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Abréviations 

 
ACP Les pays d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique 

AGOA African Growth and Opportunities Act (la loi des États-Unis en faveur de la 

croissance et des opportunités en Afrique) 

AIDA Développement industriel accéléré de l’Afrique (Accelerated Industrial 

Development of Africa) 

AIE Agence internationale de l’énergie 

APD  Aide publique au développement 

APE Accord de partenariat économique 

ASS Afrique subsaharienne 

BAD Banque africaine de développement 

CAD Comité d’aide au développement 

CEA Commission économique pour l’Afrique 

CM Corporation multinationale 

CUA Commission de l’Union africaine 

FAO Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture 

FIDA  Fonds international pour le développement agricole 

FMI  Fonds monétaire international 

FSI Fonds souverain d’investissement 

GES Gaz à effet de serre 

ID3A Initiative pour le développement de l’agribusiness et des agro-industries en Afrique  

IDE  Investissement direct étranger 

IFD Institutions de financement du développement 

IFPRI Institut international de recherche sur les politiques alimentaires 

MDP Mécanisme de développement propre  

NEPAD  Nouveau partenariat pour le développement de l’Afrique 

NPF Nation la plus favorisée 

OCDE Organisation de coopération et de développement économiques 

OIT  Organisation internationale du travail 

OMD  Objectifs du millénaire pour le développement 

ONG  Organisation non gouvernementale 

ONUDI Organisation des Nations Unies pour le développement industriel 

PDDAA Programme détaillé de développement de l’agriculture africaine 

PE Pays enclavés 

PFR Pays à faible revenu 

PIB  Produit intérieur brut 

PMA  Pays les moins avancés 

PME Petites et moyennes entreprises 

PNI  Pays nouvellement industrialisés 

PPP  Partenariat public privé 

PPR Pertes post-récolte 

R&D  Recherche et développement 

SGP  Système généralisé de préférences 

SNI Système national d’innovation 

SRI Système régional d’innovation 

STI Science, technologie et innovation 

TIC  Technologies de l’information et de la communication 

TSA Tout sauf les armes 

VAM  Valeur ajoutée de la production manufacturière 
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Introduction : agriculture, agribusiness et paradigme 

de la « nouvelle normalité » 

 

Après les deux «décennies perdues-» des années 80 et 90 qui ont enregistré une baisse des revenus 

par habitant en Afrique subsaharienne, l’économie régionale a, depuis 2001, renoué avec une 

croissance solide, brièvement interrompue par la récession mondiale de 2009 (Figure 1). En 

2010/11, l’économie subsaharienne était censée avoir une croissance plus rapide que celle des 

économies émergentes d’Europe et d’Asie centrale, d’Amérique latine et des Caraïbes, du Moyen-

Orient et de l’Afrique du Nord (Banque mondiale 2010a), traduisant ainsi un passage vers une plus 

grande convergence des niveaux de vie dans l’ensemble des marchés émergents. 

 

Figure 1 : Croissance réelle du revenu par habitant en ASS 1970-2011 

 

Sources : FMI, 2010 et CNUCED (plusieurs éditions) 

 

 Néanmoins, bien que la croissance se soit améliorée ces dernières années, elle ne suffit pas 

à masquer la réalité, à savoir qu'en 2005 l’ASS était la région la plus pauvre au monde avec une 

population dont un peu plus de la vivait avec moins d’1,25 dollar EU par jour en termes de parité 

de pouvoir d’achat (PPA) (Banque mondiale et FMI 2010). Cette proportion différait légèrement 



 

 

de celle enregistrée un quart de siècle plus tôt. En effet, à partir du début des années 60, les revenus 

par habitant en ASS ont commencé à être en retrait de ceux des autres régions en développement, 

un écart qui s’est creusé entre les deux groupes au cours des 40 années qui ont suivi (Easterly 

2009). 

 Dans les économies de marché émergentes en croissance rapide, notamment en Asie, 

l’expansion est plus le fait de l'industrie que du secteur primaire. Mais l'Afrique est différente. Sa 

récente croissante est liée aux exportations des matières premières, principalement le pétrole et les 

métaux. Au cours de la même période, l’ASS s’est désindustrialisée, en témoigne la baisse de la 

part des produits manufacturés dans le PIB qui est passée de 16% en 1995 à 15 % en 2008. Au 

même moment, la part de l’agriculture a chuté, passant de 18% à 12%, alors que celle de l’industrie 

(non manufacturière), notamment le secteur des mines et de l’énergie, enregistrait une hausse de 

29 à 33%. Parallèlement, le secteur des services se développait, passant de 53 % à 55 % (voir 

Chapitre 1). 

 L’éventail des inconvénients liés à une dépendance sur un schéma de croissance axé sur 

les produits de base a été amplement décrit au fil des ans, allant d’inquiétudes concernant la 

« malédiction des ressources », la détérioration séculaire des termes de l'échange, le « syndrome 

hollandais » relatif aux effets de la surévaluation des monnaies, les liens en aval et en amont entre 

les industries d’extraction de pétrole ou de métaux et l’économie domestique, à l’intensité 

capitalistique et la sophistication technologique et par conséquent à une création directe d'emploi 

limitée, avec généralement de faibles possibilités de valeur ajoutée.  

 Par-dessus tout, la productivité du secteur agricole en Afrique est extrêmement faible, ce 

qui signifie que les producteurs disposent d’une marge d’amélioration considérable pour 

progresser vers la frontière efficiente atteinte par d’autres marchés émergents. La valeur ajoutée 

moyenne par travailleur agricole (productivité) en ASS s’élève à un peu plus de 200 dollars EU et 

le rendement du travail est inférieur dans seulement sept pays non africains de la liste des 133 pays 

établie par la Banque mondiale (Banque mondiale 2007a). Pour la majeure partie également, le 

rendement du travail dans le secteur agricole est inférieur à la moyenne des pays exportateurs de 

pétrole et de minéraux, ce qui tendrait à indiquer que les effets néfastes du syndrome hollandais 

ont limité le développement agricole, parallèlement aux politiques d’investissement qui ont 

priorisé le pétrole et les mines au détriment de l'agriculture et de l’industrie.  

 



 

 

Le paradigme de la «nouvelle normalité» 

Ces arguments, pris ensemble, constituent un solide dossier en faveur d’une attention accrue, non 

pas sur une stratégie de croissance axée sur l’agriculture, comme par le passé, mais sur une 

stratégie de développement agro-industrielle dans laquelle responsables politiques, bailleurs de 

fonds et, incontestablement les plus importants, les entrepreneurs, se concentrent sur l’ensemble 

de la chaîne de valeur. Á l’avenir, la demande poursuivra son passage des matières premières non 

transformés à des produits à valeur ajoutée, soulignant ainsi la nécessité d’une étroite coordination 

entre les responsables politiques issus des différents ministères—agriculture, industrie, industrie 

manufacturière, commerce, transport, finance, science et technologie, et environnement. Tout 

aussi important, la demande continuera à se déplacer des économies développées aux économies 

émergentes, exigeant par conséquent des stratégies commerciales conçues en accord avec cette 

évolution. 

 Une stratégie de croissance axée sur l’agribusiness « est parfaitement à la taille » non 

seulement du modèle de ressources de la plupart des économies africaines pauvres en ressources, 

mais également de la réalité, à savoir que la vaste majorité des pauvres vit dans des zones rurales 

et que leurs moyens de subsistance dépendent du secteur. Il est également vrai que l’agriculture a 

longtemps été négligée dans les investissements des gouvernements et des bailleurs de fonds, 

essentiellement en raison de « l'agro-scepticisme » de nombreux bailleurs de fonds (Banque 

mondiale 2007a). L’agribusiness implique énormément de travail, particulièrement en termes de 

création d’emploi dans des activités de transformation agricole à valeur ajoutée, notamment pour 

les individus qui quitteront inévitablement les terres à mesure que le développement économique 

progressera. Les liens en amont et en aval sont beaucoup plus étroits que dans les industries 

extractives en dépit d’une très faible valeur ajoutée aux produits agricoles africains selon les 

normes internationales (Chapitre 2). 

 Le changement structurel, en termes de profondeur et de portée, durant l’économie 

internationale post-récession a été défini par certains analystes comme un « basculement de 

richesse » (OCDE 2010) et par d'autres comme le « paradigme de la nouvelle normalité». Même 

si cette dernière expression a été utilisée pour décrire les conditions du marché financier d’après-

crise, particulièrement dans les économies industrialisées de l’OCDE, elle peut aisément 

s’appliquer à l’Afrique à ce stade de son développement, essentiellement parce que les 

responsables des politiques, les bailleurs de fonds et les entrepreneurs estiment que les modèles ou 



 

 

expériences de développement passés, notamment la « révolution verte » en Asie, s’appliqueront 

à l’Afrique 3 à 4 décennies plus tard. De plus, les gouvernements, aussi bien des pays africains 

que donateurs, continuent à agir selon l’hypothèse de maintien des flux de capitaux, aides et 

finances Nord-Sud des 50 dernières années. Cela semble improbable dans une économie mondiale 

d’après-crise car la combinaison de resserrements budgétaires dans de nombreuses économies des 

bailleurs de fonds et de « pénibles » flux de capitaux en provenance d’économies de marché 

émergentes excédentaires - exportateurs de pétrole, notamment la Chine, le Brésil- pour une ré-

intermédiation dans des pays industrialisés fera basculer l'équilibre entre les sources traditionnelles 

et les nouvelles sources de capital, y compris l’aide extérieure.  

 Le paradigme de la nouvelle normalité (Tableau 1) est plus suggestif que prescriptif et 

reflète des prévisions selon lesquelles, d’ici 2030, les marchés émergents actuels représenteront 

environ 60 % du PIB mondial contre 40 % en 1990 (OCDE 2010).  

  



 

 

Tableau 1 : Le paradigme de la «nouvelle normalité» 
 

1980-20001 ANCIEN PARADIGME  2001-2030 NOUVELLE NORMALITÉ 

Les économies de l’OCDE sont le moteur 

dela croissance économique. 

Les marchés émergents sont le moteur de 

l’augmentation des rendements. 

Une solide croissance économique 

mondiale est alimentée par la 

mondialisation financière / l’explosion des 

circulations de capitaux entre les pays 

La croissance économique mondiale connaît 

un ralentissement, en partie en raison de 

l’affaiblissement des systèmes financiers, 

d’une 

réaction à la déréglementation financière 

“excessive” et d’une augmentation plus 

limitée 

des circulations de capitaux entre les pays. 

Circulation de capitaux du Nord vers le Sud. Circulation de capitaux du Sud vers le Sud, et 

du Sud vers le Nord. 

Prédominance des circulations de capitaux 

privés. 

Les fonds souverains augmentent la part des 

investissements internationaux. 

La croissance repose sur les exportations, 

surtout en provenance des économies 

asiatiques. 

La demande dans les économies asiatiques se 

rééquilibre. 

Intervention limitée de l’État dans 

l’économie. 

Intervention croissante de l’État. 

Capitalisme de marché Capitalisme d’État. 

Déréglementation, libéralisation et 

privatisation. 

Modernisation de la politique industrielle. 

Les multinationales occidentales sont le 

moteur des IDE. 

Les multinationales, y compris les entreprises 

publiques, issues des marchés émergents sont 

le moteur des IDE. 

L’accumulation des facteurs stimule la 

croissance 

La productivité totale des facteurs stimule la 

croissance 

Les bailleurs de fonds de l’OCDE 

prédominent dans la circulation des aides. 

Les aides en provenance de l’OCDE 

stagnent, 

puis finissent par baisser, tandis que les 

bailleurs de fonds issus des marchés 

émergents 

ont de plus en plus de poids. 

 

Le paradigme de la nouvelle normalité souligne trois tendances : (a) le centre de gravité 

économique continuera de basculer des pays de l’OCDE vers les économies de marché 

émergentes ; (b) l’État jouera un rôle plus important dans le développement ; (c) et- notamment 

pour l’ASS—les marchés de l’exportation, les fournisseurs, les bailleurs de fonds et les IDE 

« traditionnels » seront de plus en plus transférés vers l’Asie, Europe de l’Est et Amérique latine. 

                                                 
1 Dans les années 80 et 90, les réformes politiques se concentraient sur l’attrait de quelques réformes simples, qui 

peuvent se résumer en trois objectifs: stabiliser, libéraliser et privatiser. Une vague de réformes politiques est apparue 

dans le monde entier. Elles s’alignaient sur le consensus de Washington, qui avait été élaboré en 1989 et qui est 

désormais décrié (Rodrik 2004b). 



 

 

 

Un monde à quatre vitesses 

Le Tableau 1 repose implicitement sur l’hypothèse selon laquelle le Sud et les marchés émergents 

sont des entités homogènes, ce qui est faux. Le concept de Wolfensohn (2007) d'un monde à quatre 

vitesses - riches, convergents, qui ont des difficultés et pauvres - —ajoute un élément déterminant 

de différenciation. Les nations convergentes sont en phase de réduire l'écart avec les pays riches 

de l'OCDE, alors que les pays qui ont des difficultés sont ceux qui n’ont pas réussi à sortir de leur 

statut de pays à revenu intermédiaire. Les pays pauvres, nombre d'entre eux en Afrique, restent 

enlisés dans l'extrême pauvreté. 

 Error! Reference source not found. : Le Tableau 2 montre l'ampleur des progrès réalisés 

par l'Afrique. Le nombre des pays pauvres a chuté de 35 à 21 dans les années 90, alors que le 

nombre d'États « convergents » plus développés est passé de 2 à 17. Concrètement, pas moins de 

12 des 17 pays convergents sont soit des exportateurs de pétrole (Nigéria, Soudan, Tchad, Guinée 

équatoriale, Angola), ou des exportateurs de minéraux (Botswana, Ghana, Tanzanie, Mozambique, 

Sierra Leone, Namibie, Afrique du Sud), ce qui montre à quel point la croissance en ASS repose 

sur les matières premières. Sur les cinq autres, deux pays ne correspondent pas à des économies 

basées sur les ressources (Cap vert et Maurice), et les trois derniers (Éthiopie, Ouganda et Rwanda) 

ont obtenu une convergence principalement par le biais du développement agricole. Le fait que 

près d’un quart des économies africaines « convergentes » reposent sur l’agriculture, tandis que 

les 21 pays d’ASS définis comme des économies pauvres s’appuient aussi sur cette activité montre 

une dure réalité, à savoir que les économies pauvres en ressources, surtout les PMA, risquent de 

prendre encore plus de retard à moins de parvenir à exploiter davantage le potentiel agro-industriel.  

  



 

 

Tableau 2 : « Transfert de richesse » dans un monde à quatre vitesses 

 
(nombre de pays en ASS) Total des années 90 (ASS) Total des années 2000 

(ASS) 

Riches                    34  (0)                    40  (0) 

Convergents                    12  (2)                    65  (17) 

Qui ont des difficultés                    66  (7)                    38  (6) 

Pauvres                    55  (35)                    25  (21) 

Total                  167                  168 

ASS                    44                    44 

Sources : OCDE (2010) 

 

 Ce rapport examine les voies et moyens d’y parvenir. Il doit être lu à la lumière de 

l’avertissement opportun d'Easterly (2009) des dangers du « recyclage d’idées ayant échoué » qu'il 

déclare être « frappant dans l'agriculture africaine », d’où l’importance du paradigme de la nouvelle 

normalité. L’affirmation selon laquelle l’Afrique « doit » connaître une révolution verte sur le 

modèle de l'Asie et l'Amérique latine s'apparente à déclarer que l'Afrique « appréciera » une 

révolution industrielle tout comme en Asie de l'Est. La terre a tourné depuis ces évènements. Etant 

donné que la technologie et les marchés ont changé et que la transformation structurelle a eu lieu, 

il ne peut exister aucune garantie que de tels modèles et de telles expériences du passé seront 

reproduits aujourd’hui et à l’avenir.  

 

Agribusiness et non agriculture 

Pour ces raisons, ce rapport adopte un point de vue très différent de celui de ceux qui ont tenté de 

résoudre le problème de la faible performance agricole de l’Afrique, en se concentrant sur 

l’ensemble de la chaîne de valeur agroindustrielle et pas uniquement sur l’agriculture en elle-

même : le développement agricole ne peut pas être conçu, comme par le passé, comme une stratégie 

fondée sur la production. Il est lié à l’ensemble de la chaîne de valeur par la demande du marché 

qui doit jouer un rôle moteur dans le développement. Une fois mis en évidence le fait que la 

croissance ne sera pas générée par la production de matières premières dont le marché ne veut pas 

ou à des prix non compétitifs, l'attention se déplace d’une stratégie axée sur l'offre à une autre 

basée sur la demande et dans laquelle l’ensemble de la chaîne de valeur agro-industrielle, à savoir 

l'agriculture, l'industrie et les services, joue un rôle décisif. 

 Jusqu’à une date relativement récente, les termes compétitivité et productivité étaient 

utilisés avec modération dans le lexique du développement en Afrique. Au lieu de cela, la 



 

 

documentation était dominée par une croissance fondée sur l’investissement, par la nécessité pour 

les pays de l’OCDE de fournir des moyens sous forme de fonds, d’assistance technique, de 

transfert de technologie, d’aide et d’accès aux marchés. Mais la caravane est passée. Dans le 

paradigme de la nouvelle normalité, avec le transfert de richesse du Nord au Sud, la nature du 

processus de développement est en pleine évolution. En greffant les chaînes de valeur agro-

industrielles au cœur même de la nouvelle économie mondiale, ce rapport vise à modifier les 

termes fondamentaux du débat.  

 

Basculement structurel vers une économie moderne basée sur la spécialisation 

Une stratégie de développement agro-industrielle impliquant une plus forte valeur ajoutée et une 

plus forte croissance de la productivité au sein de l’ensemble du système de chaîne de valeur 

représente l’une des meilleures opportunités d'atteindre une croissance économique et une création 

de richesse rapides et généralisées en Afrique. Elle pourrait s’avérer l’une des rares pistes locales 

pour permettre aux petits exploitants agricoles de sortir de la pauvreté.  

 La transformation structurelle s’accompagne également d’un basculement dans 

l’économie, d’une production de subsistance des ménages et d’un secteur agro-industriel basé sur 

les ménages vers une économie intégrée moderne basée sur la spécialisation et un échange reposant 

fréquemment sur des économies de marché. De nombreuses fonctions auparavant réalisées sur 

l’exploitation agricole deviennent des activités non-agricoles de l’économie. Les éléments non-

agricoles de l’agribusiness et du système alimentaire de détail s’étendent par rapport à la 

production sur l’exploitation agricole aussi bien en termes de valeur ajoutée que d’emploi. Un tel 

basculement est essentiel à la réduction de la pauvreté puisque entre un et deux tiers des petits 

exploitants agricoles (selon les pays) semblent ne pas avoir les ressources nécessaires pour « se 

sortir de la pauvreté » et devront donc finalement opter pour davantage d’emplois rémunérateurs 

dans des secteurs émergents autres que l’agriculture, y compris l’agribusiness, l’industrie et les 

services (Staatz & Dembélé 2008).  

 Les questions de commerce, infrastructure, développement du secteur privé et financement 

sont tout aussi importantes pour le développement de l'agribusiness en Afrique. Ce rapport a été 

rédigé dans le contexte de l’interdépendance des différents secteurs et acteurs du processus de 

développement, les raisons et la manière dont ils participent aux chaînes de valeur, et son 

traitement des facteurs liés à l’offre tels que la finance et l’infrastructure fait partie d’une approche 



 

 

holistique. Sans une infrastructure et une logistique efficaces, il ne peut y avoir de chaînes de 

valeurs compétitives. En effet, dans cette approche le maillon le plus faible de la chaîne de valeur 

définit les contraintes obligatoires et donc la productivité de l’ensemble de la chaîne. 

 En gardant cela à l’esprit, le rapport développe un cadre stratégique pour le développement 

de l'agribusiness en analysant les sept piliers fondamentaux du processus (traités en détail dans les 

Chapitres 3 à 9). Les Chapitres 1 et 2 établissement le contexte de l'agribusiness en Afrique, et les 

Chapitres 10 et 11 identifient les questions liées aux politiques et au programme et intègrent les 

piliers à un programme d’action détaillé pour les acteurs et parties-prenantes clés du système agro-

industriel.  



 

 

La mise en place  

Globalement, les activités agro-industrielles représentent une part substantielle de la valeur ajoutée 

de la production manufacturière globale (VAM) qui s’élève à 14 % du total de la VAM des pays 

industriels et 27 % dans les pays émergents (ONUDI 2009a). Au sein du monde en développement, 

il existe de grandes différences entre les pays nouvellement industrialisés2 (PNI) où l’agro-

industrie représente 26 % de la VAM, alors que les industries agroalimentaires représentent 68 % 

de la VAM totale dans les pays les moins avancés (PMA). Selon la classification de la Banque 

mondiale, les activités de transformation des produits agricoles représentent 68% du total des 

activités manufacturières des pays à vocation agricole, 42 % des pays en cours de transformation 

et 37 % des pays en développement urbanisés (Banque mondiale 2007a).  

 Bien que les pays industrialisés représentent toujours la majorité de la valorisation de 

l’agro-transformation à l’échelle mondiale, un glissement des pays industrialisés vers ceux en voie 

de développement a été constaté ces dix dernières années. Les pays en développement dominent 

désormais les secteurs du tabac, du textile, de l’habillement et du cuir et se rapprochent de la parité 

dans la catégorie la plus importante en termes de valeur : les produits alimentaires et les boissons 

(ONUDI et FAO 2009). En effet, il n’y a que dans la catégorie du papier et produits du bois que 

les pays de l’OCDE restent dominants. 

 Ce basculement reflète aussi bien l’impact général de la croissance rapide de l’activité 

manufacturière en Asie de l’Est, Asie du Sud-est et Océanie et le changement structurel au sein 

des économies des mondes industrialisés et en développement. L’expérience des pays 

industrialisés laisse à penser que la part de l’agribusiness moins de 20 % à plus de 30 % du PIB 

total avant de diminuer alors que le PIB par habitant augmente. Généralement, sur la même 

période, la part de l’agriculture chute, passant d’environ 40 % du PIB à moins de 10 %. De plus, 

bien que les dépenses en aliments transformés par habitant restent relativement faibles dans le 

monde en développement, à 143 dollars EU par an dans les pays de la tranche inférieure des 

revenus intermédiaires et à 63 dollars EU dans les pays à faible revenu, elles représentent la plus 

forte augmentation dans ces pays, 28 % par an dans les pays de la tranche inférieure des revenus 

                                                 
2 Les PNI sont le Brésil, la Chine, l'Inde, la Malaisie, le Mexique, les Philippines, l’Afrique du Sud, la Thaïlande et la 

Turquie. 



 

 

intermédiaires et 13 % dans les pays à faible revenu durant la période 1996-2002 (Regmi et Gehlar 

2005). 

 L’expérience internationale démontre clairement l'importance du rôle de l’agribusiness 

dans le développement. Le ratio entre le PIB généré par l’agribusiness et celui généré par les 

activités agricoles passe de 0,57 pour un échantillon de neuf « pays à vocation agricole » (tous en 

ASS) à 1,98 pour une série de sept « pays en cours de transformation » (surtout en Asie) et 3,32 

pour douze « pays urbanisés » (Wilkinson et Rocha 2009). Pour les États-Unis (USA), le ratio 

reste à 1,3. Alors que dans les pays agricoles n’ayant subi aucune transformation structurelle, 63 

% de la valeur ajoutée dans le système agro-alimentaire a été créée sur l’exploitation agricole, pour 

les USA, la production sur l’exploitation représente seulement 7 %. Les producteurs d’intrants, 

l’agro-industrie, les entreprises de camionnage, les employés de restaurants et autres ont créé le 

reste de la valeur ajoutée dans le système agro-alimentaire nord-américain, ce qui laisse entendre 

que l'agribusiness est hautement important pour l'ajout de valeur et la prospérité économique. 

 

Agribusiness en Afrique  

La part de l’agribusiness dans le PIB africain est très faible. Les données de la Banque mondiale 

(2009) montrent que le PIB généré par l’agribusiness de la Thaïlande est équivalent au PIB total 

de la région subsaharienne, alors que le Brésil représente quasiment quatre fois le total de l'Afrique 

(Tableau 3). Un autre point essentiel est le fait que dans tous les pays africains à l’exception de 

deux (Afrique du Sud et Zimbabwe) et pour l’ensemble de la région, la part agricole du PIB 

dépasse celle de l’agribusiness de 10 points de pourcentage, dénotant ainsi d’une incapacité de la 

région à ajouter de la valeur à la production sur les exploitations. 

  



 

 

Tableau 3 : Part et taille de l’agribusiness dans le PIB pour un certain nombre de pays 

 

Pays Part de 

l’agriculture 

dans le PIB (%)  

Part de 

l’agribusiness 

dans le PIB 

(%) 

Part combinée 

de l’agriculture 

et de 

l’agribusiness 

dans le PIB (%) 

PIB (milliards 

de dollars EU) 

de 

l’agribusiness 

(uniquement) 

Afrique du Sud 4 16 20 14,9 

Nigéria 42 16 58 5,7 

Côte d’Ivoire 28 26 54 3,1 

Ethiopie 56 30 86 2,9 

Ouganda 41 23 64 2,7 

Kenya 26 23 49 2,4 

Zimbabwe 18 21 39 1,9 

Cameroun 40 17 57 1,7 

Ghana 44 19 63 1,4 

Tanzanie 44 19 63 0,9 

Toute l’ASS 32 21 53 67 

Á des fins de comparaison 

États-Unis 1 13 14 1007 

Brésil 8 30 38 236 

Argentine 11 29 40 94 

Mexique 9 27 36 91 

Indonésie 20 33 53 71 

Thaïlande 11 43 54 68 

Chili 9 34 43 25 

Sources : Jaffee et al. (2003) 

 

Occasions manquées d’apporter de la valeur ajoutée 

Cette relative incapacité à produire et transformer des produits de base agro-industriels a donc 

fortement limité les possibilités d’industrialisation, puisque les opportunités d’apporter de la valeur 

ajoutée et de créer des emplois n’ont pas été suffisamment exploitées. Les pays à revenu élevé 

apportent 180 dollars EU de valeur ajoutée lors de la transformation d’une tonne de produits 

agricoles, contre 40 dollars EU seulement pour les pays en développement (ONUDI et FAO 2007). 

De plus, alors que 98 % de la production agricole des pays à revenu élevé est soumise à une 



 

 

transformation industrielle, seuls 30 % l’est dans les pays en développement. En Afrique, l’activité 

et la capacité dans l’agrotransformation sont limitées en milieu rural. Les pays d’Afrique 

subsaharienne subissent de fortes pertes post-récolte (PPR), notamment en ce qui concerne les 

produits de base périssables tels que les fruits et légumes pour lesquels les PPR atteignent en 

moyenne 35-50 % de la production totale réalisable contre des pertes variant entre 15 et 25 %3 

pour les graines. 

 Bien que de nombreuses économies d'Afrique subsaharienne aient subi des changements 

structurels substantiels, la part de l'agriculture dans le PIB ayant diminué de 41 % en 1960 à 12% 

en 2008, dans la plupart des cas, ce changement ne s’est pas accompagné de l'émergence d'un 

secteur manufacturier dynamique et diversifié. La majeure partie de l’augmentation de la part de 

l’industrie dans le PIB global (de 17 % en 1960 à 33 % en 2008) est attribuable aux activités 

extractives, alors que la part du secteur manufacturier est passée de 8,7 % à 15 % sur la même 

période, avec des périodes de stagnation, voire de léger déclin depuis 1995, et l’expansion très 

rapide du secteur des services, de 34 % en 1981 à 55 % en 2008 (Banque mondiale 2010a).  

 Au sein du secteur manufacturier, l’agro-industrie représente généralement la composante 

principale, avec plus de la moitié de la valeur ajoutée manufacturière. Ensemble, les produits 

alimentaires, boissons et produits du tabac représentent l'essentiel de la valeur ajoutée de la 

production manufacturière (VAM), les produits alimentaires, boissons et produits du tabac 

représentant 90 % de la valeur ajoutée totale de l'agro-industrie au Kenya et 60 % au Ghana 

(Banque mondiale 2009). 

 Le retard de croissance de la productivité s’explique en partie par la faible utilisation 

d’intrants modernes par les producteurs par rapport à d’autres régions en développement. En 

moyenne, seulement 12,5 kg d'engrais chimiques sont utilisés par hectare (ha) de terre arable, une 

quantité considérablement inférieure à la moyenne mondiale de 102 kg/ha, et aux autres régions 

en développement comme l’Amérique latine et les Caraïbes, et l’Asie du Sud (respectivement 89,6 

kg/ha et 106,7 kg/ha) (Banque mondiale 2007b). De même, l’agriculture africaine est grandement 

sous-capitalisée, avec des taux de mécanisation extrêmement faibles : la moyenne africaine de 13 

tracteurs/ 100 km2 de terres arables se révèle défavorable non seulement par rapport à la moyenne 

mondiale (200/100 km2), mais aussi à la moyenne d'autres régions en développement comme l'Asie 

                                                 
3 Site internet de la Banque africaine de développement : http://www.afdb.org/fr/topics-and-

sectors/sectors/agriculture-agro-industries/agro-industry-development/ 



 

 

du Sud (129/100 km2) (Banque mondiale 2007b). Il en est de même concernant l’irrigation : 

seulement 4 % des terres arables et cultivables d’ASS sont irriguées (2002) contre 39 % pour l’Asie 

du Sud et 11 % pour l’Amérique latine et les Caraïbes (UNECA et Union africaine 2009). Il existe 

un potentiel d’expansion de l’irrigation largement inexploité en Afrique subsaharienne. 

L’expansion des zones irriguées reste limitée par rapport aux autres régions en développement, 

avec seulement 4 millions d’hectares supplémentaires sur les 40 dernières années.  

 Que ce soit en Afrique ou sur la plan international, la demande a suivi la tendance 

principale consistant à s’éloigner de la consommation de cultures indifférenciées de base et à se 

diriger vers une consommation de fruits, légumes, huiles végétales, poisson, viande et produits 

laitiers. Cette évolution s’est traduite par la substitution des produits primaires indifférenciés dans 

le commerce international et à une orientation en faveur des catégories de produits à plus forte 

valeur ajoutée. Bien que la production agro-industrielle non traditionnelle à forte valeur ajoutée 

offre la possibilité de mettre en place un marché dynamique et prospère dans ertains pays africains, 

le principal moteur de la demande en Afrique subsaharienne est, et restera, le marché intérieur 

régional (intra-africain). Diao et al. (2007) estiment que les marchés intérieurs et le commerce 

intra-africain représentent plus des trois quarts de la valeur marchande totale du continent, les 

marchés intérieurs constituant à eux seuls 80 % de la valeur marchande des régions comme 

l’Afrique orientale. 

  



 

 

Amélioration de la productivité agricole (Pilier 1) 

La réalisation d’un taux de croissance agricole annuelle de 6 % ciblé dans le Programme de 

développement intégré de l'agriculture africaine (PDDAA) impose de relever considérablement la 

productivité, à la fois dans l'agriculture et dans l'ensemble du système de l'agro-industrie (chapitre 

3). Une croissance fondée sur une augmentation des surfaces cultivées est limitée par la rareté des 

terres fertiles et les considérations environnementales. Cette croissance devra donc provenir 

essentiellement de la productivité. Au cours des 45 dernières années, la croissance de la production 

a été principalement réalisée par une expansion des surfaces, qui ne s’est pas accompagnée d’une 

augmentation des rendements par hectare, notamment pour les céréales. Cette situation contraste 

avec les augmentations substantielles de rendement dans d'autres régions en développement. 

Cependant, ces comparaisons de rendements de céréales peuvent sous-estimer la croissance de la 

productivité dans l'agriculture africaine. En effet, certains pays ont diversifié de façon substantielle 

leur production agricole, en remplaçant leur production céréalière traditionnelle par des produits à 

plus haute valeur et par d’autres denrées telles que le manioc pour lesquelles la productivité s’est 

récemment améliorée de façon majeure. 

 L’extrême hétérogénéité des systèmes agricoles africains fait que la voie de la 

transformation ne peut être unique. La FAO identifie 14 principaux systèmes agricoles en Afrique 

subsaharienne, allant du système de terres arides (dispersées) au système fondé sur la forêt, avec 

des variations importantes au sein de chaque grande catégorie (Banque Africaine de 

Développement et al. 2007). Contrairement aux pays asiatiques, peu de pays africains sont 

fortement dépendants du riz et du blé (deux des trois principales cultures de la révolution verte), 

et seule l’Afrique australe dépend fortement du maïs (la troisième denrée de base de la révolution 

verte). La diversité des zones agro-écologiques de l'Afrique subsaharienne a pour résultat un large 

éventail de systèmes de production agricole et une multiplicité de cultures de base : le manioc en 

Afrique centrale et le mil et le sorgho dans le Sahel, avec une forte participation de l'élevage dans 

la plupart des systèmes de production agricole. En conséquence, l’Afrique subsaharienne demande 

pour ses cultures une plus grande diversité de technologies et d’intrants que l’Asie à un stade 

comparable de développement agricole. 

 Les agriculteurs africains sont essentiellement des petits exploitants, mais leur composition 

est également hétérogène avec d'énormes variations en termes d’accès aux ressources telles que la 



 

 

terre, d’accès au marché, et de capacité à produire des excédents commercialisables. Dans de 

nombreux pays, la disponibilité des terres par personne a diminué de moitié au cours des 40 

dernières années. Non seulement la disponibilité des terres par personne est en baisse, mais sa 

distribution, même parmi les petits exploitants, est très inégale, et si on y ajoutait les grandes 

exploitations, les inégalités en matière de propriété foncière seraient encore plus accentuées.  

 La même hétérogénéité s'applique à l'agro-industrie : quatre catégories d'entreprises 

peuvent être identifiées, allant de artisanale (micro), semi-artisanale (petite), semi-industrielle 

(moyenne) à industrielle (grande) (Ilboudo et Kambou 2009). La majeure partie des entreprises 

agro-industrielles de l'Afrique (environ 75 pour cent en Afrique de l'Ouest) appartiennent aux 

catégories pêche artisanale et semi-artisanale.  

 Compte tenu de cette prédominance des petits exploitants dans l'agriculture et de la 

prédominance des petits exploitants agricoles et des PME dans l'agro-industrie, il est inévitable au 

moins dans un futur proche, que les politiques favoriseront la promotion des petits exploitants et 

la croissance des PME dans les deux secteurs. Cependant, les exploitations agricoles à plus grande 

échelle ne doivent pas être ignorées, en particulier là où les économies d'échelle sont importantes 

(production d'engrais) et où des possibilités d'exportation existent. L'expérience du Sénégal montre 

que les exportations de cultures à haute valeur ajoutée par de grandes entreprises peuvent avoir 

des impacts importants sur la réduction de la pauvreté (de Janvry 2009).  

 

Moteurs de productivité 

La faible productivité de l'agriculture africaine peut être attribuée en grande partie à l'utilisation 

limitée d'intrants industriels, ainsi qu'aux importantes pertes post-récolte liées à l’inadéquation des 

installations de stockage, d'emballage et de transport dans les domaines suivants : 

 Les engrais : Menacées par la baisse de la fertilité des sols, les augmentations de la 

productivité agricole vont requérir une utilisation beaucoup plus importante des engrais 

inorganiques. Cependant, les incitations encourageant les agriculteurs à utiliser des engrais ont été 

limitées par des coûts élevés par rapport aux prix à la production. En outre, l'insuffisance des 

informations techniques mises à disposition des agriculteurs sur l'application des engrais les plus 

appropriés aux conditions de leurs sols constituent un sérieux obstacle à une utilisation efficace 

des engrais. Par conséquent, l'un des principaux défis pour la construction d'agro-industries 

compétitives en Afrique subsaharienne consiste à développer des chaînes de valeur d'engrais plus 



 

 

efficaces, en termes de production et d'importations. En Asie, par exemple, les petits agriculteurs 

peuvent désormais utiliser le téléphone portable pour obtenir des conseils sur la façon de cultiver 

le riz, y compris des conseils sur l'application d'engrais. Étant donné l’importance des économies 

d'échelle tant dans la production que dans le commerce international des engrais, la coopération 

régionale et sous-régionale entre les pays africains est une nécessité d'urgence pour obtenir des 

coûts unitaires plus faibles pour les engrais importés et ceux fabriqués localement. 

 Les machines agricoles : Certains procédés agro-industriels (nivellement des terres, 

conversion de l'azote en urée, transformation de la pâte de tomate et transformation primaire de la 

canne à sucre) exigent l’utilisation de matériel lourd, à forte intensité de capital afin de minimiser 

les coûts. Pour réaliser des économies d’échelle dans la fabrication de machines agricoles et la 

transformation agro-industrielle, il va être nécessaire d’encourager la coopération régionale et la 

spécialisation dans l'emplacement des usines desservant les marchés africains afin d'exploiter 

pleinement les économies. Peu de marchés nationaux ont des dimensions suffisantes pour offrir à 

ces industries des conditions de production efficaces. Les perspectives sont meilleures dans les 

quelques pays africains où le secteur de l'ingénierie est bien développé, comme en Égypte et en 

Afrique du Sud, bien que la concurrence avec les machines et les équipements importés reste très 

forte. 

 À quelques exceptions près, l'agriculture mécanisée à grande échelle ne s'avère pas 

économiquement rentable en Afrique subsaharienne. Néanmoins, l'image de l'agriculteur moderne 

a inspiré de nombreuses politiques qui ont subventionné la transition vers une plus grande échelle. 

Toutefois, en ce qui concerne les machines agricoles et la transformation agro-industrielle, il existe 

souvent un large éventail de technologies plus simples, à plus forte intensité de main-d'œuvre qui 

sont déjà disponibles et ont prouvé leur efficacité aux prix actuel de la main-d'œuvre et du capital 

en Afrique subsaharienne. Les machines et les technologies d'équipements agricoles peuvent être 

acquises par le commerce sud-sud, où la dotation en termes de facteurs présente de nombreuses 

similitudes avec les conditions en Afrique subsaharienne. 

 L'eau et l'irrigation : La disponibilité, la qualité et le coût de l'eau revêtiront une 

importance croissante dans l'emplacement et la rentabilité de l'agriculture et de l'agro-industrie au 

XXIième siècle. L'agroalimentaire et les agro-industries sont généralement de gros utilisateurs d'eau. 

Les changements climatiques, la pression de la croissance démographique et la hausse des coûts 

de l'énergie rendent l'eau plus chère dans le monde entier. Ces changements des coûts de l'eau sont 



 

 

susceptibles d'influer sur l'emplacement des sites sur lesquels les grandes multinationales 

envisageront des sous-traitances, conférant aux zones riches en eau un avantage potentiel, à 

condition que d'autres éléments de l'environnement favorable à l'activité soient en place.  

 La protection des cultures : Il est urgent d'élaborer des cadres réglementaires plus 

uniformes et cohérentes pour l'importation, la distribution et l'utilisation des phytoprotecteurs tels 

que les pesticides. Le point faible de la mise en œuvre est le financement limité des comités 

nationaux de gestion des pesticides, chargés de l'application des règlements dans les différents 

pays. 

 Le germoplasme : L'accès à l'amélioration du germoplasme s'articule autour de quatre 

questions de politique publique : (a) la fourniture d'un financement adéquat en faveur des systèmes 

nationaux et régionaux de recherche agricole et des systèmes d'enseignement supérieur ; (b) la 

création de cadres propices à de plus grands partenariats public-privé pour la recherche ; (c) 

l'élaboration du cadre réglementaire devant régir l'utilisation des différentes formes de 

biotechnologie dans le secteur agricole et (d) la coopération régionale. 

 L'amélioration des semences et des sols : Il existe un besoin de semences à haut 

rendement à des prix abordables, en particulier pour les petits exploitants. De nouvelles 

technologies prometteuses pour la restauration organique et la valorisation des sols sont 

disponibles, ce qui est susceptible d'augmenter la productivité et de réduire la nécessité d'appliquer 

des engrais. 

 L'emballage et l'étiquetage : Pour de nombreuses PME, l'utilisation de matériaux 

d'emballage inappropriés affecte sérieusement la compétitivité, réduit la durée de conservation des 

aliments transformés et peut conduire à la contamination du produit. Il faut prendre des mesures 

pour améliorer les connaissances techniques des producteurs agroalimentaires quant au matériau 

d'emballage le plus approprié pour différents produits, pour assurer la distribution de matériaux 

d'emballage appropriés, et pour réduire les coûts aujourd’hui forts élevés de ces matériaux en 

raison des coûts élevés de l'énergie. Le rôle de l'étiquetage est souligné dans la littérature récente 

sur les déterminants de la consommation des aliments halal (Bonne et al. 2007), le volume des 

informations et les modalités selon lesquelles les informations nutritionnelles et qualitatives 

devraient être fournies à travers l'étiquetage (McCullough et Best 1980; Singer et Mason 2006). Il 

s'agit de questions commerciales que les industries agroalimentaires africaines doivent prendre en 

compte pour accéder à de nouveaux marchés à l'international.  



 

 

 Les processus, la logistique et le stockage post-récolte : Afin de réduire les pertes post-

récolte et augmenter la durée de conservation des produits agro-alimentaires transformés, il est 

urgent d'améliorer la logistique, ainsi que de créer des installations de stockage tels que des 

entrepôts, des silos et des réfrigérateurs à la fois au niveau du producteur et du consommateur, et 

de le faire à des endroits proches des sites de production agricole et des débouchés tout au long de 

la chaîne de valeur. En zones rurales, certaines de ces installations de stockage peuvent être 

organisées en coopérative au service des communautés locales. De meilleurs processus post-

récolte, tels que le traitement et la conservation des produits alimentaires, constituent également 

un préalable à une participation accrue de l'Afrique aux chaînes de valeur mondiales.  

 

Impact des changements climatiques 

Les changements climatiques constituent une menace grave pour l'agriculture dans de nombreuses 

régions du continent, car l'érosion qu’ils provoquent diminuent la fertilité des sols. Nordhaus 

(1998) estime que, par rapport à un scénario de référence sans le réchauffement climatique, une 

augmentation de 2,5 C des températures pourrait entraîner une baisse d'environ 4 % du PIB en 

Afrique sub-saharienne. L'étude intitulée Economics of Adaptation to Climate Change (EACC) 

(World Bank 2010b) estime que l'Afrique subsaharienne dépensera 3,3 milliards USD (prix de 

2005), juste pour contrer les effets du changement climatique sur les niveaux de nutrition des 

enfants. Une étude de l'IFPRI (2009) souligne que vingt-cinq millions d'enfants souffriront de 

malnutrition en 2050 en raison des effets du changement climatique. Selon Kurukulasuriya et 

Mendelsohn (2008), le total des pertes de production agricole pour l'Afrique pourraient osciller 

entre 39 et 84 milliards USD par an. 

 Le changement climatique peut avoir des impacts négatifs sur l'agro-industrie au-delà de 

la production agricole. D’un côté, le développement de l'agro-industrie peut améliorer la 

croissance et augmenter la capacité des pays africains à s'adapter au changement climatique, si 

l'Indice de Développement humain (IDH) augmente au fil du temps (Tol et al. 2004). L'impact 

négatif le plus grave du changement climatique sur le secteur industriel est susceptible d'être la 

perte de la compétitivité résultant de l'augmentation des coûts de production liée à la modernisation 

des installations pour une production plus propre. La baisse des approvisionnements en eau de 

surface conduirait à une dépendance accrue des sources d'eau souterraine, qui, dans la plupart des 

cas, doivent être traitées sur place pour être conformes aux normes de qualité d'eau souhaitées pour 



 

 

des applications industrielles spécifiques. D'autres effets majeurs découleront d'un manque d'eau, 

ou d'une eau plus coûteuse, utilisée dans les procédés industriels, ainsi que l'augmentation des 

coûts des processus contrôlés par la température et le stockage.  

 En plus de ces effets directs, le GIEC (2001) souligne les effets indirects du changement 

climatique, tels que la hausse des coûts de l'eau et des pénuries susceptibles de conduire à la 

délocalisation des installations industrielles. La fourniture d'énergie hydroélectrique pourraient 

être affectée par une baisse de niveau des barrages et des rivières conduisant à une réduction de 

l'énergie électrique utilisable par l'industrie. La demande en eau dans de nombreux états d'Afrique 

australe et du nord a déjà dépassé, ou devrait dépasser bientôt, l'offre disponible (Bates et al. 2008). 

La lutte contre le changement climatique dans l'agriculture nécessitera un financement 

supplémentaire, notamment de la part des organismes donateurs, dans le contexte d’un suivi du 

Sommet de Copenhague de décembre 2009 et de ceux d'après, comme celui Cancún tenu en 2010.  

 Le changement climatique est susceptible d’augmenter la dépendance d’importations 

alimentaires dans de nombreux pays africains, et d’accroître la pression sur les systèmes de 

recherche agricole pour développer des variétés qui tolèrent mieux la chaleur et la sécheresse. En 

même temps, cette situation peut créer de nouvelles opportunités pour l'agriculture africaine. Si 

des modalités institutionnelles peuvent être développées pour relier les agriculteurs africains aux 

marchés mondiaux du carbone, la séquestration du carbone par deux petits agriculteurs pourrait 

devenir une nouvelle « culture de rente ». De même, une meilleure gestion des sous-produits 

agricoles et des engrais pourraient conduire à une plus grande production locale de biogaz 

susceptible d'alimenter les opérations agroalimentaires (Banque mondiale 2007a).  

 Le message clé du chapitre 3 est que les agro-industries en Afrique devront subir une 

transformation structurelle aussi profonde que celle exigée de l'agriculture dans les 20 prochaines 

années afin de générer des emplois, des revenus et des produits alimentaires qui manquent 

cruellement à la population croissante du continent. En effet, les transformations de l'agriculture 

et de l'agro-industrie sont inextricablement liées et la croissance d’agro-industries dynamiques est 

essentielle pour offrir des emplois à de nombreux petits exploitants agricoles incapables de se 

libérer de la pauvreté. La fourniture adéquate et opportune des matières premières agricoles pour 

l'industrie agro-alimentaire est essentielle pour la croissance de la productivité et de la 

compétitivité sur les marchés où les chaînes de valeur agro-industrielles prédominent, ce qui 

souligne la nécessité d'améliorer les chaînes de valeur agro-alimentaires. 



 

 

Amélioration des chaînes de valeur (Pilier 2) 

Le développement réussi de l'industrie agroalimentaire dépend d’amélioration tout au long de la 

chaîne de valeur, allant de politiques post-récolte efficaces aux technologies de transformation, de 

stockage, d'emballage, de transport, de commercialisation et de distribution (chapitre 4). La 

participation dans les chaînes de valeur modernes peut augmenter le revenu des agriculteurs de 10 

à 100 pour cent, selon l'expérience du Guatemala, de l'Indonésie et du Kenya (Banque mondiale 

2007a).  

 La transformation des matières premières agricoles en produits industriels dépend de plus 

en plus de la capacité des entrepreneurs africains à participer aux chaînes de valeur mondiales, 

régionales et locales. Avec la diminution du commerce des produits agricoles en vrac par rapport 

à celui des produits transformés et de l'horticulture, la participation à la chaîne de valeur est 

devenue essentielle pour les pays qui cherchent à élargir leurs portefeuilles d’exportation et à 

accéder à de nouveaux marchés d'exportation tout en exploitant simultanément différentes 

opportunités commerciales locales. Partout sur le continent, on observe l’émergence de nouvelles 

possibilités de valeur ajoutée par la transformation agro-alimentaire et des produits agro-

industriels, même si les progrès en matière de valeur ajoutée confrontent les producteurs à une 

concurrence de plus en plus forte et une pression croissante pour améliorer leurs produits.  

 Des leçons importantes ont déjà été apprises concernant le développement de différentes 

chaînes de valeur agro-industrielles en Afrique. Dix études de cas sont présentées sur les 

interventions dans les chaînes de valeur de l'industrie agroalimentaire en Afrique, soulignant, 

valorisant et améliorant les trajectoires, redéfinissant les limites, les menaces, les risques et la 

vulnérabilité, ainsi que le soutien attendu des politiques dans les produits suivants : poisson frais 

(Ouganda, République-Unie de Tanzanie), café et cacao biologiques (Ouganda), fruits et légumes 

frais (Kenya), ananas frais (Ghana), produits laitiers (Kenya, Ouganda), manioc (Zambie), 

meubles (Afrique du Sud, Kenya), bio-carburants (République-Unie de Tanzanie), vin (Afrique du 

Sud ) et la chaîne allant du coton aux vêtements (Zimbabwe, République-Unie de Tanzanie). Les 

études de cas se réfèrent principalement à des chaînes de valeur complètes en Afrique, en 

particulier pour les produits alimentaires, en raison des intrants agricoles périssables nécessitant 

un traitement immédiat. Cependant, comme l'a souligné l'ONUDI (2009b), il est également 

possible, bien que plus difficile pour l'Afrique, de poursuivre une stratégie de spécialisation dans 



 

 

des tâches particulières au sein des chaînes de valeur internationales, en particulier pour les 

produits non-alimentaires, et de « commencer à se faire une place sur le marché et à se développer » 

au fur et à mesure du développement des capacités et la logistique.  

 Au cours des deux dernières décennies, la majorité des chaînes agro-alimentaires en 

Afrique se sont alignées sur une expérience mondiale et se sont orientées de plus en plus sur les 

besoins de l'acheteur. Avec la concentration de plus en plus poussée dans les secteurs du détail, de 

la fabrication de marques reconnues et du commerce international, les grandes entreprises sont de 

plus en plus en mesure de gouverner les chaînes de valeur en décidant qui fait quoi, quand et 

comment, et en déterminant les exigences en matière de prix, de volume, et de qualité 

opérationnelle et de produit. Le démantèlement des monopoles d'exportation dans les pays 

producteurs et des accords internationaux relatifs aux produits de base a accéléré ce processus. 

 Différents types de grande entreprises règnent sur ces chaînes de valeur - des détaillants en 

vins, vêtements ou fruits et légumes frais, et de grandes marques dans le domaine de la 

transformation ou la fabrication à base de café et de cacao. D’autres chaînes de valeur, telles que 

le coton et le poisson ne sont pas dominée par des groupes d'entreprises bien identifiées. Dans les 

chaînes orientées sur les besoins de l'acheteur, immédiatement en amont des grandes entreprises 

proches des sites de production, il y a généralement d'autres acteurs puissants qui assurent la 

gouvernance de la chaîne au quotidien pour ces grandes entreprises, et entretiennent des relations 

relativement étroites avec des acteurs situés encore plus en amont dans la chaîne de valeur (Gibbon 

et Ponte 2005). Malheureusement, les entreprises africaines ne sont pas représentées parmi les 

leaders mondiaux des chaînes de valeur agro-alimentaires.  Il n’existe que quelques fournisseurs 

africains de grande envergure ; on note également quelques fournisseurs africains de second rang 

qui ne sont actifs que dans des chaînes de valeur qui ne sont pas orientées sur l'acheteur, comme 

le poisson.  

Par conséquent, dans de nombreuses chaînes de valeur mondiales, la gouvernance est en 

grande partie hors de la portée des opérateurs basés en Afrique. Des possibilités de modernisation 

existent également au niveau d’acteurs en aval (plus proches du point de consommation). Cela 

signifie que les conditions de participation des producteurs, commerçants et transformateurs 

africains aux chaînes de valeur mondiales sont essentiellement dictés par les grandes entreprises 

de détail et les fabricants des marques reconnues/transformateurs des pays développés. De même, 

la crise financière et économique mondiale de 2008 à ce jour (2011) a démontré avec force 



 

 

l’augmentation de risque et de vulnérabilité que confère une dépendance trop importante des 

marchés mondiaux. Cette crise a eu au moins une conséquence bénéfique : la prise de conscience 

des opportunités offertes par les chaînes de valeur régionales et locales, où les barrières à l'entrée 

sont plus faibles, les grandes entreprises (lorsqu’elles existent) moins exigeantes et les normes plus 

faciles à respecter. En effet, la participation aux chaînes de valeur mondiales n’est pas le seul 

moyen d’apprendre ou de se moderniser : les chaînes de valeur locales et régionales peuvent aussi 

offrir des opportunités, notamment lorsque les capacités et le savoir-faire technologiques sont 

limités. Cependant elles ne sont pas nécessairement une rampe de lancement vers la participation 

aux chaînes de valeur mondiales en raison des pièges technologiques et des normes strictes 

existantes. 

 La modernisation réussie des chaînes de valeur ne dépend pas seulement d'un 

environnement opérationnel propice à l'activité des acteurs du secteur privé, mais aussi des 

possibilités spécifiques qui peuvent être liées à un produit particulier ou à la forme du produit, 

l'émergence de technologies particulières, des changements des règles commerciales 

internationales ou à l'émergence de marchés de niche. Ces fenêtres d'opportunité sont souvent 

limitées dans le temps : « l’avantage du précurseur » est important, et les changements brusques 

de prix et/ou des exigences de qualité signifie que les récompenses peuvent être limitées dans le 

temps. 

 L'amélioration de la chaîne de valeur dépend principalement de la capacité de développer 

des compétences et d’accéder à de nouveaux segments de marché en participant à des chaînes 

particulières. Il n'existe pas de chemin idéal ; le succès dépendra de la chaîne de valeur, de l'objectif 

stratégique de l'industrie (et/ou du gouvernement), et de la structure spécifique et la situation 

contingente d'une industrie donnée. En outre, lorsque la rentabilité d'une fonction particulière est 

en baisse ou si la mise en œuvre d'une telle fonction devient trop risquée, les acteurs africains 

pourraient être mieux protégés en se tournant vers des produits, des procédés ou des fonctions plus 

simples (ce que certains appellent un déclassement). Ainsi, a priori, ce que l’on peut attendre d’une 

participation à une chaîne de valeur ou d’une modernisation n’est ni mieux ni pire que dans les 

chaînes de valeur mondiales, régionales ou locales.  

 En conséquence, l'importance de l'amélioration de la chaîne de valeur ne doit pas occulter 

l'importance croissante de la restructuration et du reclassement de la chaîne de valeur. Il existe un 

changement implicite des facteurs de la demande mondiale dans le scénario de transition des 



 

 

richesses des économies du nord vers celles du sud avec quatre implications principales pour les 

chaînes de valeur mondiales (Kaplinsky et al. 2010) : 

 La combinaison des revenus par habitant est très faible et l'urbanisation rapide des marchés 

émergents à croissance rapide (surtout en Asie, mais pas exclusivement) a accru la 

demande en produits de base à la fois durs et mous, pour les denrées alimentaires, ainsi que 

des apports au profit des projets d'infrastructure. 

 Étant donné que les revenus par habitant sont plus faibles dans les pays émergents que sur 

les marchés OCDE, la demande évolue vers des produits moins couteux, moins différenciés 

et de type « génériques », contrairement à la demande finale dans les économies plus riches 

qui favorisent à des produits haut de gamme et de positionnement (Kaplinsky et al. 2010, 

p.21). 

 Les normes relatives à la demande des consommateurs sont susceptibles d'être plus faibles 

pour les chaînes de valeur desservant les marchés émergents, en ce qui concerne les 

produits et les processus. 

 Alors que les économies du nord et du sud ont souvent des structures économiques 

complémentaires, la croissance du commerce sud-sud conduit souvent entre les pays ayant 

des motifs de production et de consommation similaires, à une concurrence accrue dans la 

division du travail. 

Kaplinsky et al. (2010) cite l'exemple de deux chaînes de valeur dans le sud, le manioc en 

Thaïlande et le bois au Gabon, pour lesquelles le marché a basculé de l'UE vers la Chine entraînant 

une réduction de la valeur ajoutée au sein de la chaîne, ainsi qu’une réduction de l'importance des 

normes portant sur le traitement et les produits. Le manioc et le bois sont des produits relativement 

indifférenciés avec de faibles niveaux de coordination et de gouvernance de la chaîne de valeur, 

mais selon les chercheurs, le syndrome du « basculement de la richesse » est susceptible d'avoir 

un impact similaire, voire plus prononcé, pour les chaînes de valeur moins génériques et plus 

sophistiquées. 

 La leçon est claire : un changement dans la trajectoire de la demande se fait ressentir tout 

au long de la chaîne de valeur, et si les projections de « basculement de la richesse » de l'OCDE 

(2010) se matérialisent, les chaînes de valeur agro-industrielles devront s'adapter aux conditions 

changeantes du marché. En conséquence, l'accent mis actuellement sur l'amélioration de la valeur 

peut changer en faveur d'un reclassement, voire d'un déclassement. 



 

 

 Kaplinsky et al. (2010) relèvent trois aspects positifs de cette évolution potentielle : 

premièrement, le fait que les processus et les produits de la demande à faible revenu soient souvent 

à forte intensité de main-d'œuvre ; deuxièmement, les niveaux d'aptitude, de technologie et 

d'expertise managériale des chaînes de valeur à faible revenu sont susceptibles d'être mieux 

adaptés aux richesses en ressources des économies émergentes, en particulier pour les PME ; 

troisièmement, les pays à faible revenu disposent de moins de normes, avec pour résultat un accès 

au marché souvent plus facile et moins onéreux. Pour les exportations de bois vers l'UE, cependant, 

les producteurs gabonais sont confrontés à des normes beaucoup plus rigoureuses que celles qui 

régissent le marché chinois. Dans l'ensemble, les normes privées énoncées par les acheteurs et les 

normes obligatoires établies par les organismes officiels sont beaucoup plus strictes au sein de 

l'UE (Terheggen 2010). Les coûts liés à la certification peuvent également être très lourds. Dans 

la filière bois au Gabon, un grand producteur fixe le coût de la certification à 4 millions d'euros, 

avec un coût annuel du maintien de l'accréditation de l'ordre de 100 000 euros, tandis que les 

estimations du coût de la conformité environnementale sont à 2,10 euros par hectare pour une 

propriété forestière dont la taille économique minimale est estimée à 50 000 hectares (Kaplinsky 

2010). 

 À la lumière de ces considérations, les exportateurs africains pourraient accorder la priorité 

à des marchés à faible revenu dont l’accès est plus simple et moins onéreux. En termes de gestion 

stratégiques, cela reviendrait à poursuivre une stratégie de « concurrence par les prix », plutôt 

qu'une stratégie ciblant l’amélioration de la qualité ou la « différenciation », avec pour cible des 

marchés à revenu élevé plus sophistiqués. Au moins à moyen terme, on peut faire valoir qu'une 

approche de concurrence par les prix sera mieux adaptée à une Afrique riche en ressources.  

 

Petits exploitants bénéficiant de l'agriculture sous contrat 

L'OCDE (2008) souligne que l'agriculture africaine reste dominée par les petits agriculteurs qui 

cultivent des champs de moins de trois hectares, et il est difficile pour les sociétés étrangères de 

dialoguer avec eux. Les entreprises peuvent utiliser des systèmes d’agriculture ce contrat, dont les 

modalités juridiques sont contraignantes, et permettent d’assurer l’approvisionnement d’une 

entreprise en produits agricoles cultivés par des agriculteurs individuels ou constitués en groupes. 

Les relations commerciales entre les producteurs, les transformateurs et les commerçants 

remplacent alors des accords commerciaux ad hoc, et débouchent sur une intégration verticale de 



 

 

la chaîne de valeur agricole. Les modalités de contrats sont multiples et diffèrent en fonction des 

obligations des partenaires en termes d'apport et de gestion. Le succès des systèmes d’agriculture 

ce contrat dépendra de la durée des contrats et du niveau de confiance entre les opérateurs. 

 

Services d’appui aux participants d’une chaîne de valeur (VCPC – Value Chain 

Participant Councils) comme perspective 

Ce rapport suggère la création de services d’appui aux participants de chaines de valeur dans 

différents pays comme mécanismes institutionnels importants susceptibles d’aider le 

développement des chaînes de valeur grâce à la coopération entre les secteurs public et privé. Ces 

organisations de volontaires interviennent tout au long d’une chaîne de valeur avec un large 

éventail d'acteurs. Les VCPC fonctionnent en tandem avec une industrie spécifique, la chaîne de 

valeur et/ou un groupe de travail technique pour effectuer des travaux d'analyse et de soutien. Ces 

groupes de travail entreprennent des évaluations et des réévaluations de la dynamique, des 

menaces et des opportunités liées à une chaîne de valeur spécifique et fournissent un soutien ad 

hoc si nécessaire. 

 Les VCPC proposent une autre façon d'améliorer la performance du système agro-

industriel, qui permet de prendre des distances par rapport à l’alternative de soit (a) une 

organisation descendante de l'industrie ou d'une chaîne de valeur dominée par l'État soit (b) une 

coordination purement privée par la propriété d'une entreprise unique de l'ensemble d'une chaîne 

verticale. Les participants comprennent des représentants d'entreprises, des organisations 

d'agriculteurs et de commerçants, des transformateurs, des exportateurs, des agents marketing, des 

organismes gouvernementaux, des fournisseurs d'intrants et des organisations de recherche et de 

sensibilisation. Ces services d’appui sont généralement créés en réponse à des menaces ou des 

opportunités que les acteurs individuels dans la chaîne de valeur ne peuvent gérer par eux-mêmes 

de manière adéquate.  

 

  



 

 

Exploiter la demande locale, régionale et 

internationale (Pilier 3) 

Bien que les exportations des marchés émergents aient enregistré une forte hausse au cours des 

dernières décennies, la croissance a été la plus rapide dans l’industrie manufacturière et beaucoup 

plus lente dans l'agriculture, où des protections importantes demeurent (Chapitre 5). Aksoy (2004), 

en utilisant les données disponibles pour les années 1980 à 2001, conclut que bien qu'il y ait eu 

des changements profonds dans la structure des échanges mondiaux au cours des 25 dernières 

années, il a eu «relativement peu de changements structurels» dans les flux d'échanges agricoles 

internationaux (Aksoy et Ng 2010). 

 Les progrès vers la libéralisation du commerce agricole ont été lents et sporadiques avec 

quelques revers au cours des dernières années, notamment sur les marchés émergents. Le Cycle 

de l’Uruguay de 1995 n'a pas réussi à obtenir de réductions significatives en matière de protection 

agricole dans les pays développés, même s’il y a eu un mouvement au début des années 2000, 

découlant principalement de la forte augmentation des prix des produits alimentaires et d'autres 

produits agricoles au cours de ces années. En effet, entre 2000 et 2007, les prix des matières 

premières agricoles ont doublé tandis que ceux des produits manufacturés ont augmenté de 

seulement 22% (base de données de la Banque mondiale sur les prix des matières premières). Cette 

situation fait suite à des baisses des prix des matières premières agricoles de 23% dans les années 

1980 et de 15% dans les années 1990. 

 Ces prix plus élevés ont été en partie compensés par une réduction de la croissance des 

volumes. La croissance des volumes des exportations a ralenti, passant de 5,7% pour les années 

1990 à 1,5% sur la période 2000-2007. Les volumes des exportations de produits manufacturés 

ont, par contre, progressé à un taux annuel constant de l'ordre de 8,5% pendant ces deux périodes. 

Dans le même temps, il y a eu un changement considérable dans la direction prise par ces échanges 

avec les marchés émergents qui ont vu leur part des exportations agricoles passer de 31% en 1990 

à 41,5% en 2006/7. La plupart de cette augmentation reflète la croissance des échanges 

commerciaux Sud-Sud qui ont augmenté, passant de 7,3% du total des exportations agricoles en 

1990 à 19,8% en 2007, mais la part des exportations des marchés émergents vers pays développés 

a diminué sur la période, passant de 24,5 à 21,7%. 



 

 

 Ces chiffres mettent en lumière l'échec des pays en voie de développement dans leur 

volonté d’augmenter leur pénétration des marchés de produits agricoles des pays développés. En 

1990, quelques 67% des importations agricoles des pays développés provenaient d'autres pays 

industrialisés. En 2007, cette partie n’avait enregistré qu’une légère baisse, passant à 66%. À 

l'opposé, pour les produits manufacturés, des changements structurels ont eu lieu et la part des 

importations provenant des marchés émergents est passée de 21 à 37%. 

 Pendant des décennies, les pays de l'OCDE ont protégé leurs secteurs agricoles contre la 

concurrence par l’application de droits de douane, la mise en place de barrières commerciales et 

l’octroi de subventions aux producteurs et exportateurs nationaux. Relativement peu de progrès 

ont été accomplis dans la réforme des politiques agricoles de ces pays, qui continuent d'imposer 

des coûts substantiels à l'agriculture africaine à travers leurs effets sur les prix mondiaux et les 

barrières (tarifaires et non tarifaires) qu'elles représentent à la participation effective des 

agriculteurs africains dans le commerce agricole mondial. Les estimations de l'OCDE montrent 

que les pays de l'OCDE dans leur ensemble ont dépensé 265 milliards de dollars EU en appui aux 

producteurs agricoles en 2008 (OCDE 2009). Ce montant est plus de deux fois supérieur à celui 

du total de l’Aide publique au développement (APD) nette des membres du Comité d’aide au 

développement (CAD) de l'OCDE qui se chiffrait à 119,8 milliards de dollars EU en 2008, et près 

de sept fois l'APD nette accordée à l'Afrique en 2007 dont le montant s’élevait à 38,7 milliards de 

dollars EU (BAD et OCDE 2009). 

 

Droits de douane et progressivité des droits de douane 

Bien que les tarifs douaniers agricoles aient chuté, ils restent relativement élevés. L’étude de la 

progressivité des droits de douane en ce qui concerne les produits agricoles dans un certain nombre 

de pays de l'OCDE montre que dans l'UE en 2006, les produits agricoles semi-transformés et 

entièrement transformés enregistraient respectivement le double et le triple du niveau de droit de 

douane imposé aux matières premières. Cette barrière freine la diversification des produits et la 

croissance des exportations à plus forte valeur ajoutée dans les pays africains. Van Berkum (2009) 

montre que bien que le nombre de matières premières soumis à des droits de douane progressifs 

soit en baisse dans l’UE, la progressivité des droits de douane est toujours prédominante dans de 

nombreuses filières dont notamment le cacao, la tomate, l’huile de palme, le soja, le cuir et le 

coton. Cette problématique pose la nécessité d’une attention politique et d’une négociation pour 



 

 

des droits de douane plus favorables à la diversification des échanges commerciaux et à l’ajout de 

valeur pour les économies africaines. 

 

Accords commerciaux préférentiels avec les pays développés 

D’un point de vue positif, un nombre important de pays africains bénéficient de régimes d’accès 

aux marchés préférentiels tels que le Système généralisé de préférences (SGP), le Système 

généralisé de préférences pour les pays les moins avancés (SGP-PMA), également connu sous le 

nom d’initiative « Tout sauf les Armes » (TSA) dans l’UE, la Africa Growth and Opportunity Act 

(AGOA – Loi sur la croissance et les possibilités économiques en Afrique) et l’Accord de Cotonou 

de l’Union européenne pour les pays d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (ACP) qui est 

remplacé par les Accords de partenariat économique (APE). En raison de ces régimes, les 

exportateurs africains font face pour certains produits, à des tarifs douaniers au-dessous de la 

moyenne dans les marchés de l’UE et des USA, tandis que les PMA bénéficient d’un libre accès 

au marché de l’UE.  

Cependant, ces régimes n’ont pas engendré une croissance notable des exportations. 

Brenton et al. (2008) avancent trois raisons à cette situation. Premièrement, les marges de 

préférence pour de nombreux produits actuellement exportés par les pays africains sont 

généralement faibles et continueront à être diminuées par la libéralisation des échanges 

multilatéraux. Deuxièmement, ce système de préférence n’a pas réglé les contraintes clés qui 

limitent l’accès des pays africains à tous les marchés. Troisièmement, pour les produits avec des 

marges de préférence substantielles tels que les vêtements, l’accès au marché avait été 

sérieusement réduit par des règles d’origine restrictives imposées par l’UE, bien que ces règles 

aient désormais été assouplies suite aux APE intérimaires qui ont été signés par quelques régions. 

Il existe des preuves, en appui de cet assouplissement qui suggèrent que les préférences peuvent 

servir de catalyseur pour les exportations de produits manufacturés si elles sont conçues dans le 

but de permettre l’importation d’inputs complémentaires et de faire des transactions dans des pays 

possédant des compétences et une infrastructure suffisantes (Collier et Venables 2007). 

 

Saisir les opportunités dans les marchés intérieurs et régionaux en Afrique 

Alors que la demande internationale pour la nourriture est dominée par des facteurs affectant les 

préférences des consommateurs dans les pays riches, la demande alimentaire en Afrique est 



 

 

orientée par les niveaux de pauvreté et le revenu par habitant. Une hausse du revenu par habitant 

peut se répercuter immédiatement par une demande accrue en produits agro-industriels même si 

l'avenir de la stabilité macroéconomique sera crucial en Afrique. 

 Les marchés intérieurs et régionaux d’Afrique semblent capables de soutenir la croissance 

des secteurs agro-industriel, agroalimentaire et commercial africains. Ces marchés présentent les 

opportunités les plus prometteuses aux producteurs, aux entreprises agro-industrielles et aux 

chaînes de valeur d’Afrique à moyen et long termes (Chapitre 5; Banque mondiale et FAO 2009). 

La demande en produits alimentaires en Afrique devrait atteindre 100 milliards de dollars EU en 

2015, soit le double du niveau atteint en 2000 (Diao et al. 2003). Même si la demande en aliments 

de base constituera une part significative de cette augmentation, la hausse des revenus, 

l’urbanisation et la modification des préférences des consommateurs entraînent une demande en 

produits à plus forte valeur, ainsi qu’en marchandises semi-transformées et transformées et en plats 

préparés. Ces tendances ont propulsé l’émergence et la croissance rapide, sur les marchés 

nationaux et régionaux, de chaînes de supermarchés, d’industries de transformation de produits 

issus de l’agriculture, et de services de restauration. 

 Il apparait que les marchés à plus forte valeur qui pourvoient à la consommation nationale 

sont ceux dont la croissance est la plus rapide dans de nombreux pays africains. Selon Neven et 

Reardon, 2004, les supermarchés au Kenya, qui ont émergé au milieu des années 1990, se sont 

développés de 18% par an et leur part de marché représentait le cinquième du secteur alimentaire 

global des villes. En Afrique du Sud, la part des supermarchés dans le commerce alimentaire 

national de détail était de 55 % au début des années 2000 (Weatherspoon et Reardon 2003). Cette 

croissance est principalement due à l’investissement significatif des sociétés multinationales, soit 

directement, ou d’une autre manière qu’un apport de capital par le biais de franchises et de licences 

par exemple. Mais les multinationales étrangères ne sont pas les seuls acteurs des chaînes 

agroalimentaires. Des entreprises africaines de l’agribusiness ont émergé pour venir jouer un rôle 

actif dans la constitution des marchés et des chaînes de valeur, notamment en Afrique australe et 

occidentale et en Afrique du Nord. Les plus grandes entreprises africaines ont commencé à opérer 

au-delà de leurs frontières nationales afin de rechercher des opportunités à l’étranger sur le 

continent (OCDE 2008). L’émergence d’entreprises autochtones africaines qui commencent à 

développer leurs activités au-delà des frontières semble indiquer qu’avec une amélioration 

continue du contexte commercial et la levée des obstacles au commerce régional et à l’intégration, 



 

 

les chaînes de valeur régionales vont se développer pour intensifier le commerce des produits agro-

industriels. 

 Malgré de nombreuses opportunités pour les exportations agro-industrielles de l’Afrique, 

le continent rencontre des difficultés croissantes sur les marchés nationaux. Une opportunité de 

marché ne se traduit pas systématiquement par une activité agro-industrielle nationale. Du fait de 

la mondialisation et de la libéralisation du commerce multilatéral, les structures agro-industrielles 

nationales sont confrontées, sur leurs marchés intérieurs, à la concurrence croissante de grandes 

multinationales qui bénéficient d’économies d’échelle, de marques bien implantées et de systèmes 

de distribution et chaînes de valeur efficaces. Une telle compétition est susceptible d’augmenter 

au fur et à mesure que les exportateurs des pays développés et des économies émergentes 

recherchent de nouvelles opportunités de marché dans les pays en voie de développement. Cela 

souligne la nécessité de développer les capacités et d’améliorer la productivité du secteur agro-

industriel national pour qu’il soit compétitif sur ses propres marchés intérieurs. 

 L’analyse de la demande régionale semble indiquer que les industries africaines disposent 

d’un potentiel pour développer le commerce intra-africain. Cependant, l’exploitation de ce 

potentiel est entravée non seulement par le manque de diversification dans les structures des 

importations et des exportations, mais aussi par la compétition internationale croissante sur les 

marchés locaux. L’analyse des données concernant l’avantage comparatif révélé (ACR) montre 

que les industries africaines manquent d’avantages comparatifs par rapport aux fournisseurs 

internationaux des marchés africains (UNECA et al. 2010). Ceci est une véritable menace 

concurrentielle à l'accélération de l'industrialisation de l'Afrique et nécessite des mesures 

politiques afin de s’affranchir des contraintes d’approvisionnement, d’améliorer la compétitivité 

et d’accélérer la diversification de la production et le commerce. 

 

Saisir les opportunités dans les marchés d’exportation développés et émergents  

L’Afrique bénéficie de préférences commerciales dans les pays de l'OCDE mais manque de 

capacités commerciales pour exploiter pleinement ces possibilités. Les exportations vers les pays 

de l'OCDE pourraient cibler les préférences des consommateurs pour des produits différenciés à 

plus forte valeur de marchés de niche, tels que les aliments et boissons bio, le commerce équitable, 

la provenance des produits et les aliments « bénéfiques pour la santé » ou dont la qualité 

nutritionnelle a été améliorée. 



 

 

L’émergence des « locomotives » de l’économie mondiale dans le sud, en particulier la 

Chine, dans l’industrie, l’Inde dans les services et le Brésil dans l’agriculture, et leurs échanges 

croissants avec l’Afrique et les liens qu’elles y ont tissés en matière d’investissement, représentent 

une autre opportunité d’expansion et de diversification du commerce de l’agro-industrie dans un 

contexte d’échanges et de coopération sud-sud. Cependant, les marchandises non transformées 

destinées à la transformation et l’horticulture (qui est largement composée de marchandises non 

transformées destinées au consommateur final) constituent la grande partie du volume de produits 

agro-industriels que la Chine et l’Inde importent d’Afrique. En 1990, la part des marchandises non 

transformées par rapport au total des produits agroindustriels importés d’Afrique par la Chine 

représentait près de 95 %, pour retomber légèrement à 86% en 2008, ce qui reflétait une hausse de 

la proportion de marchandises semi-transformées. La Chine comme l’Inde imposent des droits de 

douanes sur les importations agricoles, qui sont plus élevés que ceux auxquels doit faire face 

l’Afrique en Europe et aux États-Unis. Cependant, l’Inde a commencé à exonérer les pays les 

moins avancés (PMA) de taxes douanières et à supprimer les quotas pour leurs exportations de 

produits comme le coton, le cacao, la canne à sucre et le prêt-à-porter (OMC 2010). 

 Deux problèmes stratégiques pèsent largement sur les futures relations commerciales de 

l’agro-industrie avec la Chine, l’Inde et d’autres économies émergentes: le premier concerne la 

faible proportion de produits transformés et semi-transformés dans les exportations de l’Afrique 

vers ces pays et le second a trait aux tarifs douaniers relativement élevés que les NPF imposent 

actuellement sur les importations de produits agricoles venant d’Afrique. Ces deux problématiques 

méritent une attention politique et de la négociation pour augmenter la participation africaine aux 

niveaux supérieurs de la chaîne de valeur de l'agro-industrie chinoise et indienne et augmenter les 

perspectives d’accès préférentiel aux marchés pour de tels produits dans ces pays, notamment en 

misant sur les leviers de l’IED dans les ressources naturelles de l'Afrique, en particulier le pétrole. 



 

 

Renforcement des efforts technologiques et des 

capacités d’innovation (Pilier 4) 

Le changement technologique prend deux formes distinctes - l'apprentissage par la pratique et les 

dépenses de R&D en innovation - et est crucial pour le développement de l'agro-industrie en 

Afrique (Chapitre 6). L’apprentissage par la pratique est le changement technologique dérivé de 

l'expérience: une augmentation des inputs utilisés génère une productivité plus élevé des inputs du 

fait que les individus deviennent plus efficaces au fil du temps (Lall 1987). L’apprentissage par la 

pratique est dit « sans coût» dans le sens où la productivité est augmentée sans investissement 

spécifique en R&D. En fait, «sans coût» est un terme impropre car les effets de l’apprentissage par 

la pratique ne sont pas automatiques. Ils doivent être recherchés par le management, qui implique 

souvent de la formation et du développement des compétences ainsi que l’amélioration des 

techniques de production, telles que l'aménagement de l'usine ou du système de production. 

 Une politique visant à stimuler le changement technologique par la R&D implique un 

compromis entre les générations: les dépenses d’aujourd'hui génèrent un niveau de productivité 

plus élevé demain. Malheureusement, bien que les dépenses de R&D aient augmenté au fil du 

temps dans toutes les régions d'Afrique, la part de l'Afrique dans les dépenses mondiales de R&D 

a diminué. 

 

Ajouter de la valeur aux produits grâce aux avancées technologiques 

Une chaîne de valeur agro-industrielle solide devra reposer sur un processus de production qui 

garantit la plus haute qualité dans un marché mondial difficile. Jusqu'à récemment les produits 

agro-industriels ont été considérés comme à faible technologie et à faibles activités de R&D en 

raison du faible degré de transformation et d’ajout de valeur. Cependant, aujourd'hui, beaucoup 

sont à haute intensité de connaissances avec plus de valeur ajoutée que certains produits industriels 

transformés. La viande et les légumes sont des exemples de produits où la production et la 

transformation sont liées à des innovations dans les systèmes post-récolte et de traçabilité des 

animaux, ainsi que la logistique et le marketing. 

 

Créer des avantages comparatifs en innovant pour accroître la valeur ajoutée 



 

 

Il y a beaucoup de cas de pays qui ont réussi à augmenter leur avantage comparatif dans les produits 

de base en investissant dans l'innovation pour accroître la valeur ajoutée. Gouse et al. (2008) met 

en avant l'histoire du succès de l'introduction du coton résistant aux insectes (RI) et du maïs jaune 

RI en Afrique du Sud. Ils soulignent que pour le coton RI, plusieurs études ont montré des impacts 

économiques positifs pour les petits agriculteurs dans le Makhathini Flats de la province du 

Kwazulu Natal, où une coopérative locale a fourni des semences à crédit accompagné de conseils 

techniques. 

 Le succès des technologies de modification génétique pour réduire la pauvreté variera selon 

les pays en développement. Gouse et al. suggère que des facteurs institutionnels, tels que la 

capacité nationale en recherche agricole, les réglementations environnementales et concernant la 

sécurité alimentaire, les droits de propriété intellectuelle et les marchés d'intrants agricoles, 

importent au moins autant que la technologie elle-même pour déterminer le niveau et la répartition 

des avantages économiques présentés par les aliments génétiquement modifiés. Cependant, la 

science doit encore fournir des conclusions claires et fiables sur les effets de la modification 

génétique sur la santé. 

 

Nouvelles plateformes d'apprentissage technologique et d'innovation 

impliquant une coopération régionale 

De nouvelles plateformes d’apprentissage technologique et d’innovation très importantes 

apparaissent actuellement en Afrique. L’initiative de renforcement des capacités pour la recherche 

et le développement agricole en Afrique (Strengthening Capacity for Agricultural Research and 

Development in Africa – SCARDA) dépasse même les frontières nationales et les entités politiques 

sous-régionales. En effet, elle tisse de nouveaux liens entre les institutions qui produisent/diffusent 

les résultats de R&D (organismes de recherche et de formation) et les entités qui utilisent les 

résultats obtenus (producteurs et entreprises de transformation). L’initiative SCARDA regroupe 

les acteurs et organismes les plus pertinents pour accélérer le développement de l’agriculture et de 

l’agro-industrie en Afrique, en profitant d’une plateforme commune d’apprentissage et 

d’innovation (Von Kaufmann et al. 2009). Cette approche et des initiatives similaires pourraient 

contribuer au changement que l’Afrique doit mettre en place au niveau de la productivité pour 

connaître une révolution verte. Accélérer le développement des ressources humaines, mettre en 

place une infrastructure STI, permettre la circulation de la main-d’œuvre qualifiée et des 



 

 

professionnels des STI d’un pays à l’autre, et débattre des différentes méthodes d’augmentation 

des capacités: tous ces processus sont au cœur de l’intégration régionale. 

 

Augmenter les capacités industrielles 

L’ONUDI a élaboré une stratégie complète pour augmenter les capacités industrielles, et ainsi 

combler l’écart en matière d’assimilation de la technologie et en matière de compétitivité. Pour ce 

faire, cette stratégie a fixé trois objectifs: améliorer l’accès des entreprises aux systèmes de 

connaissances, renforcer les liens entre les entreprises et les organismes de connaissances, et 

augmenter les capacités entrepreneuriales dans des domaines comme les normes et 

réglementations, ainsi que la sécurité alimentaire (ONUDI 2005). Toutes ces questions devraient 

être englobées dans l’aide aux STI, qui devraient notamment resserrer les liens entre les entreprises 

ayant un capital de connaissances différent, mais aussi entre les entreprises et les systèmes de 

connaissances, notamment les universités. 

 

Augmenter les financements et le soutien des bailleurs de fonds aux STI 

Des financements supplémentaires sont essentiels, l’aide aux STI restant très restreinte. En effet, 

ce domaine représente seulement 0,4 % des aides totales allouées à la recherche dans les PMA et 

3,2% de toutes les dépenses pour les compétences humaines avancées et spécifiques. L’aide 

allouée actuellement aux STI dans l’agriculture et l’agro-industrie est clairement insuffisante pour 

soutenir systématiquement l’apprentissage et l’innovation nécessaires dans les entreprises, et des 

mesures urgentes sont nécessaires pour augmenter ce soutien. 

Les politiques de développement agro-industrielles en Afrique dépendront d’une 

augmentation sensible du soutien à l'innovation au niveau de l'entreprise et de l’aide aux 

programmes d’échanges commerciaux. Malheureusement, les tendances récentes dans l’assistance 

fournie à l’agriculture, la foresterie, la pêche et la R&D agricole sont défavorables (voir Chapitre 

7 ; OCDE 2008). Le contraste entre le niveau élevé des aides allouées à l’administration agricole 

et à la création de directives (20,9%), par rapport à l’éducation, la formation et le développement 

agricole, ainsi que la protection post-récolte et la R&D agricole (seulement 5,7 %), est frappant, 

mais également non viable sur le long terme (OCDE, 2008). 

Les aides visant à développer l’infrastructure STI pour faire progresser l’agro-industrie et 

tisser des liens entre les entreprises agro-industrielles et les systèmes de connaissances modernes 



 

 

sont limitées, variables et biaisées dans leur structure. Elles ne cherchent pas à augmenter les liens 

entre les entreprises (exploitations et sociétés) et les organismes de R&D, universités et systèmes 

de soutien technologique et commercial, qui sont pourtant indispensables à la croissance agro-

industrielle. Tous les domaines en rapport avec l’innovation au sein des entreprises, dont la 

formation professionnelle, la formation avancée en compétences techniques et management, 

l’éducation agricole, et le renforcement des systèmes de soutien technique clés, reçoivent un faible 

financement de la part des bailleurs de fonds. Les politiques en matière d’aide et le soutien des 

bailleurs de fonds doivent urgemment suivre une orientation plus stratégique (CNUCED 2006). 

 

De nouvelles formes de coopération entre les agriculteurs, les vendeurs et les chercheurs 

Les initiatives de développement de la filière du café au Rwanda pourraient servir de modèle aux 

actions futures des bailleurs de fonds. En effet, le projet de partenariat PEARL pour l’augmentation 

de l’activité agro-industrielle au Rwanda, projet qui est appuyé par l’agence américaine pour le 

développement international (United States Agency for International Development – USAID), a 

stimulé de nouvelles formes de coopération entre les exploitants, les vendeurs et les chercheurs 

(de l’université nationale du Rwanda). Or les contributions des STI dans la filière du café 

rwandaise ont permis une hausse considérable des prix. Ainsi, entre 2001 et 2006, le kilo de café 

sec non transformé est passé de 0,22 à 2 dollars EU. Il faut cependant noter que ce résultat est dû 

à la fois à l’évolution du marché et aux mesures prises dans le cadre de ce projet. Par ailleurs, le 

partenariat durable pour l’augmentation des entreprises rurales et le développement de l’activité 

agro-industrielle (Sustaining Partnership to Enhance Rural Enterprise and Agribusiness 

Development – SPREAD) est un programme de suivi qui a vu le jour en 2007. Cette initiative vient 

appuyer les effets de deuxième niveau, comme la torréfaction du café et les entreprises issues de 

l’essaimage, qui augmenteront la valeur ajoutée dans la filière du café rwandaise (CNUCED 2006).  

Le développement de l’agro-industrie peut être grandement facilité en se concentrant sur 

les cinq piliers des Systèmes nationaux d’innovation (SNI) et des Systèmes régionaux d’innovation 

(SRI) : (a) le secteur des entreprises, constitué des exploitations et des sociétés est le pilier central ; 

(b) les organismes de R&D, d’éducation, de formation et de développement des compétences; (c) 

les organismes de financement; (d) les agences de protection de la propriété intellectuelle et les 

systèmes de soutien technologique et commercial ; et (e) les agences de réglementation publique. 

L'action publique est nécessaire pour renforcer les liens entre les piliers, en particulier avec le 



 

 

secteur des entreprises. Les institutions des SNI et des SRI auraient besoin d'être améliorées et 

reliées entre elles, de même que les politiques concernant les STI devraient être plus étroitement 

liées aux politiques économiques nationales. Les systèmes d’innovation sous-régionaux et 

sectoriels émergent également en Afrique et pourraient stimuler la transition vers de nouvelles 

technologies et approches agroindustrielles. 

  



 

 

Promouvoir un financement efficace et innovant 

(Pilier 5) 

La promotion du financement et de l’investissement dans l’agribusiness nécessite de prêter 

attention à deux domaines essentiels : (a) la facilitation de financement commun pour 

l’agribusiness qui se sert du secteur public pour mobiliser des ressources auprès du secteur privé, 

et (b) la création de conditions favorables à l’accumulation de ressources locales et 

l’investissement. 

 Concernant le premier domaine, le Chapitre 7 insiste sur l’importance de l’amélioration de 

la rentabilité, la réduction des risques et la mobilisation de sources de financement à la fois 

traditionnelles et innovantes pour attirer des ressources venant du secteur privé. Á cet égard, il est 

important de souligner que les investissements sur le long terme peuvent être soutenus plus 

efficacement dans des endroits bénéficiant d’un climat d’investissement favorable et 

d’infrastructures habilitantes ainsi que d’une offre agricole solide et des capacités d’innovation 

renforçant la compétitivité des chaînes de valeur. Les efforts devront se concentrer sur la 

mobilisation de ressources à grande échelle ainsi que sur l’amélioration de l’infrastructure 

financière, des modèles innovants et le renforcement des capacités au sein du système. La 

mobilisation des ressources nationales, le financement depuis les institutions de financement du 

développement (IFD) et le ciblage de l’investissement étranger direct font partie des mesures plus 

traditionnelles permettant d’améliorer la situation pour le financement du développement de 

l’agribusiness. Parmi les outils et modèles de financement plus innovants, on compte la création 

d’un fonds souverain (FS), le levier financier pour l’investissement auprès de la diaspora, 

l’extension de la constitution de garanties et l’encouragement à la location, le développement de 

modèles bancaires appropriés et de régulations, comme l’atténuation des risques via les assurances 

et les systèmes de réassurance, le financement externe via des entreprises pilotes dans les chaînes 

de valeur, et la mise à disposition de capital investissement, de capital-risque et de financement 

hybride. 

 Le second domaine, qui consiste à créer un environnement favorable, est tout aussi 

important, pour s’assurer que les communautés et gouvernement locaux, les ONG et le secteur 

privé mobilisent leurs propres ressources pour investir dans l’agribusiness. Identifier les types 

d’investissement et les actions publiques adéquates, qui attirent les investissements privés plutôt 



 

 

que de les évincer, est essentiel au développement de capacités agroindustrielles productives. 

Enfin, la charge de l’augmentation de l’investissement et de la facilitation du financement dans 

l’agribusiness en Afrique dépend des responsables politiques africains, en rendant ce secteur plus 

attractif et durablement rentable. 

  



 

 

Stimuler la participation du privé (Pilier 6) 

Il y a de bonnes raisons d’être optimiste quant au fait que le développement d’entreprise et 

l’investissement dans l’agribusiness génèrera une croissance inclusive en faveur des pauvres. Mais 

il faut que les entrepreneurs africains exploitent des nouvelles opportunités de marchés dues à 

l’augmentation des revenus, tant dans leur pays qu’à l’étranger, mais aussi aux économies 

émergentes. Ils devront également tirer parti de l’évolution des priorités politiques en faveur du 

développement de l’agribusiness sous la double poussée d’une productivité améliorée et d’une 

meilleure compétitivité (Chapitre 8). 

 Toutefois, des défis de longue date—faibles niveaux de développement des ressources 

humaines, infrastructures rurales médiocres, mauvaises connexions entre les marchés et 

vulnérabilité aux chocs extérieurs—ainsi que des défis plus récents nés de la mondialisation, 

comme les régimes commerciaux défavorables et inéquitables, doivent être levés. Un climat 

favorable à l’entreprise permettrait de créer les conditions adéquates pour que le secteur privé 

puisse amener l’exploitation du potentiel inexploité de l’Afrique dans l’agribusiness. Dans le 

même temps, les responsables politiques doivent continuer à jouer un rôle actif en offrant une 

vision, une stratégie, un engagement à long terme et l’environnement favorable nécessaire pour 

encourager le secteur privé à investir. 

 

Créer de la compétitivité à travers le développement de l’entreprise privée 

Le développement de l’agribusiness privé peut être encouragé via la compétitivité « créée » au 

sein du cadre de l’avantage comparatif hérité et d’un environnement favorable à l’entreprise, tout 

en s’appuyant sur des réformes politiques qui visent à créer les conditions permettant aux 

entreprises d’être compétitives à l’international. Le développement du secteur privé peut être 

encouragé via trois canaux :  

 L’investissement : Compte tenu des déficiences de l’Afrique en termes d’épargne, les 

mesures politiques pourraient faire des incitations fiscales et de la stabilité 

macroéconomique des priorités afin de faciliter à la fois l’investissement du secteur privé 

dans la croissance des entreprises et l’investissement du secteur public dans les biens 

publics tels que l’infrastructure et le capital humain. 



 

 

 Le développement de l’entreprise : La majeure partie de l’activité économique dans le 

secteur privé en Afrique étant toujours informelle, le développement d’entreprises est 

essentiel pour générer du rendement et pour améliorer la productivité dans le secteur privé. 

Le développement d’entreprises nécessite de se concentrer sur la suppression des 

contraintes inhibant la transition du secteur informel vers un secteur formel ainsi que sur 

les mesures politiques et institutionnelles pouvant attirer l’investissement privé à travers : 

o La création d’un environnement favorable en encourageant la stabilité 

macroéconomique, des institutions et systèmes financiers efficaces, une stabilité 

politique et sociale, une bonne gouvernance, des conditions améliorées pour les droits 

fonciers et la capacité à adapter les technologies étrangères aux conditions locales. 

o Améliorations de l’environnement des affaires, en particulier dans des domaines où il 

existe des règlementations inadéquates, des délais bureaucratiques importants pour 

créer des entreprises et enregistrer des propriétés et où des impositions excessives et 

une concurrence déloyale et un environnement politique instable frustrent et étouffent 

les initiatives entrepreneuriales. Une politique industrielle est nécessaire pour remédier 

aux échecs du marché dans l’environnement des affaires. Cette politique devrait être le 

résultat d’un « processus d’auto-découverte économique », impliquant une coopération 

des secteurs public et privé en vue de fournir des informations sur les opportunités et 

les initiatives politiques susceptibles de répondre à ces opportunités (Rodrik 2004a) 

o des services d'accompagnement et de conseils aux entreprises pour développer les 

chaînes de valeur, soutenir un renouveau des coopératives et faciliter le développement 

de l’exportation et des zones franches ainsi que des parcs d’investissements 

 Promotion et expansion de l’entreprenariat en mettant l’accent sur la suppression des 

obstacles légaux, financiers et structurels ayant des effets négatifs sur la capacité 

entrepreneuriale et fournissant des biens publics qui sont essentiels au renouveau de l’esprit 

entrepreneurial plutôt que de fournir une formation classique en développement de 

l’entreprenariat. L’accent doit être mis sur le soulagement des régulations prohibitives pour 

l’entreprise et la suppression des contraintes excessives au développement des petites 

entreprises. 

Le renforcement de l’environnement de l’agribusiness peut stimuler des marchés nouveaux et 

émergeants avec des produits à haute valeur ajoutée. Canavari & Cantore, 2010 vérifient si les 



 

 

pays ayant des normes biologiques équivalentes et proposant des procédures d’importation 

privilégiées de produits biologiques à des partenaires sont plus susceptibles de développer aussi 

des échanges plus intenses pour des produits conventionnels. Les données empiriques montrent 

que si les pays africains veulent saisir les opportunités offertes par les produits agroalimentaires 

ayant des caractéristiques écologiques et stimuler la croissance dans les marchés nouveaux et 

émergeants, ils doivent établir de solides relations commerciales avec les marchés de matières 

premières. 

  



 

 

Améliorer les infrastructures et l’accès à l’énergie 

(Pilier 7) 

 

L’infrastructure pour le développement de l’agribusiness 

Un système d’infrastructures fiables et appropriées est essentiel à tout développement agro-

industriel (Chapitre 9). La présence d’infrastructures de transport de bonne qualité et appropriés 

fait baisser les coûts de transaction et encourage l’ouverture et l’intégration d’économies tout en 

facilitant la mobilité des travailleurs. Dercon et al. (2009) estime que l’investissement public dans 

les infrastructures en Éthiopie réduirait le nombre de pauvres de 9,8 points et augmenterait la 

croissance de la consommation de 7,1 points. L’accès à des routes praticables toute l’année réduit 

la pauvreté de 6,9 points et augmente la croissance de la consommation de 16,3 points. 

 Une infrastructure médiocre est un obstacle majeur au développement et, pour ce qui est 

de l’agriculture, Bachewe (2008) montre qu’en Éthiopie, l’infrastructure agricole, avec des 

activités de recherche et développement et une responsabilisation des communautés rurales, 

augmente l’efficacité agro-industrielle. Une étude de l’ASARECA (Association pour renforcer la 

recherche agricole en Afrique orientale et centrale) et de l’IITA (Institut international d’agriculture 

tropicale), Collinson et al. (2005) en Ouganda montre que les prix perçus par les agriculteurs pour 

la vente de leurs produits étaient nettement inférieurs à ce qu’ils auraient pu obtenir s’ils avaient 

eu les moyens de les transporter vers d’autres marchés. Les systèmes efficaces d’information sur 

le marché améliorent les possibilités d’augmentation des revenus pour les agriculteurs et les 

commerçants grâce à des moyens de communications améliorés et plus rapides avec les centres 

commerciaux. 

 

Investissements stratégiques dans les infrastructures de transport et couloirs de transit 

La manutention et le transport des biens prennent en moyenne plus d’un mois et demi en Afrique, 

contre 29 jours en Amérique Latine et seulement 13 jours dans les pays développés. 

L’investissement dans les infrastructures logistiques pour les exportations par avion de denrées 

périssables a été le moteur principal du succès de la diversification des exportations kenyanes. 

Dans certains pays, les fournisseurs africains, qui dans le passé ont acquis une part importante du 



 

 

marché, perdent cet avantage au profit de fournisseurs ayant accès à de meilleures infrastructures 

et/ou des concurrents ayant innové et augmenté leur productivité pour surmonter leurs 

désavantages géographiques ou l’insuffisance des infrastructures. 

 L’investissement dans les infrastructures de transport, notamment le transport routier, 

ferroviaire, aérien et maritime ainsi que l’entreposage frigorifique et les capacités de 

refroidissement, doit être stratégique et éviter une mise en œuvre sporadique guidée par des intérêts 

exogènes. L’unicité de l’Afrique doit orienter cette stratégie vers des méthodes appropriées pour 

le déploiement de services infrastructurels. Ces investissements infrastructurels doivent s’appuyer 

les uns sur les autres grâce à l’intégration systématique de systèmes opérationnels et cadres 

juridiques nationaux. La poursuite du développement du trafic aérien, du réseau ferroviaire, du 

trafic maritime de conteneurs et des couloirs de transit essentiels vers les LLC (compagnies à 

responsabilité limitée) ainsi que les autoroutes transafricaines renforceront indubitablement la 

portée de la croissance de l’agribusiness, de la diversification et de la compétitivité en Afrique. 

 

TIC et efficacité managériale et participation à la chaîne de valeur 

En ce qui concerne les technologies de l’information et de la communication (TIC), l’Afrique a 

fait preuve de progrès honorables, notamment pour l’utilisation des services de téléphonie mobile. 

Si les TIC facilitent le partage d’informations et les communications, offrant ainsi de nouveaux 

débouchés à la technologie, au commerce et à la collaboration, leur application et utilisation dans 

le secteur de la transformation agro-alimentaires restent limités. Par ailleurs, les prix pour accéder 

à Internet en Afrique restent parmi les plus élevés au monde. Ceci est essentiel parce que 

l’utilisation des TIC est une condition préalable à la participation aux chaînes de valeur 

internationales. Le potentiel de croissance a besoin d’être utilisé pleinement pour assurer 

l’expansion, en particulier dans les zones rurales et reculées du continent. Cela va non seulement 

améliorer l’efficacité et augmenter la productivité, mais aussi assurer que les producteurs soient 

étroitement liés aux acteurs clés et évoluent dans la chaîne de valeur, pendant que l’accès en temps 

voulu aux informations de marché augmentera leur pouvoir de négociation, leurs profits et leurs 

volumes de production pour permettre aux usines de transformation de fonctionner à pleine 

capacité. 

 

Accès à l’eau 



 

 

L’accès à l’eau et aux infrastructures connexes est essentiel pour une production agricole 

fonctionnant à plein potentiel et pour assurer l’émergence d’unités agro-industrielles dynamiques. 

L’approvisionnement en eau améliore le caractère prévisible de la quantité de produits agricoles 

en sécurisant davantage les récoltes, ce qui permettrait de motiver les investisseurs avec des 

intérêts à long terme. Face à la variabilité climatique croissante, la nécessité de se détourner d’une 

agriculture pluviale est d’autant plus urgente au regard de la diversité des cultures pluviales et de 

l’immense potentiel qu’elles représentent pour alimenter les agro-industries émergentes et réduire 

les fluctuations saisonnières de la disponibilité des denrées alimentaires, grâce à la transformation 

alimentaire, l’ajout de valeur et la conservation. 

 

Accès à l’énergie 

Le besoin d’une énergie propre, abordable, fiable, provenant de diverses sources (solaire, 

hydroélectrique, éolienne, biomasse) et adaptée pour offrir des services énergétiques au secteur 

agro-industriel est primordial. Fournir des services énergétiques pertinents au lieu de simplement 

améliorer l’accès à l’énergie, doit être l’objectif premier de toute initiative de développement. 

Cette distinction est essentielle et joue un rôle important dans l’adaptation des services publics de 

distribution d’énergie aux besoins de développement de n’importe quel secteur, y compris celui 

de l’agribusiness. Avec une importante proportion de la population africaine vivant dans des 

conditions de pauvreté énergétique extrême, en particulier dans les zones rurales, l’amélioration 

de l’accès à l’énergie est une priorité pour l’Afrique. Toutefois, étant donné les contraintes de 

pollution imposées par le changement climatique, suivre le modèle de croissance à fort taux 

d’émissions de carbone des économies de l’OCDE n’est pas une solution recommandée. En plus 

de la production d’énergie, le coût élevé des services de transport dû à la pénurie de combustibles 

liquides raffinés et la « pauvreté en information » liée au besoin de communiquer avec tous les 

acteurs sont des contraintes à la participation aux chaînes de valeur locales, régionales et 

internationales, y compris le commerce. La pénurie, la pauvreté et l’insécurité énergétiques 

limitent les possibilités de production et réduit la compétitivité.4 

 

Dispositifs de certification verte 

                                                 
4Site internet de la Banque africaine de développement : http://www.afdb.org/en/topics-and-sectors/sectors/energy-

power/ 



 

 

Les effets du réchauffement climatique signifient que la composition structurelle des intrants et la 

diversité des sources d’énergie des économies africaines doivent changer. Même si l’Afrique ne 

sera pas parmi les principaux émetteurs de dioxyde de carbone, les émissions liées à l’utilisation 

des sols pourraient représenter près de 30% du total des émissions africaines en 2055 (Nordhaus 

1998). 

 Le protocole de Kyoto mentionne spécifiquement l’utilisation des sols comme un outil 

essentiel à la réduction des émissions. Si le programme de collaboration des Nations Unies sur la 

réduction des émissions liées à la déforestation et à la dégradation des forêts dans les pays en 

développement (REDD) et la prévention de la déforestation ont depuis longtemps été utilisés 

comme outils politiques d’atténuation de la pollution, l’adoption de pratiques de gestion des terres 

appropriées est une méthode moins envisagée. Les dispositifs de certification verte 

(« compensation ») qui peuvent être achetés par les pays riches peuvent représenter des outils 

politiques innovants pour améliorer l’environnement tout en dynamisant les profits des 

agriculteurs et éventuellement impulser une forte dynamique à toute la chaîne de valeur agro-

industrielle. 

 

Biocarburants 

Les biocarburants représentent une autre source d’énergie possible pour la croissance agro-

industrielle. La plupart des pays africains ont le potentiel pour développer des sources d’énergie 

alternatives avec des avantages tant économiques qu’environnementaux. Plusieurs États africains 

tentent déjà d’attirer des investisseurs dans les biocarburants et d’encourager l’inclusion des 

producteurs locaux dans leur production et transformation. Par exemple, Mali Biocarburant SA 

(une entreprise néerlandaise) investit dans la recherche et développement au niveau local, et teste 

de nouvelles façons d’améliorer la rentabilité et la durabilité des plateformes multifonctionnelles. 

Il existe aussi déjà au Mali une Agence nationale du développement des biocarburants. Au 

Mozambique, les projets de développement des biocarburants à petite et grande échelle sont déjà 

lancés. Le plus important, Procana, une entreprise privée ayant des intérêts britanniques, a investi 

510 millions de dollars EU dans l’aménagement de 30 000 hectares, dont 60% seront consacrés à 

la canne à sucre comme matière première et le reste utilisé pour une usine de bioéthanol et d’autres 

infrastructures. 



 

 

 De nombreux investisseurs planifient et mettent déjà en place des innovations de chaînes 

de valeur incluant les populations locales. Mais ils se concentrent essentiellement sur l’inclusion 

des petits exploitants agricoles—et prêtent beaucoup moins attention aux entreprises en aval de la 

chaîne de valeur. Il y a une marge d’investissement dans des domaines tels que l’inclusion des 

petits entrepreneurs (comme dans les services et le transport) et l’approvisionnement en 

biocarburant à des prix abordables pour les consommateurs à faibles revenus aux niveaux local et 

national. La production bioénergétique peut attirer l’investissement, fournir des emplois en milieu 

rural, générer des revenus, et ainsi aider à juguler la migration rurale. Toutefois, le développement 

du biocarburant est controversé, tant aux plans politique qu’environnemental. Cette situation est 

en partie imputable au fait qu’à l’échelle mondiale, la conversion des cultures alimentaires en 

cultures énergétiques (blé, maïs, soja, huile de palme et canne à sucre) a été l’une des causes de 

l’inflation alimentaire et de la détérioration de la sécurité alimentaire (ONUDI et al. 2008). 

L’ampleur du rôle joué par la production de biocarburant dans l’inflation des prix alimentaires est 

un sujet largement débattu (Leturque et Wiggins 2009), et les décideurs politiques africains 

seraient bien inspirés d’analyser rigoureusement les implications du développement 

bioénergétique avant de s’y lancer. 

 

Accélérer l’intégration régionale et l’investissement dans les infrastructures et 

l’énergie 

Il y a des opportunités pour attirer et susciter des investissements dans l’infrastructure et l’énergie, 

par exemple dans les formes émergeantes de financement de projet incluant le financement 

carbone (approprié au secteur de l’énergie), les fonds d’adaptation au changement climatique, les 

établissements de microfinance, les partenariats publics-privés et les investissements bilatéraux 

(voir aussi Chapitre 7). Un récent exemple est celui de la participation croissante de la Chine dans 

l’infrastructure africaine, notamment dans des projets liés aux ressources naturelles. Les États 

doivent aller au-delà des formes traditionnelles de financement de projet et explorer plus 

vigoureusement les projets innovants. Au final, pour améliorer l’état de l’infrastructure en Afrique, 

il faut améliorer la prestation de service, améliorer l’exploitation et l’entretien tout en modernisant 

l’infrastructure existante. Cette démarche apportera trois avantages : une meilleure infrastructure 

de base, plus d’investissements locaux et étrangers et la création d’emplois.  



 

 

Programme d'action 

 

L'agribusiness devrait s'affirmer comme une source dynamique de création 

de richesses 

Les États africains, les bailleurs de fonds, les agences internationales et les milieux universitaires 

ont, ces dernières décennies, prescrit des solutions politiques pour transformer le secteur agricole 

stagnant de l'Afrique en une industrie moderne dynamique. Malheureusement, la triste réalité est 

qu'il y a eu très peu de progrès réalisés en faveur du développement agricole en Afrique. Eicher 

(1999) accusait les spécialistes d’avoir «supposé à tort que l’Afrique disposait de l’infrastructure, 

des terres irriguées, des scientifiques qualifiés, de la technologie, et des institutions nationales et 

locales nécessaires pour imiter le modèle asiatique» (p. 31). En mettant en avant la science et la 

technologie, la formation et l’éducation, ainsi que l’infrastructure et le financement, ce rapport 

souligne que ces facteurs restent des obstacles au développement agro-industriel, tout comme 20 

ou 30 ans auparavant (Chapitre 10). On peut donc en déduire trois leçons. 

 

Fondements macroéconomiques et microéconomiques de la croissance  

La gestion macroéconomique s’est sensiblement améliorée en Afrique ces 15 dernières années: 

Cependant, l’amélioration de l’efficacité macroéconomique n’a pas permis, jusqu’à présent, de 

combler l’écart d’efficacité des entreprises. Lewis (2004) a souligné que l'évaluation de la 

performance économique nécessite une analyse du niveau de chaque industrie ainsi que 

l'évaluation de l'efficacité macroéconomique, et qu'il faut rechercher les causes de l'efficacité 

économique au niveau du secteur. Porter et al. (2006) déclarent que la richesse se crée à l’échelle 

des entreprises et que «seules les entreprises peuvent créer de la richesse, pas les gouvernements 

ni les autres institutions sociétales» (p. 53). Les fondements microéconomiques de l'amélioration 

de la productivité reposent sur les capacités avec lesquelles les entreprises affrontent la 

concurrence, et la qualité de l’environnement commercial microéconomique au sein duquel elles 

évoluent. Selon cette approche, une plateforme macroéconomique solide est certes nécessaire, 

mais insuffisante pour développer l’agribusiness. Par ailleurs, ne peut y avoir une stratégie unique; 

les approches transformationnelles qui ignorent les solutions propres à chaque pays, industrie, 

époque et institution, ne peuvent qu’échouer (Easterly 2009).  



 

 

 

Un environnement dynamique et non statique  

Seul un pays en Afrique subsaharienne—Maurice—a partiellement imité le modèle 

d'industrialisation induit par les exportations de l'Asie du Sud-est. Cela montre le danger qu'il y a 

à supposer que ces modèles, y compris la révolution verte en Asie, peuvent facilement être 

transplantés en Afrique. Les progrès technologiques, les marchés radicalement différents, le 

transfert du centre de gravité de l’activité économique mondiale, et l’arrivée sur le marché de 

l’emploi de plus d’un milliard de travailleurs issus d’Europe de l’Est, de Chine et d’Inde, alors que 

ces pays étaient autrefois des économies planifiées ou semi-planifiées, sont autant d’évolutions qui 

ont modifié les règles du développement. L’un de ces changements cruciaux est l’apparition des 

chaînes de valeur comme moteurs de la croissance économique et de la réduction de la pauvreté 

dans les régions sous-développées. Par conséquent, les politiques ne doivent pas se concentrer sur 

le développement agricole en soi, mais sur l’activité agro-industrielle et tous les acteurs dans toute 

la chaîne de valeur, depuis le producteur jusqu'au consommateur. 

 

Institutions et croissance durable 

L'incapacité des politiques d’éradication de la pauvreté à générer une croissance durable a en partie 

détourné l'attention sur les obstacles institutionnels au développement. Rodrik (2003) conclut que 

des institutions solides et efficaces sont essentielles pour une croissance durable, mais qu’elles ne 

jouent pas forcément un rôle de catalyseur. 

 

Niveaux de l'intervention politique 

Ces trois questions que sont: la nécessité d’adopter des politiques centrées sur les fondements 

microéconomiques, et ce dans le cadre d’une stratégie macroéconomique solide; le fait de 

reconnaître que le monde de 2010 est très différent de ce qu’il était dans les années 80 et 90; et le 

rôle central des institution, sont les principes qui doivent sous-tendre tout programme d'action 

politique. Des interventions politiques sont nécessaires à cinq niveaux: 

1) l'amélioration de la logistique commerciale—infrastructures, transport, énergie, eau et 

TIC—soutenus par des réformes visant à rendre la pratique des affaires plus efficace et ce, 

à des coûts de transaction moindres. 

2) l'amélioration de l'environnement macroéconomique des affaires. 



 

 

3) des mesures susceptibles de favoriser la modernisation des chaînes de valeur agro-

industrielles et de faciliter le développement de l’agribusiness et des regroupements agro-

industriels. 

4) des politiques en matière de science, technologie et formation réorientées sur le 

développement des compétences et une amélioration des capacités organisationnelles, 

notamment le développement des compétences internes «sur le tas» par rapport aux 

stratégies d’éducation à l’échelle nationale. 

5) tout en convenant que sans institutions solides et opérationnelles il sera impossible de 

concevoir, encore moins de mettre en œuvre, des politiques efficaces, Birdsall (2007), 

Easterly (2009) et d'autres mettent en garde contre les programmes d’aides bien 

intentionnés, qui peuvent affaiblir les institutions que les bailleurs de fonds cherchent 

justement à renforcer. Comme l’explique Birdsall, les bailleurs de fonds doivent 

«systématiquement éviter de nuire aux foyers à moyens revenus, notamment en ne créant 

pas des initiatives qui seraient dissuasives pour l’activité entrepreneuriale et la création 

d’emplois dans le secteur privé» (2007, p. 588). 

 

Diagnostic de la croissance et obstacles au développement 

Le programme politique pour le développement de l’activité agro-industrielle en Afrique doit être 

replacé dans son contexte. En effet, les facteurs qui sous-tendent la croissance économique sont 

complexes et il n'y a pas de formule unique. Des recommandations ont été faites pour avoir moins 

recours à des formules simples (Banque mondiale 2005), et aborder plutôt un ou deux obstacles à 

la croissance (Hausmann et al. 2008). S’il est vrai que ce procédé séduit au premier abord, il existe 

des inconvénients non négligeables. Tout d’abord, cette méthode vise à déclencher la croissance, 

mais pas à la pérenniser alors que l'Afrique a plus besoin d'une croissance durable à long terme. 

Ensuite, les obstacles sont difficiles à identifier, impliquant à la fois des signaux de prix et hors-

prix et des prix fictifs à identifier au niveau du pays. Un troisième inconvénient est que l'approche 

est basée sur le principe que le capital est la contrainte majeure alors que dans de nombreux cas, il 

est nécessaire de faire un meilleur usage du capital existant. Quatre conclusions se dégagent: 

1) Il est impossible d’avoir une même stratégie pour tous les pays, mais plutôt des politiques 

adaptées au contexte de chaque pays. 



 

 

2) «Cinq ressemblances frappantes» se dégagent dans tous les pays hautement prospères 

(Banque mondiale et Commission sur la croissance et le développement, 2008). (a) 

l’ouverture à l’économie mondiale; (b) la stabilité macroéconomique; (c) les taux 

d’épargne et d’investissement élevés; (d) l’attribution des ressources sur le marché; et e) le 

leadership solide et la bonne gouvernance. 

3) Ces conditions ne sont pas suffisantes pour parvenir à la croissance. Des interventions 

politiques sont donc justifiées pour établir les fondements microéconomiques de la 

croissance, notamment les institutions qui fonctionnent bien. 

4) Contrairement aux anciennes approches structurelles, le rapport New Structural Economics 

de Lin (Nouvelle économie structurelle 2010) souligne l’importance du marché dans la 

répartition des ressources, et recommande à l’État de jouer un rôle de facilitateur pour aider 

les entreprises à appliquer la modernisation industrielle, en résolvant les problèmes 

d’externalisation et de coordination (p. 20). 

 

Évolution du cadre politique 

Un nouveau dialogue sur la politique industrielle a émergé dans le sillage de la crise mondiale 

économique et financière de 2008 à ce jour (2011). Il met l'accent sur la révision de la politique 

industrielle dans la période après le consensus de Washington. Parallèlement, les effets du 

réchauffement climatique et la nécessité de protéger l’environnement sont également des 

inquiétudes croissantes. Par conséquent, il faut une nouvelle politique prônant une croissance 

industrielle verte et l’utilisation d’énergies propres dans le cadre d'une croissance intégrant une 

utilisation efficace des ressources et la réduction des rejets de carbone. Cette approche s’applique 

particulièrement à l'Afrique qui connait une hausse des investissements dans les projets de 

prospection pétrolière et ceux rejetant beaucoup de CO2. 

 

Leçons des politiques agro-industrielles adoptées dans les 

économiesémergentes  

L'Afrique peut tirer des leçons de certaines des plus grandes économies émergentes (Chine, Inde, 

Indonésie, Brésil, Russie): 



 

 

 Réforme politique: La libéralisation du commerce et des IDE a été entreprise dans le cadre 

de réformes macro- et micro-économiques de grande ampleur à caractère commercial. 

Cependant, la libéralisation commerciale de l’agriculture est restée en retrait. Les pays et 

secteurs qui se sont le plus ouverts ont obtenu la croissance la plus rapide en termes de 

taux. 

 La Recherche agro-industrielle et les services de vulgarisation ont contribué de manière 

significative à l'amélioration de la productivité et de la compétitivité. 

 Les orientations du marché conformes aux avantages comparatifs en Chine ont a 

favorisé l’expansion de secteurs à fort coefficient de main d'œuvre, lui permettant ainsi 

d'éviter les erreurs commises par d'autres pays qui ont favorisé des entreprises gourmandes 

en capitaux au sein d’économies à fort coefficient de main d'œuvre (Sally 2008). 

 Les négociations et accords commerciaux sont de plus en plus utilisés pour favoriser la 

croissance (au Brésil, en Chine, en Inde) car ils sont réciproques et fournissent un cadre 

aux règles du commerce multilatéral pour des réformes unilatérales (OCDE 2009). 

Cependant, il est nécessaire d'éviter la dévaluation des devises à des fins de concurrence et 

pour des systèmes basés sur le marché conformément au système commercial multilatéral. 

 Intégration sociale et développement durable: Au Brésil, l’accroissement des IDE issus 

de grandes entreprises agro-industrielles s'est traduit par une part croissante des CM sur le 

marché intérieur des produits alimentaires, entraînant le déplacement d’un grand nombre 

de PME et de petits exploitants agricoles du marché intérieur. Pour redresser cette situation, 

le Gouvernement brésilien a initié des programmes de développement durable et 

d’intégration sociale tels que des programmes de planification familiale, des crédits pour 

les petits exploitants à faibles revenus, une assistance alimentaire et une initiative dénommé 

«Projet faim zéro».  

 

Des choix politiques controversés 

Même s'il existe un large consensus concernant la voie que doit emprunter le développement de 

l’activité agro-industrielle en Afrique, il y a un certain nombre de questions qui restent 

controversées (Wiggins et Leturque 2010): 



 

 

 La production d’aliments génétiquement modifiés. Il s'agit également de voir si 

l’augmentation de la productivité est contrebalancée par les effets à long terme sur la santé. 

 La taille optimale des exploitations. Même si les petites exploitations nécessitent moins de 

capitaux, les grandes exploitations permettent d’obtenir des économies d’échelle. Les 

petites exploitations connaissent des problèmes de coordination dans les chaînes de valeur 

et la qualité des produits. 

 L'impact à long terme du réchauffement climatique est un sujet de désaccord qui rend 

difficile la définition de politiques d’adaptation et d'atténuation en Afrique (Cantore et coll. 

2009). 

 Les chaînes de valeur des biocarburants représentent des opportunités même si l’on 

s’interroge sur leur éventuel impact négatif sur les prix et la sécurité des aliments. 

 Les achats de grandes superficies de terres agricoles par des investisseurs étrangers (connu 

sous le nom de «spoliation des terres»). 

 

Nul doute que ces questions non résolues doivent faire l'objet de recherches plus poussées et d'un 

plaidoyer fondé sur des preuves. De plus, il y a des points de vue divergents liés au problème que 

pose la résolution des déséquilibres économiques mondiaux dans les domaines suivants : (a) 

réduction des déséquilibres commerciaux à l’échelle internationale et mesures pour éviter la 

dévaluation des devises à des fins de concurrence parmi les acteurs mondiaux, le passage à des 

systèmes monétaires tournés vers les marchés et la résistance au protectionnisme; (b) des 

subventions versées aux agriculteurs des pays développés (ex: le coton), une situation qui a un 

impact sur les revenus et le développement agricoles des pays en voie de développement, y compris 

en Afrique; (c) l'impasse continue de la libéralisation du commerce mondial, qui est en principe 

supérieure à la deuxième stratégie la plus adaptée et populaire que sont les accords d’échanges 

régionaux ou bilatéraux (ONUDI 2006). Les vingt principaux acteurs économiques du monde ont 

convenu de «trouver une issue, heureuse, ambitieuse, compréhensive et équilibrée au Cycle de 

développement de Doha . . . et de s'appuyer sur les progrès déjà réalisés» (G20 2010). Il est donc 

essentiel que les intérêts stratégiques de l'agro-industrie africaine soient pleinement pris en compte 

dans ces négociations mondiales. 

 

 



 

 

Messages politiques clés 

La responsabilité des investissements dans le développement du secteur agro-industriel incombe 

au secteur privé, avec le secteur public jouant un rôle de soutien et de facilitation. L'étude se 

termine avec les six messages politiques clés suivants: 

 

1. L'agro-industrie a un lien direct avec la réduction de la pauvreté et l'inclusion sociale. Le 

développement social efficace dépend de l'utilisation de l'agro-industrie pour assurer des 

emplois, la sécurité alimentaire, l'inclusion sociale et des services sociaux de base dans les 

zones rurales (Chapitre 2). 

2. La résolution des échecs du marché est essentielle pour améliorer l'efficacité. Les actions 

politiques doivent donc être bien coordonnées pour éviter des effets secondaires indésirables. 

Par exemple, la création de valeur ajoutée en Afrique peut être promue par l'agriculture 

biologique et l'introduction de systèmes de certification (Chapitre 5). Toutefois, un système de 

certification solide ne sera utile que si un grand nombre d'agriculteurs a facilement accès aux 

mécanismes de marché.  

3. L'aide au commerce est une mesure spécifique que les bailleurs de fonds peuvent utiliser pour 

promouvoir l'agro-industrie. L'aide au commerce couvre l'assistance technique liée aux 

échanges commerciaux ainsi que le renforcement des capacités et les infrastructures. Les 

efforts internationaux visant à promouvoir le commerce doivent être continus. Les 

infrastructures de transport doivent être stratégiques et éviter une mise en œuvre sporadique 

(Chapitre 9). L'engagement et la gestion des connaissances des bailleurs de fonds par les 

bénéficiaires seront essentiels pour une aide efficace aux politiques commerciales.  

4. La coopération et le dialogue entre secteur public-privé est un ingrédient essentiel au 

développement de l'agro-industrie. Les Chapitres 3 et 4 plaident pour l'intégration des conseils 

de participants à la chaîne de valeur (VCPC) et des groupes de travail spécifiques à la chaîne 

de valeur qui doivent évaluer les politiques et stratégies de promotion de certaines industries. 

Ces conseils pourraient représenter les organisations volontaires engagées dans la lutte contre 

les menaces ou l’identification d’opportunités de développement de la chaîne de valeur. La 

coopération secteur public-privé est particulièrement importante pour lever les contraintes 

infrastructurelles et énergétiques (Chapitre 9). 



 

 

5. La coordination entre les acteurs favorise des innovations plus rapides dans l'agro-industrie. 

Le succès de l'agro-industrie africaine dépendra de l'intégration du secteur de l'entreprise aux 

institutions de recherche et développement, et les prestataires de services financiers (Chapitre 

6). 

6. Dans ce contexte, les organisations internationales5 joueront un rôle déterminant pour 

promouvoir la coopération technique et les activités de R&D en matière de développement de 

l'agro-industrie pour la diffusion des connaissances et en tant que réseau de facilitateurs qui 

rapprochent les différents acteurs des secteurs public et privé afin de résoudre les échecs du 

marché suivant l'approche des chaînes de valeur.  

 

Questions politiques et options 

Par nature, un large éventail de questions politiques et d'options sont pertinentes pour le 

développement de l'agro-industrie, ce qui conduit facilement à une pluralité de messages 

politiques. Cependant, cette situation est justifiée puisque l'agro-industrie nécessite simultanément 

des progrès sur de nombreux fronts différents en plus d'une approche holistique du développement.  

 Dans le domaine de l'approvisionnement agricole pour plus de valeur dans le secteur agro-

industriel, ce rapport met l'accent sur la nécessité d'intégrer l'Afrique dans les chaînes de valeur de 

l'agro-industrie mondiale et de promouvoir le développement agro-industriel comme une voie vers 

la prospérité. Il est crucial d'apprendre de l'expérience politique des économies émergentes, où le 

développement de l'agro-industrie fut le résultat d'une stratégie et des politiques volontaires ainsi 

qu'un appui et un développement institutionnels. Intensifier l'intégration régionale en Afrique est 

crucial dans tous les piliers du développement. Cela vaut également pour l'établissement des 

priorités en matière de développement durable et d'inclusion sociale. Les défaillances du marché 

doivent être abordées par les acteurs clés tels que les responsables politiques nationaux et locaux, 

les institutions de l'enseignement supérieur et les universités, les bailleurs de fonds et le 

gouvernement afin de réduire les coûts de transaction très élevés liés à la pratique des affaires. 

Dans le même temps, les capacités des États eux-mêmes doivent être renforcées pour gérer des 

programmes de développement complexes. Une question cruciale est la nécessité d'améliorer la 

                                                 
5 Tels que la CUA, la BAD et la CEA et leurs partenaires des Nations Unies, notamment l'ONUDI, la FAO, le FIDA 

et d'autres tel qu'énoncé dans la déclaration d'Abuja sur l’Initiative pour le développement de l’agribusiness et des 

agro-industries en Afrique (ID3A). 



 

 

productivité agricole avec plus d'intrants industriels, comme l'amélioration des chaînes de valeur 

des engrais, les politiques technologiques pour la mécanisation agricole et l'équipement agro-

alimentaire, et l'amélioration de l'approvisionnement en eau et l'irrigation en tenant compte de 

l'impact du réchauffement climatique. Par ailleurs, l'amélioration de la compétitivité des 

exploitations agricoles et des entreprises, indépendamment de leur taille, pour leur entrée dans les 

chaînes de valeur, sera cruciale. Par dessus tout, la mise en place des conseils de participants à la 

chaîne de valeur (VCPC) peut jouer un rôle déterminant dans la coordination des fonctions et 

activités des acteurs clés et le positionnement stratégique dans l'échelle de la valeur ajoutée grâce 

à la mise à niveau et le reclassement des chaînes de valeur agro-industrielles.  

 Dans le domaine du commerce et de la compétitivité dans l'agro-industrie, de nombreux 

pays africains n'ont pas encore eu accès à des marchés dynamiques en raison du manque de 

compétitivité et de l'incapacité à ajuster l'offre à l'évolution des opportunités du marché. À cet 

égard, l'aide au commerce peut jouer un rôle crucial dans le renforcement des capacités en matière 

de commerce, la levée des rigidités du côté de l'offre par rapport aux opportunités de marché et le 

renforcement des normes et des systèmes de conformité. Il est également crucial de promouvoir la 

coopération entre les pays en développement en réduisant les barrières tarifaires et non tarifaires à 

l'intérieur de l'Afrique, en négociant la réduction de ces barrières avec le Sud, et plus généralement, 

en facilitant la coopération industrielle dans le Sud et dans le domaine des chaînes de valeur agro-

industrielles, le transfert de technologie et l'IDE. La mise en place d'une zone de libre-échange en 

Afrique, au lieu des trois existants actuellement, aiderait le continent à aspirer à une croissance 

plus soutenue. Pour faire concorder les priorités de la Chine, à savoir les ressources, et de l’Afrique, 

à savoir la transformation, il faudra adopter une nouvelle approche dans la coopération agro-

industrielle entre la Chine et l’Afrique. Il faudrait également encourager la coopération agro-

industrielle avec les pays développés, tant en ce qui concerne la réduction des droits de douane 

progressifs que la conclusion d'accords de partenariat économique (APE) en Afrique. 

 Dans le domaine des efforts et capacités technologiques, il y a un besoin urgent de 

renforcer les politiques en matière de science, technologie et innovation (STI) en mettant l'accent 

sur l'amélioration du mécanisme de coordination pour l'apprentissage et l'innovation, la promotion 

de systèmes d'innovation nationaux et régionaux, le renforcement du développement des 

ressources humaines et, plus généralement, l'amélioration de l'infrastructure STI. Il est essentiel 



 

 

de renforcer le lien entre les connaissances créées par les universités, exploitées par les laboratoires 

et commercialisées par les entreprises privées. 

 Concernant le financement et les investissements, il est nécessaire de faciliter la mise en 

place d'un mécanisme de financement commun pour le financement de l'agro-industrie. Pour 

libérer les ressources du secteur privé, il faut avant tout augmenter les rendements, réduire le risque 

et mobiliser des sources de financement traditionnelles, mais aussi innovantes. Les mécanismes 

de financement traditionnels comprennent la mobilisation des ressources internes, les institutions 

de financement du développement (IFD) et l'IDE. Parmi les outils de financement plus innovants, 

on compte la création de fonds souverain (FS), le financement de la diaspora, l’extension de la 

constitution de garanties et l’encouragement à la location, le développement de modèles bancaires 

appropriés et de services et régulations, comme l’atténuation des risques, le financement via des 

entreprises leaders dans les chaînes de valeur, et la mise à disposition de capital-risque et de 

financement hybride. (Chapitre 7). Créer les conditions favorables à l'utilisation des ressources 

locales est important pour attirer l'investissement privé. 

 La mise en place d’un environnement global propice au développement des entreprises 

privées nécessite des facteurs favorables en ce qui concerne l’environnement commercial, mais 

ces facteurs ne sont pas déterminés par les capacités internes des entreprises. Ceux-ci comprennent, 

entre autres: la stabilité macroéconomique; les conditions commerciales mondiales; les taux de 

change favorables; les institutions et systèmes financiers, la stabilité politique et sociale; la 

gouvernance; les systèmes de propriété et de location; le climat commercial; les services de soutien 

et de conseil commercial; les pépinières d'entreprises; les consortiums d'exportation; les chaînes 

de valeur globales; les coopératives; les zones franches d'exportation (ZFE) et les zones de libre-

échange; les parcs d'investissement; la promotion de la création d'entreprise, la responsabilité 

sociale des entreprises ainsi que la création et la diffusion des connaissances. 

 Il est essentiel que l'expansion de l'agribusiness soit encouragée dans les régions qui ont 

développé les services infrastructurels et énergétiques nécessaires liées notamment aux 

nouveaux couloirs routiers et nouvelles autoroutes. À cet égard, les partenariats public-privé ont 

été particulièrement réussis. Mettre l'accent sur l'énergie propre, renouvelable, efficace, à faible 

émission de carbone et durable ainsi que la baisse des émissions de GES, constituent une stratégie 

importante. La promotion des TIC est également une condition préalable à la participation aux 



 

 

chaînes de valeur. En outre, le mécanisme de développement propre (MDP)6 dans le cadre des 

accords mondiaux sur le changement climatique pourrait être un futur moteur des processus de 

diffusion de la technologie en Afrique et de la création d'emplois verts ainsi que des opportunités 

d'investissement à travers la pénétration des sources d'énergie renouvelables. Si les dispositifs de 

mise en œuvre institutionnelle parviennent à mettre en relation les agriculteurs africains et le 

marché international du carbone, la séquestration du carbone parmi les petits exploitants pourrait 

devenir une nouvelle source de revenus importants en Afrique. Une meilleure gestion des sous-

produits de l’agriculture et des engrais, y compris dans le secteur agro-industriel pourrait 

également permettre d’augmenter la production locale de biogaz, source d’énergie qui alimenterait 

les opérations agricoles et agro-industrielles. 

 Tableau 1 donne un résumé des facteurs déterminants et des options pour des politiques, 

stratégies et un développement institutionnel ainsi que des indicateurs généraux, actions et acteurs 

des sept piliers du développement agro-industriel.

                                                 
6 Le Mécanisme de Développement Propre (MDP) constitue l’un des trois dispositifs élaborés dans le cadre du 

protocole de Kyoto, permettant aux pays développés de réduire leurs émissions de GES en investissant dans des 

projets mis en œuvre dans les pays en développement pour réduire les GES, y compris des projets énergétiques. 

L'Afrique n'a pas encore exploité de manière adéquate cette source de financement et ne compte actuellement que 

2% du nombre de projets au titre du MDP dans le monde entier avec un marché mondial total de 64 milliards de 

dollars EU en 2007. Les fonds carbone sont des ressources monétaires générées à partir des marchés du carbone. 

L'objectif global du marché du carbone est de fournir des mesures d'un bon rapport coût-efficacité pour  réduire les 

émissions de gaz à effet de serre, qui sont les principales causes du réchauffement climatique. 



 

 

Tableau 1: Programme d'action: Résumé des éléments déterminants et des principales possibilités politiques pour le développement de 

l’agro-industrie africaine 

Pilier de 

développement 

Facteurs 

déterminants 
Indicateurs Mesures Acteurs 

Approvisionnement 

agricole pour les 

chaînes de valeur 

agroindustrielles et 

la compétitivité 

Main-d'œuvre 

Disponibilité élevée, mais faible 

qualité en termes de santé, 

alphabétisation et éducation 

Amélioration du système d’éducation, 

formation « sur le tas » 

Responsables politiques nationaux et locaux, 

universités, entreprises privées 

Biens d'équipement 

Mécanisation insuffisante dans 

de nombreux pays et non-

utilisation des intrants à haut 

rendement 

Amélioration des intrants (du point de vue de 

la demande) et des conditions au niveau de 

l’offre 

Responsables politiques nationaux, entités 

impliquées dans les échanges commerciaux, 

communautés locales 

Terres 

Des terres limitées pour 

l’expansion agricole à l’échelle 

du continent; exclusion sociale 

et estimations pessimistes face 

au réchauffement climatique si 

aucune mesure n’est prise 

Promotion des technologies agricoles durables 

stimulant la croissance; réformes relatives à 

l’utilisation des terres 

Responsables politiques nationaux, 

communautés et décideurs locaux, organismes 

d’administration des propriétés, bailleurs de 

fonds 

Conditions au sein 

des chaînes de 

valeur 

Offre fragmentée; intégration 

verticale et économies d’échelle 

rares. Les détaillants ont 

souvent le pouvoir sur les 

exploitants 

Mesures visant à encourager la coopération 

entre les entreprises d’une même chaîne de 

valeur (démarches administratives, lois, 

infrastructure); augmentation des plans de 

sous-traitance  

Investisseurs étrangers, autorités nationales et 

locales, communautés locales, consortiums 

Système de 

certification pour les 

denrées de base et 

les produits 

alimentaires de 

qualité 

Accès au marché restreint pour 

les petits exploitants en raison 

des coûts de certification élevés 

Aide au commerce 

Associations de consommateurs, organismes 

de certification, responsables politiques, 

bailleurs de fonds, institutions multilatérales 

Demande 
Demande 

internationale 

Manque d’intégration dans les 

marchés internationaux et 

absence d’organismes de 

certification pour contrôler la 

qualité des aliments 

Renforcement du système de marketing 

agroalimentaire africain du point de vue de 

l’adaptation à la demande 

Consommateurs internationaux, entreprises 

privées, responsables politiques nationaux, 

communautés locales 

 Demande intérieure 

Niveaux élevés de pauvreté en 

Afrique subsaharienne et faibles 

revenus par personne pour 

stimuler la demande intérieure 

Développement industriel 
Responsables politiques nationaux, 

communautés et gouvernements locaux 



 

 

R&D R&D 

Faible niveau de R&D publique 

et d’initiatives privées pour 

l’innovation 

Partenariat universités- privé; organismes 

d’innovation; promotion des échanges de 

connaissances transfrontaliers 

Universités, entreprises privées, responsables 

politiques nationaux et internationaux, 

bailleurs defonds 

Climat commercial 

et échanges 
Politique 

Politiques économiques 

nationales insuffisantes dans 

certains pays d’Afrique 

Utilisation d’instruments politiques nationaux 

en s’appuyant sur des principes économiques 

solides (par exemple, résolution des échecs du 

marché) 

Responsables politiques nationaux et locaux 

 
Échanges 

commerciaux 

Distorsion en raison des 

subventions et taxes douanières 

spécifiques dans le secteur 

international 

Sensibilisation de la communauté 

internationale pour des accords commerciaux 

adaptés 

Institutions multilatérales, entreprises privées, 

entités intervenant dans les échanges 

commerciaux, responsables politiques 

nationaux et internationaux, associations issues 

de la société civile 

 
Contexte 

institutionnel 

Faible application des lois; 

institutions insuffisantes 

Meilleure application du système légal et des 

mécanismes de mise en œuvre 
Responsables politiques et citoyens nationaux 

Finance Système financier 

Systèmes financiers fragiles, 

vulnérables aux crises et aux 

fluctuations des prix des 

denrées de base; emprunts 

soumis à des restrictions 

Mise en place de liens avec les systèmes 

financiers et investisseurs internationaux; Un 

cadre réglementaire et des institutions solides 

pour éliminer les échecs sur le marché 

Banques, bailleurs de fonds, IDE, investisseurs 

privés, fournisseurs d’investissements 

socialement responsables, responsables 

politiques nationaux et internationaux 

 Chaînes de valeur 
Liens insuffisants au sein des 

chaînes 

Mesures incitatives et aide aux fournisseurs de 

financements afin d’augmenter les relations au 

sein des chaînes de valeur, ce qui améliorera 

l’accès au financement 

Banques centrales, banques commerciales, 

IDE, investisseurs privés, fournisseurs 

d’investissements socialement responsables, 

grands acteurs des chaînes de valeur, 

responsables politiques nationaux 

Infrastructure, 

énergie, 

développement 

durable 

Infrastructure 

Infrastructure insuffisante, ce 

qui entraîne des coûts de 

transaction élevés 

Plans d’intégration des transports et des 

systèmes de communication; TIC; 

regroupement des ressources au sein des pays; 

partenariats public-privé; prêts IDE 

IDE, responsables politiques nationaux, 

bailleurs de fonds, banques et fournisseurs de 

financements, entreprises privées 

 Énergie 

Besoin croissant dans les 

années à venir; système 

d’approvisionnement non fiable 

Sources d’énergie vertes; faible émission de 

carbone; MDP et financement carbone 

Responsables politiques internationaux et 

nationaux, communautés locales, entreprises 

privées 

 
Développement 

durable 

De nombreuses économies 

d’Afrique très vulnérables au 

réchauffement climatique 

Politiques d'adaptation 

Institutions multilatérales, responsables 

politiques nationaux et internationaux, 

gouvernements locaux, entreprises privées 

Exclusion sociale Inégalité et pauvreté Forte inégalité économique Développement industriel Responsables politiques nationaux et locaux, 

communautés et gouvernements locaux 

NB: Sur la base de l'analyse de D.W. te Velde et N. Cantore du Overseas Development Institute 



 

 

Directives pratiques pour les responsables politiques 

Convertir les messages clés de ce rapport en directives pratiques pour les responsables politiques 

et les acteurs des chaînes de valeur agro-industrielles est un effort important pour optimiser 

l'impact du développement des possibilités agroindustrielles. Le rôle de la politique industrielle et 

de l'appui institutionnel est de plus en plus reconnu par les acteurs de l'industrie comme un moyen 

efficace de favoriser le développement agro-industriel. Dans ce contexte, l'État tend à s'afficher 

comme un facilitateur de croissance dynamique grâce à des instruments politiques appropriés. Les 

dix mesures proposées qui sont énumérées dans l'Encadré ci-dessous, veulent susciter un nouveau 

départ dans la promotion du développement agro-industriel pour la prospérité de l'Afrique, et ce, 

sur la base de l'analyse contenue dans ce rapport et livre. 

 

Une liste de mesures: Dix directives pratiques à l’endroit des responsables politiques 

et des acteurs de l'agro-industrie 

 

1. Sensibiliser, initier un dialogue politique et créer des conseils de participants à la chaîne de 

valeur (VCPC) 

2. Faire l'inventaire des applications industrielles modernes et de valeur ajoutée du potentiel des 

ressources agricoles d'un pays et identifier les contraintes 

3. Renforcer les capacités institutionnelles pour évaluer la performance industrielle compétitive 

sous forme d'informations pour le dialogue public-privé et la réaction des pouvoirs publics. 

4. Promouvoir l'aide au commerce, supprimer les rigidités du côté de l'offre et établir les normes 

requises et des systèmes de certification pour l'entrée dans les chaînes de valeur et les marchés 

mondiaux 

5. Créer des pôles de croissance et des groupes comme poches et modèles de dynamisme 

industriel compétitif, avec des retombées positives sur l'emploi, les compétences et 

l'environnement 

6. Promouvoir le développement de l’entreprenariat basé sur les connaissances et la technologie 

en tenant compte de l'amélioration de la formation sur le tas et du renforcement des compétences. 



 

 

7. Favoriser le partenariat public-privé, le dialogue et la coopération sur la promotion d'un climat 

d'affaires propice en termes de fondements microéconomiques, de politique industrielle, 

d'environnement réglementaire, de dotations en facteurs et des conditions de demande 

8. Renforcer le système d'innovation industrielle national, sous-régional et régional pour la 

commercialisation des nouveaux résultats en matière de connaissances et de recherche. 

9. Lever les contraintes infrastructurelles et énergétiques à travers le dialogue avec le secteur 

public pour le développement de la chaîne de valeur dans des endroits stratégiques 

10. Établir des partenariats régionaux et mondiaux dans les domaines des échanges commerciaux, 

de la technologie, de l'investissement, des compétences, de l'accès au marché et de la coopération 

technique 

  



 

 

Cadre du Programme 

Au cours de la dernière décennie, de nouvelles approches de l'aide au développement ont vu le 

jour, impliquant un passage de l'aide au projet à des approches fondées sur des programmes de 

développement. Un cadre de programme est nécessaire pour compléter les initiatives des 

actionnaires africains, tels que le développement industriel accéléré de l’Afrique (AIDA) et 

l’initiative pour le développement de l’agribusiness et des agro-industries en Afrique (ID3A) 

comme indiqué dans la Déclaration d'Abuja. 

Ce rapport propose un cadre de programme avec les six programmes suivants (Chapitre 

11): 

1. Dialogue du secteur public-privé sur le développement de l’agribusiness; 

2. Coopération technique pour le développement de l’agribusiness; 

3. Aide au commerce pour les exportations de l’agribusiness; 

4. Partenariats mondiaux pour l'agribusiness; 

5. Connaissances en matière d'agribusiness et de partage des informations; 

6. Administration du programme. 

Ce cadre de programme devrait être considéré par rapport au fait que les progrès vers la réalisation 

des OMD sont nettement en deçà de ce qui est nécessaire pour réduire la pauvreté de moitié d'ici 

2015. La communauté internationale des bailleurs de fonds a pris des engagements importants au 

titre de l'aide, à Monterrey (2002), à Gleneagles (2005), à Aquila (2009) et à Copenhague (2009). 

Cependant, les engagements pris à chaque fois étaient très loin des annonces faites. Une grande 

partie des aides est restée bilatérale, une aide qui est souvent fragmentée, lente, politiquement liée 

et qui échappe souvent à tout contrôle, surtout lorsqu'elle est influencée par des problèmes de 

gouvernance dans les pays bénéficiaires et sans plan précis de mise en œuvre. 

 Une approche plus constructive et efficace a émergé lorsque l'aide est liée à 

l'investissement dans les grands thèmes de développement tels que l'agriculture paysanne, la santé, 

l'éducation tels que le Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme, où les 

ressources de différents bailleurs de fonds sont mises en commun sur des principes de bonne 

gouvernance. Ce modèle, couronné d’un succès important dans la transparence et la réalisation des 

objectifs de développement souhaités, pourrait également être envisagé pour accélérer le 

développement agro-industriel en Afrique comme un complément important aux efforts du secteur 



 

 

privé et de ses partenaires potentiels dans les pays développés et ceux en développement. Ceci est 

particulièrement critique en examinant les effets de la crise alimentaire mondiale de 2007/8, qui a 

gravement affecté de nombreux pays importateurs nets de produits alimentaires. Pourtant, le 

financement de l'agribusiness et de l'agro-industrie reste faible avec seulement une proportion 

limitée de l'APD affectée à cette fin et des allocations du budget national qui sont loin d'atteindre 

l'engagement de 10% pris par les pays africains. L'augmentation du financement des bailleurs de 

fonds au-delà de l'agriculture pour toucher d'autres parties de la chaîne de valeur agro-industrielle 

apporterait de nombreux avantages dans la prospérité de l'Afrique parce que l'agro-industrie 

s’infiltre pratiquement dans toutes les racines productives et au niveau des acteurs de la croissance 

et du développement de l'Afrique. 

 Les vingt acteurs économiques mondiaux ont accepté le Consensus de développement de 

Séoul en faveur d'une croissance partagée qui énonce «leur engagement à œuvrer en partenariat 

avec d'autres pays en développement, en particulier les pays à faible revenu (PFR), pour les aider 

à renforcer la capacité d'atteindre et de maximiser leur potentiel de croissance, contribuant ainsi 

au rééquilibrage mondial» (G20 2010). Le Consensus de Séoul vient compléter les efforts du G20 

pour atteindre les OMD et des mesures concrètes sont résumées dans son plan d'action pluriannuel 

sur le développement, qui vise des impacts significatifs sur la vie des gens, y compris notamment 

à travers le développement des infrastructures dans les pays en développement. En outre, le Plan 

d'action pour l'inclusion financière, le Partenariat mondial pour l'inclusion financière et un cadre 

souple le financement des PME, contribueront de manière significative à l'amélioration de l'accès 

aux services financiers et l'élargissement des possibilités pour les ménages pauvres et les PME.  

 Ces accords du G20 sont soutenus par neuf piliers destinés à renforcer la coopération entre 

pays développés et ceux en développement dans les domaines suivants: le renforcement des 

infrastructures, la promotion des échanges commerciaux, le développement des ressources 

humaines, l'investissement privé, la création d'emplois, la mobilisation des ressources, la 

croissance par la résilience, l'inclusion financière et le partage de connaissances. Ces piliers sont 

entièrement conformes aux piliers de développement préconisés dans ce rapport pour le 

développement de l'agribusiness en faveur de la prospérité de l'Afrique. 
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