans un ensemble d’interventions qui doit permettre aux petits 
exploitants et aux petites entreprises agroalimentaires d’adopter 
une perspective durable et de réduire la pauvreté. Dans le nord du 
Ghana nous avons amélioré la gestion de l’eau sur 4664 hectares, 
et au Burundi, nous avons mis en place des systèmes d’irrigation 
qui ont contribué à l’amélioration de la production de bétail et 
des rendements des cultures. Nous avons également amélioré la 
gestion de l’eau dans le cadre d’un projet d’horticulture au Kenya 
en offrant des débouchés commerciaux aux cultures horticoles 
irriguées.

Nos projets ont permis de construire des routes de desserte, des 
réseaux électriques, des équipements de stockage et de vente ainsi 
que d’autres infrastructures locales, et, par conséquent, d’améliorer 
les rendements et l’accès aux marchés : 1945 km de ● routes de 
desserte ont été construites ou remises en état, contre 800 km 
en 2015 ; et 1700 tonnes ● d’intrants agricoles, notamment des 
engrais, des semences, etc. ont été distribués, contre 600 tonnes 
en 2015.

Grâce à la création d’infrastructures de transport et d’énergie 
aux niveaux local, national et régional, les agriculteurs et les 
entreprises agroalimentaires peuvent accéder aux marchés. Ils 
sont donc encouragés à produire davantage pour augmenter leurs 
rendements et pour amplifier la transformation. En Ouganda, nous 
avons réhabilité plus de 4260 km de routes de desserte et d’accès. 
Pour soutenir les communautés, nous avons distribué 72 moulins 
à céréales et à maïs, et promu ainsi la transformation agricole, ce 
qui a permis aux agriculteurs d’accéder plus facilement aux marchés 
et d’augmenter les prix à la production des cultures vivrières de 
base : le maïs de 14,5 %, le riz de 38 %. Notre impact comprend 
la création d’écoles, de centres de santé, de routes et de marchés 
(voir Figure 13).

Dans deux projets au Malawi, l’accent mis sur l’adaptation au climat, 
en collaboration avec le Fonds pour l’environnement mondial et le 
Fonds africain de développement, a permis d’améliorer les moyens 
de subsistance des populations rurales grâce à l’irrigation de 
1337 hectares de terres et la construction de systèmes d’irrigation 
alimentés à l’énergie solaire. Les agriculteurs s’occupent désormais 
de l’entretien initial de l’équipement afin d’en garantir la durabilité. 
À São Tomé, nous avons réhabilité des marchés et un point de 
débarquement de pêche pour accroître la sécurité alimentaire.

En 2017, en collaboration avec l’Organisation des Nations Unies 
pour l’alimentation et l’agriculture, la Commission économique des 
Nations Unies pour l’Afrique, le Centre du commerce international 
et l’Alliance pour une révolution verte en Afrique, nous avons publié 

En 2017, 8,5 millions de personnes 
ont bénéficié de l’amélioration 
de l’agriculture

Nos projets ont permis d’améliorer la 
gestion de l’eau sur 46 400 hectares

Figure 13 Impact des opérations réalisées 
par la Banque de 2013 à 2015 en Ouganda
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une évaluation des bourses de marchandises et des systèmes de 
récépissés d’entrepôts. Celle-ci a confirmé la nécessité d’un accès 
aux marchés aux différentes étapes des chaînes de valeur agricoles 
et le besoin d’informations sur les prix et des liquidités financières. 
Le rapport, qui porte sur un examen des chaînes de valeur dans 
quinze pays, souligne l’importance de s’attaquer aux risques qui 
empêchent les entreprises agroalimentaires et les sources de 
financement privé de mener des affaires avec les petits exploitants 
et de les financer, de manière à accroître les avantages tout au long 
de la chaîne de valeur.

Partant du principe que l’Afrique dispose de ressources naturelles 
abondantes et d’une importante main-d’œuvre pour assurer la 
production de café, nous avons également publié une évaluation 
du secteur du café en Afrique. Le rapport souligne l’importance 
de l’innovation et de la technologie pour accroître les rendements 
et maintenir la compétitivité de l’Afrique à l’échelle mondiale. Il 
met également l’accent sur la nécessité pour les caféiculteurs de 
diversifier leurs cultures pour faire face au caractère imprévisible 
des cours internationaux.

Semer les graines de la transformation agricole
Dans le cadre de notre stratégie Nourrir l’Afrique, nous soutenons 
des projets et des initiatives qui transformeront les chaînes 
d’approvisionnement agricoles. En encourageant l’agro-industrie 
et la transformation des aliments, nous travaillerons avec les 
partenaires internationaux au développement et avec le secteur 
privé pour renforcer les chaînes d’approvisionnement — de 
l’agriculteur au client final. Nous améliorerons la vie et les 
moyens de subsistance de millions d’Africains en aidant les 
femmes à accéder à la terre, au financement et à la technologie, 
et en permettant aux jeunes d’obtenir des emplois sûrs dans les 
industries liées à l’agriculture.

Dans certaines régions d’Afrique, la famine est due à des conflits 
et à des problèmes de gouvernance, auxquels s’ajoutent les 
changements climatiques. Nos investissements doivent non 
seulement permettre de répondre aux priorités du secteur agricole 
africain, mais aussi de renforcer la résilience des États connaissant 
des situations de fragilité et de favoriser l’adaptation de l’agriculture 
aux changements climatiques.

De plus, en mettant l’accent sur certaines chaînes 
d’approvisionnement et en améliorant la production de denrées 
alimentaires, nous remplacerons les produits alimentaires importés 
par des produits nationaux, ce qui aidera les pays africains à 
corriger leurs déséquilibres commerciaux et favorisera la stabilité 
économique.

L’année 2017 a été caractérisée par une intensification de nos 
initiatives et projets dans le secteur agricole. Dans le courant de 
cette année, le Président de la Banque a été le lauréat du Prix 
mondial de l’alimentation. Son action dans le secteur agricole 
nigérian a ouvert la voie à d’autres initiatives agricoles à l’échelle 
du continent : augmentation de la production de riz grâce à la 
variété de semences NERICA et développement des chaînes de 
valeur du riz, du manioc, du sorgho, du maïs et du coton. De 
nouvelles technologies ont également été introduites par son 
travail, comme l’utilisation des téléphones portables pour attribuer 
directement aux agriculteurs des bons d’achat d’engrais et d’autres 

Dans le cadre de notre stratégie 
Nourrir l’Afrique, nous soutenons 
des projets et des initiatives 
qui transformeront les chaînes 
d’approvisionnement agricoles

Encadré 8 Développer l’agroalimentaire au moyen du financement rural

La Banque soutient les petites et moyennes entreprises agroalimentaires en Tanzanie en leur 
facilitant l’accès au financement. Les banques commerciales appliquent en principe des taux 
d’intérêt élevés pour ce type de clients. Aussi, la Banque a apporté un soutien aux entreprises 
agroalimentaires par l’intermédiaire de la banque commerciale CRDB.

Schorastica Mabula possède un élevage de bétail, et pendant les graves sécheresses de 2016, 
elle a perdu 500 vaches sur un troupeau de 5000 têtes. Elle avait besoin de financement 
pour son activité mais les taux d’intérêt élevés la décourageaient fortement d’emprunter. Par 
l’intermédiaire de la banque CRDB, la Banque a soutenu Mabula en lui accordant trois prêts pour 
des montants allant de 46 000 à 180 000 dollars, ce qui lui a permis d’acheter de la nourriture 
pendant la sécheresse, ainsi que de jeunes veaux. Aujourd’hui, ses vaches pèsent environ 
500 kg et sont plus robustes et en meilleure santé que les vaches moyennes. En 2016, la ferme 
de Mabula a remporté le prix national Nanenane du meilleur producteur de bovins du pays.

« Comme agricultrice, je peux planifier l’avenir et devenir le premier éleveur de Tanzanie. Je 
veux aussi que les communautés développent leurs activités et proposent un encadrement. 
L’alimentation est la clé pour un élevage bovin de qualité. Une bonne alimentation donne de 
bons résultats », a-t-elle affirmé.
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intrants. La méthode a permis de réduire la corruption et d’offrir des 
opportunités particulières aux agricultrices.

Développer les opérations du secteur privé 
dans l’agriculture et la finance rurale
Pour faire progresser certaines chaînes de valeur, nous augmentons 
nos prêts au secteur public et au secteur privé. Nous améliorons 
également l’accès au financement pour les agriculteurs et les agro-
industries. Nous identifions les entreprises du secteur privé à même 
d’aider les pays à atteindre l’autosuffisance pour certains produits 
de base très importants tels que le riz. Et nous investissons dans le 
manioc, le soja, le maïs, la viande bovine et les produits laitiers pour 
répondre à la demande des consommateurs africains et à leurs besoins 
nutritionnels. S’agissant des exportations de produits de base, nous 
orientons nos prêts vers les secteurs où nous pouvons assurer une part 
équitable de valeur ajoutée aux producteurs — par exemple, la noix 
de cajou aujourd’hui, et le café, le cacao et le coton à l’avenir. Nous 
identifions les entreprises qui souhaitent se déployer en Afrique et 
nous utilisons notre éventail d’instruments financiers pour réduire les 
risques et promouvoir un environnement propice à l’investissement.

Nous appuyons les opportunités d’investissement dans la chaîne 
de valeur à partir d’une plateforme de partenariat public/privé 
pour l’investissement dans la chaîne d’approvisionnement du 
cacao, à travers des investissements dans les bourses de produits 
agricoles, l’intégration de l’Initiative africaine de financement des 
risques de catastrophe pour aider les pays à gérer les pertes en 
cas de catastrophe ainsi que les risques climatiques, et à travers le 
renforcement des entreprises agricoles sociales.

Trois initiatives phares permettront d’accroître les investissements du 
secteur privé dans l’agro-industrie : (i) des mécanismes de partage 
des risques permettant d’augmenter les prêts agricoles, en s’inspirant 
de l’exemple nigérian qui a été couronné de succès ; (ii) des zones 
de transformation des cultures de base pour permettre à tous les 

acteurs de la filière — des producteurs aux distributeurs en passant 
par les transformateurs — d’exercer leurs activités dans le même 
environnement et de partager des services en vue d’améliorer la 
productivité et la compétitivité ; et (iii) la création du nouveau Fonds 
pour l’agriculture africaine, qui accordera des financements aux 
petites et moyennes entreprises agro-industrielles.

Nous avons mis en place un cadre susceptible de faciliter l’adoption 
de nouvelles technologies et nous accélérons leur adoption afin 
d’accroître la productivité dans les sous-secteurs agricoles essentiels. 
Les variétés de semences améliorées choisies au cours de la dernière 
décennie ont débouché sur des résultats mitigés et, pour remédier 
à cette situation, la Banque a entrepris de lancer un projet phare 
intitulé Technologies pour la transformation de l’agriculture africaine 
(TAAT). Dans un premier temps, le projet portera sur 10 pays. Il 
s’inspirera des meilleures pratiques et contribuera à la réalisation de 
la priorité Nourrir l’Afrique (Encadré 10).

Les nouveaux programmes
Pour renforcer notre action dans le secteur agricole conformément 
à notre stratégie Nourrir l’Afrique, nous avons approuvé l’an 
dernier une série de projets qui mettent fortement l’accent sur 
l’augmentation de la productivité et des revenus des agriculteurs — et 
de toutes les personnes qui travaillent dans ce secteur –, ainsi que 
sur l’accès à des marchés garantis, et sur la nécessité de rehausser la 
place de l’agriculture dans les chaînes de valeur.

Par le biais d’une facilité souple de financement de produits de base, 
nous avons accordé un fonds de roulement à Meridian, une entreprise 
qui s’approvisionne auprès de plus de 10 000 petits exploitants au 
Malawi, au Mozambique et au Zimbabwe pour alimenter ses activités 
d’exportation et qui étend actuellement ses activités. Elle s’intéresse 
notamment à des produits de base tels que le maïs, les arachides, les 
pois chiches, le soja, le sésame et les haricots. L’entreprise compte 
120 magasins de détail en zone rurale, ce qui permet aux agriculteurs 
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Planifier les résultats à atteindre
La mise en œuvre de projets agricoles peut être ralentie par une 
planification irréaliste et la nécessité d’une coordination avec 
plusieurs petits exploitants. Ce problème peut être aggravé du 
fait de l’inadéquation des mécanismes de suivi. La Banque doit 
effectuer un suivi approprié afin de veiller à prendre les bonnes 
décisions en temps opportun pour une bonne maîtrise des résultats.

Préparer les projets
Au moment de la conception d’un projet, certains aspects 
indispensables à sa bonne mise en œuvre peuvent être omis. Au 
Libéria, les missions d’évaluation et de préparation de la Banque 
n’ont pas recueilli suffisamment d’informations au cours de l’étude 
de faisabilité. De ce fait, les consultants chargés de la mise en 
œuvre ont dû entreprendre une étude sur plusieurs mois pour 
remédier au manque d’informations. La Banque devrait veiller à ce 
que les différentes informations relatives à la conception d’un projet 
soient claires pour ceux qui sont chargés de son exécution.

Placer le personnel clé aux commandes
Le personnel opérationnel peut apporter une importante 
contribution aux étapes de conception et d’élaboration d’un projet. 
Au Mozambique, le personnel d’exécution du projet a été mis à 
contribution pendant la phase de construction d’un barrage, puis 
associé au travail de réhabilitation des terres agricoles. Cette approche 
s’est avérée fructueuse et a favorisé la continuité institutionnelle tout 
en contribuant au renforcement des capacités des partenaires.

Associer le monde universitaire
Les universitaires peuvent accroître la crédibilité et l’expertise 
dans certains projets. En République démocratique du Congo, les 
universitaires ont apporté une contribution majeure en soutenant la 
méthodologie et les techniques de réduction des émissions dues à 
la déforestation et à la dégradation des forêts. Ce niveau de rigueur 
méthodologique a ensuite été reproduit à travers des formations 
et des outils destinés à améliorer les projets dans le secteur de la 
sylviculture.
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d’avoir accès aux intrants et d’augmenter leurs rendements. Elle 
intègre les agriculteurs dans les chaînes d’approvisionnement par 
le biais de 100 dépôts ruraux de produits de base et encourage les 
échanges interrégionaux dans toute la région de la Communauté de 
développement d’Afrique australe.

En Ouganda, nous soutenons le développement de la chaîne de 
valeur agricole afin d’améliorer les rendements et les revenus 
tirés de la culture du riz et du maïs, de l’élevage laitier et de la 
production de viande bovine. Le projet contribuera à l’amélioration 
des technologies, de l’infrastructure et des marchés, et à la 
facilitation du commerce. L’une des principales priorités sera de 
réformer la réglementation dans la chaîne d’approvisionnement 
afin d’en améliorer l’efficacité. Cette activité devrait bénéficier à 
1,8 million de personnes et plus particulièrement aux femmes et 
aux jeunes.

Dans la province de Cabinda, en Angola, la Banque a mis l’accent 
sur certaines cultures ainsi que sur la pêche et l’élevage. Le projet 
portera sur les infrastructures routières, électriques et hydrauliques 
ainsi que sur des équipements éducatifs et sanitaires. Il devrait 
permettre d’accroître les rendements et les revenus de 25 000 petits 
exploitants.

En Namibie, nous avons privilégié l’amélioration des chaînes de 
valeur des céréales et encourageons la mécanisation et les systèmes 
de semences certifiées pour augmenter la production et réduire la 

part des importations. Le projet bénéficiera à 294 500 agriculteurs et 
à 10 000 éleveurs.

Grâce à notre soutien à l’initiative de l’agriculture intelligente face 
au climat en Afrique, nous espérons aider 10 millions d’agriculteurs 
à utiliser des outils, tels que l’irrigation au goutte à goutte, qui 
contribueront efficacement à une meilleure sécurité alimentaire 
dans un climat changeant. Notre objectif est de couvrir 
500 000 ha de terres agropastorales dotées d’infrastructures 
résilientes et de restaurer 5 millions d’hectares de forêt dégradée.

Au titre de nos divers projets, nous avons contribué à une plus 
grande utilisation des engrais et des semences améliorées, 
introduit des améliorations dans l’irrigation et la gestion de l’eau, 
développé les infrastructures locales, encouragé la création de 
groupements d’agriculteurs, renforcé le recours à des techniques et 
des technologies agricoles améliorées, et soutenu l’agro-industrie. 
Nous avons adapté un certain nombre d’interventions pour lever les 
obstacles spécifiques rencontrés par les agricultrices.

Nous intensifions également nos efforts conformément à la deuxième 
de nos cinq grandes priorités (High 5), Nourrir l’Afrique, qui vise à 
moderniser le secteur agricole et à augmenter la valeur ajoutée des 
produits. Pour éliminer la faim et la malnutrition, et pour nourrir 
l’Afrique, l’agriculture doit se transformer de plus en plus en une 
activité commerciale permettant aux petits exploitants et aux parties 
prenantes du secteur agro-industriel de mieux vivre de leur travail. 

Encadré 10 Mettre les technologies à la disposition de la transformation de l’agriculture africaine

Le cadre des Technologies pour la transformation de l’agriculture africaine (TAAT) favorisera l’adoption de technologies visant à améliorer 
les rendements dans divers sous-secteurs agricoles. Il mettra initialement l’accent sur neuf produits de base, sélectionnés en raison de 
l’impact qu’ils devraient produire à court terme et de leurs liens avec d’autres produits. Les activités envisagées porteront notamment sur la 
production de riz, l’intensification de la culture du manioc et la revitalisation des plantations d’arbres.

Certaines difficultés devront être surmontées pour encourager les agriculteurs à adopter les nouvelles technologies. En effet, les variétés de 
cultures améliorées sont hybrides et il est nécessaire d’acheter les semences à chaque saison car il n’est pas possible d’en garder une partie 
d’une année à l’autre pour le réensemencement. De plus, les variétés améliorées requièrent plus d’engrais (d’où des coûts plus élevés) et, 
parfois, des pratiques culturales et des procédés de stockage différents. Enfin, les produits peuvent avoir un goût différent. Tous ces facteurs 
devront être soigneusement pris en compte dans le cadre des TAAT.

Des fonds seront débloqués pour renforcer les capacités des pays, soutenir le réalignement des politiques et démontrer l’efficacité des 
technologies de manière à encourager leur adoption par les agriculteurs. L’objectif pour la Banque, dans le cadre d’un projet bien financé, 
est d’apporter une contribution totale de 360 millions de dollars au TAAT, qui sera complétée par les contributions des partenaires. Dans 
l’ensemble, le programme devrait bénéficier à 32,8 millions de ménages et contribuer à la production annuelle de 735 millions de tonnes 
d’aliments bruts supplémentaires sur une période de 10 ans.
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