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1Acronymes 

AFAP Partenariat Africain pour l'Engrais et l'Agro-industrie 

BAD : Banque africaine de développement 

AfSIS : Service d'information sur les sols d'Afrique  

AGMARK : Agricultural Market Development Trust 

AGRA : Alliance pour une révolution verte en Afrique 

CPA : contrats de partenariat agroalimentaire 

UA : Commission de l'Union africaine 

CIMMYT : Centre international d'amélioration du maïs et du blé  

FANRPAN: Food Agriculture & natural resources, Policy Analysis Network 

FARA : Forum Africain pour la Recherche Agricole  

OP : Organisation paysanne 

CSOPA : Centre de soutien des organisations paysannes pour l'Afrique 

ICRISAT : Institut international de recherche sur les cultures des zones tropicales semi-arides  

IFA : Association internationale de l'industrie des engrais  

IFDC : Centre international de développement des engrais  

IFPRI : Institut international de recherche sur les politiques alimentaires  

IMF : Institutions de microfinance 

INRA : Instituts nationaux de recherche agricole 

NEPAD : Nouveau partenariat pour le développement de l'Afrique  

ONG : Organisation non gouvernementale 

OCP : Office Chérifien des Phosphates 

P4P : Achats au service du progrès 

PAS : Programme d'ajustement structurel 

PAM : Programme alimentaire mondial 

 

                                                 
*Collaborateurs : Bashir Jama, Joe DeVries, Issoufou Kapran, Qureish Noordin, Abednego Kiwia, Kehinde Makinde, Anne Mbaabu, Fadel Ndiame, 

Pauline Kamau, John Wakiumu, Boaz Black Keizere, Joseph Rusike, Asseta Diallo, et Fred Muhhuku.  
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Synthèse  

Au cours des dix dernières années, un certain nombre de pays africains ont enregistré une 

progression spectaculaire de la productivité agricole alimentée par un usage accru de 

semences à rendement plus élevé, d'engrais et autres intrants, ainsi que le recours à de 

meilleures pratiques agronomiques. Ces changements dans les pratiques agricoles ont été les 

premiers moteurs des Révolutions vertes en Amérique latine, en Inde, en Asie du Sud-est, 

laissant espérer que le moment de la transformation agricole en Afrique pourrait enfin être 

arrivé. L'adoption accrue d'intrants qui augmentent la productivité a été largement alimentée 

par les entreprises de l'agroalimentaire privées locales, notamment les entreprises de 

semences indépendantes privées, les importateurs et les distributeurs d'engrais et les 

négociants agricoles basés dans des villages qui ont appris à considérer les petits exploitants 

agricoles d'Afrique comme des clients potentiels de leurs produits et services. Les 

gouvernements africains ont réagi, dans certains cas en fournissant des subventions 

bienvenues pour les engrais, mises à la disposition des agriculteurs par le biais de canaux de 

distribution privés. 

Une transformation complète de l'agriculture africaine nécessite des investissements 

d'envergure dans le développement des chaînes d'approvisionnement des intrants 

embryonnaires comme celles des semences améliorées et des engrais appropriés pour les 

petits exploitants agricoles. Malgré les progrès réalisés, les rendements des cultures restent 

bien au-dessous des niveaux constatés dans le reste du monde. Bien que l'utilisation de 

semences améliorées et d'engrais se soit développée dans plusieurs pays au cours des dix 

dernières années, beaucoup reste à faire pour élargir les marchés des intrants et augmenter la 

gamme des solutions qu'ils proposent.  

L'augmentation de l'utilisation et de l'adoption des semences améliorées et d'engrais nécessite 

de se pencher sur plusieurs facteurs interdépendants, notamment :  

i. le développement d'entreprises de semences et d'engrais qui puissent proposer des 

semences améliorées et appropriées pour les différents systèmes agro-écologiques et 

d'exploitation agricole ; 

ii. une sensibilisation de masse aux avantages de l'utilisation des semences améliorées et 

des engrais (plus de la chaux pour les sols très acides) par le biais de démonstrations 

dans les exploitations agricoles et d'un apprentissage d'agriculteur-à-agriculteur ;  

iii. l'amélioration de la disponibilité et de l'accès aux intrants dans les zones rurales en 

développant les réseaux des négociants agricoles ; 

iv. l'amélioration de l'accès des exploitants agricoles et entreprises de l'agro-alimentaire 

(fournisseurs d'intrants, négociants agricoles, marchands de grains, et entreprises de 

transformation) à des crédits abordables auprès d'institutions financières ;  

v. le renforcement des capacités et des aptitudes des systèmes de recherche nationaux 

pour développer des variétés appropriées et à haut rendement et les bonnes pratiques 

agronomiques qui les accompagnent dans différents systèmes agro-écologiques et 

d'exploitation agricole ; 

vi. la fourniture d'un environnement politique propice pour que le secteur privé se 

développe et mette au point des solutions adaptées aux agriculteurs. 

L'accès au marché est important pour que ces interventions soient durables, mais sa 

couverture ne relève pas du champ de ce document. Il convient de noter que les 

gouvernements et leurs partenaires, notamment l'Alliance pour une révolution verte en 

Afrique (AGRA), ont déployé au cours des 8 à 9 dernières années divers programmes qui 

visent à relever ces défis. Les résultats ont été impressionnants dans des lieux géographiques 
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où les solutions ont été intégrées et ont adopté une approche de chaîne de valeur. Dans ces 

conditions, les rendements des cultures des aliments de base ont plus que doublé et les 

revenus de millions d'exploitants agricoles ont augmenté. Le nombre de fournisseurs 

d'intrants, notamment les entreprises de semences et d'engrais ainsi que les négociants 

agricoles, a aussi augmenté. Ces impacts sont renforcés quand il existe un partenariat public-

privé solide. Ces programmes permettent de tirer de bonnes leçons et perspectives pour un 

déploiement à grande échelle et une pérennisation des acquis. Pour y parvenir, nous estimons 

qu'un financement supplémentaire d'environ 200 millions d'USD sera nécessaire pour les 

15 à 20 pays en Afrique subsaharienne d'ici 2020.   



 

1 

1. Contexte  

Dans l'histoire du développement agricole africain, les petits exploitants agricoles ont presque 

toujours été considérés comme ne s'intéressant pas aux nouvelles technologies, et même 

souvent comme réticents à les utiliser. Les programmes de développement considéraient 

essentiellement les petits exploitants agricoles comme des "bénéficiaires" bienveillants de 

leurs interventions plutôt que comme des individus potentiellement désireux d'adopter des 

innovations augmentant les rendements. La distribution d'intrants et les conseils techniques 

étaient principalement gérés par des organismes publics ou fournis de manière ponctuelle par 

des ONG. Les liens entre la recherche publique et les entreprises agro-alimentaires privées 

étaient pratiquement inexistants.  

Les systèmes d'approvisionnement en intrants agricoles en Afrique ont subi un autre choc 

suite aux programmes d'ajustement structurels (PAS) que la plupart des pays en Afrique ont 

mis en œuvre entre le milieu des années 1980 et la fin des années 1990. L'accès aux semences 

ainsi qu'aux engrais en a été sérieusement affecté, tout comme les services de vulgarisation 

agricole. Faute de financement public, quelques entreprises de semences publiques ont 

survécu pendant cette période, privant les exploitants agricoles d'un accès à des semences de 

qualité. Les investissements du secteur privé dans l'offre de semences ont été lents à décoller. 

Dans de nombreux pays, les agriculteurs n'avaient aucune alternative, que se soit dans le 

secteur formel des semences public ou privé, laissant ainsi un vide que les ONG essayèrent 

de combler en lançant des solutions locales essentiellement axées sur le recyclage et 

l'échange des variétés traditionnelles des agriculteurs. La domination historique de l'État sur 

les marchés de semences a exclu le secteur privé local ou l'a rendu faible et inexpérimenté en 

matière d'offre basique de semences.  

Au début des années 2000, avec l'appui de la Fondation Rockefeller et plusieurs autres 

donateurs, et se développant rapidement suite à la création de l'AGRA par les Fondations 

Rockefeller et Bill et Melinda Gates, le centre de gravité de l'offre d'intrants a commencé à se 

déplacer progressivement vers le secteur privé, en particulier les PME de l'agro-alimentaires 

locales. Cette transition a été positivement influencée par les politiques récemment mises en 

œuvre qui encourageaient la libéralisation de l'offre d'intrants, en particulier dans le secteur 

des semences. Les obtenteurs, voyant l'émergence d'un nouveau débouché plus dynamique 

pour leurs variétés, ont intensifié leurs efforts, en ayant de plus en plus recours à des 

agriculteurs dans la sélection des produits finaux afin d'améliorer l'adoption et l'intégration 

des nouvelles variétés aux modes de vie et moyens de subsistance ruraux.  

Les petites et moyennes entreprises de semences privées, sentant la demande de semences à 

rendements plus élevés chez les agriculteurs, ont lancé des campagnes de marketing visant à 

acquérir plus de clients et générer plus de profits. Pour la première fois de l'histoire de 

nombreux pays africains, des variétés modernes avaient un débouché entre la station de 

recherche et les mains des agriculteurs. Les exploitants agricoles qui cultivaient les semences 

à rendements plus élevés y ont également vu une opportunité, et ont investi dans des engrais. 

La demande de semences améliorées ainsi que d'engrais a augmenté, suscitant de nombreuses 

innovations au sein des entreprises se disputant la préférence des agriculteurs. Des entreprises 

qui avaient commencé par se concentrer sur les semences d'une seule culture en ont 

généralement ajouté plusieurs autres en l'espace de quelques années. Le résultat net fut la 

croissance exponentielle de l'industrie africaine privée des semences à partir de 1998 environ 
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(AASR, 2013). Les fournisseurs d'engrais commencèrent de même à proposer de nouveaux 

mélanges d'éléments fertilisants formulés localement qui donnèrent de meilleurs résultats que 

les formules standardisées. En conséquence, l'utilisation des engrais se développe aussi en 

Afrique. Bien que l'utilisation moyenne ne soit encore que de 12 kg d'éléments fertilisants par 

hectare, selon de récents rapports (Wanzala, 2012 ; Bationo, 2013), le nombre de pays 

consommant plus de 20kg/ha d'éléments fertilisants a augmenté. L'objectif est de favoriser 

cette progression pour arriver à 50kg/ha au moins, conformément au Sommet africain sur les 

engrais organisé à Abuja en 2006 (NEPAD, 2009).  

La croissance constatée dans l'approvisionnement de semences et d'engrais entraîne une 

croissance de la production agricole et de la productivité des petits exploitants agricoles 

(Sanchez, 2015). Il existe de plus en plus de faits probants indiquant que la productivité 

agricole dans un certain nombre de pays africains a significativement augmenté au cours des 

dix dernières années (AASR, 2013). Cela est conforme aux projections de la FAO indiquant 

que les tendances de la production se poursuivront probablement lors de la prochaine 

décennie, traduisant ainsi la possibilité de gains de productivité supplémentaires (Fuglie et 

Rada, 2011). Cette croissance est particulièrement remarquable pour les céréales et les 

légumineuses à grains qui sont des cultures vivrières et commerciales importantes pour les 

agriculteurs et les foyers ruraux en Afrique subsaharienne.  

Les résultats obtenus par les agriculteurs à partir de l'utilisation de semences améliorées et 

d'engrais n'ont pas échappé à l'attention des gouvernements africains et des partenaires de 

développement. La croissance réalisée dans la production agricole et la productivité a été 

stimulée par les programmes nationaux de subvention des intrants mis en œuvre par de 

nombreux gouvernements au cours des dix dernières années. Bien que l'efficacité de ces plans 

fasse l'objet de débats houleux, il ne fait aucun doute qu'ils ont contribué à sensibiliser de 

nombreux exploitants agricoles aux avantages des semences améliorées et des engrais, et que 

cela se manifeste par une hausse de la demande de ces intrants sur les marchés privés. De 

plus, un certain nombre de programmes de subvention ont été repensés afin d'être plus 

"intelligents", en ciblant mieux les agriculteurs bénéficiaires et en impliquant le secteur privé 

dans l'achat et la distribution des intrants. Cela a été rendu possible dans de nombreux pays 

par la multiplication des boutiques des négociants agricoles dans les zones rurales. 

Il y a donc des raisons d'espérer : il est maintenant fermement avéré qu'un accès à des 

semences améliorées, à des engrais, et autres technologies conçues pour les petits exploitants 

agricoles, développés par le secteur public mais produits et livrés par le secteur privé, était le 

point d'entrée pour augmenter la productivité des agriculteurs. Un modèle a été présenté qui 

peut être reproduit sur l'ensemble du continent. 

2. Défis 

Les petits exploitants agricoles sont prédominants dans l'agriculture africaine, le nombre de 

ménages agricoles étant estimé à 69 millions. La prédominance de petites fermes, souvent 

isolées, conjuguée à l'état des routes et infrastructures de commercialisation, compliquent 

inévitablement l'approvisionnement en intrant et le transfert des excédents des zones rurales 

aux zones urbaines. De plus, malgré les progrès réalisés, les rendements moyens sont toujours 

trop bas pour nourrir un continent qui dépense maintenant plus de 40 milliards d'USD par an 

en importations d'aliments.  
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Il reste un certain nombre de défis importants dans l'effort visant à développer des marchés 

d'intrants en Afrique. Les plus urgents sont notamment : 

i. Le développement limité des systèmes de semences  

Faire passer les semences améliorées de la station de recherche aux mains des agriculteurs 

reste un défi complexe, chargé d’obstacles potentiels à sa réussite. Un facteur clé a été le 

nombre limité d'entreprises de semences disponibles pour multiplier et transporter les 

semences de variétés améliorées qui soient adaptées aux agro-écologies locales et aux besoins 

des exploitants agricoles et des marchés. Pour répondre à ces défis, l'AGRA et ses partenaires 

ont investi dans le développement du secteur local des semences. A ce jour, des subventions 

de démarrage ont été accordées à plus de 100 entreprises de semences dans 18 pays. En 2014, 

ces entreprises ont collectivement produit plus de 125 000 MT de semences certifiées de 

cultures d'aliments de base (Figure 1). Cependant, c'est beaucoup moins que la quantité 

requise pour approvisionner ne serait-ce que 25 % des agriculteurs.  



 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La croissance du secteur des semences en Afrique est à bien des égards unique. La plupart 

des entreprises sont détenues par des entrepreneurs locaux. Elles concluent facilement des 

accords avec des instituts nationaux de recherche agronomique (INRA) pour produire et 

commercialiser des variétés de cultures appropriées aux agro-écologies des pays. Elles ont 

contribué à résoudre de façon relativement rapide un problème de longue date, à savoir 

l'inadéquation et la livraison tardive des semences. Elles sont gérées par des entrepreneurs 

privés qui sont généralement passionnés par cette activité, car bon nombre étaient à l'origine 

eux-mêmes agriculteurs. Tout aussi importante est leur vision de contribuer au bien-être à 

long terme de leur communauté tout en risquant leur propre capital dans l'espoir d'obtenir un 

retour sur investissement raisonnable.  

 

Un deuxième défi clé est la pénurie chronique des semences de base utilisées pour produire 

des quantités adéquates de semences certifiées. Bien que les gouvernements aient libéralisé 

l'offre de semences (commerciales) certifiées, ils conservent un contrôle monopolistique sur 

l'offre de semence de base. La capacité limitée des organismes publics disponibles à produire 

des quantités suffisantes de semences de base pour un secteur des semences connaissant une 

croissance rapide a engendré un goulot d'étranglement critique dans l'offre de semences. 

Comme pour le problème de l'offre de semences certifiées, la solution semble également 

résider dans la privatisation de l'offre de semences de base. Un troisième défi est la faiblesse 

des systèmes de contrôle de qualité, qui entraîne une prolifération des fausses semences, ce 

qui nuit à la fois aux exploitations agricoles et à la croissance du secteur des semences dans 

son ensemble. Les solutions à ces problèmes sont présentées dans une section ultérieure de ce 

document sur les "politiques et défis institutionnels". Un quatrième défi est la sensibilisation 

limitée chez les petits exploitants agricoles de l'importance de planter des semences de 

variétés améliorées, ce qui réduit la demande effective. Enfin, les entreprises de semences 

 

Figure 1 : Les entreprises de semences soutenues par le programme Semences de 

l'AGRA et la quantité de semences qu'elles ont produits au cours des huit dernières 

années (base de données de l'AGRA, 2015) 



 

5 

sont confrontées à un sérieux manque de financement disponible, que ce soit pour le fonds de 

roulement ou les emprunts à long terme.  

ii. Offre limitée d'engrais appropriés 

L'offre d'engrais en Afrique a été limitée par le petit nombre de société recherchant 

activement à opérer sur le marché africain, ce qui a contribué au fait que les engrais arrivent 

jusqu’aux agriculteurs à un prix élevé. Cela est exacerbé par de nombreux facteurs : de 

mauvaises installations portuaires, des coûts de transport élevés, et le coût élevé du crédit en 

Afrique, entre autres (Figure 2).  
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Figure 2 : Les composantes de coût de la chaîne nationale d'approvisionnement, moyenne 

pour le Ghana, le Nigeria, le Mali, le Sénégal en 2009 (Source IFPRI Note politique 20 mars 

2012). 

 

Une étude récente réalisée par l'IFPRI (2012) a indiqué que les coûts de financement, de 

transport et de distribution représentaient de 75 à 80 % du coût total des engrais dans la 

chaîne nationale d'approvisionnement dans les quatre pays couverts par l'étude. Dans une 

autre étude, Wanzala et Groot (2013) ont également montré que les coûts de transport 

représentaient un pourcentage élevé des prix de détail, par exemple 32 % au Mali et 22 % en 

Tanzanie. Cette situation évolue cependant, le nombre d'entreprises d'engrais ayant augmenté. 

Par exemple, en Tanzanie, entre 2008 et 2014, le nombre de sociétés a augmenté, passant de 

6 à 46 alors qu'au Ghana il a augmenté de 12 à 38. Cette croissance a été accompagnée par 

une augmentation des fournitures d'engrais dans la plupart des pays (Figure 3).  
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La priorité suivante est de mélanger des engrais qui correspondent mieux aux besoins 

spécifiques des sols et des cultures en Afrique. À l'heure actuelle, la plupart des engrais sur 

les marchés africains ne contiennent que peu d'éléments fertilisants majeurs (essentiellement 

de l'azote, du phosphore et du potassium), et manquent d'éléments fertilisants secondaires et 

de micronutriments dont on reconnaît de plus en plus le manque dans les principaux groupes 

de sols. Heureusement, cette situation change. De nombreuses entreprises d'engrais répondent 

à la nécessité de développer des mélanges d'engrais. Ainsi, le géant des engrais norvégien, 

Yara, a récemment mis au point des mélanges spécifiques pour la production de maïs en 

Tanzanie et au Ghana. Plusieurs sociétés plus petites font de même au Kenya, en Tanzanie, 

au Mozambique, au Mali, entre autres. Au Kenya par exemple, MEA Fertilizer Co. a mis au 

point un mélange unique pour les légumineuses à grains. 

 

Pour aider le développement de mélanges d'engrais par l'industrie des engrais, un soutien 

public est nécessaire pour évaluer la fertilité des sols et cartographier les éléments fertilisants 

essentiels nécessaires. L'Éthiopie est chef de file en la matière. Le pays a cartographié les sols 

dans les plupart des grandes zones de production et soutenu la fabrication des mélanges 

d'engrais appropriés. Cela a été accompagné d'une sensibilisation des agriculteurs aux 

mélanges et de l'élaboration de recommandations appropriées quant aux taux et méthodes 

d'application. L'approche de l'Éthiopie a encouragé d'autres pays, et plusieurs prévoient 

actuellement de faire de même. Ce travail nécessitera toutefois des investissements plus 

importants dans les capacités humaines et institutionnelles des INRA.  

 

Figure 3 : Utilisation d'engrais dans divers pays en Afrique (Source : Banque 

mondiale : 2013) 
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Il convient de noter que l'industrie des engrais a, comme l'industrie des semences, bénéficié 

des programmes nationaux de subvention des engrais qui sont opérationnels dans de 

nombreux pays d'Afrique subsaharienne, ce qui a permis d'améliorer l'accessibilité en termes 

de coût des engrais pour les agriculteurs et d'en augmenter la demande. Cela a, en retour, 

procuré au secteur des incitations plus importantes à fournir des engrais.  

 

Malgré les développements positifs constatés dans la croissance du secteur des engrais, le 

coût du financement du système de distribution a constitué un défi majeur. La contrainte ici 

porte sur les budgets de fonctionnement et l'amélioration du capital (par ex. augmenter 

l'espace de stockage des engrais par les négociants agricoles). En vue de relever ce défi, le 

Partenariat Africain pour l'Engrais et l'Agro-industrie (AFAP) a développé des solutions 

innovantes en ayant recours à des contrats de partenariat agroalimentaire (CPA). Ce plan 

prévoit trois interventions : a) garantie de crédit pour les fournisseurs d'engrais, b) 

subventions de contrepartie pour les négociants agricoles, en particulier les plus importants 

(centres), et c) appui technique pour les négociants agricoles et les coopératives agricoles qui 

achètent et distribuent des engrais.  

 

Le CPA est testé depuis 2012 dans trois pays : le Mozambique, la Tanzanie et le Ghana et 

semble être une réussite. Certains de ses impacts sont notamment : 

 

 Le développement de 70 "centres" (à grande échelle) de négociants agricoles 

transportant les engrais. Cela a permis d'améliorer la disponibilité des engrais pour les 

6,6 millions d'agriculteurs que le programme pilote visait. Dans certains pays (en 

particulier la Tanzanie), cela a entraîné une réduction du prix des engrais de 2-3 USD 

par 50 kg pour les agriculteurs. 

 La création de forums pour des consultations et un dialogue public-privé solides. Cela 

a été particulièrement utile au Mozambique. 

 

iii. Une sensibilisation limitée aux semences améliorées et aux engrais 

Étant donné les avantages que procure une utilisation accrue de semences améliorées et 

d'engrais par les petits exploitants agricoles en Afrique, et la possibilité de renverser des 

décennies de chute de la productivité, la sensibilisation de masse aux technologies existantes 

est une nécessité urgente. En raison du nombre très limité d'agents de vulgarisation publics 

dans de nombreux pays en Afrique, cela reste cependant un défi majeur. À l'exception de 

l'Éthiopie, qui compte plus de 72 000 agents de vulgarisation, le reste de l'Afrique en emploie 

très peu, et ces derniers sont mal soutenus. Néanmoins, en tirant parti des nouvelles 

incitations créées par l'émergence d'un secteur privé des intrants dynamique et compétitif, il 

existe un certain nombre d'approches prometteuses pour sensibiliser les exploitants agricoles : 

 Négociants agricoles - Ces magasins sont généralement situés dans des zones rurales 

et sont des sources de plus en plus importantes de vulgarisation agricole pour les 

exploitants agricoles. Avec l'appui de l'AGRA et d'autres agences de développement, 

les négociants agricoles ont mis en place des démonstrations près de leurs magasins 

afin de montrer les avantages à utiliser des engrais et des semences améliorées. Les 

démonstrations sont des points d'apprentissage importants pour les agriculteurs, en 

particulier quand elles sont associées à des farmer field days (journées d'échange entre 

agriculteurs) organisées par le négociant agricole, qui a ainsi toutes ses chances 

d'augmenter sa clientèle. Pour développer l'étendue des zones agricoles effectivement 

desservies par des négociants agricoles, il est grandement nécessaire d'augmenter leur 
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nombre, et de les aider à surmonter les difficultés qu'ils rencontrent, en particulier 

celles associés aux financements. L'approche de développement des négociants 

agricoles est davantage mise en avant dans la section suivante. 

 Entreprises d'engrais et de semences - Ces entreprises peuvent de même jouer un rôle 

clé en effectuant des démonstrations et en sensibilisant. Il est également de leur intérêt 

de développer leur entreprise. Ce type d'approche employée par FIPS-Africa (une 

ONG internationale) au Kenya, en Tanzanie et au Mozambique, déploie un réseau de 

conseillers basés dans les villages (CBV) qui distribuent de petits lots d'échantillons 

de semences améliorés aux petits exploitants agricoles afin de créer rapidement une 

demande pour les cultures améliorées de maïs, de légumineuses à grains et autres 

cultures vivrières, lots généralement donnés par les entreprises de semences. Les 

entreprises d'engrais fournissent aussi de petits lots afin de familiariser les agriculteurs 

aux nouveaux produits et développer leurs marchés. Les CBV ont réalisé un grand 

nombre de petites démonstrations dans les exploitations agricoles avec les intrants et 

la participation des exploitants agricoles. L'expérience passée en Afrique a montré que 

les agriculteurs devaient être informés de l'existence de nouvelles variétés et essayer 

de nouvelles technologies sur de petites parcelles de leurs propres exploitations pour 

être convaincus de leur pertinence pour leur situation avant de les adopter. On 

apprend aux exploitants agricoles les meilleures pratiques en matière d'engrais et de 

gestion agronomique afin de s'assurer qu'ils bénéficient des variétés de cultures 

améliorées. Les CBV sont recrutés au sein des villages et y habitent. L'expérience lors 

du pilote de ce modèle en Afrique de l'Est a montré que les agriculteurs, qui ont 

acquis une expérience avec les petits lots, se rendent chez le négociant agricole le plus 

proche pour acheter des intrants en plus grandes quantités à planter sur des sections 

plus vastes de leurs terres. L'approche de FIPS-Africa s'est révélé être un moyen 

fiable et bon marché de donner aux agriculteurs des connaissances appropriées et un 

accès à des intrants agricoles (semences et engrais).  

 

iv. Utilisation limitée des applications de TIC pour compléter les services de 

vulgarisation 

 

Le rôle des TIC pour contribuer au développement des marchés d'intrants et renforcer la 

sécurité alimentaire est de plus en plus reconnu en Afrique comme étant l'un des moteurs du 

déploiement de la transformation agricole. Cette opportunité n'est malheureusement pas 

totalement étudiée. Augmenter l'efficacité, la productivité et la durabilité des petites 

exploitations agricoles est un domaine où les TIC peuvent apporter une contribution 

significative. Les TIC, prises au sens large, incluent l'utilisation d'ordinateurs, de l'internet, 

des systèmes d'information géographique, des téléphones portables, ainsi que des médias plus 

traditionnels comme la radio ou la télévision. L'utilisation des TIC en Afrique (téléphone 

portable et internet spécifiquement) a considérablement augmenté ces dix dernières années. A 

la fin de 2014, les abonnements à la téléphonie mobile atteignaient 69 % (UIT, 2014).  

 

Les TIC peuvent augmenter la productivité agricole en appuyant l'utilisation efficace des 

intrants critiques comme les semences améliorées, les engrais appropriés, la chaux, 

l'inoculum et les produits phytosanitaires, et en renforçant l'accès à ceux-ci. Les TIC ont aussi 

montré qu'elles pouvaient créer une meilleure distribution des fournitures d'intrants par le 

biais de programmes de subvention publique (AASR, 2015). D'après l'expérience sur le 

terrain, il a été avéré que l'intégration des outils de TIC et des méthodes de vulgarisation 

traditionnelles, telles que les démonstrations, avait un impact plus important au niveau de 

l'exploitation agricole. Les outils ICT4Ag (TIC pour l'agriculture) clés qui présentent un fort 
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potentiel en termes de renforcement de la sensibilisation et de l'accès aux intrants agricoles au 

niveau de l'exploitation agricole sont présentés ci-dessous. 

 

 Les téléphones portables et les plateformes internet - Les téléphones portables et les 

plateformes internet sont les plus à même de contribuer à la sensibilisation aux 

intrants agricoles et à leur utilisation en incluant les bonnes pratiques agronomiques, 

et aident les agriculteurs à trouver les meilleurs lieux et prix de ces intrants. Un 

certain nombre d'applications, indiquant le type de semences et d'engrais à utiliser 

dans des lieux géographiques et des types de sols spécifiques, en précisant les taux, 

sont disponibles.  

 Ces services sont interactifs et utilisent les SMS ainsi que les messages vocaux et 

peuvent maintenant aussi être accessibles par le biais de téléphones basiques. Les 

négociants agricoles utilisant des plateformes de TIC ont augmenté leur activité en 

touchant davantage d'agriculteurs et en améliorant leur efficacité à faire des affaires. 

Un bon exemple en est l'application MFarms (mise au point par ImageAd, au Ghana) 

telle que montrée ci-dessus, qui sert actuellement 7 600 négociants agricoles. 

 

Avec ce type d'applications, les agriculteurs peuvent localiser le négociant agricole le plus 

proche et donc se déplacer en étant certains d'obtenir les intrants. Une autre solution 

prometteuse est eInputs d'Agri-Tech Solutions Kenya qui aide les agriculteurs à gérer les 

commandes et fournitures d'intrants et les met directement en relations avec les négociants 

d'intrants. Au Rwanda, Agri-Tech travaille avec le gouvernement pour établir le profil de tous 

les petits exploitants agricoles au Rwanda, qui sont au nombre de deux millions environ, dans 

l'ensemble des 30 districts et favoriser les liens qui mettront à leur disposition des services 

essentiels.  

  

Au Nigeria, le programme de portemonnaie électronique du gouvernement s'appuie sur 

l'accès des agriculteurs aux téléphones portables pour leur permettre d'obtenir des intrants 

subventionnés dans les temps et avec moins de bureaucratie (Iboma 2014). Cela renforce la 

gouvernance des programmes de subvention, en s'assurant qu'ils touchent les groupes ciblés. 

 

La principale opportunité est le déploiement de ces applications dans d'autres pays.  

 

 Vidéos interactives - comme le dit le dicton, "il faut le voir pour y croire". Les vidéos 

interactives fournissent aux agriculteurs la possibilité de visualiser l'application des intrants et 

les bonnes pratiques agronomiques, en particulier celles se rapportant aux technologies à 

forte intensité de savoir. Les vidéos interactives prennent différentes formes mais une 

approche prometteuse est l'approche de Digital Green (DG) et le modified video tricycle qui 

sert également de centre d'information communautaire. L'approche de DG a recours à des 

vidéos réalisées par des facilitateurs issus des communautés locales après avoir été formés 

par le personnel de DG. DG dispose d'une composante d'autoévaluation et a entraîné un 

impact spectaculaire et une adoption importante, en particulier de la part des agricultrices. Le 

facilitateur local met les agriculteurs en lien avec la source d'intrants figurant dans les vidéos. 

AGRA a soutenu la formation de plus de 200 facilitateurs en utilisant l'approche de DG en 

Éthiopie, au Ghana, au Mozambique et en Tanzanie. L'opportunité est ici de s'assurer que 

davantage d'équipements sont disponibles et d'augmenter le nombre de facilitateurs. 

 

 Radios interactives - La radio est encore le canal prédominant pour toucher les petits 

exploitants agricoles en leur fournissant des informations et des conseils sur les intrants 

agricoles. L'utilisation de la radio interactive a changé l'échelle et le mode d'échange avec les 
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agriculteurs, qui peuvent maintenant interagir et donner leur feedback aux chercheurs, aux 

collègues agriculteurs et autres acteurs de la chaîne de valeur. En Tanzanie, une ONG locale 

a travaillé avec trois stations FM locales dans les hauts-plateaux au sud du pays, et a en 

l'espace de deux ans eu un impact direct sur 20 000 agriculteurs qui ont adopté de meilleures 

pratiques agronomiques.  

v. Développement inadéquat des réseaux de négociants agricoles dans les zones 

rurales 

Le paysage rural est sous-desservi en termes de négociants agricoles fonctionnels car ils ont 

tendance à se concentrer dans les grandes villes qui sont éloignées des agriculteurs, rendant 

ainsi les engrais inaccessibles aux agriculteurs (Jayne et al., 2013; Sheahan et al., 2013). Un 

autre facteur contribuant à cette contrainte est que les négociants agricoles n'arrivent parfois 

pas à stocker les types et quantités d'engrais requis dont ont besoin les agriculteurs, en 

particulier au début de la saison de plantation (Jayne et al., 2013).  

 

Quelque soit la façon dont ils opèrent, le fonds du roulement constitue un défi clé auquel est 

confronté le réseau de négociants agricoles en Afrique. La plupart de ceux qui sont formés ne 

disposent pas d'un financement suffisant pour gérer leur entreprise et/ou développer leur 

espace. Le coût de crédit de campagne auprès des banques et institutions financières en 

Afrique est élevé, à des taux d'intérêt de 20-30 % par an. Cela n'est ni attrayant pour la 

plupart des négociants agricoles ni rentable quand ils ont eu accès au crédit. Même lorsqu'ils 

veulent emprunter, les institutions financières sont réticentes à accorder des prêts aux 

négociants agricoles (tout comme elles le sont vis-à-vis des agriculteurs), et ce en raison des 

risques perçus et réels.  

 

C'est dans ce contexte que l'AGRA et ses partenaires ont réalisé des investissements 

significatifs dans le développement de l'espace des négociants agricoles en Afrique. Au cours 

des 7-8 dernières années, l'AGRA a facilité la formation et la certification de plus de 25 000 

négociants agricoles dans 18 pays en Afrique. Ces investissements n'ont pas seulement 

renforcé l'orientation du service des négociants agricoles vers les petits exploitants agricoles, 

ils ont aussi contribué à améliorer les relations commerciales avec les fournisseurs d'intrants. 

Les négociants agricoles ont acquis une nouvelle réputation en tant qu'acteurs cruciaux de la 

chaîne de valeur très demandés par les gouvernements, les partenaires donateurs, les agences 

de contrôle et les organisations d'agriculteurs. Les interventions de l'AGRA et des partenaires 

ont permis de réduire la distance que les agriculteurs devaient parcourir pour avoir accès aux 

intrants (dans certains pays à moins de 2 km), et d'augmenter la productivité agricole. 

 

Le renforcement des négociants agricoles a aussi impliqué des activités de développement 

institutionnel consistant en l'organisation des négociants agricoles en associations 

professionnelles ayant la capacité de fournir des services professionnels à leurs membres. 

L'introduction d'activités à valeur ajoutée comme le renforcement des capacités, les liens 

financiers, la création d'une demande, etc. a rapidement amélioré la valeur que les membres 

accordaient aux associations et augmenté le nombre d'adhésions ainsi que la capacité 

financières des associations. Dans de nombreux pays, les cotisations accumulées par les 

associations ont été allouées. 

 

Pour tirer pleinement parti de l'avènement des réseaux de négociants agricoles, il reste 

essentiel de traiter les défis financiers. Moins de 20 % des négociants agricoles formés par 

l'AGRA ont bénéficié de prêts de banques et institutions financières dans leurs pays. Les 
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institutions de microfinance sont plus intéressées par les prêts aux négociants agricoles qu'aux 

exploitants agricoles, mais leur portée est limitée. Leurs taux d'intérêt sont également tout 

aussi élevés. Pour déployer les multiples avantages que procurent les négociants agricoles en 

Afrique, il est important que nous remédiions aux problèmes du financement abordable. 

 

Quelques leçons clés émanant de nos investissements collectifs dans l'espace des négociants 

agricoles sont les suivantes : 

 

 Le développement des négociants agricoles est une stratégie efficace pour favoriser le 

développement progressif d'un système de commercialisation des intrants et de la 

production tiré par le secteur privé. Leur développement réduit de manière 

significative les coûts de recherche auxquels sont confrontés les agriculteurs, en 

mettant à leur disposition des intrants de production dont ils ont grand besoin dans les 

zones rurales au moment voulu et dans les bonnes quantités et tailles, et à des prix 

abordables. 

 Les améliorations durables du rendement des agriculteurs ne sont possibles que par 

l'utilisation gratuite de semences, d'engrais et de meilleures pratiques de gestion. 

 Des conditionnements de petite taille améliorent la demande effective, en particulier 

chez les agricultrices et les ménages agricoles très pauvres. La vente de semences et 

d'engrais dans des petits paquets à des prix abordables permet de développer 

l'utilisation de meilleures technologies et de réduire le risque lié à l’expérimentation 

que courent les exploitants agricoles. 

 La création d'une demande et d'une sensibilisation par le biais de démonstration, de 

journées d'échange entre agriculteurs (field days), d'expositions d'intrants, encourage 

les négociants agricoles à établir de nouveaux points de vente pour exploiter le 

potentiel commercial dans les lieux isolés. 

 Le recours à des négociants agricoles faisant office de "centres" renforce l'orientation 

du service et bâtit une solide fondation pour le développement du marché des intrants. 

Étant donné la formation et l'exposition préalable des négociants agricoles faisant 

office de centre aux nouvelles technologies, ils peuvent facilement être utiles aux 

négociants agricoles de plus petite envergure et contribuer à réduire le coût de la 

formation d'autres négociants agricoles sachant que les ressources publiques pour 

répondre à ces besoins sont limitées. 

 Le déploiement des plateformes de TIC peut considérablement stimuler les 

partenariats commerciaux stratégiques entre les négociants agricoles et d'autres 

acteurs de la chaîne de valeur. 

 Le financement des négociants agricoles est essentiel pour augmenter les volumes et 

la gamme d'intrants que les négociants agricoles fournissent aux exploitants agricoles. 

L'utilisation de garanties de crédit a montré l'utilité du partage des risques avec les 

institutions financières pour assouplir les contraintes en capital élevées auxquelles 

sont confrontés les négociants agricoles ruraux.  

 Les négociants agricoles peuvent regrouper les céréales récoltées de façon efficace 

quand ils sont bien reliés à des chaînes de valeur solides, augmentant ainsi les 

rendements pour leurs agriculteurs et client. 

 Des réformes politiques et des investissements de soutien en mesure de rendre la 

production et la distribution d'intrants agricoles plus rentables et intéressantes sont 
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requis afin de provoquer un investissement plus important chez les négociants 

agricoles. Par exemple, les efforts visant à promouvoir les subventions des engrais en 

faveur des exploitants agricoles doivent être entrepris de manière à ne pas distordre ni 

déplacer ces marchés d'intrants agricoles émergents. 

vi. Faible accès à un crédit abordable  

L'insuffisance de financement abordable pour les agriculteurs et les entreprises 

agroalimentaires est probablement le défi le plus redoutable pour la croissance de l'agriculture 

en Afrique aujourd'hui. Pour diverses raisons, qu'elles soient perçues ou réelles, les banques 

en Afrique sont réticentes à prêter aux petits exploitants agricoles et entreprises 

agroalimentaires (en particulier les petites et moyennes entreprises). Le coût du crédit en 

Afrique, généralement entre 20 et 30 % par an dans la plupart des pays, aggrave encore cette 

situation. Pour traiter ce défi, l'AGRA et ses partenaires ont développé divers mécanismes de 

financement innovants (AGRA, 2011) avec les secteurs public et privé. Les principaux sont 

les suivants : 

a. Financement de la chaîne de valeur - Cela implique de travailler avec le secteur privé 

par le biais des chaînes de valeurs, et d'obtenir qu'il soutienne les besoins en 

financement des intrants et de la production des exploitants agricoles et des 

entreprises agroalimentaires. Les plans pour les petits producteurs indépendants ou 

l'agriculture contractuelle en sont un bon exemple. 

b. Garanties des crédits - L'AGRA et ses partenaires ont commencé à mettre en place ce 

mécanisme avec plusieurs banques en Afrique. Une garantie de crédit de 17,1 millions 

a été mise en place avec Equity Bank (au Kenya), NMB Bank (en Tanzanie) et 

Standard Bank d'Afrique du Sud (opérant sous le nom de Stanbic Bank en Ouganda, 

en Tanzanie, au Mozambique, et au Ghana) pour collecter 160 millions d'USD de 

prêts en faveur des petits exploitants agricoles et entreprises de l'agroalimentaire. La 

plupart des progrès ont été réalisés avec la facilité d'Equity Bank de 5,0 millions 

d'USD conjointement financée par l'AGRA et le FIDA en 2008. Au bout des trois ans, 

des prêts pour un montant de 26,31 millions d'USD ont été décaissés par Equity Bank 

en faveur de 43 775 petits exploitants agricoles, 1 513 grands exploitants agricoles et 

407 entreprises agroalimentaires. Le taux de remboursement était de 94 % et Equity 

Bank a choisi de ne pas faire valoir la garantie. Les facteurs de succès de ce plan 

étaient l'investissement d'Equity Bank dans le marketing des produits financiers, la 

création d'une éducation financière chez les emprunteurs, et la supervision du 

processus de remboursement des crédits. 

c. Aider les gouvernements à mettre en place des fonds pour financer le secteur agricole 

- Ces fonds appuient le développement des chaînes de valeur et permettent aux 

entreprises agroalimentaires d'emprunter à des taux raisonnables auprès des 

établissements financiers. Ce concept a d'abord été conçu par l'AGRA et mis en place 

au Nigeria en 2011 sous le nom de Nigeria Incentive-Based Risk Sharing System for 

Agricultural Lending (NIRSAL, Système nigérian de partage des risques basé sur des 

mesures d'incitation pour le crédit agricole). La Banque centrale du Nigeria a investi 

500 millions d'USD pour collecter 3 milliards d'USD de prêts aux petits exploitants 

agricoles et autres acteurs de la chaîne de valeur. Le fonds a cinq piliers : Le partage 

des risques, l'assistance technique aux emprunteurs comme aux prêteurs, l'assurance, 

les mécanismes d'incitation bancaire, et l'évaluation bancaire. En février 2015, des 

prêts d'un montant total de 53,6 milliards de ₦ (268 millions d'USD) ont été accordés 

aux agriculteurs et entreprises agroalimentaires. Aucun défaut de paiement lié à la 
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garantie ne s'est produit, du début jusqu'en février 2015. Des initiatives similaires sont 

actuellement envisagées pour le Ghana, le Malawi, la Tanzanie et le Kenya.  

Ces plans de financement doivent être déployés et reproduits dans d'autres pays. La meilleure 

façon d'y parvenir, d'après les expériences tirées d’ailleurs, est de former un solide partenariat 

public-privé utilisant les chaînes de valeur (PNUD, 2014). 

 

vii. Absence d'organisation paysanne robuste.  

Comme la plupart des petits exploitants agricoles qui cultivent des produits de base comme le 

maïs et les haricots sont éparpillés, ne font pas partie de groupes de production ou de groupes 

de commercialisation, et n'ont qu'un accès limité aux infrastructures routières et de 

communication, le coût de leur participation au marché (intrants et production) est élevé. Un 

défi majeur à cet égard est que la plupart des organisations paysannes (OP) ne bénéficient pas 

d'une orientation commerciale adéquate dans la gestion des problèmes organisationnels et 

opérationnels auxquels sont confrontés leurs membres. De plus, ces organisations et 

associations sont rarement considérées par les prestataires de services et financiers ou autres 

acteurs de la chaîne de valeur comme des partenaires crédibles. En conséquence, elles ne 

parviennent pas à exploiter le potentiel de partenariats public-privé et d'alliances entreprise-à-

entreprise qui sont essentiels au développement des petites exploitations agricoles. Le 

manque de compétences entrepreneuriales chez les agriculteurs les a empêché d'utiliser 

correctement les informations des investissements en marketing pour une planification de 

long terme de la production et de la commercialisation et de tirer parti des opportunités 

économiques. La possession de ces compétences rendrait les opérations plus efficaces et 

rentables, leur permettant ainsi de gagner plus. 

Il est donc nécessaire de créer une culture entrepreneuriale dans les communautés rurales où 

les "agriculteurs produisent pour les marchés plutôt que d'essayer de commercialiser ce qu'ils 

produisent" (Lundy, Ostertag, et Best 2002). Du point de vue de la mise en œuvre, cela 

signifie aligner les activités associées à la production aux interventions axées sur le marché. 

Cela signifie aussi se concentrer sur les institutions d'action collective – en ayant le plus 

souvent recours à la structure des groupes d'agriculteurs - comme mécanisme important et 

efficace permettant de renforcer l'acquisition d'intrants et la performance de 

commercialisation des petits exploitants agricoles (Kariuki et Place 2005). Les OP peuvent 

jouer un rôle important dans l'action collective en termes de regroupement à la fois sur les 

marchés des intrants et de la production ainsi qu'un rôle de facilitation pour s'assurer que les 

petits exploitants agricoles reçoivent leurs intrants au bon moment, dans la bonne quantité et 

pour faciliter les liens avec les prestataires de services, comme les négociants, les financiers, 

etc. Cependant, pour ce faire, les capacités institutionnelles des OP doivent être renforcées 

afin de garantir des services efficaces aux membres. 

Cela est essentiel pour le développement de chaînes de valeur durables qui peuvent améliorer 

les fournitures d'intrants agricoles et les marchés des produits agricoles en Afrique. Quand 

cela s'est bien déroulé en Afrique et ailleurs dans le monde, les organisations et coopératives 

agricoles ont joué un rôle significatif. En Afrique, on trouve quelques bons exemples de 

coopératives fonctionnelles en Éthiopie et au Mali.  

Pour contribuer au développement des OP en Afrique en tant qu'entités commerciales, 

l'AGRA et ses partenaires ont investi dans 4 000 OP dans huit pays. Elle a développé un outil, 

l'Indice de performance de la capacité (IPC) qui aide à évaluer et guider le développement 

institutionnel des OP par le biais d'interventions de renforcement des capacités personnalisées. 

Ces investissements portent leurs fruits. Par exemple, un investissement de 5 000 USD de 
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l'AGRA dans une coopérative kenyane (pour développer les capacités en fonction de l'IPC) a 

aidé celle-ci à générer un chiffre d'affaires de 50 000 USD (x 10) en recettes découlant du 

négoce des céréales. Le soutien de l'AGRA a aidé la coopérative à préparer un business plan, 

à approcher la Kenya Agricultural Finance Corporation, et à accéder à un fonds de roulement. 

De plus, l'AGRA a établi (en partenariat avec des OP régionales en Afrique), le Prix de 

l'Organisation paysanne africaine de l'année (AFOYA, Africa Farmer Organization of the 

Year Award). Ces initiatives contribuent de manière significative à l'amélioration des OP en 

Afrique. Elles doivent être déployées et être dotées de ressources.  

  

viii. Politique inadéquate et soutien institutionnel 

 

Des environnements politiques propices sont essentiels à la croissance des fournitures 

d'intrants en Afrique. Bien que la situation s'améliore dans de nombreux pays, le rythme de 

l'élaboration des politiques, et plus important, de leur mise en œuvre, doit être accéléré. Cela 

est nécessaire dans les secteurs des semences et des engrais. En ce qui concerne les engrais, le 

manque de semences de base étouffe la croissance de l'industrie. Dans de nombreux pays, 

cette fonction relève actuellement du domaine des instituts publics de recherche agricole. 

Malheureusement, ils ne produisent pas les quantités et la qualité nécessaires pour répondre 

aux besoins de l'industrie des semences. La fonction doit être transférée au secteur privé et le 

gouvernement doit jouer un rôle de règlementation. Le manque de contrôle qualité des 

semences disponibles sur les marchés constitue un deuxième problème. L'incidence des 

fausses semences croît aussi dans de nombreux pays. Ce problème est également sérieux dans 

l'industrie des engrais. Non seulement les agriculteurs obtiennent rarement ce pour quoi ils 

paient, mais la situation est aussi susceptible de limiter la croissance des acteurs honnêtes du 

secteur. Un autre problème dans les secteurs des semences comme des engrais est l'absence 

de politiques, normes et règlementations harmonisées qui régissent et soutiennent le 

commerce transfrontalier. 

 

Pour remédier à ces problèmes, l'AGRA et ses partenaires ont soutenu des pays dans le 

renforcement de leurs systèmes nationaux de politique agricole par le biais de la mise en 

place de pôles et centres d'action politique et la création d'un environnement politique 

favorable à une révolution verte dans 5 domaines thématiques : (a) les politiques et 

règlementations relatives au secteur des semences doivent accélérer l'adoption de variétés de 

cultures améliorées ; (b) les politiques relatives à la santé du sol doivent améliorer la 

productivité du sol et des cultures ; (c) les politiques relatives aux marchés et aux échanges 

commerciaux doivent stimuler et développer les marchés et le surplus de production ("vent 

for surplus") pour les cultures de produits de base ; (d) les politiques relatives aux droits 

fonciers et de propriété doivent être favorables à une croissance agricole équitable pour les 

pauvres ; et (e) les politiques relatives à l'environnement et à la résilience au changement 

climatique doivent augmenter la productivité.  

 

En s'appuyant sur l'expérience de ces interventions politiques, l'AGRA et les partenaires ont 

récemment commencé à fournir un appui technique aux gouvernements pour les aider à créer 

un environnement propice à l'expansion des investissements du secteur privé dans 

l'agroalimentaire local afin de fournir des intrants aux petits exploitants agricoles et leur 

acheter leur production dans les chaînes de valeur agricoles des produits de base. Cela 

consiste à identifier, hiérarchiser et réformer les politiques et règlementations relatives au 

secteur privé "qui posent problème" parce qu'elles font défaut ou sont ambiguës, 

économiquement défaillantes, trop restrictives ou excessives et mal mises en œuvre. De plus, 

les interventions incluent l'établissement de partenariats public-privé et de plateformes 
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innovantes de dialogue politique afin de réformer de l'intérieur du gouvernement les 

politiques et règlementations "qui posent problème" ; l'engagement du secteur privé dans 

l'identification des besoins de réforme politique et règlementaire et des possibilités de 

réforme alternatives ; la détermination de solutions de réforme politique et règlementaire par 

le biais de processus et phases devant être suivis pour obtenir l'approbation du gouvernement 

et la mise en œuvre ; et le renforcement des capacités des conseillers politiques des 

Ministères de l'agriculture par le biais d'un apprentissage par l'action pour examiner, évaluer 

et réformer de manière continue les règlementations qui limitent les investissements du 

secteur privé. 

 

Quelques pratiques, basées sur les investissements en cours et passés dans divers domaines, 

pouvant être déployées sont les suivantes : 

 Pôles et centres politiques - Ils évoluent en plateformes de coordination multipartite 

de la technologie agricole liées aux Groupes de travail sur le secteur agricole et aux 

Examens sectoriels conjoints dans le cadre de la stratégie et la feuille de route pour la 

mise en œuvre de la Déclaration de Malabo et du Programme de travail. Les pôles ont 

en effet contribué à informer et améliorer les politiques dans plusieurs pays : Tanzanie, 

Mozambique, Ghana et Mali. Au Ghana, le Pôle Semence (Seed Node) a contribué au 

vote de la loi sur les variétés végétales et les engrais de 2010 (loi 803), au 

développement et à l'approbation d'une nouvelle loi et de nouvelles règlementations 

sur les semences, à l'obtention de l'accréditation ISTA et OCDE (en cours) du 

Laboratoire national pour les essais de semences, au cadre juridique et au format d'un 

contrat pour guider les accords entres les stations de recherche publiques et les 

entreprises de semences privés visant à donner aux entreprises de semences un accès à 

des semences de pré-base et de base d'hybrides et de variétés élaborés par des 

chercheurs publics, et à l'accréditation des droits des obtenteurs par l'UPOV 

(actuellement devant le parlement). Le Pôle Santé du sol (Soil Health Node) au Ghana 

a également contribué au développement et à l'approbation des règlementations sur les 

engrais, à la Politique nationale sur les engrais, et a produit des preuves permettant de 

plaider auprès du gouvernement en faveur de l'amélioration du programme de 

subvention. 

• Facilitation de la transformation agricole et Centres de soutien consultatif – un bon 

exemple en est l'Agence pour les transformations agricoles d'Éthiopie. Des "moteurs de 

transformation" agricole similaires ont été récemment testés en Tanzanie et au Nigeria. Ils ont 

effectivement eu une grande influence sur la mise en œuvre des politiques et le déblocage 

d'opportunités pour le secteur privé. En conséquence, la demande des pays pour un soutien à 

l'établissement de centres est croissante. Le défi est maintenant de les pérenniser car ils sont 

essentiellement soutenus par des donateurs. 

 L'harmonisation des politiques régionales sur les semences et les engrais, et des 

règlementations et normes sur la commercialisation et les échanges agricoles (et sur 

les procédures sanitaires et phytosanitaires qui s'appliquent aux semences). 

 L'intégration des règlementations, des politiques et des normes régionales 

harmonisées sur les semences, les engrais et la commercialisation agricole, et des 

procédures sanitaires et phytosanitaires. 

 

ix. Faible capacité humaine et institutionnelle 

L'amélioration des fournitures d'intrants agricoles et autres services aux petits exploitants 

agricoles en Afrique requiert le renforcement des capacités humaines et institutionnelles dans 

les pays. Sans une solide capacité pour développer et rendre opérationnelles les chaînes 
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d'approvisionnement et renforcer l'efficacité de l'utilisation des intrants au niveau de 

l'exploitation, les gains générés par les investissements dans ces derniers seront minimaux. 

Après avoir été négligées pendant plus d'une décennie, nos institutions nationales de 

recherche, de formation et de vulgarisation se sont délabrées et sont dotées de peu de moyens 

pour servir le secteur agricole.  

 

L'Afrique connaît une pénurie d’obtenteurs qui peuvent sélectionner des espèces répondant 

aux besoins des différentes agro-écologies, systèmes agricoles, marchés et préférences des 

agriculteurs. Il en va de même pour les pédologues et agronomes qui peuvent élaborer des 

recommandations sur les engrais et les bonnes pratiques agronomiques des variétés 

améliorées. Il existe d'énormes lacunes dans de nombreux autres domaines qui sont requis 

pour réduire l'écart de rendements, comme le contrôle intégré des organismes nuisibles et des 

maladies, la conservation des sols et des eaux, le contrôle des mauvaises herbes, entre autres.  

 

Les lacunes en termes de capacités sont également manifestes dans d'autres parties des 

chaînes de valeur allant de la production à la commercialisation. Il s'agit notamment d'une 

pénurie d'experts en développements du marché et de l'agroalimentaire, de la manutention 

post-récolte des produits pour réduire les pertes, d'experts en développement de financements 

appropriés pour les exploitants agricoles et les entreprises agroalimentaires, d'analystes 

politiques, entre autres. À une époque de changement climatique et de variabilité climatique, 

il est grandement nécessaire de disposer de chercheurs et praticiens pouvant développer une 

agriculture intelligente face au climat, notamment des cultures résistantes à la sécheresse et 

des pratiques agricoles de conservation appropriées.  

 

Pour traiter ces défis, l'AGRA et ses partenaires ont investi dans un programme majeur de 

bourse de troisième cycle dans 18 pays. Dans une moindre mesure, les investissements ont 

également soutenu des programmes de formation de niveau inférieur du personnel technique 

et de vulgarisation. D'autres organisations, notamment le FARA, le RUFORUM, les centres 

du GCRAI, et l'ICIPE ont également investi dans des programmes de troisième cycle 

universitaire. Avec l'AGRA, ces organisations ont probablement formé environ 200 étudiants 

de troisième cycle au niveau de la maîtrise et du doctorat dans diverses disciplines associées à 

la chaîne de valeur agricole dans plusieurs pays. Cela est en effet louable mais le chiffre est 

encore très bas par rapport au besoin du continent. Des données de l'IFPRI et de quelques 

gouvernements sur le continent mettent en avant la pénurie considérable de main-d'œuvre 

qualifiée dans l'agriculture (Figure 4). On estime leur nombre à environ 10 chercheurs pour 

100 000 agriculteurs. Une estimation grossière du personnel agricole actif minimum requis 

par pays est d'environ 700-750 personnes titulaires d'une maîtrise et d'un doctorat dans 

diverses disciplines (ASTI, 2015). 
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Figure 4 : Nombre de chercheurs dans quelques pays sélectionnés en Afrique subsaharienne 

 

Les efforts de développement des capacités de l'AGRA et autres partenaires entrepris jusqu'à 

présent ont généré quelques mécanismes rentables pouvant produire les effectifs nécessaires. 

Ces mécanismes sont : 

 

 Formation au niveau du troisième cycle - Investir dans des universités en Afrique, et 

moderniser certaines d'entre elles pour qu'elles soient des "centres d'excellence" ayant 

des fonctions régionales. Cela a été fait dans plusieurs universités au Burkina Faso, au 

Ghana, au Kenya, au Malawi, au Nigeria, en Tanzanie, en Afrique du Sud, en 

Ouganda et en Zambie pour les semences, la santé du sol, l'agronomie, l'économie 

agricole appliquée comprenant l'analyse politique. 

 Formation technique et des entreprises de semences - Un solide centre de formation 

des entreprises de semences a été établi au sein d’une université du Kenya. Ce centre 

a formé plus de 600 employés provenant de 100 entreprises de semences au cours des 

6-7 dernières années. Cela a contribué à la croissance et à l'efficacité des entreprises 

ainsi qu'à mieux servir les petits exploitants agricoles auxquels elles fournissent des 

semences de qualité de variétés améliorées. Cet effort a été davantage consolidé par le 

recours à des consultants dédiés pour aider à développer les compétences techniques 

et commerciales des entreprises. 

 Formation technique en matière d'analyse des sols, de gestion de laboratoires et des 

techniciens en sélection des végétaux sur le terrain - Des progrès significatifs ont été 

réalisés en ayant recours aux bons laboratoires existants sur le continent, en particulier 

les centres du GCRAI et avec le secteur privé pour dispenser certains des cours de 

formation. Cela a servi à former plus de 200 techniciens de laboratoires nationaux en 

sol et engrais, et environ 90 techniciens en sélection des végétaux sur le terrain. 

Certains des laboratoires nationaux ont également été renforcés à l'aide de matériel 

supplémentaire. Les laboratoires et le personnel ayant été renforcés fournissent 

maintenant de bons services aux pays, notamment le contrôle de la qualité des engrais. 

 Formation technique et professionnelle - Des cours non diplômant personnalisés qui 

débouchent sur l'obtention de certificats professionnels ou universitaires, ou autres 

qualifications dans le cadre de la formation en vue d'une carrière spécifique, ou d'une 
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qualification dans un domaine d'étude sont nécessaires pour former des praticiens 

agricoles de niveau intermédiaire fournissant de bons services aux petits exploitants 

agricoles. Les services de vulgarisation sont un mécanisme important pour transmettre 

les bonnes pratiques aux agriculteurs, et doivent aller de pair avec les progrès 

technologiques comme les technologies mobiles. Il est donc nécessaire de fournir des 

compétences concrètes, de modifier les attitudes, et de transmettre des connaissances 

associées aux fonctions au sein du secteur agricole dans l'objectif de traiter les divers 

défis dans la chaîne de valeur. Les cours dans cette catégorie pourraient inclure des 

cours clés axés sur la demande : Cours des Instituts de gestion des entreprises de 

semences (IGES), agroalimentaire, ajout de valeur et transformation des aliments, 

techniciens de laboratoires et de terrain, négociants agricoles, cours de formation en 

gestion agro-financière ainsi que les nouvelles techniques de vulgarisation et 

l'utilisation des TIC. Il est nécessaire de bâtir des institutions pouvant élaborer des 

cours de formation professionnelle qui renforcent la prestation de services aux petits 

exploitants agricoles. 

 

D'autres organisations telles que le RUFORUM, le FARA et l'ANAFE ont également fait 

avancer le développement des capacités aux niveaux de troisième cycle et technique. Un bon 

exemple est le programme UniBrain géré par le FARA qui fournit un incubateur d'entreprises 

pour le personnel formé. Des modèles comme celui-ci peuvent être étendus pour assurer 

l’adoption/l’utilisation d'une formation efficace par le secteur privé. 

 

Les efforts de développement des capacités de l'AGRA et d’autres partenaires entrepris 

jusqu'à présent ont généré quelques mécanismes rentables pouvant produire les effectifs 

nécessaires. Ces mécanismes sont : 

 

 Formation au niveau du troisième cycle - Investir dans des universités en Afrique, et 

moderniser certaines d'entre elles pour qu'elles soient des "centres d'excellence" ayant 

des fonctions régionales. Cela a été fait dans plusieurs universités au Burkina Faso, au 

Ghana, au Kenya, au Malawi, au Nigeria, en Tanzanie, en Afrique du Sud, en 

Ouganda et en Zambie pour les semences, la santé du sol, l'agronomie, l'économie 

agricole appliquée y compris l'analyse politique.  

 Formation technique et des entreprises de semences - Un solide centre de formation 

des entreprises de semences a été établi à l'université du Kenya. Ce centre a formé 

plus de 600 employés provenant de 100 entreprises de semences au cours des 6-7 

dernières années. Cela a contribué à la croissance des entreprises. Cet effort a été 

consolidé par le recours à des consultants dédiés pour aider à développer les 

compétences techniques et commerciales des entreprises. 

 Formation technique en matière d'analyse des sols, de gestion de laboratoires et des 

techniciens en sélection des végétaux sur le terrain - Des progrès significatifs ont été 

réalisés en ayant recours aux bons laboratoires existants sur le continent, en particulier 

les centres du GCRAI et avec le secteur privé. Cela a servi à former plus de 200 

techniciens de laboratoires nationaux en sol et engrais, et environ 90 techniciens en 

sélection des végétaux sur le terrain. Certains des laboratoires nationaux ont 

également été renforcés à l'aide de matériel supplémentaire. Les laboratoires et le 

personnel ayant été renforcés fournissent maintenant de bons services aux pays, 

notamment le contrôle de la qualité des engrais. 



 

19 

 Formation technique et professionnelle : Des cours non diplômant personnalisés qui 

débouchent sur l'obtention de certificats professionnels ou universitaires, ou autres 

qualifications dans le cadre de la formation en vue d'une carrière spécifique, ou d'une 

qualification dans un domaine d'étude sont nécessaires pour créer des praticiens 

agricoles de niveau intermédiaire fournissant de bons services aux petits exploitants 

agricoles. Les services de vulgarisation sont un mécanisme important pour transmettre 

les nouvelles pratiques aux agriculteurs, et doivent aller de pair avec les progrès 

technologiques comme les technologies mobiles. Il est donc nécessaire de fournir des 

compétences concrètes, de modifier les attitudes, et de transmettre des connaissances 

associées aux fonctions dans le secteur agricole dans l'objectif de traiter les divers 

défis dans la chaîne de valeur. Les cours dans cette catégorie pourraient inclure des 

cours clés axés sur la demande : cours des Instituts de gestion des entreprises de 

semences (IGES), agroalimentaire, ajout de valeur et transformation des aliments, 

techniciens de laboratoires et de terrain, négociants agricoles, cours de formation en 

gestion agro-financière ainsi que les nouvelles techniques de vulgarisation et 

l'utilisation des TIC. Il est nécessaire de bâtir des institutions pouvant élaborer des 

cours de formation professionnelle qui renforcent la prestation de services offerte aux 

petits exploitants agricoles. 

 

D'autres organisations telles que le RUFORUM, le FARA et l'ANAFE ont également fait 

avancer le développement des capacités aux niveaux de troisième cycle et technique. Un bon 

exemple en est le programme UniBrain géré par le FARA qui fournit un incubateur 

d'entreprises pour le personnel formé. 

 

Le développement d'institutions africaines pouvant en retour former et fidéliser une masse 

critique de chercheurs agricoles afin qu'ils mettent au point des solutions développées 

localement aux problèmes du secteur agricole, en particulier des petits exploitants agricoles, 

est essentiel au développement d'un secteur agricole durable disposant de potentiels 

entièrement libérés. Il est donc particulièrement nécessaire de renforcer les institutions et 

leurs environnements de travail afin qu'elles soient propices à la rétention et à la bonne 

utilisation de leurs ressources humaines. Dans de nombreuses institutions, la connexion à 

l'internet est mauvaise ; tout comme l'approvisionnement en eau et électricité. Les 

installations visant à soutenir la recherche comme les laboratoires ou les installations 

d'irrigation, entre autres, sont soient délabrées soit non existantes. Il est donc nécessaire 

d'augmenter les investissements dans nos INRA et centres de formation (notamment les 

Instituts de formation technique et professionnelle) si l'ont veut que l'augmentation des 

fournitures agricoles en Afrique produise des résultats significatifs.  

3. Opportunités  

Opportunités pour renforcer l'offre d'intrants par le biais de partenariats public-privé 

La section précédente de ce document a mis en avant plusieurs opportunités de 

développement du système d'approvisionnement en intrants agricole. Les principales 

opportunités et leurs points d'entrée sont résumés ci-dessous : Pour que l'Afrique puisse 

réaliser des changements progressifs en termes de rendements des cultures, les acteurs du 

gouvernement et du secteur privé doivent travailler de concert pour garantir un accès à des 

ensembles technologiques, notamment des semences et engrais de qualité, y compris la chaux, 

afin de restaurer les sols appauvris de l'Afrique. Les opportunités suivantes existent et doivent 

être saisies afin de garantir un approvisionnement stable d'intrants de grande qualité : 
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 Entreprises locales de semences - Augmenter leur nombre, atténuer les difficultés 

financières, et traiter les questions politiques associées à l'accès aux semences de 

base ; les aider à créer une sensibilisation de masse à l'utilisation de semences 

améliorées. Concernant le financement des entreprises de semences, la combinaison 

de prêts à taux d'intérêt réduit et de petites subventions de démarrage (en temps voulu) 

semble être une option concrète pouvant être déployée. 

 Les entreprises d'engrais - Soutenir l'approvisionnement en mélanges appropriés et en 

chaux agricole si nécessaire ; les aider à réaliser des analyses du sol pour les 

exploitants agricoles et communiquer les données à l'institution nationale à des fins de 

planification stratégique. L'approche adoptée par l'Éthiopie par le biais de son 

programme Ethiosis vaut d'être reproduite dans d'autres pays. Concernant le 

financement, l'approche adoptée par l'AFAP de fourniture de garanties de crédit aux 

entreprises d'engrais et de subventions de contrepartie aux négociants agricoles 

semble être une solution concrète pouvant être déployée. Il convient également de 

doter en ressources le Mécanisme africain de financement du développement des 

engrais hébergé par la Banque africaine de développement. Cela pourrait permettre de 

fournir des capitaux patients à l'industrie des engrais.  

 Développer les réseaux de négociants agricoles - Tirer parti des investissements 

actuels et des apprentissages pour augmenter leur nombre en particulier dans les zones 

rurales ; soutenir la croissances des négociants agricoles faisant office de centres qui 

peuvent proposer des intrants toute l'année ; fournir des services de développement 

commercial ; améliorer leur mise en réseau ; et atténuer les difficultés associées au 

fonds de roulement et aux ressources pour élargir leurs installations de stockage. Ici, 

une bonne stratégie semble être la combinaison de garanties de crédit et de 

subventions de contrepartie qui s'avère être un bon outil pour répondre aux besoins de 

financement des négociants agricoles. 

 Créer une sensibilisation de masse aux technologies existantes - Outre l'utilisation des 

fournisseurs d'intrants (entreprises de semences et d'engrais), avoir recours aux 

réseaux de négociants agricoles. 

 Renforcer l'utilisation des applications de TIC - Les téléphones portables et 

plateformes internet, les vidéos, et les programmes de radio interactive sont quelques 

interventions pouvant être déployées. 

 Améliorer l'accès aux marchés - Des options concrètes pour un déploiement à grande 

échelle sont notamment le renforcement des PME, les contrats à terme avec les 

acheteurs, les plans pour petits exploitants, les systèmes de récépissé d'entrepôt, et 

l'utilisation accrue des TIC pour connecter les entreprises et réduire les opérations. 

 Renforcer les capacités des institutions nationales de recherche et de formation afin 

d'innover et de soutenir la croissance des marchés d'intrants et de produits finis. Des 

innovations sont requises pour amortir les problèmes croissants du changement 

climatique et de la variabilité climatique auxquels sont confrontés les exploitants 

agricoles. L'agroalimentaire a besoin de personnel technique sur l'ensemble des 

chaînes de valeur. Les chiffres actuels sont à des niveaux trop bas pour avoir les 

impacts requis. 

 Approches de financement innovantes - Il existe de nombreuses approches 

prometteuses devant être déployées. Au niveau national le NIRSAL du Nigeria vaut la 

peine d'être reproduit. 
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 Exploiter les partenariats dirigés par le secteur privé - Un bon exemple en est Grow 

Africa qui fournit des opportunités de financement de la chaîne de valeur et de 

fourniture d'innovations à grande échelle. 

 Améliorer l'environnement politique - Les domaines clés ont trait aux semences de 

base, à la mise en œuvre de mesures de contrôle qualité pour le secteur des semences 

comme celui des engrais. Cela doit être réalisé afin de soutenir les échanges 

commerciaux régionaux de semences, d'engrais et de produits agricoles. Il existe en 

effet des innovations politiques, notamment les pôles et centres thématiques, ainsi que 

les Agences pour les transformations agricoles qui existent maintenant dans plusieurs 

pays et qui pourraient être déployées. 

Nous sommes persuadés que si ces opportunités sont formulées dans le cadre de partenariats 

publics-privés et au sein des chaînes de valeur, le potentiel de croissance de la productivité 

agricole et de la sécurité alimentaire en Afrique est considérable. Le moment est venu de 

saisir cette opportunité. 

 

4. Coûts estimés  

Les coûts estimés des interventions dans 15-20 pays sur une période de 5 ans sont 

présentés dans le tableau ci-dessous 

Zone d'intervention Montant (USD) 

Fourniture de semences 60 000 000 

Utilisation et fourniture d'engrais 40 000 000 

Sensibilisation/vulgarisation/TIC 10 000 000 

Renforcement des capacités humaines et 

institutionnelles 

65 000 000 

Politique et Plaidoyer 10 000 000 

Renforcement des organisations paysannes 5 000 000 

Accès aux marchés des produits 10 000 000 

Total 200 000 000 
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