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SYNTHESE 

 

Au cours de la dernière décennie, de nombreuses organisations nationales, régionales, 

panafricaines et internationales ont évoqué la nécessité de transformer l’état actuel de 

l’économie africaine. Un consensus semble se dégager sur le rôle moteur de l’agriculture dans 

cette transformation économique africaine. Les dirigeants africains admettent que la science, 

la technologie et les innovations en vue de la transformation agricole sont essentiels à toute 

avancée. En effet, la révolution (transformation) agricole en Asie d’il y a un demi siècle, fût 

motivée par la recherche scientifique dans le domaine de l’agriculture qui a produit des variétés 

de riz et de blé à forts rendements, par des politiques gouvernementales favorisant des 

investissements plus importants pour les intrants agricoles, particulièrement les fertilisants, 

l’irrigation, la mécanisation, l’information, la formation des agriculteurs et les infrastructure de 

transport, et par un meilleur stockage des grains diminuant les pertes après la moisson. Ceci 

a permis à l’Asie de passer du déficit alimentaire à l’exportation nette de riz et blé vers l’Afrique. 

 

L’Afrique dépense actuellement plus de 45 milliard d’USD en importations alimentaires, 

principalement pour des céréales en provenance du monde entier. Or il est bien connu que 

ces denrées peuvent être produites localement. L’Union Africaine, via le Nouveau partenariat 

pour le développement de l’Afrique (NEPAD), a fait des efforts considérables pour répondre 

au problème. D’autres organisations, comme l’Alliance pour une Révolution Verte en Afrique 

(Alliance for Green Révolution in Africa  - AGRA) travaillent dans le même sens. Bien qu’il y 

ait eu certains progrès, l’impact général reste faible. Toutefois, l’Afrique est généralement 

considérée comme le continent du 21e siècle, capable de se nourrir et d’exporter ses produits 

vers d’autres pays. En effet, le continent possède une base de ressources naturelles, des 

terres arables disponibles, de l’eau en provenance de rivières, une population active jeune, 

des réserves pétrolières et minérales inexploitées, des technologies de l’information et de la 

communication (TIC) actuelles et d’autres innovations technologiques en téléphonie mobile, 

des connaissances éprouvées en biotechnologie et en culture tissulaire et des techniques de 

transformation génétique appliquées à l’agriculture. 

Le défi principal qui empêche la transformation agricole en Afrique est le faible leadership, peu 

enclin à mettre en place des mesures encourageant les investissements dans le 

développement agricole et la croissance des productions nationales. L’utilisation limitée de 

meilleures semences, de fertilisants, d’irrigation et de mécanisation, la dégradation des sols, 

et les gaspillages et les pertes post moisson sont aussi responsables des faibles productions. 

Les expériences et les enseignements tirés des pays développés comme en Europe ou les 

Etats-Unis, et des pays en voie de développement comme l’Afrique du Sud, l’Inde, la Chine, 

le Brésil et l’Argentine, qui ont réalisé des progrès remarquables dans leurs transformations 

agricoles, sont la preuve que les dirigeants Africains n’ont nul besoin de réinventer la roue. 

Consolider les acquis actuels permettrait des résultats rapides en vue de la transformation 

agricole. 

 

Pour ceci, nous nécessitons un rapprochement des points de vue, où les dirigeants africains 

changeraient leur attitude et considèreraient l’agriculture comme un business, générant des 

profits seulement s’il y a des investissements. Ce message a été clairement articulé par le 

président actuel de la Banque africaine de développement (BAD) Dr Akinwumi Adesina, fort 

de son expérience de Ministre de l’Agriculture du Nigéria, où il a dirigé la transformation 

agricole en investissant dans les chaînes de valeur de quatre cultures principales (le riz, le 

manioc, l’huile de palme et le sorgho), avec des résultats et des impacts remarquables. Les 
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expériences nigériane et kenyane ont montré que les investissements de TIC et la technologie 

de transfert d’argent par téléphone mobile sont essentiels pour transférer les bons monétaires 

subventionnés aux agriculteurs afin qu’ils accèdent à de meilleurs semences et fertilisants.  

 

L’expérience de Africa Harvest – travaillant sur les chaines de valeur du sorgho and la banane 

au Kenya – suggère que les investissements doivent être réalisés à tous niveaux de la chaine 

de valeur de : 

 L’information et la formation,  

 L’aide aux compagnies de semences locales privées afin qu’ils fournissent des graines 

de bonne qualité,   

 L’investissement dans les savoirs des agriculteurs sur les bonnes pratiques 

agronomiques afin d’accroître la productivité, les compétences de stockage et de post-

moisson en vue de réduire le gaspillage, et dans certains cas, afin d’ajouter de la 

valeur pour créer de nouveaux produits de consommation pour les marchés locaux, 

régionaux et internationaux.    

 

A ce sujet, la conférence de haut niveau organisée par la Banque africaine de développement 

(BAD) à Dakar au Sénégal sur les approches stratégiques des applications de solutions 

scientifiques et technologiques éprouvées à la transformation de l’agriculture en Afrique est 

pertinente. Les défis de l’agriculture en Afrique peuvent devenir, avec des stratégies 

d’investissement appropriées, des opportunités importantes, offrant des profits considérables 

en vue du marché africain des produits et des services, aussi importants que les 45 milliard 

d’USD fournis par les importations alimentaires. 

 

 

1. Contexte 

Selon les dernières projections des Nations Unies (ONU), la population mondiale atteindra les 

9.5 milliard en 2050. Presque toute la croissance de population s’effectuera dans les pays en 

développement. La population de l’Afrique Sub-saharienne connaitrait la plus forte croissance, 

atteignant 2.4 milliard dont plus de 40% (environ 1 milliard) de jeunes. L’Organisation des 

Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (ONUAA ou FAO) estime que la production 

alimentaire doit augmenter de 70% afin de répondre à cette croissance de population et la 

hausse associée des besoins alimentaires mondiaux (Conforti, 2011). 

 

Les statistiques de malnutrition mondiale indiquent qu’environ 795 million de personnes sont 

sous-alimentées, ne pouvant suffisamment se nourrir pour une vie active et en bonne santé. 

Bien que la trajectoire de croissance de l’Afrique ait été positive au cours de la dernière 

décennie (2000-2010), lui faisant mériter le titre de continent à plus forte croissance (WB Africa 

Pulse) – avec des exportations en plein essor et des investissements en hausse – l’agriculture 

reste l’activité économique principale dans la plupart des régions du continent. L’agriculture 

africaine présente une opportunité unique de croissance, le continent ayant la terre, l’eau et 

les ressources humaines pour se nourrir et contribuer aux besoins croissants mondiaux en 

denrées de base et en nourriture à plus haute valeur ajoutée. Des estimations récentes 

suggèrent que l’Afrique pourrait potentiellement accroître la valeur de sa production agricole 

de 280 milliard d’USD (fin des années 2000) à environ 800 milliard d’USD d’ici 2030 (McKinsey 

Global Institute, MGI 2010 : 8). 
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Dans le dernières 30 années, la croissance agricole s’est produite sur fond de changement 

démographique sans précédent. La population africaine a doublé dans l’ensemble, et triplé 

dans certaines zones urbaines, and il y a aujourd’hui plus de bouches à nourrir. Cependant, 

la production céréalière n’a pas suivi la croissance démographique, et ne s’est accrue que 

d’un facteur de 1.8. Les productions céréalières en Afrique ont systématiquement été bien en-

dessous de celles des autres régions du monde depuis le début des années 1960 (World 

Resource Institute). L’écart est encore plus marqué pour les produits industriels et la viande, 

de plus en plus demandés par les grandes populations urbaines. En résumé, l’Afrique a 

régressé de manière significative de l’autosuffisance alimentaire des années 1960 au statut 

d’importateur net de céréales et d’autres denrées alimentaires. Aujourd’hui, l’Afrique importe 

des produits qui font concurrence à ceux en provenance du continent, comme la viande, les 

produits laitiers, les céréales et l’huile. Globalement, les importations s’élèvent à 1.7 fois la 

valeur des exportations. Par conséquence, les exportations agricoles africaines ont chuté de 

moitié depuis le milieu des années 1990. Selon la Banque Mondiale, le continent reste une 

région importatrice de denrées alimentaires, avec seulement 5% des besoins annuel en 

céréales en provenance d’Afrique.  

 

Malgré notre dépendance sur les importations, la production agricole en Afrique croît 

régulièrement. Sa valeur a presque triplé, et atteint presque le niveau de l’Amérique du Sud, 

tout en restant inférieure à celle de l’Asie. L’Afrique est l’une des seules régions du monde à 

avoir de vastes étendues encore inutilisées de terres propices à l’agriculture. On estime que 

plus de 60% du total de la terre arable disponible et inexploitée se trouve en Afrique Sub-

saharienne. Surtout, sa localisation géographique à cheval sur l’équateur implique des 

ressources en eau favorables à productions agricoles plus importantes, ce qui accroît le 

potentiel de croissance du continent. En République Démocratique du Congo, par exemple, 

moins de 10% des 80 million d’hectares de terres convenables sont cultivées ; et au Soudan, 

seulement 16% des terres convenables disponibles ont été cultivées, en 2009. Si on considère 

qu’environ 65% de la population active africaine est employée dans le secteur agricole, on 

peut dire que la croissance du PIB provenant du secteur agricole accroît les revenus des 

populations les plus pauvres entre deux à quatre fois plus que la croissance dans n’importe 

quel autre secteur économique. Ainsi, encourager les investissements dans l’agriculture n’est 

pas seulement important pour faire avancer le continent, il est essentiel. 

 

L’influence de la science et la technologie en agriculture augmente. L’agriculture – qui 

comprend les cultures alimentaires, arboricoles et commerciales, l’élevage, le pâturage, la 

pêche et la foresterie – est la principale source d’emploi et moyen de subsistance pour la 

grande majorité des pauvres d’Afrique qui vivent et travaillent comme petit exploitants en zone 

rurale. L’Institut International de Recherche sur la Politique Alimentaire (International Food 

Policy Research Institute - IFPRI) a trouvé qu’en moyenne, la croissance agricole diminue 

deux fois plus la pauvreté que la croissance dans d’autres secteurs. On estime que ce secteur 

contribue environ 32% à l’activité économique globale africaine. Pour un certain nombre de 

pays, l’agriculture est aussi la source de devises étrangères la plus importante. Ceci la rend 

d’autant plus productive et efficace pour garantir la future sécurité alimentaire et nutritionnelle. 

Révéler le potentiel productif de l’agriculture permettrait aux agriculteurs d’Afrique de renforcer 

leur contribution à la croissance et de profiter plus équitablement des bénéfices. Pour ceci et 

pour que le secteur joue un rôle plus important dans la réduction de la pauvreté, déclencher 

une révolution verte spécifiquement africaine et une transformation de l’agriculture s’impose. 

Cette transformation agricole exigera les efforts concertés de toutes les parties prenantes : les 
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dirigeants africains, les chercheurs, les partenaires de développement et les acteurs du 

secteur privé et des ONG. C’est un fait reconnu que les investissements dans l’agriculture 

produisent des retours économiques et sociaux importants, et que ces investissements 

devraient profiter au maximum du pouvoir de catalyse de la science, la technologie et 

l’innovation (Agence NEPAD, 2013).   

 

Le Cadre Stratégique CAADP pour la Science, la Technologie et l’Innovation dans 

l’Agriculture Africaine   

En 2003, les dirigeants africains ont lancé le Programme intégré pour le développement de 

l’agriculture en Afrique (CAADP) en tant que cadre stratégique important en vue de revitaliser 

l’agriculture sur le continent (UA, 2003). A ce jour, le CAADP a aidé les pays à se reconcentrer 

sur l’agriculture. Il a aussi encouragé et facilité une révision complète et innovante des secteurs 

stratégiques agricoles nationaux, des plans d’investissement et des programmes (Agence 

NEPAD - Nouveau partenariat pour le développement de l’Afrique, 2012). Le Cadre pour la 

Productivité Agricole en Afrique (Framework for African Agricultural Productivity - FAAP), un 

document de référence pour mettre en œuvre le principe du CAADP dans les sciences et 

technologies agricoles (aussi connu sous le nom de Pilier IV du CAADP), pousse les 

gouvernements africains à investir prudemment dans la recherche et les technologies 

agricoles afin d’accroître la productivité des denrées de base, et permettre aux agriculteurs de 

se lancer dans la production de denrées plus lucratives et à plus forte valeurs ajoutées (FARA, 

2006). Le développement de l’agenda de science, technologie et innovation pour l’agriculture 

en Afrique est basée sur la reconnaissance de son importance dans le développement d’un 

secteur alimentaire et agricole productif et efficace, en vue d’une croissance économique 

durable, la création de richesses, la sécurité alimentaire et nutritionnelle, et de stabilité 

politique. 

 

Afin de lancer le CAADP, les dirigeants africains ont promis en 2006 d’allouer 10% du PIB à 

la recherche et au développement (UA-NEPAD, 2006). En juin 2006, le Sommet extraordinaire 

de l’Union Africaine des Chefs d’Etat et Gouvernements a adopté la Déclaration d’Abuja sur 

les Fertilisants pour la Révolution Verte en Afrique, dans laquelle, entre autre, les membres 

de l’UA se sont engagés à augmenter l’utilisation de fertilisants jusqu’à au moins 50 kg de 

nutriments par hectare d’ici 2015 (UA, 2006). Il faut noter qu’afin d’atteindre les objectifs du 

CAADP et les autres intentions d’accélérer la création et l’application de nouvelles 

technologies et innovations pour la croissance agricole, la capacité scientifique et d’information 

technique de l’Afrique devra être renforcée par l’éducation et la formation, afin de produire la 

capacité humaine et institutionnelle nécessaire. De toute évidence, renforcer la recherche 

locale et la capacité régulatoire est aussi extrêmement important afin de permettre aux pays 

africains de profiter du potentiel des avancées mondiales en science et d’adapter les 

technologies à leurs propres conditions (FARA, 2014). Des décisions audacieuses et 

informées, des investissements, et une approche tout-inclusive est alors nécessaire pour 

catalyser la croissance durable de la productivité agricole, la résilience des économies rurales 

et la transformation socio-économique profitant des outils de l’innovation, la science et la 

technologie. De plus, mettre en avant et investir dans les ressources humaines, surtout la 

population jeune qui atteindra un milliard en 2050, est essentiel pour le succès de cet agenda 

de transformation.  

 

Lors du développement d’une nouvelle stratégie en science, technologie et innovation pour la 

transformation agricole en Afrique, il est impératif de considérer les réussites des scientifiques 
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africains et internationaux à développer et appliquer des innovations scientifiques à 

l’agriculture africaine. L’application de la culture tissulaire à la banane encouragée par Africa 

Harvest a eu des répercussions sur des milliers de foyers en Afrique de l’Est. La plateforme 

régionale de biosciences. 

 

Plateforme Biosciences d’Afrique de l’Est et Centrale (BecA), qui est un centre 

d’excellence de science et de technologie en Afrique pour UA-NEPAD, présente des 

innovations issues de la recherche incluant une banane résistante à la maladie et de nouveaux 

diagnostiques et vaccins pour les maladies du bétail. Ces innovations ont potentiellement des 

impacts majeurs. Un exemple réussi de développement de nouvelle variété de culture qui 

répond aux demandes du marché est le développement du riz NERICA par le Centre du riz 

pour l’Afrique en Côte d’Ivoire, bien adapté aux conditions africaines. 

Les variétés génétiquement modifiées (GM) proposent aussi une approche technologique 

alternative dans des situations où des alternatives non-GM ne sont pas envisageable ; par 

exemple, du coton résistant aux insectes et du maïs résistant aux insectes, qui sont cultivés 

commercialement au Burkina Faso (coton) et en Afrique du Sud (coton et maïs). L’Institut de 

Recherche Agricole (Institute of Agricultural Research - IAR) au Nigeria et l’Organisation 

Kenyane de Recherche en Agriculture et Elevage (Kenya Agricultural and Livestock Research 

Organization - KALRO) font des tests de terrain pour le Sorgho Africain Biofortifié (Africa 

Biofortified Sorghum - ABS), qui est renforcé en Vitamine A, zinc et micro nutriments. KALRO 

effectue aussi des tests de terrain en conditions confinées sur le Maïs Efficient en Eau pour 

l’Afrique (Water Efficient Maize for Africa - WEMA), des variétés résistant aux sècheresses, et 

un maïs résistant aux insectes, tous deux ayant le potentiel de transformer significativement 

la productivité agricole africaine. D’autres outils de biotechnologie, telle que le génotypage et 

la sélection assistée de marqueurs, accélèrent la multiplication des plantes et permet la 

propagation plus rapide des nouvelles variétés à caractéristiques désirables ; permettant par 

exemple de diviser par deux le temps qu’il faut pour développer des nouvelles variétés 

céréalières. L’application plus étendue de ces nouvelles stratégies de multiplication, 

combinées avec l’élaboration de nouvelles variétés plus ciblées sur les clients, accroîtra le 

rendement des cultures, pour à la fois la sécurité alimentaire et la création de revenu.  

 

Certaines situations ont besoin de solutions nécessitant l’application intégrée de plusieurs 

technologies. Par exemple, le plan d’Assurance Bétail Indexée (Index-Based Livestock 

Insurance - IBLI) développé par l’Institut de Recherche International du Bétail (International 

Livestock Research Institute - ILRI) et ses partenaires au Kenya, est basé sur l’utilisation 

d’images satellite pour estimer la couverture verte au sol (et donc la disponibilité de pâturage) 

comme index de sècheresse et base de couverture par l’assurance. Ceci implique l’interaction 

entre les banques, les compagnies d’assurance et des compagnies de téléphonie mobile pour 

garantir le risque aux agriculteurs. Des systèmes de marketing agricole basés sur les TIC au 

Kenya tels que M-Farm, qui donne aux agriculteurs les moyens d’agir en mettant à leur 

disposition les prix à jour via une application ou un SMS, sont de véritables réussites 

fournissant rapidement les informations du marché et des dispositifs de livraison. M-PESA est 

un programme important de transaction financière par téléphone mobile qui a profité à des 

millions au Kenya, en offrant des transferts d’argent rapides et des systèmes de paiement 

même dans les régions reculées. M-Shwari propose une épargne par téléphonie mobile et des 

micro-prêts sans interaction physique avec les employés de la banque. Ceci améliore encore 

plus l’inclusion financière. Toutes ces innovations peuvent être reproduites et proposées à plus 

grande échelle et avoir un impact majeur au niveau du continent. 
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2. Défis 

Les défis de l’Afrique dans sa quête pour une transformation agricole peut se résumer comme 

suit : une productivité faible ; le changement climatique ; des terres fortement dégradée et 

appauvries ; des régimes fonciers problématiques ; un mauvais accès aux marchés de l’achat 

et la vente ; des niveaux inadaptés de mécanisation ; des animaux et insectes nuisibles, des 

maladies et des mauvaises herbes ; et des politiques peu cohérentes et peu favorables à 

l’application de la science, la technologie et de l’innovation dans l’agriculture (FARA, 2014). 

Les contraintes des terres, de l’énergie, de l’eau et du climat exercent une pression sans 

précédent sur la capacité de l’Afrique à accéder à des denrées produites de manière durable. 

Afin de réussir, l’Afrique nécessitera des investissements bien informés et ciblés et un 

leadership s’appuyant sur les outils de l’innovation, la science et la technologie pour 

développer des solutions réalisables et les appliquer à grande échelle. 

2.1 Une productivité faible  

La croissance de la productivité en Afrique reste à la traîne de toutes les autres régions du 

monde, se développant environ à un rythme deux fois moins élevé que la moyenne des autres 

pays en développement (Nin-Pratt, 2015). Ainsi une faible productivité dans tous les systèmes 

agricoles est sans doute le goulot d’étranglement le plus important pour l’agriculture en Afrique. 

Les principaux responsables dont :     

 Une sur dépendance sur la pluie pour l’agriculture malgré les diminutions des quantités 

et des fréquences des pluies causées par le changement climatique ;  

 La culture de petits lopins de terres est à l’origine de désavantages économiques 

d’échelle ;  

 Une mécanisation limitée et peu d’application de technologies existantes augmentant 

le rendement ou peu de recherche en nouvelles technologies ;    

 L’extension de zones de culture pour augmenter la production au lieu d’intensifier la 

production par le moyen de fertilisants, des variétés et hybrides améliorées et par 

l’amélioration de l’efficacité de l’utilisation des intrants ;  

 Peu d’investissement en vue d’améliorer la terre ; (dans une grande partie de la région, 

la fertilité des sols se dégrade sur le long terme) ;  

 Des conflits armés et des troubles civils ;   

 Des taux élevés d’infections non-traitées du VIH/SIDA (Fuglie & Rada, 2013).   

D’autres facteurs incluent un manque de politiques cohérentes et favorables, peu de mesures 

d’incitation, et un mauvais accès aux marchés de l’achat et la vente. De plus, l’Afrique connait 

des investissements insuffisants dans le développement de la chaine de valeur de production 

agricole (FAO, 2009) et dans les services de soutien. Ceci exige des investissements 

considérables dans les biens publics qui soutiennent l’agriculture – la recherche et l’extension, 

l’irrigation et l’approvisionnement en électricité, les routes rurales, les équipements de 

stockage, l’éducation et la santé. 

 

L’impact du changement climatique exacerbera encore davantage les stress auxquels sont 

soumises les cultures, causant potentiellement d’importantes réductions de rendement. Il est 

vital de maintenir et d’améliorer la diversité génétique des ressources de cultures pour faciliter 

la multiplication des cultures et ainsi améliorer la résilience de la production de cultures 

alimentaires. 
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Améliorer la productivité dans les systèmes agricoles nécessite davantage d’investissement 

dans la recherche et le développement agricoles spécifiques à l’Afrique (compatibles avec les 

conditions africaines), pour faciliter l’accès des agriculteurs aux technologies, marchés, et 

services de soutien nécessaires pour augmenter la productivité agricole (Nin-Pratt, 2015). La 

priorité devrait être donnée à l’investissement dans les systèmes de semences, l’accès facilité 

à des fertilisants à prix abordables, l’irrigation et la mécanisation, tout ceci en tandem avec le 

développement de la base de ressources humaines, en particulier les femmes et les jeunes, 

qui mènera l’agenda. 

a) Les pertes post-moisson 

Les pertes post-moisson en Afrique varient de 20% à 60%, selon les pays et les denrées. Les 

denrées sont perdues ou gaspillées sur l’ensemble de la chaine d’approvisionnement, de la 

production agricole initiale, pendant le stockage et jusqu’à la consommation par les foyers 

(gaspillage de nourriture). Les causes de pertes et gaspillages de denrées dans les pays à 

faibles revenus sont essentiellement liés aux limites techniques, financières, et d’encadrement 

des techniques de moisson, au stockage et aux équipements de refroidissement dans des 

conditions climatiques difficiles, à l’infrastructure, aux systèmes d’emballage et de marketing 

(FAO, 2011). L’impact net de ceci se manifeste dans le manque de nourriture dans les foyers 

et au niveau national, augmentant ainsi le prix des denrées due à des provisions limitées. Un 

obstacle majeur dans les efforts pour atténuer les pertes post-moisson en Afrique est le 

manque de connaissances claires sur la vraie ampleur des pertes, rendant impossible la 

mesure du progrès par rapport à des objectifs de réduction de pertes (Affognon & Mutungi, 

2012).     

 

De telles pertes pourraient être réduites par des procédés post-moisson, des manipulations et 

des systèmes de stockage plus efficaces. Des innovations sont nécessaires pour répondre à 

ce goulot d’étranglement en développant l’accessibilité à des équipements et des machines à 

des prix abordables plus proches des lieux de productions. Améliorer les bases de 

connaissances et les capacités nécessaires pour minimiser ces pertes chez les agriculteurs, 

et surtout chez les petits exploitants, est aussi crucial.  

b)  La dégradation des sols et l’épuisement des ressources naturelles  

La dégradation et l’épuisement des sols ainsi que la dégradation des ressources naturelles est 

un défi majeur en Afrique. Des sols en bonne santé et l’utilisation efficaces des ressources 

environnementales sont importants pour éliminer l’extrême pauvreté et pour encourager un 

développement durable et une prospérité en Afrique. L’accroissement rapide de la population 

et des économies en croissance ont exercé des pressions plus importantes sur les besoins en 

terres, en eau, sur les forêts, les minéraux et les ressources énergétiques. Le taux de 

déforestation en Afrique Sub-saharienne a été alarmant à cause de l’expansion de la terre 

arable nécessaire pour nourrir une population en croissance. Ceci a entraîné la perte de la 

couche supérieure du sol riche en nutriments, la perte de la biodiversité et une dégradation 

générale de l’environnement. La perte de la forêt menace les moyens de subsistance des 

pauvres, détruit les habitats abritant la biodiversité, et élimine un puits de carbone important 

tempérant les impacts du climat. Les efforts de préservation se concentrent sur la régulation 

et la gestion appropriées des activités humaines affectant l’environnement naturel en vue de 

minimiser les dégradations. Ceux-ci incluent sans se limiter à, la déforestation, la perte des 

habitats et de biodiversité, la pollution et l’érosion des sols. La protection des forêts et des 

autres espaces terrestres et maritimes aide aussi à protéger les habitats de la faune et la flore, 
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et à conserver la diversité des espèces. L’Afrique doit passer de l’utilisation de combustible à 

base de bois à des sources énergétiques renouvelables plus respectueuses de 

l’environnement, comme le soleil et le vent. De plus, les efforts de transformation agricole 

doivent prendre connaissance de leurs effets sur la base de ressources naturelles et incorporer 

des mesures de mitigation d’éventuels effets négatifs futurs. 

c) L’accès aux financements  

Des environnements légal et financier difficiles contraignent la croissance de l’agriculture 

africaine. Pour les petits exploitants surtout, le crédit est souvent inaccessible ou inabordable. 

Sans source de financement adéquat, les agriculteurs sont non seulement moins capables 

d’investir dans leurs opérations, mais ils sont aussi beaucoup plus vulnérables à la volatilité 

du marché et au climat imprévisible. Des options de financement appropriées et ouvertes à 

tous et des produits visant les petits propriétaires exploitants doivent faire partie des outils de 

transformation agricole, si l’on cherche à renforcer la résilience et la durabilité sur le long terme. 

d) Des marchés dysfonctionnels et non-existant 

Les agriculteurs peuvent généralement vendre à des prix plus élevé en dehors de la saison 

des moissons – et pourtant peu de petits exploitants africains ont accès à des stockages 

appropriés leur permettant de profiter de cette fluctuation des prix. De plus, de nombreux petit 

exploitants vivent dans des régions isolées et rurales. Les infrastructures telles que les routes 

pavées, des sources d’énergie fiables, des entrepôts et des entrepôts frigorifiques améliorent 

non seulement la vie des agriculteurs, mais profitent aussi à la sécurité alimentaire en 

réduisant les pertes post-moisson. Selon le FAO, 40% de la population en Afrique Sub-

saharienne vit dans des pays enclavés, par rapport à seulement 7,5% dans d’autres pays en 

développement. Ceci implique que les agriculteurs dans cette région nécessitent un meilleur 

accès aux marchés principaux transfrontaliers –un accès qui est aujourd’hui lent et coûteux 

par des routes de mauvaise qualité, avec des attentes importantes aux frontières et d’autres 

problèmes. Dans de nombreux pays, la production agricole est entrain de passer de systèmes 

de subsistance à des systèmes de marché. Une plus forte productivité agricole, associée une 

industrie agroalimentaire viable ajoutant de la valeur aux produits des agriculteurs, et un 

meilleur accès aux marchés, peuvent être les moteurs d’une croissance économique générale 

du continent, et peuvent améliorer de manière significative la sécurité alimentaire. La 

dimension de l’accès aux marchés est un élément clé dans l’Agenda Science, car il détermine 

le degré auquel les agriculteurs sont exposés à l’attractivité des marchés agricoles, à la 

demande domestique ou internationale pour leurs produits et le degré auquel cela les motive, 

influençant ainsi considérablement dans quelle mesure les innovations voient le jour et sont 

encouragées. Développer et promouvoir des modèles d’entreprise ouverts à tous grâce 

auxquels les petits exploitants accèdent aux marchés finaux est une autre option qui vaut les 

investissements pour la  reproduction à plus grande échelle des alternatives testées, comme 

le modèle d’agrégateur. 

 

Les outils de science et d’innovation, par ex., la téléphonie mobile, peuvent être exploités pour 

adresser les asymétries des informations de marché qui limitent l’accès et la participation des 

petits exploitants / producteurs aux marchés finaux lucratifs. 

e) Des politiques cohérentes et encourageantes limitées 

Les défis politiques des pays individuels doivent être confrontés afin de créer de nouvelles 

opportunités de croissance. L’Afrique nécessite désespérément des politiques encourageant 

le développement et l’application de la science et des innovations scientifiques aux graines 
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résistantes à la sècheresse ; aux variétés à plus fort rendement ; et à l’utilisation de l’eau, de 

fertilisants, de machines, de pesticides et de cultures GM, qui ont aidé à transformer 

l’agriculture dans d’autres régions. Les gouvernements doivent créer un environnement 

favorable permettant à la science de tenir ses promesses. Ceci implique investir dans 

l’infrastructure, développer les marchés, et créer des opportunités d’échanges régionales 

nécessaires pour accroître les retours sociaux et économiques sur les investissements 

agricoles. 

 

Un environnement politique favorable à l’application de la science nécessitera une législation 

et des régulations claires. Ceci inclut la biosécurité et d’autres systèmes régulatoires, la 

régulation et le contrôle des graines, l’application des droits des sélectionneurs/ UPOV (Union 

Internationales pour la Protection des Nouvelles Variétés de Plantes - International Union for 

the Protection of New Varieties of Plants) et une approche par pays des droits et propriété 

intellectuels. L’agenda adhère aussi à la recherche politique car des politiques appropriées 

sont importantes pour résoudre les problèmes techniques et pour encourager la recherche de 

solutions. 

f) Le changement climatique 

Le défi du changement climatique est étroitement lié à la faible productivité. La hausse 

continue des émissions de gaz à effet de serre laisse des milliards de personnes vulnérables 

aux impacts du changement climatique. La hausse des températures, les changements des 

modes de précipitations, la hausse du niveau de la mer, et des désastres climatiques plus 

fréquents posent des risques aux réserves agricoles, alimentaires et en eau. Même si l’Afrique 

contribue le moins aux émissions des gaz à effet de serre, on s’attend à ce qu’elle soit parmi 

les plus affectées négativement par le changement climatique. Le réchauffement climatique 

contribue à la dégradation de l’environnement, par ex., par les sècheresses et les inondations 

qui auront un impact sur la disponibilité et la qualité des terres arables, augmentant ainsi la 

demande relative par rapport à la diminution des ressources. L’impact du changement 

climatique sur les rendements du maïs serait peut être plus marquée au sud de l’Afrique, où 

les pertes de 18% à plus de 30% sont prévues d’ici le milieu du siècle. Sur l’ensemble de 

l’Afrique, les baisses des rendements sont estimées à environ 15% pour le sorgho, et à 10% 

pour le millet d’ici 2050. Au Sahel, les rendements de millets pourraient baisser de 20 pourcent 

avec une augmentation de 2°C de la température. Beaucoup des cultures à risque, comme le 

maïs, le sorgho et le millet ont des rôles vitaux dans les systèmes de culture des agriculteurs 

africains, et dans la sécurité alimentaire et nutritionnelle régionale. En absence d’alternatives, 

les baisses de production réduiront les revenus et toucheront la sécurité alimentaire et 

nutritionnelle.  

 

Les défis du changement climatique accroissent la complexité agronomique et le risque de 

chocs au niveau des exploitations et des communautés et impliquent des changements 

additionnels en termes de cultures, de moissons, de timing, de pratiques agronomiques et de 

besoins en semences. En termes d’adaptation en Afrique, ce qui est nécessaire est le 

renforcement des capacités d’adaptation des systèmes agricoles et alimentaires africains face 

au changement climatique, via de meilleurs systèmes de génération et d’adoption de 

technologies, davantage et de meilleurs systèmes d’irrigation et de drainage, de meilleurs 

marchés, et une plus grande capacité à importer des denrées lors de mauvaises années ou 

sur l’ensemble de l’année, une meilleure préparation aux évènements climatiques extrêmes, 

et de meilleurs systèmes de protection sociale.  
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Toutefois, tous ces changements seraient nécessaires même s’il n’y avait pas de changement 

climatique. Le changement climatique ne nécessite donc pas un agenda différent pour le 

développement agricole et rural ; il vient simplement renforcer l’agenda existant avec 

l’adaptation au changement climatique comme axe principal dans cet agenda. Les effets du 

changement climatique sont complexes et nécessiteront une approche multidimensionnelle 

faisant intervenir l’adaptation, une plus grande résilience et le développement d’une agriculture 

‘climat-intelligente’. Les agriculteurs africains ont montré leurs capacités d’adaptation. Ils ont 

adopté des pratiques de gestion de la terre et de l’eau visant à réduire l’érosion des sols, à 

capter davantage d’eau de pluie, à augmenter la matière organique du sol et à refaire le plein 

en nutriments. Leurs efforts sont des leçons précieuses sur les types de stratégies nécessaires 

pour rétablir la productivité des terres cultivées et pour produire suffisamment de denrées pour 

une population en croissance devant faire face au changement climatique.   

 

La vulnérabilité extrême au changement climatique indique que l’adaptation doit être prioritaire 

lors des décisions de financement. Un outil ayant un pouvoir considérable d’aider les 

personnes à faire face aux chocs climatiques est l’assurance, un investissement dans la 

gestion du risque. L’assurance basée sur index permet aux agriculteurs individuels de se 

protéger du risque de production par des mécanismes qui payent dans le cas d’un évènement 

déclenchable observable tel qu’une diminution des précipitations. Cet évènement peut être 

observé et vérifié, réduisant ainsi le coût de revue des réclamations, et ne peut être influencé 

par les actions des agriculteurs individuels. Plusieurs projets ont démontré le potentiel 

considérable des assurances basées sur index, dont le programme d’Assurance pour Bétail 

Basée sur Index (Index-Based Livestock Insurance program) pour les éleveurs kenyans et 

Kilimo Salama (‘agriculture sûre’) au Kenya et au Rwanda. Ces projets pourraient 

potentiellement être réalisés à plus grande échelle, mais ce potentiel ne doit pas être exagéré 

car peu de ces projets opèrent sans subvention. Il manque les stations météorologiques 

nécessaires dans de nombreux pays et zones rurales, et donc, on ne peut que souligner 

l’importance de l’implication des gouvernements et des autres agences de développement 

dans cette combinaison. 

  

 

3. Opportunités  

3.1 Disponibilité de technologies novatrices avec le potentiel de les appliquer à plus 

grande échelle   

Pour l’Afrique, la question de savoir si une technologie est nouvelle ou pas n’est pas 

contentieuse. Bien que la biotechnologie et le génie génétique, les drones agricoles, les robots 

agricoles et les nanotechnologies puissent être considérés comme nouveaux comparés aux 

procédés conventionnels de sélections de plantes, ce dernier peut aussi être considéré comme 

nouveau par de nombreux agriculteurs n’ayant pas accès à des nouveaux matériaux à planter, 

comme des plantules de banane issus de la culture tissulaire. Il y a également des 

technologies en attente dans les laboratoires ou qui ont été utilisées avec des succès variables. 

Sur cette toile de fond complexe, l’Afrique a eu des succès mitigés avec la mise en œuvre de 

nouvelles technologies. Des compagnies et les gouvernements ont essayé d’encourager les 

petits exploitants à augmenter les rendements et à adopter des solutions avec des nouvelles 

technologies, mais le changement nécessite du temps et de l’effort. Le Rapport Africain The 

Africa Report (2015) explique comment le gouvernement au Cameroun promeut une 
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campagne connue comme agriculture ‘Deuxième Génération’ (2G), visant à encourager les 

agriculteurs à abandonner les méthodes rudimentaires et à adopter la mécanisation, des 

nouvelles techniques d’irrigation et des fertilisants et pesticides subventionnés. 

Ailleurs, le Forum pour la Recherche Agricole en Afrique (Forum for Agricultural Research in 

Africa - FARA) a mis en œuvre DONATA (Dissémination de Nouvelles Technologies Agricoles 

en Afrique - Dissemination of New Agricultural Technologies in Africa). L’objectif de DONATA 

a été de catalyser l’adoption à grande échelle et l’utilisation de nouvelles technologies 

éprouvées. Ceci permet d’améliorer la productivité et la croissance agricoles en vue d’une plus 

grande sécurité alimentaire et de la réduction de la pauvreté sur le continent africain. 

Evaluer les chaines de valeur agricoles pourrait faire ressortir les bonnes technologies à 

appliquer à des contraintes identifiées. Mais même en sachant cela, les considérations 

sociales et culturelles pourraient entraver l’adoption des technologies. 

 

L’expérience de DONATA montre « qu’il est nécessaire d’identifier des voies de dissémination 

prometteuses qui sont adéquates dans les conditions sociales, environnementales et de 

marché existantes afin de permettre des investissement profitables » 

 
 

L’expérience d’Africa Harvest dans la dissemination de technologie  
 
Africa Harvest a connu un grand succès dans la dissemination de la culture tissulaire sans pathogène de plantules 

de bananes en Afrique de l’Est, touchant plus de 500 000 agriculteurs au cours de ses 10 premières années 

d’existence. L’organisation cherche à reproduire son succès et à l’appliquer à plus grande échelle  dans au moins 

10 pays africains au cours de la prochaine décénie, dans le cadre de son plan stratégique. Ce succès s’inscrit 

dans sa mise en œuvre et dans les mécanismes institutionnels au travers desquels l’organisation apprend par 

l’action et teste ses approches. Elle excèle dans la connaissance de la chaine de valeur de la banane et a créé 

stratégiquement des compétences essentielles dans ce qu’elle nomme « le dernier kilomètre » (« the last mile »), 

ou la mise à disposition de matériel de culture sans pathogène et du renforcement de capacités et de formations 

des agriculteurs dans l’agronomie de ces plantules. Au sein de la chaine de valeur de la banane, l’approche 

d’Africa Harvest a été de former des partenariats avec d’autres parties prenantes parmi les acteurs de la chaine 

de valeur, afin de s’assurer que les défis dont font face les agriculteurs sont gérés de manière complète. Ces 

parties prenantes comptent des hommes et des femmes du monde rural portés sur le commerce, des organisations 

de jeunes et d’agriculteurs, le secteur privé, des institutions de distribution et d’habilitation communautaires et du 

secteur publique. L’expérience du transfert de technologie de la banane de CT montre que des études détaillées 

de mise en œuvre sont nécessaires. Des approches et des instruments de développement ouverts à tous par le 

secteur privé sont aussi nécessaires. Lors de la phase initiale, les résultats esssentiels de l’adoption de la 

technologie doivent être mesurés par des indicateurs clairs qui informeront la phase d’expansion. D’autres 

enseignements tirés incluent la nécessité de développer les infrastructures ; dans le cas de la banane de CT ceci 

inclut des laboratoires, des pépinières et des centres de collection des fruits. Parallèlement à l’infrastructure, il est 

important de développer la chaine de valeur, particulièrement où il n’y a pas de marchés formels. Il est aussi 

important de suivre la croissance en revenus des agriculteurs et d’établir la durabilité des différents acteurs tels 

que les entrepreneurs ruraux engagés en différents endroits de la chaine de valeur. 
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3.2 Un potentiel de marché important 

Selon l’UNICEF, l’Afrique présente le plus grand nombre de pays ayant une importante 

proportion de personnes sous-alimentées (25 pourcent et plus). En Afrique, 216 million de 

personnes sont sous-alimentées – c'est-à-dire environ 30 pour cent de la population. Bien que 

la proportion de sous-alimentés ait diminué par rapport au niveau de 1990-92 de 34 pourcent, 

le nombre a augmenté de 43 million. Ceci signifie que les progrès en réduction de la faim sont 

dépassés par la croissance de la population. Dans 16 pays, plus de 35 pourcent de la 

population est sous-alimentée. Le défi alimentaire de l’Afrique ne pourra être résolu que si le 

plein potentiel du développement agricole à améliorer la vie humaine est reconnu et 

convenablement canalisé. 
 

La FAO estime que « ceci impliquera que les rôles multiples de l’agriculture soient reconnus, 

et que les opportunités diverses pour s’impliquer dans les  nombreuses questions sociales et 

économiques affectant le bien-être des pauvres soient exploitées du mieux possible. » 

Tout comme la sensibilisation au lien significatif entre l’alimentation et la sécurité nutritionnelle 

augmente, le défi du changement climatique pour ces deux questions est devenu une grande 

préoccupation. Toutefois, « il n’existe pas de cadre d’analyse exhaustive largement accepté 

pour l’analyse des impacts du changement climatique sur la sécurité alimentaire et 

nutritionnelle (SUNRAY 2012) ». 

 

Malgré tout, il y a un consensus sur  le fait que la production agricole et la sécurité alimentaire 

(incluant l’accès à la nourriture) dans de nombreux pays et régions africains serait très 

compromise par le changement climatique et la variabilité climatique. Plusieurs pays en 

Afrique font déjà face à des conditions semi-arides qui rendent difficile l’agriculture, et le 

changement climatique réduira probablement la durée de la saison agricole et provoquera 

l’arrêt de production dans de vastes régions d’agriculture marginale. Les réductions des 

rendements dans certains pays pourraient atteindre 50% d’ici 2020, et les revenus net pour 

les cultures pourraient chuter jusqu’à 90% d’ici 2100, affectant principalement les petits 

exploitants. Ceci aurait un effet négatif sur la sécurité alimentaire du continent.  
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3.2 Profiter de la richesse des ressources  naturelles pour moderniser l’agriculture et 

stimuler la croissance   

Selon la Banque Mondiale (Banque Mondiale, 2008), la croissance agricole est le précurseur 

du développement économique durable comme ce fût le cas pour la plupart des pays 

développés. Plus récemment, des croissances agricoles rapides en Chine, en Inde et au 

Vietnam ont permis l’industrialisation et une croissance économique durable. Il nous faut une 

approche politique exhaustive pour stimuler la croissance agricole incluant quatre éléments 

clés : améliorer les primes d’incitation aux producteurs, fournir les biens publics essentiels et 

un meilleur climat pour l’investissement privé, établir des institutions efficaces, et s’assurer de 

l’utilisation durable des ressources naturelles.   

 

Mbabazi et. al 2015 estiment que la dépendance sur des productions de subsistance et une 

faible croissance de la productivité dans le secteur agricole empêche la population active de 

quitter ce secteur pour la manufacture et les services. Ils proposent quatre interventions : 

1) développer des modèles agricoles innovants et commercialement durables ;  

2) rendre les marchés compétitifs ;   

3) augmenter la fréquence et la qualité des collaborations entre plusieurs parties prenantes, 

et  

4) commercialiser la production des petits exploitants et rendre les PME agricoles plus 

résilientes.  

L’argument est que les petits exploitants représentent 80% des fermes en Afrique Sub-

saharienne et contribuent jusqu’à 90% de la production de denrées dans certains pays. Au 

sein de chaines de valeur à structure fluide, les risques et les coûts unitaires sont souvent trop 

L’expérience d’Africa Harvest en zone aride et semi-aride  
 
Africa Harvest a mis en place plusieurs projets en Zones Arides et Semi-Arides (Arid and Semi-Arid Lands - ASALs) 
au Kenya depuis 2010. Un des projets vise à déveloper du Sorgho commercialement durable à Multiples Usages 
(Sorghum for Multiple Uses - SMU) au Kenya et en Tanzanie, et est financé par l’Union Européenne (EU) en 
partenariat avec le Fond International de Développement Agricole (FIDA). La mise en oeuvre est supervisee par 
ICRISAT, et Africa Harvest joue le rôle de partenaire de développement pour toucher les agriculteurs et pour 
permettre l’accès aux marchés des excédents de production. 
 
Certains des enseignements clés tirés de ce projet comprennent s’assurer de la participation des agriculteurs dans 
la mise en place du projet, surtout dans le choix des variétés et hybrides de sorgho préférés. Les agriculteurs ont 
amélioré les pratiques agronomiques de la culture du sorgho, grâce aux formations et aux renforcements des 
capacités dispensés par le projet. Les agriculteurs de sorgho participant au projet SMU ont augmenté leur 
rendement de 400 kg par acre à 1000 kg par acre sans ajout supplémentaire tel que des fetilisants. Avec le 
lancement prévu d’hybrides et une utilisation plus importante de fertilisant, soutenus par de bonnes pratiques 
agronomiques, on estime que les rendements vont être multipliés par trois. 
 
Ce projet vise à répondre aux défis au croisement des changements climatiques et de la pauvreté rurale. Le projet 
financé par l’UE/FIDA a aidé les agriculteurs à accéder à des meilleures variétés de sorgho qui sont résistantes à 
la sècheresse, développant ainsi la résilience à la sècheresse et aux crises alimentaires qui touchent régulièrement 
des millions de personnes en Afrique. Le projet SMU vise des communautés qui vivent en Zone Arides ou Semi-
Arides des Provinces (ASALs) de l’Est du Kenya. Environ 5 million de personnes y vivent, and cette région 
représente une zone écologique majeure en Afrique Sub-Saharienne. Les régions ASALs connaissent de nombreux 
défis qui incluent une base de ressources naturelles de faible qualité, des infrastructures de communication et de 
transport limitées, et des institutions locales faibles qui enferment les communautés, et particulièrement les femmes, 
dans le cercle vicieux de la pauvreté. Le projet vise aussi l’émancipation des jeunes et des femmes, créant ainsi un 
impact à la base de la pyramide en les aidant à se construire un patrimoine au niveau du foyer et à accéder aux 
marchés finaux grâce au modèle de l’agrégateur.     
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élevés pour que les petits exploitants aient accès de manière viable aux marchés, aux produits 

et aux services. 

 

Le secrétariat de Grow Africa appelle à l’établissement d’une gestion professionnelle pour la 

plateforme au lieu de laisser les petits exploitant gérer collectivement des opérations 

commerciales à forte croissance ; organiser les petits exploitants en ‘groupes de responsabilité 

conjointe’ avec lesquels il sera possible d’établir des accords de prêts ou des contrats avec 

des intermédiaires financiers ; investir dans les capacités des petits exploitants à améliorer la 

productivité et collaborer avec les parties prenantes pour dépasser les contraintes hors-

exploitation à la viabilité des petits exploitants, comme les infrastructures de dernier kilomètre 

ou les changements politiques. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Les avancées technologiques ont placé l’Afrique dans une position unique pour une révolution 

rapide et de grande envergure des procédés de multiplication. Même les « variations 

génétiques perdues » peuvent être réintroduites de manière sélective dans les pools de 

multiplication. Réaliser le plein potentiel de ces technologies nécessite un changement 

fondamental dans la façon avec laquelle l’information génomique est appliquée à la mise en 

place et la mise en œuvre de la multiplication. Une combinaison de mathématiciens, de 

spécialistes de l’optimisation, de statisticiens, d’informaticiens, d’ingénieurs de programmation, 

et de sélectionneurs/généticiens a produit une suite d’algorithmes et de techniques pour 

optimiser l’efficacité et de maximiser des rendements sur l’ensemble du processus de 

multiplication.  
 

L’Afrique peut, par exemple, profiter des recherches et des techniques de développement 

capables de sauvegarder les futures espèces africaines grâce à des méthodes de 

multiplication de plantes qui mèneront à des variétés améliorées et durables dans le futur. Les 

techniques modernes de propagation basées sur la culture tissulaire, telles que 

l’embryogenèse somatique, peuvent être adaptées selon la culture, le pays et le volume requis. 

L’Afrique a l’unique opportunité d’employer une suite complète d’outils grâce auxquels la 

diversité génétique peut être évaluée de manière rigoureuse et impartiale (utilisant les données 

des séquences d’ADN) sur une série importante de matériel génétique pertinent à chaque 

espèce agricole. Ces outils permettent aux sélectionneurs d’évaluer le niveau général de 

diversité naturelle dans leurs propres programmes de multiplication, par rapport à leurs 

compétiteurs ainsi que la diversité génétique qui pourrait exister ailleurs, y compris dans des 

banques de gènes. 
 

 

3.3 Profiter de l’utilisation des TIC  

L’adoption rapide des TIC en Afrique – téléphonie mobile, radio, systèmes d’information 

géographiques (SIG) et technologies d’imagerie satellite – offre une opportunité importante 

pour améliorer la performance des chaines de valeur agricoles de la ferme au marché. 

L’expérience d’Africa Harvest dans la mise à disposition de plantules de banane issues de culture tissulaire 
aux agriculteurs en Afrique de l’Est a montré que le secteur privé est une partie intégrante dans la lutte durable 
contre la pauvreté, la faim et la malnutrition. La transformation agricole de l’Afrique doit commencer avec la 
graine et e système de semence en employant à la fois les systèmes publiques et privés 
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Au stade pré-culture, les TIC ont plusieurs applications, allant de la sélection du terrain et de 

la culture au développement des produits d’assurance des cultures ; ils peuvent aussi 

améliorer la gestion et l’utilisation des terres et de l’eau. L’Egypte par exemple, a développé 

une base de données de sols et de terrains pour la Péninsule du Sinaï et d’autres régions. Les 

données des images satellite et des SIG ont aussi été utilisées en Ethiopie et au Mozambique 

pour faciliter les déclarations de terrains et les inventaires de cultures. En Inde, les 

nombreuses applications des technologies de SIG favorisent le développement agricole 

durable. Une de ces applications est un système d’analyse de cultures qui identifie les zones 

de faible productivité.  

Les TIC peuvent produire de l’information de qualité sur la préparation des sols et la semence, 

la santé des cultures, la gestion des produits intrants – particulièrement le choix et l’emploi des 

fertilisants – et la gestion des animaux et insectes nuisibles et celle de l’eau. Les TIC peuvent 

aussi servir à faire parvenir de l’information aux agriculteurs, en particuliers aux petits 

exploitants qui sinon seraient hors de portée. Ils peuvent donner les informations des marchés, 

ce qui est crucial à l’amélioration de l’efficacité des marchés. Un manque d’information 

suffisant – y compris l’information sur les prix et les conditions de marché – ainsi que des 

asymétries d’informations sur les prix, rend l’obtention de prix équitables difficile pour les 

agriculteurs. 

3.4 Un capital humain jeune en croissance 

Le Forum de la Révolution Verte pour l’Afrique (African Green Revolution Forum - AGRF) de 

2015 à Lusaka, Zambie, a conclu avec un appel à l’action ferme et une idée claire sur les 

solutions concrètes qui peuvent permettre de passer de la parole aux actes au sujet de la mise 

en avant des femmes et des jeunes dans l’agri business africain. Un communiqué de fin de 

rencontre a noté que les femmes sont « la colonne vertébrale de l’agriculture africaine » et a 

prévenu que « la survie même de l’Afrique dépend sur sa capacité à attirer les jeunes vers le 

secteur agricole. »   

Les jeunes de moins de 25 ans comptent pour 65% de la population africaine, mais à la fois 

les femmes et les jeunes font face à des obstacles pour accéder aux financements, aux 

produits intrants, à la terre et aux machines nécessaires pour profiter des opportunités 

d’entreprise dans le marché domestique africain en forte croissance de l’alimentaire. Ceci 

montre que pour la plupart de pays africains, l’agriculture reste l’employeur le plus important 

de tous les secteurs économiques. L’agriculture emploie environ 65% de la population active 

totale en ASS. Bien qu’il y ait eu une baisse du nombre relatif de travailleurs agricoles, ce 

secteur compte toujours la plus grande part de population active de la région.  

Le rapport déplore le fait que les jeunes quittent l’agriculture dans la plupart des pays africains. 

Ceci est dû à un manque d’exemples à suivre en agriculture, et un grand nombre d’exemples 

à suivre dans les professions de bureau. D’autres facteurs rendant l’agriculture peu attrayante 

aux yeux des jeunes incluent le risque élevé et les incertitudes liées aux pratiques agricoles 

africaines et le travail pénible qui accompagne les méthodes de culture traditionnelles. 

La question est de savoir si tenter d’attirer et/ou de conserver les jeunes dans le secteur 

agricole est la bonne voie politique. La réponse à cela dépend des particularités de chaque 

pays. Toutefois, à moins que la profitabilité de l’agriculture puisse être démontrée et son 

attractivité rendue plus évidente, les jeunes africains seront peu enclin à se tourner vers 

l’agriculture dans le future proche.   

Dans un de ses projets, Africa Harvest a facilité la formation du groupe Gitero d’auto-

assistance de jeunes à Nyeri (Africa Harvest Rapport Annuel, 2014, p20). L’expérience 

souligne le besoin de créer des groupes dans lesquels des individus semblables peuvent 
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interagir. Les jeunes semblent tendre plus vers le business agricole, que vers le travail manuel 

actuel sur la ferme. Bien qu’il y ait un intérêt dans les pratiques agronomiques modernes, 

Africa Harvest a démontré que les jeunes sont plus attirés par l’entreprise et l’agri business 

associés à la science, la technologie et l’innovation. Ceci est très important pour notre progrès 

économique et social et des niveaux importants d’investissement dans la recherche et 

l’innovation sont essentiels, à la fois pour la compétitivité économique, et pour produire des 

innovations dans la transformation agricole en Afrique.  

L’Histoire montre que les investissements dans l’agriculture peuvent être une force de catalyse 

dans la lutte contre la faim, la pauvreté et la malnutrition, et une économie agricole performante 

peut être un instrument pour atteindre une transformation structurale économique durable. La 

croissance économique fût le précurseur à la croissance industrielle en Europe et, plus 

récemment, dans des vastes régions d’Asie et d’Amérique Latine, grâce à la Révolution Verte, 

qui n’a pas eu lieu en Afrique. Dans toutes les industries, la science, la technologie et 

l’innovation sont nécessaires pour mener les avancées, les améliorations et la croissance – et 

l’agriculture n’est certainement pas une exception. Les mesures suivantes sont proposées en 

vue de transformer l’agriculture en Afrique. 

 

4.0 Mesures suggérées : comment avancer   

4.1 L’application de la technologie de culture tissulaire pour les cultures à propagation 

végétative : une étude de cas de la banane de CT en Afrique de l’Est par Africa Harvest  

L’Afrique est le seul continent au monde où le nombre total de personnes souffrant de la faim 

a augmenté depuis 1990. Le défi de transformer en réalité la vision d’une Afrique en situation 

de sécurité alimentaire est intimidant. 

Pendant des siècles, les agriculteurs en Afrique qui dépendait de la banane, la patate douce 

et le manioc comme cultures sûres, employaient des systèmes de semences conventionnelles 

telles que les drageons, les boutures et les sarments respectivement, pour assurer la 

propagation des nouveaux vergers et champs. Toutefois, ces méthodes présentent de 

nombreux défis tels que la propagation de nuisibles et de maladies, entraînant la dégénération 

sur le long terme et conduisant à des faibles rendements. De plus, le matériel conventionnel 

n’est pas toujours disponible en quantités suffisantes au moment où les agriculteurs en ont 

besoin. Africa Harvest est convaincu que la provision de graines et de matériel de plantation 

sans pathogènes changera la donne. La technologie de Culture Tissulaire (CT) est l’une des 

techniques prometteuses et est employée pour multiplier les cultures qui se propagent de 

façon végétative.  

La technologie de CT est une technique de micro propagation qui permet la multiplication de 

points de croissance d’un matériel végétal en bonne santé dans des conditions stériles. Ces 

travaux ont débuté il y a environ 100 ans, mais ce n’est que dans les dernières 30 années 

environ qu’elle est utilisée de manière de plus en plus importante, surtout en Afrique. L’Afrique 

du Sud est un des pays Sub-sahariens qui a intégré avec succès la technologie de CT dans 

ses systèmes de semences. Toutefois, de nombreux pays en développement comme le Kenya, 

l’Ethiopie, l’Uganda et la Tanzanie n’ont pas entièrement intégré cette technologie dans leurs 

systèmes de semences. Au Kenya, la technologie de CT fût introduite dans les années 1990 

pour répondre à des baisses de rendements dus à la fusariose, la cercosporiose noire et jaune, 

des curculionoideae et des complexes de nématodes. La pratique des petits exploitants à 

employer des drageons à pathogènes aggrava encore plus le problème. Les agriculteurs 

atteignaient des rendements entre 15 et 30 kg par régime de bananes et leurs vergers 

dégénéraient.    
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Africa Harvest travaille à promouvoir la technologie de CT au Kenya depuis 12 ans. Ce travail 

collaboratif s’est surtout effectué dans les zones à l’est, au centre et au sud-ouest du pays. 

Pas loin de 80% des agriculteurs de cette région sont de petits exploitant qui cultivent la 

banane pour leur propre consommation et pour la vente. En s’appuyant sur l’approche de 

chaine de valeur globale, l’objectif de Africa Harvest est de supprimer les barrières et les 

goulots d’étranglement, d’améliorer et d’augmenter la productivité, d’améliorer l’accès des 

agriculteurs aux produits et aux services, et un jour leur permettre l’accès aux marchés. En 

améliorant les systèmes de semences, Africa Harvest a travaillé avec le secteur privé pour 

assurer l’accès des communautés à la technologie de CT à un prix abordable. Le coût des 

bananes de CT a été reconnu comme le principal goulot d’étranglement empêchant leur 

adoption par les agriculteurs. Le coût des jeunes plants seul représente jusqu’à 50 % du prix 

d’implantation de la bananeraie. Le renforcement des capacités d’implantation et de gestion 

de bananeraies est effectué par l’équipe technique de terrain d’ Africa Harvest en collaboration 

avec des officiers détachés du Ministère de l’Agriculture. Enfin, Africa Harvest soutient les 

activités de marché des agriculteurs et les assiste à agréger la production et à les mettre en 

relation avec des acheteurs de bananes pour le marketing. Africa Harvest s’est concentré sur 

le déblocage de plus de revenus pour les cultivateurs de bananes en s’attaquant aux 

inefficacités inhérentes des systèmes d’approvisionnement et de distribution de la technologie 

de banane de CT. Pour commencer, 1 691 petits exploitants dans trois petits villages du Centre 

du Kenya ont planté 83 000 jeunes plants CT. Avec le travail de Africa Harvest et ses 

collaborateurs comme KALRO et d’autres, près de 200 000 petits exploitants ont directement 

planté plus de 6M de jeunes plants. En termes de production, la banane est à présent le 

premier fruit produit au Kenya. En 2012, 1 394 412MT ont été produites au total par des petits 

exploitants, leur faisant gagner une valeur nette de 23,4B KES or 241 680 USD. 

L’étude de cas ci-dessus de l’adoption au Kenyan de la technologie de CT montre qu’elle peut 

être une des technologies qui peut aider l’Afrique à réaliser sa transformation agricole. 

Toutefois, l’expérience d’Africa Harvest montre que sa dissémination doit être offerte comme 

un tout. Le secteur privé est très important pour obtenir du matériel de CT de qualité et en 

quantité. Les laboratoires publics et privés devront être renforcés du point de vue de 

l’infrastructure et du développement des capacités technique de leur personnel. Une étude 

réalisée par Africa Harvest avec le soutien de la Fondation Bill and Melinda Gates sur les 

capacités des laboratoires CT à produire du matériel à planter pré-basique et basique de 

grande qualité pour la banane, la patate douce et le manioc en Afrique de l’Est, a montré que 

la plupart des laboratoires CT visités ne peuvent qu’être décrits comme des entreprises ‘start-

up’, opérant sous des conditions d’incertitude extrêmes d’accès à la technologie, aux 

approvisionnements, à la main d’œuvre, aux financements, aux voies de distribution, aux 

informations du marché et à la demande. Les services proposés aux agriculteurs doivent être 

solides, car sans savoir-faire technique, la productivité par zone unitaire chutera à nouveau, 

quelque soit la qualité des semences. Les liens vers le marchés est d’une très grande 

importance, afin d’encourager le développement de la chaine de valeur. Les agriculteurs 

doivent commencer à considérer l’agriculture comme un business et lui donner l’attention 

nécessaire. 
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4.2 Employer la technologie de modification génétique (GM) pour la transformation 

agricole  

En 2007, en réponse à une demande par les chefs d’Etats et de gouvernements africains, Prof. 

Calestous Juma et Dr. Ismail Serageldin ont écrit le rapport Freedom to Innovate: 

Biotechnology in Africa’s Development [Juma, C. et Serageldin, I. (auteurs principaux). 2007. 

Freedom to Innovate: Biotechnology in Africa’s Development:  Report of the High-Level African 

Panel on Modern Biotechnology. Union Africaine (UA) et New Partnership for Africa’s 

Development (NEPAD). Addis Ababa et Pretoria.]. En résumé, le rapport affirmait que « dans 

le contexte de l’Union Africaine (UA), les dirigeants africains ont décidé d’adopter une 

approche commune pour faire face aux questions relevant des biotechnologies modernes et 

de la biosécurité en lançant un appel pour une position commune de l’Afrique sur la 

biotechnologie. » 

Le rapport recommandait aux chefs d’Etats et de gouvernements africains à reconnaître de 

toute urgence le rôle stratégique de l’innovation technologique dans la transformation 

économique, en avançant « avec courage et fermeté afin que leurs pas puissent guider les 

futures générations. »  

Les biocultures sont reconnues mondialement comme la technologie de culture la plus 

rapidement adoptée dans l’histoire de l’agriculture moderne. Selon l’ISAAA (le Service 

International pour l’Acquisition des Application d’Agri-Biotech - International Service for the 

Acquisition of Agri-Biotech Applications), en 2014, la surface mondiale de cultures biotech a 

continué à augmenter pour la 19e année à un taux de croissance de 3 à 4% ou 6,3 millions 

d’hectares (~16 million d’acres), atteignant 181,5 millions d’hectares  (~448 million d’acres). 

Les cultures biotech ont établi un précédent en s’accroissant de manière impressionnante 

chaque année depuis 19 ans, avec une multiplication par 100 depuis sa commercialisation en 

1996.    

En 2012, les pays en développement – y compris la Chine, l’Inde, le Brésil, l’Argentine et 

l’Afrique du Sud -  ont fait pousser environ 53% des cultures biotech, comparés à 48% par les 

pays industrialisés [James C. 2012. Global status of commercialized biotech/GM crops: ISAAA 

Brief No. 44. ISAAA, Ithaca, New York, USA]. Des 90% d’agriculteurs totaux (17,3 million), 15 

million étaient des petits exploitants en Inde et en Chine.   

En Afrique, comme partout ailleurs, malgré les différents défis, les agriculteurs ont continué à 

adopter ces technologies GM. Ils ne le feraient pas si les avantages n’étaient pas clairs. 

Toutefois, seuls quatre pays africains – l’Afrique du Sud, le Burkina Faso, le Soudan et l’Egypte 

– ont commercialisé des cultures GM (sur 29 pays en tout). Ensemble, ces quatre pays 

plantent environ 2,9% million d’hectares, une très petite part de la moyenne des pays 

mondiaux ou en développement. Toutefois, ceci représente une augmentation de 26% par 

rapport à l’augmentation de l’année précédente.  

En Afrique, nulle part est le contraste avec les avantages de GM plus net qu’en Afrique de 

l’Ouest. Le Burkina Faso – le plus grand producteur de coton en Afrique – a connu des 

augmentations de rendement d’environ 20% (grâce à l’adoption du coton Bt). Les gains nets 

par hectare de coton Bt ont augmenté de 95,35 d’USD par rapport au chiffre pour le coton 

conventionnel. Au Ghana voisin, depuis l’évolution de la production de coton en 1968, la 

tendance en volumes produits a été irrégulière et la production n’a jamais atteint 40 000 tonnes. 

La production du coton au Burkina Faso est 10 fois plus importante que celle du Ghana. D’une 

année sur l’autre, la production a augmenté de 57,5% pour atteindre 532,000 tonnes in 2013. 
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Par contraste, au Nigeria, la contribution du coton au PIB a chuté de 25% en 1980 à 5% en 

2015. Bien qu’il y ait de nombreux facteurs qui aient mis à l’épreuve le secteur cotonnier au 

Ghana et au Nigéria, il n’y a pas de doute que l’adoption du coton Bt pourrait changer la donne. 

Sur tout le continent, le consensus émerge que les technologies GM peuvent et devraient jouer 

un rôle plus important dans la transformation agricole et économique. Calestous Juma estime 

que les technologies GM peuvent amorcer l’innovation agricole : « la biotechnologie n’est 

qu’un point de départ. L’introduction du coton Bt par exemple, nécessite des investissements 

à l’échelle du système sur toute la longueur de la chaine de valeur du coton. Ceci signifie que 

l’adoption de biotechnologies peut servir à provoquer des investissements dans la R&D, dans 

l’infrastructure rurale, dans la formation technique and dans l’entreprenariat. »  [Leap-frogging 

in African Agriculture: The case of GM crops 

[http://www.brookings.edu/~/media/Research/Files/Reports/2014/foresight-africa-2014/06-

foresight-african-agriculture-juma-gordon.pdf?la=en]. 

Juma estime aussi que « trop souvent, les décisions de biotechnologies dans les pays africains 

sont motivées politiquement et ne reflètent pas la balance des résultats scientifiques. Créer 

des bureaux de science et technologie pour conseiller les présidents et les premiers ministres 

permettraient aux dirigeants africains d’agir stratégiquement et analytiquement, adoptant les 

biotechnologies agricoles quand et où cela a un sens. »  

Florence Wambugu avance aussi que : « les problèmes en Afrique peuvent en résumé être 

liés à la politisation des lois de biosécurité au sujet de la régulation des cultures de biotech. » 

[Florence M. Wambugu. 2014. The importance of political will in contributions of agricultural 

biotechnology towards economic growth, food and nutrition security in Africa. In: Biotechnology 

in Africa: Emergence, Initiatives and Future (Wambugu, F., et Kamanga, D., eds.)].  Juma et 

Wambugu considèrent tous deux que le secteur privé est partie intégrante des GM comme 

déclencheur de la transformation agricole. Wambugu estime que « la capacité du secteur privé 

à commercialiser les cultures et les produits de biotech » malgré une grande opposition anti-

GM, et sa volonté d’offrir ses technologies, en font un allié important dans ce secteur. 

L’ancienne présidente de l’Alliance pour une Révolution Verte en Afrique (Alliance for a Green 

Revolution in Africa - AGRA), Jane Karuku dans un article intitulé “Africa shouldn't take GM 

crops lightly, but neither can it ignore their potential” [<http://www.theguardian.com/global-

development/poverty-matters/2013/sep/17/food-security-gm>], a estimé que « l’Afrique – un 

continent où une personne sur quatre souffre de la faim, and où les importations annuelles de 

denrées dépassent les 20 milliard d’USD – doit considérer sérieusement le potentiel de toute 

nouvelle technologie qui augment la production de production de denrées. »  

Transformer l’agriculture africaine à travers l’application des technologies GM nécessite de 

surmonter plusieurs obstacles, dont « une expertise locale limitée ou inexistante de régulation 

capable de travailler dans un environnement très régulé. » Wambugu et Kamanga estiment 

que de nombreux projets de biens publics sur le continent africains sont naïvement optimistes, 

ne sachant pas que les régulations de biosécurité empêcheront leurs produits de voir le jour.  

La question de la régulation de la biosécurité est tellement importante que le Réseau des 

Académies de Science Africaines (Network of African Science Academies - NASAC), sous les 

auspices de l’Académie des Science Africaine (African Academy of Sciences - AAS) et le 

Panel Inter Académique (Inter Academy Panel - IAP) a estimé que la « voix de la science » 

doit être entendue par les décideurs et les politiques en Afrique et dans le monde. Le groupe 

– avec le soutien de l’Union Africaine (UA) - ont publié un rapport,  Harnessing Modern 
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Agricultural Biotechnology for Africa’s Economic Development: Recommendations to 

Policymakers, qui lance un appel aux gouvernements africains de, entre autre, « Revoir de 

manière exhaustive  leurs politiques de biotechnologie et les cadres régulatoires pour mettre 

l’accent sur les avantages de la technologie et de baser leurs décisions sur des preuves 

scientifiques. »  

Le groupe a aussi demandé aux gouvernements africains de jouer un rôle plus actif et de 

facilitateur dans les initiatives régionales mises en place pour harmoniser les politiques et les 

régulations de biotechnologies et de biosécurité, créant ainsi un environnement propice au 

développement d’un business florissant de biotechnologie en Afrique, informé par les besoins 

spécifiques du continent.  

 

4.3  Accès aux marché ; Utilisation du modèle d’agrégation et du Système 

d’Information de Marché pour faciliter l’accès au marché   

 

a) Le modèle de l’agrégateur – Kenya  

On estime à 33 million les petits exploitants en Afrique Sub-saharienne. Un de leur plus grand 

défi en agriculture est l’accès limité aux marchés, dû à la localisation isolée de leurs fermes, 

la faible productivité, au prix de départ élevé de l’exploitation, et au manque d’information. Si 

les marchés accessibles à ces agriculteurs sont développés, il y aurait une réduction 

importante de la faim et la pauvreté dans ces pays. Toutefois, le défi majeur de ces petits 

exploitants agricoles reste la faible production de leurs fermes, parfois aggravé par la 

mauvaise qualité de leurs produits. Un modèle ayant apporté de nombreux avantages aux 

petits exploitants est l’agrégation ou le groupage des produits dans le but de les vendre. 

L’agrégation permet aux petits exploitants d’accéder à des marchés qu’ils n’auraient pas pu 

sinon.  

 

Au Kenya, Africa Harvest travaille avec des cultivateurs de sorgho dans la zone semi aride 

dans l’est du pays. Il y a six ans, les agriculteurs produisaient 450 kg/ha de sorgho en utilisant 

des variétés locales, and n’avait souvent que l’option de vendre leur surplus, s’ils en avaient, 

sur les marchés locaux mal organisés. Africa Harvest a formé un partenariat avec une grande 

compagnie, East African Breweries Ltd (EABL), qui venait tout juste de commencer à utiliser 

le sorgho dans la fabrication de bière à prix réduit. Les groupes mobilisés ont reçu de nouvelles 

variétés de sorgho, des services étendus par les employés de terrain d’Africa Harvest et des 

employés locaux. Ils ont par la suite été mis en relation avec les agrégateurs ayant des 

contractuels chez EABL pour les ventes. A présent, les plus de 2 500 cultivateurs de sorgho 

de la région produisent un rendement de jusqu’à 1 tonne/ha, et sont assurés de la vente de 

leurs denrées, via les agrégateur.   

 

Les agrégateur sont devenus des systèmes de guichet unique, fournissant aux agriculteurs 

des graines certifiées ; ils ont investi dans des batteuses capables de traiter 25 sacs (de 90 kg 

chacun) par heure, par rapport à 3 sacs par jour de travail avant. Les agrégateur fournissent 

aussi les autres produits nécessaires aux agriculteurs, et certains se sont même lancés dans 

des procédés de valeur ajoutée du sorgho. Ceci démontre que le développement d’une chaine 

de valeur axée sur le marché est destiné à accroître les avantages pour les petits exploitants, 

surtout s’ils y trouvent de la valeur. 
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b) Système d’Information de Marché – la Téléphonie Mobile – Tanzanie   

 

L’incapacité des petits exploitants à accéder aux marchés au-delà des portes de leurs fermes 

est en grande partie responsable du cercle vicieux de faibles revenus, de faible utilisation des 

produits intrants, and de la faible productivité caractéristique de cette démographie essentielle. 

L’asymétrie de l’information, la mauvaise qualité et quantité des produits, la capacité 

d’organisation limitée des groupes de producteurs et un environnement politique défavorable 

sont des exemples de goulots d’étranglement limitant l’accès et le potentiel d’impact. Fournir 

aux petits exploitants des outils ou un mécanisme qui encourage leur intégration aux marchés 

pour leurs surplus de production, est une façon de redresser cette situation. 
 

A la fin de 2013, Africa Harvest et l’Institut International de l’Agriculture Tropicale (International 

Institute of Tropical Agriculture - IITA), financée par FIDA, a travaillé avec des groupes de 

petits exploitants au Kenya et en Tanzanie en vue d’encourager leur participation dans les 

chaines de valeurs grâce à des renforcement de capacités et de la consolidation des 

organisations. 

 

En partenariat avec le  MVIWATA, une association nationale de petits exploitants en Tanzanie, 

le projet a permis une montée en charge et une adoption du Système d’Information du Marché 

Agricole de Mviwata (Mviwata Agricultural Market Information System - MAMIS) par 31 

groupes d’agriculteurs dans les districts de Mwanga, Moshi, and Rombo dans la région du 

Kilimandjaro. MAMIS est une plateforme de téléphonie mobile qui fournit aux agriculteurs des 

informations en temps réel sur les prix des marchés, les acheteurs disponibles et les quantités 

demandées sur le marché via messagerie instantanée (Short Text Messaging - SMS). Il 

fonctionne grâce à un partenariat entre un fournisseur de téléphonie mobile et un réseau 

d’agents d’information de marché localisés sur plusieurs marchés en Tanzanie.   
 

Le projet a permis la formation de 575 petits exploitants (58% de femmes et 42% d’hommes) 

sur 31 groupes, sur comment accéder – via leur téléphone mobile – aux prix des marchés, aux 

quantités demandées, et aux acheteurs potentiels de leurs produits. Le projet a aussi réalisé 

500 posters d’information pour aider les agriculteurs à accéder à la plateforme de MAMIS, et 

les a distribués dans des zones cibles pour qu’ils soient affichés dans les lieux de rencontre, 

dans les camps de chefs locaux et sur les marchés. 

 

Des petits exploitants dans ces trois districts peuvent à présent accéder à l’information de 31 

marchés différents et pour 38 denrées différents à un prix minimal de 4 centimes d’USD (70 

shillings tanzaniens) par message. Les petits exploitants ciblés ainsi que d’autres au sein des 

zones de Mwanga, Rombo et Moshi peuvent maintenant accéder à des informations sur les 

prix à Dar-es-Salaam tout en restant chez eux. Auparavant, les agriculteurs devaient envoyer 

un représentant chez les négociants, qui collectait l’information pour ensuite la ramener aux 

membres du groupe. Ceci prenait quelques jours, et coûtait environ 31,25 d’USD par personne 

pour l’aller-retour en bus de Rombo à Dar-es-Salaam, distant de 1100 kilomètres. 

 

Les avantages gagnés par les agriculteurs comprennent : l’accès à des informations à jour 

(mises à jour deux fois par semaine) sur les prix, sur les acheteurs, et sur les quantités 

demandées, la réduction des coûts de transaction, et donc plus de revenu, la capacité à 

produire ce dont le marché a besoin, en terme de qualité et de quantité, et l’accès global 

amélioré aux marchés. 
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En plus de sensibiliser et de renforcer les capacités des bénéficiaires à l’utilisation de MAMIS, 

le projet a aidé la mise en place de trois marchés supplémentaires (céréales, pomme de terres 

irlandaises, bananes et horticulture) autour de la province du Kilimandjaro (Mbuyuni, Mwika 

and Himo). De plus, 15 négociants en céréales ont été ajoutés au réseau, permettant aux 

agriculteurs de vendre sur les marchés dans la région nord de la Tanzanie – Kilimandjaro et 

ses environs.  

 

4.4 Intégration des Techniques de Gestion de la Fertilité des Sols (ISFM) pour accroître la 

productivité  

La recommandation de longue date encourageant à utiliser des fertilisants, pesticides et autres 

produits synthétiques chimiques pour résoudre les problèmes de production agricole a 

entraîné la mauvaise santé des sols et a augmenté les niveaux de résistance des insectes, 

des pathogènes et des mauvaises herbes. La dégradation de la fertilité des sols est considérée 

comme la contrainte principale à la sécurité alimentaire en Afrique Sub-saharienne (ASS). 

Mise à part la déficience en nutriments, le problème est aggravé par les cultures inadaptées 

et la mauvaise mise en place des systèmes de récoltes. D’autres défis incluent la relation entre 

la pauvreté et la dégradation des sols, les politiques nationales et mondiales obstructionnistes 

qui découragent, et les échecs institutionnels.  

La sécurité alimentaire en Afrique est l’un des problèmes les plus urgents du continent. Alors 

que le reste du monde a connu des croissances significatives en disponibilité de denrées par 

tête d’habitant sur les dernières 45 années, la situation en ASS ne s’est que marginalement 

améliorée, ayant des effets dévastateurs sur des millions sur le continent. La malnutrition est 

largement reconnue comme la véritable cause de mort dans le cas de maladie infectieuse, et 

les projections estiment que la sous-alimentation empirera en ASS au cours de la prochaine 

décennie. La malnutrition est estimée à croître en moyenne de 32% en Afrique (PNUD, 2006). 

Dans les mesures de qualité de sol, il est important d’évaluer les propriétés physiques, 

chimiques et biologiques.  

 Les propriétés physiques mesurées incluent densité apparente, contenu en eau, taux 

d’infiltration, stabilité des agrégats, désintégration, et estimations morphologiques.  

 Les propriétés biologiques mesurées incluent la respiration du sol et les lombrics.  

 Les propriétés chimiques des sols mesurées incluent le pH, la conductivité électrique 

(CE), et le niveau en nitrates du sol. Les tests chimiques sont aussi utiles pour estimer 

la qualité de l’eau de puits, l’eau de drainage, et des autres plans d’eau utiles aux 

activités de la ferme.  . 

Un nombre significatif d’avancées ont été réalisées au cours de la dernière décennie dans le 

domaine de la science de la fertilité des sols et son application en Afrique. Les avancées clés 

sont énoncées ci-après : 

1. L’application des approches développées par des écologistes paysagers utilisant de 

nouveaux outils de télédétection et Systèmes d’Information Géographique (SIG) a permis des 

avancées importantes dans l’estimation objective des variations spatiales des qualités des sols 

et de dégradation des sols. Cette discipline jouera un rôle clé dans le diagnostique de 

problème, ainsi que pour mieux cibler les interventions.  

2. L’adoption significative d’un ensemble de technologies améliorées a été étudiée dans un 

certain nombre de pays en ASS. Ces technologies incluent les structures de conservation de 
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l’eau et des sols tels que les puits ‘Zai’ dans le Sahel, des systèmes de gestion des nutriments 

organiques tels que l’utilisation de fumier de haute qualité dans les systèmes laitiers au Kenya, 

et des pratiques de gestion des sols plus intégrées. Les données disponibles prouvent que 

ces technologies ont augmenté la productivité dans les environnements les ayant adoptés, et 

que les agriculteurs ont l’accès à davantage d’options.  

3. L’intégration d’autres disciplines scientifique comme l’écologie, l’économie et les sciences 

sociales participatives ont permis de formuler une approche plus globale de la gestion de la 

fertilité des sols. Nous reconnaissons que les pratiques de gestion de fertilité des sols ne 

doivent pas être uniquement techniquement valables. Cette approche intégrée mène au 

développement d’approches acceptables des points de vue social et économique.  

4. Les principes de Gestion Intégrée de la Fertilité des Sols (Integrated Soil Fertility 

Management - ISFM) ont poussé de nombreuses parties prenantes en ASS à changer leurs 

façon d’approcher leurs sols et leur gestion, à différents niveaux.    

 

Gestion Intégrée de la Fertilité des Sols - Integrated Soil Fertility Management (ISFM)  

L’ISFM se concentre sur la relation de la fertilité des sols dans le fonctionnement global des 

systèmes agricoles. L’ISFM se définit comme l’application de pratiques de gestion de fertilité 

des sols, et la capacité à les adapter aux conditions locales, permettant de maximiser 

l’efficacité de l’utilisation des ressources organiques et des fertilisants, et la productivité des 

cultures. Ces pratiques incluent forcément la gestion appropriée des intrants organiques et de 

fertilisants en association avec l’utilisation de plasma germinatif amélioré.  

Le paradigme de la Gestion Intégrée de la Fertilité des Sols (ISFM) a été accepté par les 

communautés de recherche et développement, y compris par l’Alliance pour une Révolution 

Verte en Afrique, comme un ensemble de principes viables pour encourager l’intensification 

agricole.   

 

Ce qui y a à faire 

1. Des conditions macroéconomiques, des politiques et des institutions encourageant la 

conservation des sols. L’agriculture doit être profitable, la terre et la main d’œuvre 

doivent être correctement évaluées, et les agriculteurs doivent accéder facilement à 

des marchés (libéraux) qui fonctionnent. Les politiques doivent promouvoir les 

investissements dans les infrastructures et les transports, et encourager le secteur 

privé à investir dans les marchés des intrants et des produits.    

2. Le régime foncier a une influence majeure sur la subsistance de la fertilité des sols et 

sur la capacité à intensifier l’agriculture de manière durable. Reconnaissant 

l’importance pour les agriculteurs d’avoir le droit d’accès à la terre afin qu’ils y 

investissent, les donateurs ont encouragé les programmes de réformes visant à 

accroître la sécurité du régime foncier.     

3. Il faut soutenir la recherche visant à adapter les méthodes actuelles de gestion de 

fertilité à des zones spécifiques, et promouvoir ces techniques. La recherche sur les 

problèmes dont font face les plus pauvres des agriculteurs a été limitée. Il est 

nécessaire de mieux comprendre les effets de synergie entre les amendements des 

sols (comme le fumier et le compost) et les fertilisants inorganiques. Les capacités 

institutionnelles sont limitées et ont aussi besoin de soutien.  
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4. L’émancipation des agriculteurs et l’accès à la propriété, menant à la mise en place de 

plan de recherche et d’expériences conjointes, sont très importants. L’extension et la 

formation des agriculteurs sont nécessaires pour les conseiller sur comment 

économiser la main d’œuvre, gérer le cheptel and s’occuper des sols. La priorité doit 

être donnée à des programmes qui incluent équitablement les femmes agricultrices.  

5. Des subventions ‘intelligentes’ (ciblées et limitées dans le temps) pourraient 

encourager les agriculteurs à adopter des méthodes intégrées de gestion des sols, 

encourager la disponibilité de fertilisant minéraux et de transports mécaniques, et 

accroître le potentiel des agriculteurs pauvres. Les subventions peuvent être 

supprimées progressivement en fin de transition vers la gestion efficace de la fertilité 

des sols. Des investissements à long terme sont peut être nécessaires pour protéger 

les régions marginales de la désertification. Des subventions limitées dans le temps 

sont peut être souhaitables. 

6. Les gouvernements ont aussi un rôle à jouer pour s’assurer que le message du 

développement se transmette au sein des communautés agricoles ; un certain nombre 

de ce genre d’organisation militent contre l’utilisation des fertilisants et pour l’agriculture 

biologique, et ce, basé sur l’ISFM.    

 

4.5 La télédétection et l’Imagerie Satellite pour les Activités Agricoles  

La télédétection pour l’agriculture peut se définir simplement comme « observer un champ ou 

une culture sans la toucher », et incorpore des nouvelles technologies qui permettent des 

informations de plus en plus efficaces, complètes, précises et opportunes. 

Au niveau de la ferme, la télédétection et l’imagerie peuvent avoir de nombreuses applications : 

 Surveiller le statut des cultures ; vérifier si la culture est sous stress, malade, etc. 

 Estimer la population plantée et le futur rendement (estimation du rendement de culture) 

 Identifier les besoins en fertilisants et pesticides 

 La prévention précoce des invasions d’insectes 

 Etablir un régime d’irrigation 

 Gestion Précise de Culture (par SIG). 

Au niveau national, en prenant comme exemple les Etats-Unis, le World Agricultural Outlook 

Board (WAOB) des Etats-Unis utilise la télédétection pour estimer les conditions des cultures; 

surveiller, gérer et administrer les ressources naturelles ; et effectuer de la recherche en 

télédétection. 

La télédétection et l’imagerie sont utilisées pour faire des enquêtes et préparer les estimations 

des productions agricoles des Etats-Unis, fournir les inventaires et les revenus et les coûts de 

la production agricole. Les gouvernements fédéraux, des Etats et locaux utilisent ces 

informations pour élaborer les politiques publiques et les lois contrôlant la production des 

denrées agricoles, leur stockage, marketing et distribution. 

 

Le Centre commun de recherche (CCR ou JRC) de la Commission européenne contrôle les 

activités de recherché pour les pays membres de l’Union Européenne (UE). L’outil de 

télédétection et d’imagerie se nomme MARS (Surveillance de l’Agriculture par Télédétection - 

Monitoring Agriculture with Remote Sensing), et il fournit le soutien technique nécessaire et 

les données en images aux organisations de l’UE telles que la Direction Générale de 
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l’Agriculture (Directorate General for Agriculture) et l’Office Statistique de l’Union Européenne. 

Les données satellite sont utlisées pour mesurer les surfaces des cultures, leurs types et leurs 

rendements. Les informations statistiques qui en résultent permettent à l’UE de suivre le 

respect par les états membres des politiques agricoles de l’UE. 

 

Afin de faire avancer l’agriculture en Afrique, les gouvernements à travers de leur NAR doivent 

investir dans ces technologies pour avoir un effet sur l’agriculture au niveau des fermes et au 

niveau national. De plus, les organisations internationales de recherche doivent aider les 

gouvernements à augmenter les capacités des laboratoires diagnostiques et des autres 

équipements.  

 

4.6 Energie renouvelable – le projet d’énergie éolienne au Lac Turkana : le plus grand 

projet de parc éolien en Afrique  

Le secteur des énergies renouvelables au Kenya fait partie des plus actifs en Afrique. Au 

Kenya l’investissement est passé de casi zéro en 2009 à 1,3 milliard d’USD en 2010 pour des 

technologies comme l’éolien, le géothermal, l’hydro de petite échelle et les biocarburants. Ceci 

ne signifie pas que le Kenya n’a jamais été actif dans le secteur des énergies renouvelables. 

Le Kenya est le premier producteur d’énergie géothermale en Afrique et le leader mondial 

dans le nombre de systèmes d’énergie solaire installés par tête d’habitant. Il reste le plus grand 

producteur d’énergie géothermale en Afrique aujourd’hui avec 200MV, avec seulement un 

autre pays producteur d’énergie géothermale, l’Ethiopie. La connexion au réseau national au 

Kenya s’élève à 28%. En 2011, le Kenya fût le premier pays en Afrique à ouvrir une bourse du 

carbone. 

Le projet éolien du lac Turkana est le plus grand projet de parc éolien en Afrique. Il est un 

exemple à grande échelle de la technologie d’énergie propre, et peut être reproduite à plus 

grande échelle et répliquée dans un nombre de pays africains. 

L’objectif principal du projet est de fournir de l’énergie propre, fiable, à faible coût, en 

augmentant la capacité nationale de production d’énergie du Kenya à environ 17%. 

Le Projet d’énergie éolienne du lac Turkana au Kenya est un exemple de financement 

innovateur pour les projets d’énergie : 

Le projet contient un aspect unique privé-public en terme de génération (secteur privé, par 

Lake Turkana Wind Project) et de transmission (avec les 428 km auxiliaires de lignes de 

transmission étant obtenus et livrés par le secteur public). Toutes les parties prenantes ont 

travaillé étroitement ensemble afin de réduire le risque de projet-sur-projet. 

La Banque Africaine de Développement (BAD) a mis en œuvre sa première garantie partielle 

de risque associé à la ligne de transmission (T-line) afin d’atténuer le risque de retard du T-

line (couvert le cas échéant par les obligations de paiement en cas de retard par le 

gouvernement du Kenya à la compagnie du projet et ses créanciers). 

La BAD a utilisé sa structure de prêt-B (B-loan), permettant aux banques participantes de 

profiter de son statut de créancier privilégié. 

   

La Banque Européenne d’Investissement, avec comme structures de garanties l’Agence 

Danoise pour le Crédit d’Export (Danish Export Credit Agency) (une couverture politique et 
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commerciale), et de deux banques Sud-Africaines - la Standard Bank of South Africa Limited 

et la Nedbank Limited (couverture commerciale) – pourraient amener plus de 200 million 

d’USD au  projet. 

L’application de l’instrument financier du Fonds fiduciaire UE-Afrique pour les infrastructures 

(EU-AITF) (qui lie l’argent des institutions de finance du développement avec celui des prêts 

en provenance de la Commission Européenne) fût très importante pour combler le manque de 

capitaux propres. 

Le projet du Lac Turkana a fait preuve d’innovation dans sa façon de gérer le risque des 

liquidités (par une combinaison de lettres de crédit et des arrangements de comptes en 

séquestre). Ceci a montré l’originalité des réflexions du gouvernement, des sponsors et des 

créanciers. 

Ce même modèle peut être utilisé pour reproduire des projets similaires sur l’ensemble de 

l’Afrique. 

 

4.7 Le transfert des technologies – accroître les liens entre les institutions de recherche et 

les agriculteurs   

Le plus souvent, il y a une déconnection entre la recherche agricole et les agriculteurs –les 

consommateurs finaux de la recherche. Une des explications les plus probables à ceci est le 

fait que les scientifiques sont généralement de piètres communicateurs préférant discuter avec 

des collègues et des élèves plutôt que de s’engager publiquement. De nombreuses universités 

et instituts de recherche n’ont que récemment mise en place des initiatives de recherche 

appliquée, dans lesquelles les agriculteurs sont des participants clé et leurs besoins sont pris 

en compte.  En Afrique Sub-saharienne, les agriculteurs utilisent des semences améliorées et 

des hybrides qui ont été lancés il y a plus de 30 ans, et qui sont aujourd’hui victimes de 

nouveaux nuisibles et maladies. Des moyens et des fins doivent être trouvés pour s’assurer 

qu’il y a bien convergence entre la recherche et les agriculteurs. Sur les dernières trois années, 

Africa Harvest a réalisé un partenariat avec ICRISAT et KALRO dans un projet financé par 

FIDA nommé Le Sorgho pour Usages Multiples (Sorghum for Multiple Uses). Le rôle d’Africa 

Harvest a été de s’assurer que les produits de la recherche menée par ICRISAT et KALRO 

atteignent les agriculteurs. Des variétés anciennes et nouvelles furent plantées dans les 

fermes, et les agriculteurs ont participé à la sélection des variétés lors d’une sortie importante 

sur le terrain. Ceci montre que les partenariats rapprochant les organisations ayant des atouts 

uniques peuvent amener de nombreux avantages aux agriculteurs. 

5.0  Estimation de Coûts 

L’estimation des ressources pour transformer l’agriculture est immense et comprendra des 

investissements important dans : 

 Des systèmes de recherche agricole nationaux bien développés  

 Des investissements dans les capacités des ressources humaines  

 Les réformes de la politique économique  

 Les investissements dans l’infrastructure 

Certains signes encourageants indiquent que les pays africains se concentrent depuis 

quelques années davantage sur l’investissement dans l’agriculture en vue de la croissance 
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économique, observable par le nombre d’initiatives influentes et de procédés régionaux et 

sous-régionaux ayant ramené l’agriculture clairement sur les agendas politiques et des 

donateurs. De nombreux pays ont mis en place un développement agricole fort et des plans 

de financement pour renforcer la production agricole et la sécurité alimentaire. 

 

5.1 La recherche, la politique, le capital humain et l’Infrastructure   

Les investissements dans la recherche agricole internationale   

C’est un investissement en ‘capital connaissances’. Il concerne les réserves en capital, ou 

l’accumulation des investissements en recherche des années passées. Comme tout capital 

physique, la connaissance perd éventuellement de la valeur à travers l’obsolescence des 

technologies, mais contrairement au capital physique, le capital connaissance s’accumule 

avec un retard : cela met plusieurs années pour que la connaissance issue de la recherche 

soit entièrement intégrée à la productivité et les produits agricoles. 

Par exemple, avant 2005, les nouvelles technologies du Groupe de Consultation International 

pour la Recherche Agricole (Consultative Group for International Agricultural Research - 

CGIAR) ont été disséminées sur plus de 34 million d’hectares, ou environ 21% de terre cultivée 

en ASS ; la production sur ces hectares a augmenté de 65% en moyenne. Chaque dollar US 

investi par le CGIAR dans des améliorations techniques apporte 6 USD en bénéfices 

(estimation). Le système de recherche agricole international du CGIAR affecte entre 40 et 50% 

de son budget de recherche mondiale à l’ASS (Rapports Annuel du CGIAR). Au milieu des 

années 2000, les dépenses annuelles pour l’ASS (en USD constant 2005) dépassaient 200 

million d’USD.  

 

Les investissements dans les systèmes nationaux de recherche agricole  

Les pays projettent de dépenser au moins 1% sur la recherche agricole. Les études ont montré 

que les pays d’ASS ont connu des retours sur investissement de 3 USD pour chaque dollar 

dépensé. Donc, si la dépense annuelle en recherche nationale était doublée, on peut 

s’attendre à une augmentation potentielle de 3,4% de productivité. De nombreux Systèmes 

Nationaux de Recherche Agricole (NARS) sont très petits, avec moins de 100 scientifiques y 

travaillant. Seuls quatre pays – le Nigéria, l’Ethiopie, le Soudan et le Kenya – emploient au 

moins 1000 scientifiques (Indicateurs de Agricultural Science and Technology). Mais les deux 

systèmes, petits et grands, sont touchés par des financements instables, de faibles niveaux 

de fonds opérationnels, relativement peu d’employés avec des diplômes de doctorat, et une 

déperdition de capital humain. Le niveau des investissements globaux dans la plupart des 

pays restent en dessous des niveaux requis pour entretenir des programmes de R&D agricoles 

viables qui se concentrent sur les priorités actuelles et futures. En fait, presque tous les pays 

en Afrique de L’Ouest se trouvent en dessous de l’objectif de 1% de PIB Ag recommandé par 

le NEPAD et les Nations Unies. 

 

 

 

Améliorer les réformes économiques et commerciales  
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Il faudrait améliorer les termes du commerce agricole, et augmenter les indemnités reçues par 

les agriculteurs qui adoptent des nouvelles technologies et accroissent leur productivité. Les 

réformes politiques peuvent potentiellement ajouter 5% à la production agricole. 

De nombreux pays en dehors de l’Afrique subventionnent leurs secteurs agricoles, de 

nombreux gouvernement en ASS conservent des politiques agricoles, commerciales et 

macroéconomiques discriminatoires qui réduisent les revenus des agriculteurs (Anderson and 

Masters, 2009). Le taux nominal d’assistance (NRA) pour l’agriculture de la Banque Mondiale, 

rapporté annuellement pour 18 pays d’ASS (y compris l’Afrique du Sud) en 2005 dans 

Anderson and Masters (2009) donne une mesure exhaustive de la distorsion économique 

causée par les politiques gouvernementales. Le NRA donne l’effet net des politiques sur les 

prix payés et reçus par les agriculteurs sous forme de pourcentage des prix supposés sur une 

marché sans distorsion. Une autre mesure, le taux relatif d’assistance (RRA) pour l’agriculture, 

compare le NRA agricole aux NRA de secteurs non-agricoles, et il est disponible pour 14 pays 

d’ASS. Pour la région d’ASS dans son ensemble, la moyenne de NRA a été systématiquement 

négative et les RRA encore davantage (Fig. 6). Des ajustements politiques mis en place dans 

certains pays d’ASS dans les années 1980 et 1990 ont réduit – mais pas éliminé – cette 

tendance contre l’agriculture. La moyenne régionale toutefois, cache des variations 

considérables entre les pays. Entre les années 1970 et le début des années 2000, le 

Cameroun, le Ghana, Madagascar, le Mozambique, le Sénégal, la Tanzanie, et l’Uganda ont 

amélioré leurs indemnités pour agriculteurs (leurs NRA sont devenus moins négatifs, ou dans 

le cas du Mozambique et du Kenya, légèrement positifs), alors que la Côte d’Ivoire, la Zambie, 

et le Zimbabwe ont conservé des politiques très discriminatoire envers l’agriculture. Le Mali, 

le Burkina Faso, le Togo, et le Bénin ont conservé des NRA proches de zéro ou légèrement 

négatifs sur toute la période (Anderson and Masters, 2009).  

L’Investissement dans le capital humain : l’éducation et la santé 

Les pays ayant des taux de scolarisation de la main d’œuvre plus élevés ont adopté plus 

rapidement les nouvelles technologies agricoles. Le capital humain de la main d’œuvre inclut 

son niveau de capacités et son statut de santé. Barro and Lee (2010) ont récemment mis à 

jour leurs estimations de niveau de scolarité moyenne pour la population active, par pays, et 

dans le temps. Leurs estimations, qui concernent toute la population active, pas seulement le 

secteur agricole, montrent que la moyenne de scolarisation en ASS est passée de 2 à 5 ans 

entre 1970 et 2005. Si les travailleurs les plus éduqués sont plus susceptibles de passer à des 

emplois non-agricoles or en milieu urbain, ces estimations risquent de surestimer la moyenne 

de scolarisation des travailleurs agricoles. Malgré cela, le changement dans les niveaux de 

scolarisation moyenne, tout comme les taux d’alphabétisation, reflètent l’importance que les 

pays mettent sur l’éducation générale, particulièrement puisque la plupart des employés en 

ASS travaillent dans l’agriculture.  

L’Investissement dans l’infrastructure 

La disponibilité de bonnes infrastructures est un facteur important qui peut réduire les coûts 

de transaction et encourager la participation du secteur privé. Les investissements clé en 

infrastructure sont : la construction de routes d’accès pour faciliter le transport des intrants et 

des produits agricoles, et l’accessibilité aux installations de marché (Abubakar, 2002; 

Abernethy, 2002) ; l’électrification rurale, qui est une contrainte majeure à l’implantation des 

intrants encourageant la productivité et celle des technologies dans de nombreuses zones 

agricoles rurales ; et un bon système de communication facilitant la transition de la subsistance 

à des opérations commerciales. On montre que l’introduction de la téléphonie mobile et des 
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messageries en zones rurale a fortement stimulé la connexion des petits exploitants aux 

marchés dans des pays tels que le Kenya, le Sénégal, l’Inde et les Philippines, et a réduit 

notablement le rôle des intermédiaires. Les MSME peuvent jouer un rôle clé une fois les règles 

fixées par le gouvernement. Ceci est particulièrement intéressant pour la suite du 

développement commercial et technique. 

Les routes rurales réduisent les temps de transport, les coûts de transport, et la détérioration 

pendant le transit ; augmentent le prix que les agriculteurs perçoivent pour leurs produits ; et 

baissent les prix qu’ils payent pour les intrants (Dorosh et al., 2009). Nous mesurons 

l’infrastructure comme la densité de route (km de route/ km2 de terrain), en utilisant les 

données de la Fédération Internationale des Routes (2006).  

5.2  Les sources de financement potentielles et le partage des coûts 

La série de produits disponibles aux banques pour venir en soutien à l’agriculture et à l’agri 

business s’accroît lentement. Différentes approches de financement innovatrices pour 

l’agriculture ont vu le jour sur les dernières années, reliant d’importants capitaux 

d’investissement au développement agricole – facilitant l’accès au capital financier pour 

l’investissement dans le secteur agricole, et réduisant les risques afin d’attirer les investisseurs 

privés. Des exemples incluent des partenariats public-privé, des programmes d’assurance 

agricole et de garantie de crédit. 

Une autre façon d’augmenter l’accès au capital agricole est l’intermédiation financière par des 

agents sur la chaine de valeur (fournisseurs des intrants ou traiteurs des produits). Ils sont 

bien situés pour surveiller de manière efficace ce qui se passe sur la ferme et aider les 

institutions financières à accepter des cultures comme garantie. Par exemple, le Fonds 

d’Investissement pour l’Agriculture et le Commerce (Agricultural and Trade Investment Fund - 

AATIF) finance des projets et des compagnies locaux le long de la chaine de valeur agricole 

et développe les marchés financiers sur l’ensemble de l’ASS. 

Les banques commerciales sont actives en financement commercial, par ex. pour fournir des 

financements pour l’export de denrée d’ASS. Ils financent aussi des compagnies mondiales 

qui importent en ASS pour le développement de l’infrastructure. 

Le développement du marché des matières premières en ASS peut encourager les banques 

à faire davantage de prêts agricoles entre la micro finance et les gros contrats de commerce, 

grâce à de plus grandes possibilités de crédit-stockage. La Bourse des matières premières 

d’Ethiopie (Ethiopia Commodities Exchange - ECX) a géré des entrepôts et aidé à classer les 

produits avant leur vente en bourse, permettant aux agriculteurs d’être payés le jour suivant. 

Elle a aussi mis en place des systèmes d’information et d’opérations électroniques, 

disséminant la connaissance des prix. Elle a aussi amené à mieux comprendre la 

compensation et le paiement, avec des technologies de banque plus modernes.    
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5.3 Mécanisme de partage des coûts  

Le tableau suivant décrit comment les divers besoins en capitaux peuvent être financés par des sources variées. 

Sources potentielles de financement  

Décisions 

d’investissement 

Dimensions 

(Horizontal) and 

Types (Vertical) 

Sources de financement / 

facilitation 

Capital Humain 

(aptitude, santé, 

connaissances, travail, 

ambition) 

Capital Social 

(Organisations, 

Institutions, Politiques, 

Législation) 

Capital Financier 

(Revenu, Epargne, 

Emprunts) 

Capital Naturel (Eau, 

Terre, Ressources 

génétique végétales 

et animales, Climat) 

Capital Physique 

(Apports achetés, 

Equipment, 

Infrastructure) 

Ferme 

individuelle 

Foyers 

Famille, Amis, CBO, NGO, 

RPO, GO 

Par exemple, fournir 

des informations et de 

la formation sur les 

technologies et les 

meilleures pratiques en 

gestion des eaux et des 

sols  

Par exemple, augmenter 

la sensibilisation des 

avantages de s’organiser 

en collectivité  

Par exemple, 

organiser les 

marchés pour la 

production agricole, 

faciliter l’accès à la 

banque et au micro 

crédit 

Par exemple, 

améliorer la sécurité 

du régime foncier et 

de l’accès a l’eau 

Par exemple, offrir un 

panier de 

technologies 

Associations et 

communauté de 

fermiers  

(RPOS, WUAs, 

FOs) 

CBO, GO NGO, PPP, 

RPO, WUA, SME 

Par exemple, organiser 

des échanges et des 

voyages d’études 

Par exemple, créer des 

centres d’information 

technologique, 

promouvoir les réseaux et 

les partenariats pour 

l’apprentissage 

 

Par exemple, créer 

et gérer des fonds 

renouvelables pour 

 le financement 

communautaire  

Par exemple, 

développement 

judicieux des terres 

et des eaux; 

organiser les droits 

de propriété 

communautaire de la 

terre et de l’eau 

Par exemple, 

encourager la 

fabrication locale des 

inputs et du 

traitement post 

récolte; améliorer les 

routes d’accès 

Entreprises 

(MSMEs) 

Banque de développement, 

PPP,  Partenaires 

industriels, GO 

Par exemple, 

sponsoriser les 

programmes de 

formation agricole et les 

études : agriculture 

sous contrat 

Par exemple, participer a 

des partenariats public-

privé, y compris  

RPOs and WUAs, et les  

les partenariats pour 

l’apprentissage 

Par exemple, 

identifier les 

opportunités pour 

l’agriculture sous 

contrat, les régimes 

de prêts 

Par exemple, 

développer les 

prestations de 

services du secteur 

privé 

Par exemple, adopter 

les techniques, 

normes et standards 

améliorés 

Gouvernement Institutions financières  

internationales et de 

développement, Commerce 

Par exemple, organiser 

des échanges et des 

voyages d’études 

Par exemple, encourager 

l’organisation des 

communautés locales et 

Par exemple, créer 

un climat propice à 

l’investissement 

Par exemple, 

développer la 

législation sur la terre 

Par exemple, mettre 

en place 

l’infrastructure de 
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international and 

organismes de recherche 

les réseaux institutionnels 

appropriés 

(incitations, 

connexions 

commerciales) 

et l’eau aux niveaux 

national et provincial 

base pour l’accès aux 

marchés pour les 

inputs et la 

production  

 

Notes : RPOs-Organisation de Producteur Ruraux - Rural Producer Organization** ; WUA- Association des Utilisateurs d’Eau - Water Users Association ; FO 

– Organisation d’Agriculteurs - Farmers’ Organizations ; MSME – Micro, petite et moyenne entreprise - Micro, small and medium enterprise; C Organisation 

gouvernementale  - government Organization; GO – Organisation Gouvernementale - Government Organization ; PPP- Partenariat Public-Privé - Public-

Private Partnership; SME- Petite et Moyenne Entreprise - Small and medium enterprise 
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PARTIE DEUX 

Lancer l’Innovation Scientifique et Technologique Africaine 
dans le Cadre d’un Agenda de Transformation Agricole 

 

Bien que l’adoption des innovations scientifiques et technologiques internationales pour la 

transformation de l’agriculture en Afrique ait eu des bénéfices énormes (réels et potentiels), 

la croissance à long terme et la durabilité du secteur agricole en Afrique requiert un 

engagement pour promouvoir un programme exhaustif d’innovation, d’invention, et l’adoption 

indispensable de systèmes, procédures, processus, outils, applications, et contenu pour la 

transformation exponentielle de l’agriculture en Afrique. 

 

Il y a plusieurs raisons convaincantes pour cette stratégie. Elles incluent les suivantes : 

 

 

1. L’Afrique ne peut pas demeurer le cas désespéré du monde pour toujours. A un 

moment donné, nous devons trouver le courage de nous embarquer dans un 

programme cohérent et éclairé pour augmenter l’autonomie et la réduction 

correspondante de dépendance fondée sur des stratégies à court, moyen et long 

terme pour augmenter irréversiblement la capacité de l’Afrique à chaque stage 

d’évolution. 

2. La survie par la subsistance n’est pas un mode sein d’existence humaine. Bien que 

certaines sociétés  puissent se retrouver dans de telles conditions par accident ou un 

concours de circonstances historiques ou par default, la seule réponse intelligente est 

de s’efforcer de sortir de la fosse aussi rapidement et intelligemment que possible.  

3. A un moment donné, l’Afrique doit envisager de devenir mondialement compétitive 

dans tous les domaines, dans le temps le plus court possible, par tous les moyens, 

quoi qu’il en coûte.   

4. L’Afrique doit trouver le courage de le faire, en étant reconnaissante envers ceux qui 

nous ont tenu la main alors que nous étions lassés et incertains, sensible envers 

ceux qui sont habitués à voir l’Afrique comme la pupille de la communauté 

internationale qu’ils ne puissent pas envisager une nouvelle dérogation ou relation, 

mais déterminée à se transformer ainsi que ses peuples en un état moderne – égal, 

et en aucun cas inferieur, à d’autres états ou sociétés – tout en préservant l’originalité 

de sa riche culture, de son histoire et de son humanité.  

5. Une telle Afrique ne réduirait en aucun cas le commerce international, mais 

s’engagerait dans les échanges commerciaux parmi ses égaux, avec pour résultat la 



 

37 

 

croissance exponentielle de l’étendue et de la valeur du commerce, comme dans le 

cas du commerce entre économies développées.   

6. Un tel changement du paradigme stratégique s’impose de longue date. L’Afrique n’a 

rien a gagner à un ajournement du Jour J, et nous pouvons et devons commencer 

maintenant si nous devons rattraper le temps perdu et nous avons encore 

l’opportunité de combler la fracture mondiale qui nous a accablé avec un handicap 

vaste et sans relâche, perdant l’espoir chaque jour de la possibilité de rattraper le 

reste du monde, en le remplaçant si possible de sa manière, sa configuration et sa 

forme. 

 

 

L’Agriculture en tant que Critique Socio-économique de l’Engagement de la 

Société Humaine 

 
L’agriculture, avec la chasse et les activités liées, était l’une des premières entreprises socio-

économiques de la société humaine. Cruciale à la survie de l’homme, littéralement, c’était 

l’entreprise économique quintessentielle des premiers temps, alors que les gens produisaient 

pour se nourrir, et échangeaient le surplus contre d’autres produits agricoles qu’ils ne 

produisaient pas, ou pas en quantités suffisantes, ou contre des articles non-agricoles dont 

ils avaient besoin dans leur vie et pour leur bien être. En tant que tel, et dans la mesure où la 

connaissance, et par conséquent, la science et la technologie dérivent des leçons apprises 

de l’expérience et de l’expérimentation, l’agriculture semblerait être un trésor d’idées 

innovantes. 

 

De plus, l’ampleur de la composante de l’activité économique de la société, qu’est 

l’agriculture ou qui est liée à l’agriculture, particulièrement en Afrique ou la proportion est plus 

que toutes les autres activités économiques combinées, rendrait ce secteur une source 

idéale and un forum pour l’innovation et l’expérimentation. Cela nous laisserait atteindre une 

place respectable dans la socio-économie mondiale. 

 

Du fait que les africains sont engagés dans l’agriculture depuis des siècles, il est raisonnable 

de supposer qu’il existe de nombreuses leçons apprises, expérimentations et problèmes 

résolus qui pourraient être un héritage et une source quantique d’innovations, qui si dûment 

identifiée, analysée et dont la valeur durable était extraite, pourrait être la semence pour 

l’innovation si elle était extrapolée pour nos besoins, circonstances et buts contemporains. 

 

 

Transformation Agricole Fondée sur la Connaissance 

 

Plus que de simples données, la connaissance – la somme totale des intuitions glanées à 

partir de l’expérience et de l’histoire, et des leçons apprises de l’engagement de l’expérience 

humaine dans un effort de résolution de problèmes existants et de nouveaux défis – est le 

vecteur quintessentiel du développement. Tout effort sérieux de développement quantique 

de l’agriculture en Afrique devrait être fondé sur l’accumulation et le déploiement de la 
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connaissance (ancienne, traditionnelle, nouvelle et future), pour informer nos stratégies de 

construction d’un secteur agricole solide, auto-suffisant, mondialement compétitif en Afrique. 

Pour comprendre cela et pour une stratégie correcte, nous devrions alors considérer le 

fermier africain non pas comme une personne pauvre rustique et malheureuse dont il faut 

s’occuper, mais comme une citoyen éclairé qui détient la clef du bien-être et de la 

transformation de la société et de ses habitants. 

 

 

Recherche et Développement comme Fondements de la Connaissance 

 

Dans le contexte d’une transformation agricole fondée sur la connaissance, la recherche et 

le développement deviennent le carburant crucial pour le développement de la 

connaissance, qui à son tour promeut expertise et excellence. La recherche et 

développement prend des formes variées, d’une enquête formelle à une expérimentation 

intuitive déclenchée par un soupçon silencieux que la réalité est plus complexe. 

 

 

 

 

Science et Technologie 

 

La R&D a sa place dans tous les aspects de l’interrogation humaine et couvre des situations 

telles que, les sujets de l’histoire, la sociologie, la culture et la civilisation, ainsi que la 

science et la technologie. Science et technologie capturent essentiellement le comment et le 

pourquoi de l’existence et le fonctionnement de phénomènes naturels et artificiels, tandis que 

la technologie est ce que nous créons à partir de la connaissance scientifique pour faciliter 

notre maîtrise et notre engagement avec de tels phénomènes en vue d’objectifs variés.  

 

Ceux-ci vont d’obtenir plus avec moins, efficience améliorée, amélioration des procédés, 

création de nouveaux objets et de phénomènes à partir d’anciens, ou simplement créer des 

résultats qui rendent la vie un peu plus facile, et qui laissent plus de temps pour les loisirs, la 

relaxation et la réflexion, tout en augmentant la production exponentiellement. La technologie 

réduit le besoin en travail manuel dans le processus de production. La création de la 

richesse et sa distribution deviennent matière pour la politique économique formulée afin de 

gérer une production accrue. 

 

 

Innovation en Agriculture en Afrique 

 

L’innovation, dans ce contexte est simplement la création ou la dérivation de nouvelles idées, 

de nouvelles intuitions dans de vieilles idées, de nouveaux procédés pour gérer des sujets, 

situations et circonstances actuels, et en général formuler et inventer de nouvelles 

approches pour mieux faire les choses, plus efficacement, de manière plus productive, moins 

coûteuse, plus rapide, stimulant ainsi les chances pour encore plus d’innovation pour le 

bénéfice du processus humain. 
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A l’inverse, il devient clair que la connaissance, la R&D, la science et la technologie, et 

l’innovation, sont le cœur des activités stratégiques de l’homme et de la société qui 

conduisent leur lutte pour l’excellence, et pour la poursuite individuelle et communale à la 

réalisation de soi. Quand cette poursuite gagne un élan extraordinaire qui secoue la vieille 

léthargie et l’entêtement de la société et des peuples en un effort commun irrésistible, la 

société est propulsée vers la Renaissance. 

 

 

Vers une Révolution Agricole Africaine 

 

Cet élan irrésistible d’exceller et de réussir au delà de la perception populaire de la limite des 

possibilités humaines est le combustible et l’énergie que nous avons besoin de développer 

pour propulser la transformation stratégique de l’Afrique vers une position compétitive 

internationale et pour nous soutenir dans ce processus, prêts et capables de continuer 

d’exceller. 

 

Etant donné que l’agriculture est un engagement primordial et quintessentiel pour toutes les 

sociétés, en particulier pour l’Afrique, ce dont nous avons besoin pour réaliser cette 

Renaissance africaine est, avant tout, l’énergie d’une révolution agricole en Afrique, pas en 

termes d’avancées minuscules qui sont souvent dépassées par les changements 

démographiques et les nuances sociopolitiques imprévisibles, mais en termes d’un effort 

continental robuste fondé sur un rêve commun trop élevé pour être contaminé par la peur, 

l’anxiété et le handicap auto-imposé par tous que l’Afrique est pauvre, malchanceuse et a 

toujours besoin d’être aidée ou dirigée. 

 

Pour motiver et mobiliser le plus grand nombre d’africains, les meilleurs et les plus brillants 

inclus, pour participer et embrasser une telle Révolution Agricole, nous avons besoin d’établir 

un objectif élevé, suffisamment élevé pour que la plupart puissent sentir la pulsation de 

l’entreprise avec un rêve de succès promettant une satisfaction extraordinaire pour toute 

l’Afrique. Cela semble sentimental et philosophique, mais l’on peut croire fermement que l’on 

ne peut pas transformer la société avec des objectifs et des buts modestes. Parce que 

l’Afrique en est venue à lentement consentir à une position non ambitieuse inacceptable 

dans le contexte international, nous avons besoin d’une nouvelle relance et d’un but qui 

déclenchent la force quantique pour inclure tout le monde dans une Révolution Agricole. 

 

 

Science, Technologie and Innovation dans la Transformation Agricole en 

Afrique 

 

Ce qui est nécessaire pour réaliser la transformation désirée de l’agriculture en Afrique, c’est 

un programme exhaustif, intrépide, audacieux, mais éminemment faisable d’innovation 

massive en science et technologie agricoles, fondé sur une recherche insatiable de toute 

connaissance en science et technologie agricole à travers l’histoire, en particulier dans 

l’expérience africaine, l’extrapolation de leçons tirées, et l’utilisation de spécialités 

scientifiques existantes pour construire ou créer de nouveaux produits, procédés et 

procédures pour la réalisation de la productivité exponentielle que nous aurons comme 

cible. La réalisation d’une telle révolution aura un effet immédiat et un impact direct sur les 
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efforts correspondants dans virtuellement tous les domaines, et comme résultat une Afrique 

moderne, internationalement compétitive, libre, confortable et inspirée qui est notre rêve le 

plus élevé. 

 

Les domaines sur lesquels nous devrions focaliser notre effort intrépide en R&D en science 

et technologie agricoles devraient couvrir la palette entière – de l’utilisation de la terre, la 

culture du sol, la conservation et la gestion, le développement des semences (y compris la 

biotechnologie), les techniques de plantation, la récolte, le stockage, la logistique, le 

traitement et autre valeurs ajoutées, le marketing, jusqu’aux domaines plus sophistiqués de 

la télémétrie, l’information et la communication, la télédétection, la robotique, les techniques 

de recherche et autre. Cela devrait aussi inclure l’expertise dans les sciences pures 

pertinentes, la culture, la sociologie, et même l’anthropologie de l’agriculture. 

 

Les connaissances et spécialités requises pour accomplir les objectifs ci-dessus existent 

déjà au sein des nombreux experts africains en Afrique et autour du monde, et les jeunes 

diplômés qui ont les connaissances et l’enthousiasme pour construire l’Afrique que nous 

devons commencer à bâtir maintenant, un demi siècle après l’indépendance politique. 

 

Il est important de souligner deux principes dans cette configuration : 

 

1. Le processus d’innovation débutera avec le fermier et la ferme africaine, puisera 

dans leurs expériences, besoins, instincts, et en utilisant l’expertise et les 

possibilités de la science et de la technologie, créera des solutions qui 

adresseront les objectifs formulés.  

2. Le dialogue sur lequel repose cette innovation va dans les deux sens. Le premier 

a beaucoup à enseigner au chercheur/innovateur, et le chercheur/innovateur a 

des connaissances techniques à partager avec le fermier.  

 

Vers une Innovation Holistique et Intersectorielle 

 

Parce que l’agriculture est la pièce centrale de toutes les économies, elle a un rapport direct 

sur pratiquement tous les autres secteurs. Il est facile et juste de supposer par conséquent 

que les innovations en agriculture auront des implications significatives et présenteront des 

opportunités pour le progrès de tous les autres secteurs, et que de manière collatérale, les 

avancées en innovation dans d’autres secteurs créeront des possibilités pour l’agriculture, si 

elles sont adoptées judicieusement. Cette approche holistique est ce qui créera la masse 

critique pour l’adoption des innovations, même si les retours par utilisateur sont relativement 

faibles. Quand l’innovation dans un secteur stimule l’innovation dans un autre secteur, une 

croissance exponentielle des innovations en résultera partout, ce qui conduira au 

développement continental massif que nous désirons tous. 

 

 

Le Défi et l’Appel au Clairon 

 

Avec la stratégie définie ici, nous pouvons avoir le meilleur des deux ou de plusieurs 

mondes, bénéficiant d’innovations internationales existantes et émergentes, tandis que nous 

faisons des efforts massifs pour créer nos propres innovations indigènes, qui seront 
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déployées localement et rapidement disponible sur le marche mondial, créant ainsi la 

fondation d’une économie de la propriété intellectuelle. 

 

Ceci n’est autre qu’un agenda participatif. Ce qui est fondamental – comme le Dr Joseph 

Okpaku l’a dit dans son allocution à la Conférence des Recteurs, Vice Chanceliers et 

Présidents des Universités Africaines à Tripoli en 2007 From Poverty Management to World-

Class Competitive Self-Development: Mobilising Africa’s Global Intellect, Knowledge and 

Expertise to Build a Smart Modern 21st Century Society – « il vient un temps dans la vie d’un 

peuple, quand, peu importe l’adversité, il doit trouver le courage de prendre son destin en 

main, et armé de ses propres ressources, peu importe si elles sont minuscules, il doit 

construire son future à l’image de ses rêves les plus élevés. Il doit se préparer à le faire, 

avec l’aide d’amis si possible, mais seul ci c’est inévitable. » 

 

 

 

 

 

 

 

 


