
Chapitre 3

Nourrir l’Afrique

L a transformation du secteur agricole africain joue un rôle essentiel dans la croissance économique, 
l’élimination de la pauvreté et la sécurité alimentaire, mais le continent est confronté à des obstacles 
importants qui l’empêchent de réaliser son potentiel. Stimuler le commerce régional et exploiter les 
nouvelles technologies contribueront à créer de la valeur ajoutée et à augmenter les revenus.

Ce chapitre montre que la balance commerciale agricole nette de l’Afrique s’est sensiblement améliorée, mais 
que les progrès pour réduire l’incidence de la faim et de la malnutrition restent lents. La Banque a joué un rôle 
de premier plan en soutenant des initiatives en matière d’agro-industrie, d’innovation et de nutrition. En 2018, 
19 millions de personnes ont bénéficié de ses projets. Cependant, il reste encore beaucoup à faire pour atteindre 
l’objectif de Nourrir l’Afrique et d’éliminer la faim d’ici 2025.

Améliorer la sécurité alimentaire grâce 
à l’intégration des marchés
Avec plus d’un quart des terres arables et 65 % des terres non 
cultivées de la planète, l’Afrique possède un vaste potentiel 
agricole. De nombreux Africains dépendent de l’agriculture pour leur 
subsistance. La transformation du secteur agricole africain a un rôle 
essentiel à jouer dans la croissance économique, l’élimination de la 
pauvreté et la sécurité alimentaire. 

Dans la réalisation de son potentiel, le continent se heurte à 
d’importants obstacles. Les techniques agricoles traditionnelles des petits 
exploitants maintiennent les rendements à un faible niveau. Les conflits 
et les phénomènes climatiques extrêmes ont commencé à éroder les 
progrès réalisés en matière de sécurité alimentaire et d’amélioration 
de la nutrition. L’eau demeure une ressource rare dans de nombreuses 
régions. Les technologies existent pour stimuler la production et la 
productivité, mais, pour répondre à l’ampleur de l’ambition, elles doivent 
s’appuyer sur des politiques fortes et des investissements conséquents. 

Il est indispensable en outre de relier les producteurs agricoles le 
long des corridors régionaux afin de réaliser des économies d’échelle 
et de rapprocher les producteurs des acheteurs. La Zone de libre-
échange continentale en Afrique offrira aux producteurs africains un 
accès à des marchés plus vastes, ce qui contribuera à ajouter de la 
valeur aux produits agricoles, augmentera les revenus et accroîtra la 
sécurité alimentaire.

De grands progrès ont été observés dans la balance commerciale 
agricole nette de l’Afrique qui est passée de -38,9 milliards 
de dollars en 2015 à -24,8 milliards en 2018. Au cours des dix 
dernières années, les exportations agricoles des pays africains ont 
presque doublé (voir figure 9). Malgré cela, le déficit commercial des 
pays à faible revenu a légèrement augmenté. 

La transformation du secteur 
agricole africain joue un rôle 
essentiel dans la croissance 
économique, l’élimination de la 
pauvreté et la sécurité alimentaire

Figure 9 Le volume des cultures exportées 
a augmenté au cours des 10 dernières années
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Bien que l’agriculture soit pour l’essentiel une activité du secteur 
privé, elle ne peut réussir sa transformation qu’en s’appuyant sur des 

institutions, des investissements et des politiques nationales. Les pays 
du continent se sont lancés dans une réforme agricole par le biais 
du — (PDDAA) et se sont engagés à atteindre un objectif de dépenses 
publiques dans le secteur agricole de 10 %. Malgré tout, les progrès 
ont été lents dans presque tous les pays, hormis le Burundi, le Burkina 
Faso, la République Démocratique du Congo, l’Ethiopie, le Ghana, la 
Guinée, Madagascar, la Zambie, le Mali et le Malawi (voir encadré 13).

Les rendements des cultures ont connu une tendance à la hausse 
au cours des dernières années. Toutefois, en 2018, les rendements 
céréaliers moyens sont descendus à 1,5 tonne par hectare, en Afrique, 
soit en dessous des niveaux de 2015. Cela est probablement dû à la 
sécheresse, la menace du légionnaire d’automne et l’indisponibilité de 
variétés améliorées. Des initiatives visant à lutter contre ces causes et 
à identifier de nouvelles technologies pour aider les petits exploitants 
sont en cours sur l’ensemble du continent (voir encadré 19).  La 
productivité agricole a atteint 1692 dollars par travailleur, contre 
1544 dollars en 2015, mais elle reste inférieure à l’objectif. Ces 
données suggèrent que des investissements importants ainsi que 
l’adoption de bonnes pratiques agricoles sont nécessaires pour 
répondre à l’ambition de l’Afrique de transformer son secteur agricole.

Encadré 13 Transformer l’agriculture en Éthiopie 
par l’investissement public

L’Éthiopie a enregistré une croissance économique remarquable au 
cours des dix dernières années. Depuis le milieu des années 1990, le 
gouvernement éthiopien a placé l’agriculture au cœur de sa politique 
de développement et a maintenu un investissement public soutenu 
dans le secteur. Entre 2005 et 2015, il a été l’un des cinq pays africains 
— avec le Malawi, le Niger, le Mali et le Burkina Faso — à atteindre 
l’objectif du Programme global de développement de l’agriculture en 
Afrique, à savoir consacrer 10 % des dépenses publiques annuelles 
à l’agriculture. L’ambitieux Plan quinquennal de croissance et de 
transformation du pays met l’accent sur le secteur agricole.

Grâce à cette attention soutenue, la production agricole a doublé en 
dix ans, réduisant ainsi l’insécurité alimentaire. L’utilisation d’intrants 
agricoles modernes (engrais et semences améliorées) s’est beaucoup 
développée grâce à un système de vulgarisation financé par l’État. Le 
pays a également créé environ 15 000 centres de formation agricole 
en zone rurale. Le nouveau Plan national d’adaptation vise à renforcer 
les efforts visant à réduire la vulnérabilité du pays aux effets du 
changement climatique en mettant l’accent sur les secteurs les plus 
vulnérables tels que l’agriculture, les forêts et l’eau, afin d’améliorer la 
productivité agricole et la gestion des ressources naturelles.

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  
2018

Cible  Référence  
2015

Derniers 
chiffres  
20182018 2025

Nombre de personnes souffrant de la faim/malnutrition (millions)  240    240    168   Vers 0  172,8    195,8   

Productivité du travail agricole ($ US constant de 2010 par agriculteur)  1 544    1 692    2 020    3 130    689    852   

Rendement des céréales (tonne/hectare)  1,6    1,5    2,0    2,8    1,3    1,3   

Prévalence du retard de croissance chez les enfants de moins de cinq ans (%)  25,2    34,1    22,9    17,5    25,8    34,9   

— dont les filles  32,4    32,4    29,4    22,5    35,3    35,3   

Solde commercial agricole net de l’Afrique (milliards de $/an) -38,9 -24,8 -27,2 Vers 0 -0,7 3,5

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

 10,3    11    19    38    9,3    11   

Consommation d’engrais (kilogrammes par hectare de terres arables)  25    25    30    40    14    14   

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

Derniers 
chiffres  
2018

Cible  Référence  
2015

Derniers 
chiffres  
20182018 2025

Personnes bénéficiant des progrès en agriculture (millions)  6    19,0    6,3    63    5    19,0   

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

Terres dotées d’un système amélioré de gestion de l’eau (milliers d’ha)  45,5    20,9    47,8    478    20,3    16,6   

Population rurale utilisant des technologies agricoles améliorées (millions)  0,6    0,1    0,63    6,3    0,6    0,1   

— dont les femmes  0,3    0,06    0,31    3,1    0,3    0,06   

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    3 400    1 500    15 000    800    3 300   

 Atteint 95 % ou plus de la cible de 2018  Atteint moins de 95 % de la cible de 2018 mais supérieur à la valeur de référence  Atteint moins que la valeur de référence  
 Les données ne sont pas disponibles pour mesurer les progrès

Les exportations agricoles des pays 
africains ont presque doublé
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Les investissements dans la recherche agricole et dans les 
politiques de promotion de l’innovation technologique demeurent 
insuffisants. Accroître l’accès des agriculteurs à de nouvelles 
technologies — par exemple à des variétés de semences résilientes 
au climat — capables de les faire progresser dans la chaîne de 
valeur agricole, demeure un défi majeur, notamment en raison 
de la difficulté de développer ce secteur. La part de l’Afrique 
dans la valeur marchande des principaux produits transformés a 
légèrement augmenté, passant de 10,3 % en 2015 à 11 % en 2018. 
La consommation d’engrais est restée constante depuis 2015, à 25 
kg par hectare. Davantage d’investissement dans ces intrants aura 
un impact positif sur la productivité agricole. 

Augmentation de la faim dans le monde
La faim dans le monde s’est aggravée ces dernières années, 
sous l’effet d’une multiplication des conflits et de la fréquence 
d’épisodes climatiques extrêmes. En Afrique, ces facteurs, associés 
à la croissance démographique, ont exercé des pressions sur la 
disponibilité et la fertilité des terres, et sur l’accès à l’eau.

Malgré des engagements tels que la Déclaration de Malabo, la 
Décennie des Nations Unies pour la promotion de la nutrition et le 
mouvement sur le renforcement de la nutrition, auxquels 40 pays 

africains sont parties prenantes, il reste encore beaucoup à faire. 
Sur l’ensemble du continent, 240 millions de personnes souffrent 
de la faim et de la malnutrition. Un chiffre qui a augmenté au 
cours des trois dernières années (voir figure 10). 34 % d’enfants 
de moins de 5 ans souffrent d’un retard de croissance — contre 
25,2 % en 2015 — dont une grande majorité de filles (32,4 %). 
Des efforts importants (voir l’encadré 14, par exemple) sont 
nécessaires pour accélérer la réalisation des ODD et réaliser 
l’ambition d’éliminer la faim et la malnutrition d’ici 2025.

Figure 10 Augmentation de l’insécurité alimentaire par insuffisance des dépenses agricoles

Sources : FAO, ReSAKSS
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Encadré 14 Établir des réserves alimentaires 
régionales pour atténuer les effets des fluctuations 
des niveaux de production

Les plans régionaux de stockage alimentaire d’urgence permettent 
aux pays de limiter les conséquences des pénuries de production 
intérieure. La Réserve régionale de sécurité alimentaire de la 
CEDEAO, créée en février 2013, constitue une troisième ligne de 
défense pour la prévention et la gestion des crises alimentaires, à 
côté des stocks locaux et nationaux de sécurité alimentaire. Le plan 
de financement du pool, qui dispose d’une capacité d’intervention 
de 410 000 tonnes, repose sur une combinaison de ressources 
nationales, régionales et internationales. 

Les stocks alimentaires présentent l’avantage supplémentaire de 
contribuer à l’adaptation au changement climatique. Ils amortissent 
les effets des fluctuations de l’offre sur les prix et peuvent 
améliorer l’efficacité et réduire les coûts par rapport aux réserves 
nationales. Ils fonctionnent surtout bien quand ils s’inscrivent dans 
des stratégies de sécurité alimentaire et des systèmes d’alerte 
précoce.

Des investissements importants ainsi 
que l’adoption de bonnes pratiques 
agricoles sont nécessaires pour 
répondre à l’ambition de l’Afrique de 
transformer son secteur agricole
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Le rôle de catalyseur de la Banque dans 
la stimulation du développement agricole 
La transformation du secteur agricole nécessite des politiques plus 
volontaristes et des niveaux d’investissement accrus. La Banque 
collabore avec des partenaires internationaux et avec le secteur privé 
pour améliorer et intégrer le secteur agricole africain afin d’améliorer 
les moyens de subsistance, réduire la pauvreté et améliorer la 
sécurité alimentaire. 

Dans le cadre de la grande stratégie « Nourrir l’Afrique », nous 
visons à améliorer la vie de millions d’Africains en augmentant 
les rendements et les revenus des petits exploitants, en aidant les 
femmes à accéder à la terre et en proposant des formations pour 
intégrer les jeunes dans le secteur agricole. Nous avons apporté 
une contribution considérable à la mise en place d’infrastructures 
essentielles qui permettent aux agriculteurs d’accéder à de nouveaux 
marchés. Nous intervenons par-delà les frontières nationales pour 
protéger les ressources naturelles vitales, comme au Congo, aux 
abords des bassins du lac Tchad et du fleuve Niger. 

En 2018, 19 millions de personnes ont bénéficié d’une amélioration 
de l’agriculture grâce à nos projets, soit bien au-delà de notre objectif 
de 6,3 millions. Sur ce total, on compte 9,3 millions de femmes, soit 
trois fois plus que notre objectif. Pour le seul Kenya, nos interventions 
ont permis d’améliorer la vie de 2 millions de personnes, dont 
1164 ménages dirigés par des femmes.

La Banque s’emploie également à atténuer l’insécurité alimentaire et 
à préparer les populations aux phénomènes climatiques futurs. Elle 

a démontré sa capacité à obtenir des résultats en temps voulu dans 
des situations d’urgence. Au Burundi, nous avons cofinancé, avec le 
Fonds pour l’environnement mondial, la remise en état des terres 
dégradées, la formation des populations aux meilleures pratiques 
agricoles et l’amélioration de leur capacité à recueillir des données 
sur le changement climatique. Au Malawi, la Banque a apporté un 
appui budgétaire pour aider à atténuer la crise alimentaire du pays. 
Son intervention a contribué à mobiliser des fonds auprès d’autres 
donateurs internationaux et à alimenter convenablement plus de 
2 millions de personnes.

Le développement de l’infrastructure rurale joue un rôle crucial 
pour encourager l’intégration régionale, augmenter les rendements, 
relier les marchés et améliorer les moyens de subsistance. Grâce à 
nos projets, 3400 km de routes de desserte ont été construits ou 
réhabilités, contre 800 km en 2015, soit plus du double de notre 
objectif, fixé à 1500 km. Nos projets, au Nigeria et au Rwanda, pour 
améliorer l’infrastructure rurale ont permis de réduire les temps de 
déplacement et d’augmenter les revenus, mais aussi d’améliorer l’accès 
à l’approvisionnement en eau et à l’assainissement, aux entreprises 
d’accéder aux services financiers et de former les agriculteurs en vue 
d’améliorer leur productivité agricole (voir figure 11).

Le soutien à la recherche agricole, en vue d’améliorer les 
technologies et les pratiques sur le continent, a conduit à une 
augmentation des rendements et des revenus. Nous avons fourni 
1,7 mille tonnes d’intrants agricoles (engrais, semences, etc.), contre 
0,6 mille tonnes en 2015. En 2018, la Banque a également organisé 
des débats pour stimuler la production de semences et la production 
agricole en Afrique orientale et australe. Un plan d’action a ainsi 
été élaboré pour accélérer la diffusion des semences et stimuler les 
échanges commerciaux. 

La mauvaise qualité des infrastructures agricoles et l’insuffisance 
des évaluations des besoins des bénéficiaires et des consultations 
ont conduit à la lenteur de l’adoption des nouvelles technologies 
agricoles. Au Kenya, par exemple, une infrastructure d’irrigation 
incomplète sur le terrain a poussé les agriculteurs à continuer à 
utiliser des méthodes d’irrigation rudimentaires. Par conséquent, 
nous avons apporté notre soutien, avec succès, à ce que 
100 000 personnes, dans les zones rurales, utilisent des technologies 
agricoles améliorées.

Nous intervenons par-delà les 
frontières nationales pour protéger 
les ressources naturelles vitales

La Banque s’emploie également 
à préparer les populations aux 
phénomènes climatiques futurs

Le développement de l’infrastructure 
rurale joue un rôle crucial pour 
encourager l’intégration régionale, 
augmenter les rendements, relier 
les marchés et améliorer les moyens 
de subsistance

Figure 11 L’impact des opérations de la Banque 
réalisées au Rwanda, 2014–2018
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Notre engagement auprès du GCRAI et d’autres centres d’excellence 
en tant que pactes dans le cadre du programme Technologies pour 
la transformation de l’agriculture (TAAT) (voir plus loin) a permis 
de développer de nouvelles variétés de cultures et de soutenir 
la production d’outils agricoles et d’équipements de première 
transformation. Le projet du Groupe consultatif pour la recherche 
agricole internationale (GCRAI) a contribué au développement 
de nouvelles variétés de culture et a soutenu la production de 
prototypes d’outils agricoles. La Banque continuera de mettre 
l’accent sur la promotion de technologies agricoles nouvelles et 
modernes.

Une meilleure gestion de l’eau est essentielle au développement 
de l’agriculture en Afrique, en particulier en raison du régime 
pluviométrique irrégulier et de l’intensification des effets du 
changement climatique. Notre travail d’amélioration de la gestion 
de l’eau a concerné 20 900 hectares de terres avec une gestion 
améliorée de l’eau. Les opérations futures contribueront au succès de 
cet objectif, en promouvant de nouvelles techniques d’irrigation de 

précision et en travaillant en collaboration avec les agriculteurs et les 
autorités publiques.

Au Kenya, à Madagascar et au Maroc, nos projets ont permis 
d’améliorer l’irrigation et de moderniser les infrastructures 
hydrauliques. Dans le bassin du lac Tchad, nous avons augmenté 
les revenus de 1,5 million de personnes grâce à des projets 
d’amélioration de la gestion de l’eau et de sécurisation des activités 
économiques. La sur exploitation de l’eau, la mauvaise gestion et le 
changement climatique ont considérablement réduit son écosystème 
vital ; autant de facteurs qui affectent les activités de subsistance, 
notamment la production piscicole.

Les étapes pour monter dans les chaînes 
de valeur agricoles 
La BAD défend la vision d’un continent qui connaît la sécurité 
alimentaire, utilise des technologies de pointe, s’adapte de manière 
créative au changement climatique et forme une nouvelle génération 

Encadré 15 Enseignem
ents retenus : 

nourrir l’A
frique

Ce qui a bien fonctionné Ce qui n’a pas bien fonctionné

Évaluer les options optimales dès le stade de la conception 
Dans le Projet d’accès et de mobilité en milieu rural au Nigeria, 
une modification de la conception de la chaussée en raison des 
exigences locales concernant la résistance aux changements 
climatiques a entraîné un triplement des coûts. Le problème aurait 
pu être évité si toutes les options avaient été évaluées au stade de 
la conception du projet. Pour les projets d’infrastructure rurale, il 
importe de procéder à une solide analyse des coûts du cycle de vie 
afin de garantir le meilleur rapport coût-efficacité.

Coordonner la mesure de la performance et les rapports 
y afférents
L’absence d’un système harmonisé de Suivi et d’évaluation (S&E) a 
rendu difficile la coordination de notre projet régional sur la gestion 
durable du bétail endémique de ruminants en Afrique de l’Ouest 
(PROGEBE). Les projets multi-pays nécessitent des systèmes régionaux 
de S&E bien coordonnés, capables d’assurer une mesure efficace 
des résultats globaux et de faciliter l’évaluation des performances 
économiques et financières des programmes régionaux. 

Procéder à une analyse détaillée de la chaîne de valeur agricole
Les projets portant sur la chaîne de valeur agricole exigent une analyse 
solide et complète au stade de leur conception et de leur mise en 
œuvre. Le projet multinational du GCRAI a adopté l’approche d’une 
plate-forme de recherche et d’innovation qui a amélioré l’accès aux 
technologies et aux innovations les mieux adaptées, ce qui a entraîné 
en définitive une augmentation de la productivité et des revenus 
sur les quatre chaînes de valeur prioritaires du Programme global de 
développement de l’Agriculture en Afrique (manioc, maïs, riz et blé).

Gérer les futurs fonds affectés aux ressources naturelles 
transfrontalières
La Banque soutient un certain nombre d’initiatives en matière de 
ressources transfrontalières, comme le Fonds forestier du bassin du 
Congo. Ces fonds de type ouvert nécessitent des mécanismes de 
coordination souples et adaptatifs. Ils doivent chercher à promouvoir 
l’innovation et adopter une approche participative en travaillant en 
lien avec les populations dans la gestion de leurs ressources naturelles 
de base.

Encadré 16 Le point de vue des bénéficiaires

Entre 1980 et 2000, le Kenya a perdu près de 50 % de son couvert forestier suite 
à un déboisement intensif, à la production de charbon de bois et au défrichage 
à grande échelle pour créer des plantations de thé. Cette tendance menace non 
seulement la survie de milliers d’espèces animales et végétales mais également 
la survie des populations de la région.

Le projet d’appui au développement des zones vertes, qui a reçu 38,8 millions 
de dollars de la Banque, a permis de replanter plus de 14 000 hectares de forêt 
et de former les agriculteurs locaux aux techniques agricoles modernes. Ann 
Ruto, agricultrice du village de Simotwet, dans la vallée du Rift, a pu augmenter 
sa production laitière et commencer à cultiver des légumes. « Ce projet a changé 
ma vie. Il m’a rendue optimiste pour l’avenir », a-t-elle déclaré. Ses revenus 
ayant augmenté, cette mère de quatre enfants peut maintenant envoyer ses 
enfants à l’école privée.
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d’« agripreneurs », des agriculteurs entrepreneurs, y compris des 
jeunes et des femmes, ayant l’esprit d’entreprise, capables de hisser 
l’agriculture à un niveau supérieur. Dans le cadre de notre stratégie 
Nourrir l’Afrique, nous soutenons des projets et des initiatives à 
même de transformer les chaînes d’approvisionnement agricoles 
(voir encadré 17).

Stimuler la productivité agricole en Afrique 
par la technologie
La Banque a cherché activement, sur tout le continent, à tirer parti 
du potentiel des technologies pour dynamiser les chaînes de valeur 
agricoles. L’utilisation des drones, des tracteurs automatisés, de 
l’intelligence artificielle, de la robotique et des chaînes de blocs va 
transformer l’agriculture (voir encadré 18). L’agriculture intelligente 
et l’innovation technologique stimuleront la productivité, mais 
exigeront également une éducation, une connectivité et un 
financement appropriés.

Le cadre des Technologies pour la transformation de l’agriculture 
africaine (TTAA) de la Banque vise à élargir l’accès aux technologies 

capables d’accroître la productivité agricole, et notamment aux 
variétés de cultures à haut rendement et biofortifiées comme le maïs 
résistant à la sécheresse, le haricot à haute teneur en fer et blé. Il se 
fixe de mettre des technologies alimentaires améliorées à disposition 
de 40 millions d’agriculteurs d’ici à 2025.

À ce jour, les TTAA ont réussi à promouvoir l’harmonisation régionale 
des politiques et réglementations en matière de semences dans les 
blocs économiques régionaux, ce qui contribuera à ouvrir les marchés 
des semences et le commerce transfrontalier. En outre, l’initiative 
Enable Youth a été mise en œuvre dans 19 pays pour soutenir 
les projets agro-industriels menés par des jeunes dans un certain 
nombre de chaînes de valeur.

Nouveaux programmes
Dans le cadre de l’intensification de nos interventions dans le secteur 
agricole, conformément à notre stratégie Nourrir l’Afrique, nous 
avons approuvé une série de projets axés sur l’amélioration de la 
production et de la productivité. 

Nous mettons fortement l’accent sur le développement des 
chaînes de valeur agricoles et sur l’augmentation des revenus. 
Au Maroc, nous avons soutenu à hauteur de 241,58 millions de 
dollars le développement inclusif et durable des chaînes de valeur 
agricoles. Le programme créera des emplois dans les zones rurales, 
augmentera les exportations agricoles, améliorera la gestion de 
l’eau et mobilisera des investissements privés dans le secteur 
agricole.   

Encadré 18 Exploiter le potentiel des drones pour une agriculture de précision en Tunisie

Les drones peuvent être un réel atout pour stimuler la productivité agricole, en particulier dans les régions reculées ou difficiles d’accès. Ils 
réduisent les risques pour les travailleurs, diminuent les coûts d’exploitation et fournissent des capacités de collecte de données de haute 
qualité. 

En 2018, la Tunisie, la ville métropolitaine de Busan et la Banque africaine de développement ont signé un accord pour lancer un projet 
pilote d’un million de dollars portant sur l’utilisation de drones pour améliorer la gestion des projets agricoles. Le projet permettra de former 
32 jeunes Tunisiens disposant de quatre drones.

Les drones fourniront des données rapides et précises sur le secteur agricole ce qui permettra d’améliorer la gestion des projets, d’accélérer 
leur mise en œuvre et de faciliter la prise de décision.

L’objectif de TTAA est de mettre 
des technologies alimentaires 
améliorées à disposition 
de 40 millions d’agriculteurs  
d’ici à 2025

Encadré 17 Transformer l’agriculture africaine

Dans le cadre de la stratégie Nourrir l’Afrique, la Banque met en place des zones spéciales de transformation agro-industrielle (SAPZ) pour 
encourager la transformation des produits agricoles sur l’ensemble du continent. L’objectif de ces zones est d’attirer les investissements du 
secteur privé et de stimuler la productivité par la concentration des activités agro-industrielles. Elles ont une forte composante d’amélioration 
des compétences ; elles aideront à créer des entrepreneurs et des emplois, augmenteront la production alimentaire et ajouteront de la 
valeur à la production agricole.

En 2018, la Banque a approuvé un financement pour la création de zones de transformation agro-alimentaire en Éthiopie et au Togo, et il 
est prévu de les étendre à 15 pays au cours des prochaines années. Le projet de zone de transformation agro-alimentaire au Togo vise à 
limiter les importations de riz, de maïs, de soja et de volaille. Il stimulera la productivité agricole et améliorera l’accès aux marchés locaux, 
notamment en reliant le Togo aux corridors nord du Ghana et du Nigeria. Il entend également stimuler les exportations, notamment de noix 
de cajou et de sésame.
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Encadré 19 Tirer parti de la technologie 
pour lutter contre les ravageurs envahissants 
sur tout le continent

Dans le cadre des TTAA, la Banque et l’Institut international 
d’agriculture tropicale, a lancé une initiative à l’échelle du continent 
pour mobiliser les efforts régionaux visant à arrêter la propagation 
de la chenille légionnaire d’automne, un ravageur envahissant qui 
menace les réserves alimentaires et le revenu de millions de petits 
exploitants africains. Cette chenille est un ravageur transfrontalier 
dangereux avec une capacité migratoire naturelle et donc une 
forte propension à se propager. En l’absence d’interventions 
appropriées, elle pourrait entraîner des pertes de rendement du 
maïs pouvant atteindre 53% dans 12 pays africains d’ici cinq ans. 
La valeur de ces pertes est estimée entre 2,48 et 6,19 milliards 
de dollars. L’initiative vise à identifier de nouvelles technologies 
pour lutter contre ce ravageur, et à les diffuser auprès des petits 
exploitants agricoles à travers le continent. En collaboration avec 15 
sociétés semencières privées, cette initiative atteindra 1,5 million 
d’agriculteurs dans la région de l’Afrique australe avec 6 000 tonnes 
métriques de variétés de maïs traitées au pesticide résistant à la 
sécheresse pour lutter contre la légionnaire d’automne.

Afin de créer des emplois et d’améliorer le revenu des ménages, la 
Banque a également accordé un prêt de 97,87 millions de dollars 
au Cameroun pour soutenir l’élevage et la production piscicole. Le 
projet contribuera à la modernisation de la production de bœuf, 
de porc et de poisson en renforçant les normes et la compétitivité 
dans les principales chaînes de valeur. Il vise également à améliorer 
sensiblement l’alimentation et la nutrition dans le pays. 

Nous travaillons activement pour soutenir l’agro-industrie et le 
secteur privé. Dans la deuxième phase d’un projet en collaboration 
avec la société d’engrais nigériane Indorama Eleme Fertilizer & 
Chemical Ltd, nous accordons un prêt de premier rang de 100 
millions de dollars pour aider l’entreprise à doubler sa production 
annuelle d’engrais, ce qui permettra de réduire le coût des engrais, 
d’accroître les rendements et de réduire la forte dépendance du 
Nigeria vis-à-vis des importations alimentaires. Le Fonds pour 
l’accélération du développement agricole lancera également 
12 nouveaux projets en faveur des petites et moyennes entreprises 
agro-industrielles de six pays africains. 

Au Soudan, la Banque a approuvé son premier investissement dans 
le secteur privé sous la forme d’un prêt de 75 millions de dollars au 
DAL Group, l’un des plus importants groupes agro-alimentaires du 
pays. Cet investissement devrait contribuer de manière significative 
à la sécurité alimentaire, au remplacement des importations de 
produits alimentaires, à la création d’emplois grâce à une production 
et à une distribution locales accrues, ainsi qu’au renforcement des 
liens avec les petits exploitants.

Sur tout le continent, nous nous efforçons d’améliorer les moyens 
de subsistance dans une perspective durable ainsi que la sécurité 
alimentaire. Au Kenya, nous soutenons un projet de reboisement 
visant à améliorer la conservation des forêts, augmenter les revenus 
des ménages et renforcer la sécurité alimentaire. En Érythrée, 
nous nous efforçons d’améliorer la résistance à la sécheresse, la 
production et la productivité des cultures et du bétail, et d’accroître 
les opportunités dans l’agriculture et l’agro-industrie. Et au Soudan, 
nous investissons 42 millions de dollars pour soutenir le Plan national 
d’investissement dans l’agriculture.

Dans le bassin du Niger, PaGoDA, un partenariat composé de la 
Banque, du Fonds vert pour le climat, du Fonds pour l’environnement 
mondial, du Fonds d’investissement climatique et de l’Union 
européenne, mobilisera 218 millions de dollars pour financer le 
programme pour le développement intégré et l’adaptation au 
changement climatique. Cet effort vise à renforcer la résilience de 
l’écosystème du fleuve Niger et de sa population par une gestion 
durable des ressources.

La Banque a approuvé une prise de participation de 15 millions 
de dollars dans le Fonds de sécurité alimentaire en Afrique pour 
appuyer les PME agro-industrielles et accroître la sécurité alimentaire 
en Afrique. Le fonds ciblera des pays mal desservis comme le 
Sénégal, le Rwanda et le Mali et devrait créer au moins 20 emplois 
directs pour chaque million de dollars investi. Le projet profitera 
à plus de 14 000 petits exploitants agricoles, et bénéficiera aux 
femmes à hauteur d’au moins 40 % en termes d’opportunités 
d’emplois. 

La Banque s’est engagée à accroître son soutien aux questions 
de nutrition. En décembre 2018, elle a lancé le Plan d’action 
multisectoriel pour la nutrition 2018–2025, qui vise à catalyser les 
investissements en faveur de la nutrition dans l’agriculture, l’eau, 
l’assainissement et l’hygiène, et les projets sociaux et sanitaires. Elle 
a également lancé l’initiative African Leaders for Nutrition (ALN), 
soutenue par la Fondation Bill et Melinda Gates, qui invite les chefs 
d’État, les ministres des finances et d’éminents dirigeants à prendre 
des initiatives et à faire preuve d’un engagement politique à haut 
niveau pour mettre fin à la malnutrition en Afrique. L’approbation 
par l’Union africaine de l’initiative ALN confirme cet engagement. 
En 2019, l’ALN a lancé la carte de mesure de la responsabilité du 
continent face à la nutrition, qui mettra en évidence les progrès 
réalisés par chaque pays et fournira un aperçu sélectif des progrès 
réalisés à l’échelle du continent. Grâce au financement de Big 
Win Philanthropy et de la Fondation Aliko Dangote, la Banque 
s’emploie également à fournir un appui technique aux interventions 
nutritionnelles classiques et à jeter les bases d’investissements 
multisectoriels axés sur la nutrition. 

Avec l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation 
et l’agriculture, nous avons signé un accord visant à réunir 

Sur tout le continent, nous nous 
efforçons d’améliorer les moyens 
de subsistance dans une perspective 
durable ainsi que la sécurité 
alimentaire
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jusqu’à 100 millions de dollars sur cinq ans afin de soutenir des 
activités conjointes destinées à améliorer la qualité et l’impact 
des investissements dans la sécurité alimentaire, la nutrition, 
la protection sociale, l’agriculture, les forêts, la pêche et le 
développement rural.

Dans le cadre de l’initiative Enable Youth, la Banque s’est engagée à 
encourager une nouvelle génération d’agripreneurs et d’agriculteurs 

commerciaux en Afrique. Au cours des prochaines années, 
plus de 10 000 agripreneurs devraient bénéficier d’activités de 
plaidoyer et de renforcement des capacités. Pour le seul Soudan, 
2000 agripreneurs et 1900 entreprises dirigées par des jeunes 
— et 50 % des bénéficiaires seront des femmes — devraient voir le 
jour. La Banque hébergera également un fonds fiduciaire Rockefeller 
de 3 millions de dollars pour stimuler les emplois agricoles et 
l’emploi des jeunes en Afrique. 

Pour l’avenir, nous soutenons les efforts de leadership déployés sur le 
continent pour respecter nos engagements dans le cadre des High 5 
au titre de la priorité Nourrir l’Afrique. L’accent que nous mettons 
sur la modernisation du secteur agricole, l’intégration des marchés 
et l’augmentation de la valeur ajoutée des produits nous aidera à 
éliminer la faim et à améliorer la nutrition en Afrique d’ici 2025. 

Au cours des prochaines années,  
plus de 10 000 agripreneurs 
devraient bénéficier d’activités  
de plaidoyer et de renforcement  
des capacités
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