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RÉSUMÉ ANALYTIQUE  

 

Des politiques et des réglementations judicieuses sont des mécanismes vitaux pour la croissance et la 

transformation de l’agriculture. Après plusieurs décennies d’une certaine négligence et même de préjugés 

négatifs envers l’agriculture, l’amélioration générale des politiques macro-économiques et relatives au 

secteur agricole ont contribué à la plus longue période de reprise économique de l’histoire du continent 

africain. Le lancement du Programme détaillé de développement de l’agriculture africaine (PDDAA) en 

2003 a démontré que les dirigeants africains reconnaissaient le rôle central de l’agriculture dans le processus 

de développement et signalé leur engagement à multiplier les investissements dans ce secteur. À Malabo 

en 2014, les dirigeants n’ont pas seulement réitéré leur engagement en faveur du PDDAA mais aussi jeté 

les bases d’un programme beaucoup plus vaste impliquant de plus grandes transformations. Au-delà des 

objectifs initiaux concernant l’augmentation des investissements et l’accélération de la croissance agricole 

en vue de réduire la pauvreté, la Déclaration de Malabo engage les pays à promouvoir une croissance 

inclusive qui réponde aux besoins des jeunes et des femmes, à éradiquer la faim et réduire la malnutrition, 

à stimuler la croissance de l’industrie agricole et l’expansion des échanges intra-africains, et à renforcer la 

résilience face au changement climatique. Les choix des dirigeants en matière de politique et de 

réglementation et les actions des acteurs du secteur agricole seront déterminants pour que le continent 

réussisse la transformation agricole qu’il ambitionne d’opérer.  

 

Ce document analyse les défis et les opportunités et suggère comment avancer dans plusieurs domaines 

clés dans lesquels des actions politiques et réglementaires sont nécessaires pour accélérer la croissance du 

secteur agricole et améliorer les résultats informationnels. Parmi ces domaines clés figurent la gouvernance 

générale macro-économique et sectorielle, de même que les politiques et des réglementations spécifiques 

relatives au commerce, à l’industrie agricole et au développement de la chaîne de valeur, à la gestion durable 

des terres et des ressources en eau, à l’innovation technologique, à la nutrition, à l’inclusion des femmes et 

aux services sociaux. Ce document s’appuie sur des recherches réalisées par l’Institut international de 

recherche sur les politiques alimentaires (International Food Policy Research Institute, IFPRI) et d’autres 

institutions. 

 

Défis et opportunités dans le domaine des politiques des réglementations 

 

L’amélioration de la gestion macro-économique vers la fin du siècle dernier a contribué à la reprise 

économique observée au cours des 20 dernières années dans les pays africains. La qualité de la gouvernance 

des institutions s’est également améliorée dans de nombreux domaines, quoiqu’il reste à faire de plus grands 

progrès. L’absence de mémoire institutionnelle concernant des systèmes politiques plus ouverts et 

pluralistes pose un défi particulier. Les nouvelles générations de dirigeants qui ont peu connu les 

changements politiques profonds qui se sont déroulés au cours des décennies ayant abouti à la reprise 

actuelle risquent de céder aux tentations populistes et de revenir aux politiques qui ont échoué par le passé. 

Les politiques dans les secteurs du commerce, de la commercialisation et des intrants qui imposaient 

lourdement les petits exploitants, de manière explicite ou implicite, et décourageaient voire interdisaient la 

participation du secteur privé et l’investissement privé dans les chaînes de valeur du secteur agricole, ont 

contribué fortement au ralentissement de la croissance et de la transformation de ce secteur au cours des 

trente années après l’indépendance. Dans de nombreux cas, les processus de conception et de mise en œuvre 

des politiques s’appuyaient sur des bases de données et des analyses peu étayées, si bien qu’il était difficile 

d’élaborer et de mettre en œuvre des politiques et des régimes réglementaires ciblés, intelligents et réactifs 

qui se traduisaient par des résultats positifs et durables sur le plan de la croissance. Dans un tel 

environnement, même les opportunités provenant de l’explosion des recettes tirées de l’exportation des 
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ressources naturelles et des marchandises ont fini par déstabiliser des économies entières et compromettre 

les perspectives de croissance et de transformation. 

 

Après avoir précédemment connu un déclin, la part globale de l’Afrique dans le commerce mondial est en 

augmentation. Le commerce intrarégional est également en hausse, quoiqu’il parte d’un seuil plus bas. 

Toutefois, les échanges commerciaux du continent africain restent inférieurs au niveau escompté si l’on 

considère les niveaux de revenu et d’autres facteurs. Bien qu'une large partie du continent bénéficie d’un 

accès commercial privilégié aux pays développés, les obstacles techniques au commerce, tels que les 

réglementations sanitaires et phytosanitaires, entravent l’augmentation des volumes d’exportation. 

L’insuffisance des infrastructures de transport et de communication freine également les échanges 

commerciaux. 

 

La modification des régimes alimentaires stimule la croissance rapide des segments intermédiaires des 

chaînes de valeur alimentaires et a entraîné la multiplication des entreprises agricoles nationales. Toutefois, 

ces dernières subissent de nombreuses contraintes qui entravent leur croissance, notamment le manque 

d’infrastructures matérielles et d’infrastructures de marché. Même s’il existe des options permettant aux 

agriculteurs de participer aux chaînes de valeur modernes (par exemple, les modalités d’agriculture sous 

contrat et les organisations d’agriculteurs), de nouveaux mécanismes institutionnels sont nécessaires pour 

améliorer les performances et éviter les conflits. La garantie de la sécurité alimentaire dans l’ensemble de 

la chaîne de valeur reste une question difficile. 

 

Des données indiquent que le rendement des terres agricoles et de la main-d’œuvre sont en augmentation. 

Toutefois, très peu de terres arables en Afrique sont irriguées et les connaissances concernant les ressources 

hydriques disponibles et les capacités d’irrigation sont insuffisantes. Les droits relatifs aux terres et à l’eau 

sont souvent mal définis. La gouvernance de l’irrigation souffre fréquemment de fragmentation et d’un 

manque de coordination. La faible fertilité des sols est un problème général, qui limite les rendements et la 

réaction des cultures aux engrais. Les programmes de subventions aux intrants (PSI), largement répandus, 

ne semblent pas avoir résolu les problèmes de fertilité du sol. Ces programmes sont souvent mal ciblés et 

évincent partiellement les marchés privés des engrais, ce qui limite leurs avantages en termes de 

renforcement de la sécurité alimentaire et de réduction de la pauvreté.  

 

L’innovation technologique, en particulier dans le domaine de la biotechnologie, est fortement limitée par 

le manque de systèmes efficaces, transparents et fonctionnels de réglementation de la biotechnologie dans 

la plupart des pays africains. Souvent, les réglementations existantes se caractérisent par l’aversion au 

risque, manquent de transparence et vont parfois jusqu’à imposer des coûts prohibitifs aux institutions 

nationales. La biotechnologie fait l’objet de nombreux désaccords, dont une grande partie n’est pas 

nécessairement fondée sur des faits. À ce jour, les efforts de communication et de vulgarisation concernant 

la biotechnologie ont pêché par leur absence de coordination et de stratégie. 

 

L’état nutritionnel des populations s’est fortement amélioré dans certaines régions, mais ces progrès doivent 

s’accélérer si l’on veut atteindre les Objectifs de développement durable (ODD) relatifs à la nutrition et 

d’autres objectifs. Les pouvoirs publics augmentent leurs dépenses en faveur des services sociaux 

(éducation, santé et filets sociaux de sécurité) afin de répondre aux besoins des personnes pauvres, dont le 

nombre demeure résolument élevé. Au vu des fortes contraintes budgétaires et sous la pression de répondre 

aux besoins d’investissement croissants dans les secteurs social et agricole, il est plus que jamais urgent de 

renforcer les synergies entre les dépenses consacrées à ces deux secteurs afin d’optimiser l’impact des 

investissements publics globaux sur la croissance et la transformation de l’agriculture. Cette calibration des 
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dépenses permettrait aux pouvoirs publics d’investir davantage dans la croissance de la productivité et dans 

la réduction future de la pauvreté, tout en répondant à un plus grand nombre de besoins sociaux immédiats 

des personnes pauvres. 

 

Les différences entre les sexes persistent dans de nombreuses régions, limitant la capacité et les choix des 

femmes et freinant les progrès vers la réalisation d’autres résultats de développement. La productivité 

agricole est moins élevée parmi les femmes et ces dernières tendent à participer aux segments de moindre 

valeur des chaînes de valeur. Les politiques agricoles et les plans d’investissement d’échelle nationale 

devront mieux répondre aux besoins des exploitantes et des femmes entrepreneures. 
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La marche à suivre 

 

Pour surmonter ces défis et saisir ces opportunités d’ordre politique et réglementaire, il convient de prendre 

des mesures qui contribueront à obtenir les résultats énoncés ci-dessous. Ces mesures sont données à titre 

indicatif. Elles ne seront pas toutes adaptées à chaque situation et celles qui le sont devront parfois être 

ajustées aux réalités locales. Néanmoins, elles synthétisent les actions et les résultats les plus importants 

qui s’imposent si l’on veut éviter les revirements politiques, soutenir la reprise actuelle et garantir le succès 

de la transformation du secteur agricole et de l’économie rurale en Afrique. Ces mesures comprennent : 

 

Des politiques relatives à la gouvernance sectorielle qui : 

 Améliorent la qualité de la prestation de services et favorisent l’État de droit 

 Maintiennent la stabilité macroéconomique et des politiques fiscales, monétaires et commerciales 

propices à l’agriculture  

 Favorisent des processus inclusifs, exhaustifs et techniquement robustes d’examen des politiques 

sectorielles 

 Renforcent les systèmes de gestion fiscale et du change dans les pays exportateurs de ressources 

 Renforcent la capacité de la société civile à participer aux plates-formes de dialogue politique 

 

Des politiques commerciales et de développement des marchés qui permettraient de :  

 Réduire le coût des échanges grâce à des investissements efficaces dans les infrastructures 

 Simplifier les réglementations commerciales transfrontalières et réduire les problèmes de 

harcèlement, de retard et de corruption 

 Aider les producteurs et les commerçants nationaux à se conformer aux règles et aux normes 

mondiales 

 Renforcer les capacités de négociation commerciale des pays africains 

 

Des politiques relatives au développement de l’industrie agricole et de la chaîne de valeur qui : 

 Améliorent la sélection des zones et des segments géographiques pour le développement et la 

modernisation de la chaîne de valeur 

 Donnent priorité aux investissements complémentaires dans les infrastructures matérielles et 

immatérielles dans ces zones et segments 

 Améliorent la conception institutionnelle des organisations d’agriculteurs afin d’accroître leur 

durabilité, mais aussi de renforcer leurs capacités et de leur fournir des outils pour améliorer leurs 

performances 

 Améliorent l’accès à des formations pour relever le niveau de compétence dans l’ensemble de la 

chaîne de valeur, y compris parmi les petits exploitants et les entreprises informelles 

 Améliorer les modalités de l’agriculture sous contrat pour accroître la transparence, améliorer les 

performances et réduire les possibilités de litiges 

 Établir des normes qui fourniront des incitations financières pour l’amélioration de la qualité 

 

Des politiques de gestion durable des terres et des ressources en eau qui permettront de : 

 Mieux définir les priorités et attirer les investissements dans les cultures et les zones où il est 

possible de développer de manière rentable des projets d’irrigation  

 Définir plus clairement les droits relatifs à l’eau et renforcer les capacités de coordination et de 

gestion dans les systèmes d’agriculture irriguée et pluviale 
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 Élargir l’accès aux formations sur la gestion intégrée de la fertilité des sols et des ressources en eau 

(GIFSRE) 

 Améliorer le ciblage des subventions aux engrais inorganiques, les rendre plus accessibles au 

secteur privé et les lier à l’adoption de pratiques GIFSRE 

 

Des politiques relatives à l’innovation et l’adoption technologique qui : 

 Identifient les technologies émergentes et futures, y compris les biotechnologies et les TIC, et 

préconisent l’investissement dans les capacités techniques et les infrastructures institutionnelles en 

vue de maîtriser ces technologies 

 Aident les pays, notamment en renforçant leurs capacités, à élaborer des cadres réglementaires pour 

ces technologies 

 Encouragent l’harmonisation des lois et des réglementations régionales relatives aux mêmes 

technologies 

 Promeuvent et protègent les droits de propriété intellectuelle (DPI) 

 

Des politiques favorisant l’inclusion des femmes qui : 

 Définissent des objectifs relatifs au genre et instaurent des mécanismes de redevabilité, y compris 

la collecte régulière de données ventilées selon le genre 

 Améliorent l’accès des femmes aux formations professionnelles, aux actifs productifs, au crédit et 

aux services de vulgarisation 

 Renforcent les droits juridiques des femmes relativement aux terres et aux autres ressources 

productives 

 

Des politiques relatives à la nutrition, aux filets sociaux et au secteur social qui:  

 Définissent plus clairement les objectifs de nutritions nationaux ainsi que les étapes clés, et qui 

instaurent des mécanismes de redevabilité 

 Élargissent et intègrent les programmes relatifs à la nutrition et aux filets sociaux en vue d’atteindre 

les groupes les plus vulnérables 

 Établissent des liens plus étroits entre les politiques relatives à la santé, à l’éducation, à la protection 

sociale et à l’agriculture dans les zones rurales afin d’optimiser leurs effets cumulés sur la 

productivité de la main-d’œuvre agricole et sur la croissance du secteur agricole 

 

Investir dans les capacités techniques et institutionnelles afin de formuler et mettre en œuvre des 

politiques basées sur des données probantes 

 

L’élaboration de politiques est une activité quotidienne, c’est pourquoi il est préférable de s’appuyer sur 

des savoir-faire et des analyses au niveau national. Afin de concevoir efficacement et de mettre en œuvre 

avec succès les politiques nécessaires pour soutenir la croissance et la transformation du secteur agricole, 

les pays africains devront : (i) investir dans le renforcement des capacités de recherche et d’analyse politique 

dans les centres nationaux de connaissance et (2) créer des mécanismes institutionnels qui relieront 

systématiquement l’offre et la demande nationales de données et de conclusions de recherche qui éclaireront 

les politiques. Les pays investissent déjà lourdement dans les universités, les centres de recherche, les unités 

de planification, les bureaux de statistiques et d’autres centres locaux d’expertise. Dans la plupart des cas, 

il convient de réaliser des investissements marginaux dans les fonctions de coordination, de planification 

et de courtage des connaissances pour multiplier les effets de ces investissements plus larges. Si l’on se 

base sur diverses  expériences sur le terrain, par exemple le Système régional d’analyse stratégique et de 
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gestion des connaissances (ReSAKSS) soutenu par l’IFPRI, les pôles de politiques AGRA de l’Alliance 

pour une révolution verte en Afrique et le programme de Suivi des politiques alimentaires et agricoles en 

Afrique (Monitoring African Food and Agricultural Policies, MAFAP) de l’Organisation des Nations 

Unies pour l’alimentation et l’agriculture, le niveau des investissements marginaux ne devrait pas dépasser 

les 500 000 dollars EU par pays et par an.  
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OPTIONS POLITIQUES ET RÉGLEMENTAIRES  

POUR SOUTENIR LA CROISSANCE ET LA TRANSFORMATION DE L’AGRICULTURE EN 

AFRIQUE 

 

 

CONTEXTE 

 

Les politiques et les réglementations sont des déterminants essentiels de la compétitivité du secteur agricole 

et, par conséquent, de la capacité de l’agriculture à moderniser les chaînes de valeur, accroître les revenus 

et soutenir la croissance pour l’économie globale. Elles façonnent l’environnement de l’investissement 

privé en déterminant les possibilités de réduire les coûts, de réagir aux signaux du marché et de multiplier 

les investissements dans les nouvelles technologies ou de réaliser les autres investissements nécessaires 

pour accéder au marché. 

 

Il n’est évidemment pas possible d’affirmer quelle politique est adaptée à quel pays, et encore moins quelle 

chaîne de valeur. Les politiques et les réglementations répondent aux carences et aux obstacles locaux, de 

même qu’aux opportunités locales, qui ne sont pas seulement spécifiques sur le plan géographique, mais 

qui évoluent également au fil du temps. Néanmoins, on peut tirer des enseignements utiles des données 

existantes dans différents pays concernant les caractéristiques et les spécificités des politiques et des 

réglementations qui sont le plus à même de stimuler et de soutenir la croissance. Ce document vise à tirer 

des messages-clés des données existantes pour guider l’identification des opportunités en vue d’améliorer 

davantage l’environnement politique et réglementaire dans le secteur agricole, en tenant compte toutefois 

des réalités locales de chaque pays.  

 

Les résultats agricoles subissent l’influence des politiques et des réglementations dans un certain nombre 

de domaines, y compris des domaines qui ne relèvent pas du secteur agricole lui-même. Par conséquent, ce 

document examine les défis, les opportunités et les actions requises dans un certain nombre de domaines 

politiques et réglementaires critiques pour la transformation agricole : gouvernance sectorielle globale, 

commerce national et international, développement de l’industrie agricole et de la chaîne de valeur, gestion 

durable des terres et des ressources en eau, innovation technologique, nutrition, égalité des sexes, protection 

sociale, éducation et santé. Il analyse les nouvelles données dans chacun de ces domaines pour guider les 

futures actions visant à accélérer la transformation agricole en Afrique.  

 

Plusieurs des domaines politiques et réglementaires examinés ici ont évolué dans le bon sens ces dernières 

années tandis que d’autres ont connu des progrès plus mitigés. La gestion macro-économique s’est 

améliorée dans les pays africains et a joué un rôle important dans le redressement économique 

impressionnant observé ces vingt dernières années. La gouvernance et la qualité institutionnelle se sont 

améliorées dans de nombreux domaines mais il faut accélérer les progrès afin d’en tirer encore plus 

pleinement les avantages potentiels pour la croissance. La part de l’Afrique dans les échanges mondiaux 

est en augmentation, entraînée principalement par les exportations d’énergie et de minéraux et, dans une 

moindre mesure, par les exportations d’autres biens et services. Cependant, si l’on exclut l’Afrique du Nord 

et la République d’Afrique du Sud, la part du reste du continent dans les échanges mondiaux a continué de 

décliner. Les tarifs douaniers sont moins problématiques qu’auparavant mais les obstacles non tarifaires et 

les autres problèmes réglementaires restent une grande préoccupation et continuent de freiner l’amélioration 

des performances commerciales de l’Afrique. Le commerce régional au sein de l’Afrique est en 

augmentation mais demeure à un niveau peu élevé (Badiane, Makombe et Bahiigwa, 2014). Des chaînes 

de valeur plus complexes et des entreprises locales agricoles se sont multipliées en Afrique, offrant des 
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possibilités d’emploi, d’augmentation des revenus et d’expansion dans des produits de plus grande valeur 

(Reardon et al., 2015).  

 

La gestion de l’eau et des terres, de même que les innovations techniques plus générales, notamment dans 

des domaines émergents tels que la biotechnologie et les TIC, constituent des domaines cruciaux d’action 

politique dans un futur proche. La résurgence des programmes de subvention aux intrants au cours des dix 

dernières années pose des défis particuliers mais, si ces programmes sont conçus de manière rigoureuse, il 

sera possible d’atténuer certains de leurs désavantages et de les intégrer à des initiatives de promotion de la 

gestion durable des terres. La part de terres agricoles irriguées reste extrêmement petite en Afrique mais 

des travaux sont en cours pour déterminer précisément le potentiel d’expansion de l’irrigation. Plusieurs 

pays ont récemment réalisé des progrès en définissant avec plus de clarté des réglementations relatives à la 

biosécurité et en faisant avancer les recherches en biotechnologie mais, dans l’ensemble, les progrès sont 

restés relativement limités et il faudra déployer de plus grands efforts pour élaborer des cadres efficaces et 

transparents pour la biosécurité et la biotechnologie (Chambers et al. 2014). Des TIC modernes sont en 

cours de déploiement dans de nombreux domaines pour atteindre les petits exploitants et leur fournir des 

services. La fragmentation et la nature expérimentale des applications et des outils actuels signifient qu’il 

reste encore à développer des solutions complètes qui répondront aux besoins généraux et interconnectés 

du secteur agricole (CTA, 2015). 

 

Certes, l’état nutritionnel des populations de certains pays s’est amélioré considérablement, mais ces 

progrès ont été irréguliers ; il faudra élargir l’échelle des actions afin d’atteindre les objectifs nutritionnels 

mondiaux. Relativement à leurs engagements en faveur de la nutrition, les pouvoirs publics et les autres 

parties prenantes ne sont pas suffisamment redevables, ce qui freine les efforts visant à accélérer les progrès 

(Harris et al, 2015). On observe toutefois une intensification des efforts pour intégrer les questions de genre 

aux politiques et aux stratégies agricoles. Il existe encore d’importantes disparités qui témoignent des 

progrès insuffisants en matière d’égalité des sexes et d’autonomisation des femmes et qui entravent 

l’augmentation de la production agricole et la réduction de la faim et de la pauvreté (Kovarik et al, 2015). 

On observe également une augmentation des dépenses publiques consacrées à l’éducation, à la santé et à la 

protection, du moins dans les pays pour lesquels de telles données sont disponibles, qui semble susceptible 

de se poursuivre à l’avenir. Les dépenses consacrées à ces secteurs sont beaucoup plus élevées que celles 

consacrées à l’agriculture et de nombreuses données confirment que l’impact de l’accès aux services 

sociaux sur la productivité et la croissance du secteur agricole est considérable, et que cet impact varie selon 

les catégories de service et entre les ménages pauvres et non pauvres (Badiane et Ulimwengu, 2013; Allen 

et al. 2014). Il convient de déployer des efforts délibérés pour établir de plus grandes synergies entre les 

politiques et les investissements dans les secteurs social et agricole afin d’optimiser leur contribution 

cumulée à la croissance de la productivité agricole. Cela permettra aux pouvoirs publics d’utiliser le plus 

efficacement possible leur budget serré pour combattre les causes profondes de la pauvreté et investir dans 

la croissance future tout en répondant aux besoins sociaux immédiats des personnes pauvres. 

 

Le nouveau programme élargi du PDDAA pourrait grandement bénéficier d’une initiative à la fois plus 

audacieuse et ambitieuse de la part de la Banque africaine de développement. Plusieurs enseignements ont 

été tirés des 10 premières années de mise en œuvre du PDDAA. L’initiative actuelle pourrait s’appuyer sur 

les progrès réalisés sur le terrain et contribuer à l’agrandissement d’échelle et à l’intensification de la mise 

en œuvre. Les pays ont fait des efforts pour augmenter les niveaux d’investissement mais l’écart restant 

demeure considérable. Les organisations de développement multilatérales et bilatérales ont réalisé des 

progrès tangibles pour s’aligner sur les programmes nationaux. D’autres agences et institutions financières 

et techniques, dont les organisations techniques de l’ONU, les centres du Groupe consultatif pour la 
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recherche agricole internationale (CGIAR) et les principaux pôles de connaissances du continent, 

soutiennent la mise en œuvre sur le terrain. Les processus de planification, de coordination, de partenariat 

et de redevabilité s’améliorent continuellement dans un nombre croissant de pays. Par conséquent, la 

plupart des conditions sont en place pour soutenir une intervention plus efficace de la Banque. 

 

Défis et opportunités  

 

Les responsables africains se heurtent à un vaste éventail de difficultés pour concevoir, mettre en œuvre, 

réviser et améliorer les politiques visant à accélérer la croissance agricole et renforcer la contribution de 

l’agriculture à l’économie. De plus, les politiques extérieures au secteur agricole ainsi que les politiques 

des pays non africains peuvent avoir un impact considérable sur les progrès dans le secteur agricole. Cette 

section analyse certains des principaux défis dans les grands domaines politiques relatifs à la transformation 

agricole, de même que les initiatives, les avancées et les opportunités les plus récentes.   

 

Gouvernance sectorielle 

 

Les politiques qui dépassent le domaine de l’agriculture peuvent s’avérer aussi importantes pour la 

croissance agricole que les politiques relatives au secteur agricole. Oyejide (1986) et Tshibaka (1986) ont 

documenté les puissants impacts négatifs des politiques industrielles et commerciales sur l’agriculture 

africaine, en s’appuyant sur les exemples du Nigéria et du Zaïre. Au cours des vingt à trente dernières 

années, les pouvoirs publics ont corrigé un grand nombre des biais politiques en défaveur de l’agriculture 

que ces deux auteurs avaient examinés et ont amélioré visiblement la gestion macro-économique globale. 

Ces évolutions, accompagnées par une augmentation des investissements, ont ouvert la voie à une 

amélioration significative de la croissance agricole, suivie par une accélération de la croissance économique 

globale. 

 

Dans leur analyse récente des sources de la reprise de la croissance en Afrique depuis le début des années 

1990, Badiane et al. (2015) affirment que la baisse de l’inflation (un élément fondamental de la stabilité 

macro-économique), l’augmentation de l’épargne, les investissements directs étrangers et l’assistance au 

développement sont des facteurs qui ont tous contribué au redressement économique. Les autres facteurs 

déterminants incluent l’amélioration de l’État de droit, le contrôle de la corruption et les améliorations du 

capital humain. Grâce à ces évolutions, les économies nationales ont pu réagir de manière positive et plus 

générale à l’augmentation des cours mondiaux des marchandises, ce qui n’était pas le cas lorsque les 

conditions du marché mondial étaient favorables au cours des décennies précédentes. 

 

Préserver la stabilité économique doit être une priorité mais l’amélioration continue de la gouvernance 

politique est tout aussi importante. Les indicateurs mondiaux de la gouvernance de la Banque mondiale, 

qui mesurent les perceptions d’un éventail de catégories de gouvernance dont l’État de droit, l’efficacité 

des pouvoirs publics et le contrôle de la corruption, révèlent des améliorations irrégulières pour l’ensemble 

de l’Afrique au cours des vingt dernières années. Les obstacles persistants à l’efficacité au niveau de la 

gouvernance et du gouvernement se reflètent dans les capacités limitées qui entravent les progrès dans bon 

nombre des domaines de politique et de réglementation décrits ci-dessus. 

 

La gestion macro-économique reste difficile, en particulier à l’heure actuelle, alors qu’un nombre croissant 

de pays africains viennent gonfler les rangs des producteurs de pétrole et des exportateurs de ressources 

naturelles. L’analyse de Badiane et al. (2015) suggère qu’au cours de la période de reprise, les pays africains 

ont dans l’ensemble réussi à éviter les éventuelles conséquences négatives liées aux « booms » 
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d’exportation des ressources naturelles. Il s’agit d’un changement bienvenu relativement aux périodes 

antérieures au cours desquelles l’essor des produits de base contribuait à l’appréciation des devises, à une 

perte de compétitivité et à un important déclin des exportations agricoles (voir par exemple Oyejide 1986 

au sujet du Nigéria). Toutefois, un niveau élevé d’exportation de ressources naturelles présente toujours des 

risques potentiels d’effets de « syndrome hollandais » sur d’autres secteurs d’exportation et de volatilité 

excessive des dépenses publiques, qui agirait comme un facteur dissuasif pour les autres investissements 

(Budina, Pang et van Wijnbergen 2007).  

 

L’efficacité de la gouvernance et de la gestion macro-économique sont liées, notamment dans le cadre de 

la gestion efficace des ressources naturelles. Une étude du FMI a révélé que les fonds pétroliers et les règles 

fiscales n’avaient aucun impact sur les déficits fiscaux non pétroliers et la croissance des dépenses dans les 

pays exportateurs de pétrole mais, en revanche, que la qualité institutionnelle et les indicateurs de 

gouvernance réduisaient réellement les déficits non pétroliers (FMI 2007). La difficulté consistera à utiliser 

les recettes issues des ressources pour renforcer les secteurs non liés aux ressources afin de diversifier 

l’économie et réduire la dépendance envers les prix des produits de base. En particulier, une gestion 

améliorée des revenus tirés des exportations de pétrole et des ressources naturelles donne aux pays les 

moyens d’investir pour combler leurs importantes carences et construire les infrastructures nécessaires à 

l’accélération de la croissance et de la transformation économiques.  

 

Bien que les questions de gouvernance abordées précédemment sont plus vastes et dépassent le secteur 

agricole, les évolutions dans ce dernier donnent de bons exemples d’actions permettant d’améliorer la 

gouvernance et la gestion par un dialogue inclusif et une redevabilité mutuelle. Les examens sectoriels 

conjoints (ESC) dans le domaine agricole, tels que promus dans le cadre du processus PDDAA, donnent 

un exemple de plates-formes pour une gouvernance inclusive, réactive et redevable dans le secteur agricole. 

Ces examens ont pour objectif d’évaluer les progrès et la performance de la mise en œuvre des politiques 

et des programmes relativement aux objectifs fixés et d’aider les gouvernements et les autres parties 

prenantes à définir les politiques et les priorités du secteur. Ils examinent dans quelle mesure les acteurs 

étatiques et non étatiques jouent leur rôle et assument leurs responsabilités avec efficacité, conformément 

aux pactes du PDDAA, aux plans nationaux d’investissement dans l’agriculture et la sécurité alimentaire 

et aux accords de coopération connexes dans le secteur agricole. En permettant à un vaste éventail d’acteurs 

d’obtenir des informations sur le secteur et d’influencer les politiques et les priorités générales de ce dernier, 

les ESC servent d’outils de gestion et de politique pour soutenir l’inclusivité de la planification, de 

l’exécution, du suivi et de l’évaluation, de même que la transparence de la gouvernance dans le secteur. 

L’IFPRI et le Système régional d’analyse stratégique et de gestion des connaissances (ReSAKSS) dirigent 

actuellement des travaux pour aider un plus grand nombre de pays à évaluer leur processus d’examen du 

secteur agricole et à élaborer et améliorer leur ESC. Les travaux réalisés par la FAO dans le cadre du 

MAFAP complètent ces efforts, de même que les activités soutenues par les pôles de politique AGRA. 

 

Commerce 

 

Comme mentionné précédemment, la part de l’Afrique dans le commerce mondial augmente depuis des 

années 2000. Cependant, cette évolution survient après les importants déclins des années 1990 et est 

stimulée par l’augmentation importante des exportations de quelques pays seulement. La performance 

générale de l’Afrique dans le commerce mondial reste inférieure aux prévisions si l’on se base sur son PIB, 

son emplacement et son accès au marché. Cette différence peut s’expliquer principalement par son 

infrastructure de transport et de communication inadaptée (Bora, Bouet et Roy 2007).  
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Les obstacles techniques au commerce constituent un autre facteur de limitation des exportations mondiales 

de l’Afrique. La majorité des pays africains bénéficient d’accords commerciaux qui leur confèrent un accès 

préférentiel aux pays les plus riches, à l’instar de l'AGOA (la loi des États-Unis en faveur de la croissance 

et des opportunités en Afrique), mais les obstacles techniques au commerce, les procédures douanières et 

les règles administratives atténuent les avantages accordés aux pays africains par ces accords commerciaux 

préférentiels. Dans le cadre de l’AGOA, les règles d’origine concernant les vêtements sont moins strictes 

pour les pays africains à faible revenu, ce qui a permis à plusieurs d’entre eux d’établir une industrie de 

l’assemblage des vêtements (Edwards et Lawrence 2013). Des règles d’origine plus stricte sont appliquées 

pour les pays africains à revenu élevé, ce qui limite les avantages qu’ils peuvent tirer de l’AGOA (Mattoo, 

Roy et  Subramanian 2002). 

 

Les réglementations sanitaires et phytosanitaires (SPS) des pays développés ont également un impact sur 

les exportations africaines à destination de ces marchés. Il s’est avéré que les réglementations SPS et les 

obstacles techniques au commerce, y compris les surcharges, les inspections, les formalités douanières, etc., 

ont sensiblement réduit les volumes d’exportation des pays en développement vers les pays membres de 

l’OCDE, alors qu’il n’ont eu aucun impact sur les échanges commerciaux entre les pays de l’OCDE 

(Disdier, Fontagné et Mimouni 2007). 

 

Les avantages insuffisants que les pays africains tirent des échanges commerciaux pourraient également 

être limités par leur faible capacité de négociation. Sur le site de l’OMC, plusieurs pays africains sont 

désignés comme tierces parties dans des différends mais seulement deux d’entre eux, l’Égypte et l’Afrique 

du Sud, sont intimés dans des cas de litiges tandis qu’aucun pays africain n’est plaignant dans tout autre 

cas. Cette situation pourrait être le reflet d’un manque de capacités en ressources humaines et d’expertise 

nécessaire pour porter une affaire devant l’OMC. 

 

Bien que les échanges commerciaux au sein de l’Afrique et au sein des communautés économiques 

régionales (CER) soient en augmentation, leur niveau reste bas. Les échanges intrarégionaux se heurtent à 

des difficultés telles que le coût élevé du commerce transfrontalier et une infrastructure commerciale 

principalement orientée vers l’extérieur (Badiane, Odjo et Jemaneh 2014). Un pourcentage élevé du 

commerce transfrontalier est informel (Lesser et Moisé-Leeman, 2009). Les coûts élevés du commerce ne 

sont pas seulement dus à la faiblesse des infrastructures : la corruption et le harcèlement routier entravent 

également les échanges intrarégionaux. Selon Bromley et Foltz (2011), les coûts liés à la corruption (pots-

de-vin et retards forcés aux postes de contrôle) représentaient entre 15 et 30 % du coût total du transport de 

différents produits de base et sur différents corridors commerciaux en Afrique de l’Ouest. 

 

Plusieurs initiatives sont en cours pour atténuer ces problèmes. L’OMC dirige l’initiative Aide pour le 

commerce, qui vise à accroître les ressources disponibles pour aider les pays à faible revenu à renforcer 

leurs capacités commerciales, y compris leurs capacités de négociation et leurs infrastructures. L’USAID 

apporte une assistance technique et d’autres formes de soutien par l’entremise de ces trois centres 

commerciaux régionaux en Afrique occidentale, en Afrique centrale et orientale, et en Afrique australe. Ces 

centres aident les entreprises privées, les pouvoirs publics et les organisations de la société civile à accroître 

leur compétitivité et à stimuler le commerce intrarégional et externe et parrainent des projets visant à 

améliorer les communications, les infrastructures et les transports et en diminuer les coûts.   

 

Le commerce présente d’immenses opportunités si l’on considère ses impacts potentiels sur la sécurité 

alimentaire et la croissance des revenus. En particulier, le commerce intra-africain et intrarégional présente 

un potentiel de croissance considérable qui pourrait avoir d’importantes répercussions positives sur la 
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sécurité alimentaire et la résilience au niveau régional. Les niveaux de production alimentaire régionaux 

sont généralement moins volatils que les niveaux nationaux tandis que les niveaux de production nationaux 

individuels ne sont que faiblement corrélés, ce qui met en lumière le fort potentiel de l’augmentation des 

volumes d’échanges régionaux à stabiliser l’approvisionnement alimentaire et à atténuer les conséquences 

des chocs au niveau national, des phénomènes importants dans le contexte du changement climatique. Dans 

les trois principaux CER, les pays membres présentent des courants d’échanges et des spécialisations 

suffisamment distinctes pour laisser une suffisamment de place à l’expansion du commerce régional 

(Badiane, Odjo et Jemaneh 2014).  

 

Les chefs d’État africains ont reconnu le potentiel et l’importance du commerce intra-africain lorsqu’ils se 

sont engagés à tripler les échanges agricoles intra-africains d’ici 2025 à l’occasion de la 23ème session 

ordinaire de l’UA à Malabo en 2014. Ils se sont également accordés sur l’accélération de l’établissement 

d’une zone de libre-échange continentale et d’un tarif douanier externe commun, sur l’investissement dans 

les infrastructures commerciales et sur l’amélioration des mécanismes de coordination pour faciliter le 

façonnage et la promotion d’une position africaine commune lors des négociations internationales sur les 

échanges agricoles. L’initiative actuellement étudiée par la Banque pourrait apporter une véritable 

contribution à ces objectifs. 

 

Développement de l’industrie agricole et des chaînes de valeur 

Les chaînes de valeur africaines connaissent actuellement d’immenses changements. L’évolution des 

régimes alimentaires en conséquence de l’urbanisation rapide et de la croissance des classes moyennes se 

traduit par une croissance et une transformation rapide des chaînes de valeur des produits de base, en 

particulier dans les segments intermédiaires de la transformation et du conditionnement. Les petites 

entreprises agricoles nationales prolifèrent mais ne parviennent pas à réaliser leur potentiel en raison des 

contraintes infrastructurelles et autres (Reardon et al. 2015). Étant donné l’importance cruciale de la 

modernisation des chaînes de valeur traditionnelles pour garantir à l’avenir la croissance des petits 

exploitants, la création d’emplois et la création de richesse dans les zones rurales et au-delà, il convient de 

prendre des mesures pour identifier et supprimer les contraintes et de réaliser des investissements 

nécessaires pour développer et moderniser les chaînes de valeur des principaux aliments de base. 

 

Des données concrètes et des actions sont nécessaires pour identifier et supprimer les points vulnérables de 

la chaîne de valeur en matière de sécurité alimentaire. Les aflatoxines présentes dans les aliments de base 

posent un risque important pour les consommateurs et il est difficile d’atténuer cette contamination 

(Unnevehr et Grace 2013). Des incitations financières seront nécessaires pour impulser le changement 

comportemental qui permettra d’améliorer la sécurité alimentaire tandis qu’il faudra définir des stratégies 

plus efficaces pour résoudre les problèmes de sécurité alimentaire dans les secteurs informels (Florkowski 

et Kolavalli 2014). L’absence de progrès dans ce domaine ne continuera pas seulement de poser des risques 

importants pour la santé : elle continuera également d’entraver la compétitivité et l’accès aux marchés des 

produits africains. 

 

Afin de tirer avantage de la multiplication des opportunités, les petits exploitants doivent pouvoir traiter 

avec des fournisseurs de services, les institutions financières, des négociants et des transformateurs. 

Malheureusement, les coûts de transaction élevés les empêchent souvent de participer aux chaînes de 

valeur. Bien que les organisations de petits producteurs (OPP) offrent comme avantages éventuels aux petits 

exploitants de réaliser des économies d’échelle et d’intégrer les chaînes de valeur, un grand nombre d’entre 

eux restent sous-performants ou quasiment inactifs. Il faudrait donc améliorer la conception institutionnelle 

des OPP et mettre en place des incitations pour les aider à percevoir des revenus d’exploitation suffisants 
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auprès de leurs membres afin qu’elles puissent poursuivre leurs activités. Des activités de renforcement des 

capacités et des outils destinés aux responsables des OPP aideront ces organisations à devenir des 

partenaires commerciaux plus crédibles pour les autres acteurs des chaînes de valeur et à fournir des services 

de meilleure qualité à leurs membres. Les modalités d’agriculture sous contrat représentent un autre moyen 

de permettre aux petits exploitants de saisir les opportunités découlant de l’expansion des marchés mais, 

ici aussi, il faudra développer de nouveaux modèles institutionnels pour atténuer les éventuels désavantages 

tels que l’asymétrie d’information entre les entreprises et les petits exploitants relativement aux normes de 

qualité. Les TIC offrent des opportunités considérables pour surmonter les obstacles financiers, 

institutionnels et infrastructurels souvent prohibitifs qui empêchent les petits exploitants de s’intégrer 

rapidement aux chaînes de valeur en pleine croissance et en pleine modernisation (CTA, 2015 ; Tadesse et 

Bahiigwa, 2015).  

 

Les opportunités d’expansion des industries agricoles locales sont innombrables. L’urbanisation, la 

croissance des classes moyennes et l’évolution des emplois se traduisent par une transformation rapide des 

schémas de consommation qui se caractérise par un déclin des aliments de base et une augmentation des 

aliments achetés et transformés, tant dans le régime alimentaire des personnes pauvres que des personnes 

non pauvres. Bien que les importations soient en hausse, les aliments produits nationalement représentent 

une plus grande part des régimes alimentaires. Ces tendances sont susceptibles de se poursuivre et sont 

porteuses de possibilités d’expansion pour les segments intermédiaires des chaînes de valeur afin de 

répondre à la forte augmentation de la demande. Si les entreprises agroalimentaires nationales peuvent 

bénéficier d’un appui pour se développer et accroître leur productivité, les gains potentiels en termes 

d’emploi et de croissance des revenus pourraient être importants (Reardon et al. 2015).  

 

L’IFPRI conduit des recherches et dissémine des informations sur un grand nombre des questions de 

politique relatives au développement des chaînes de valeur, y compris la sécurité alimentaire, les modalités 

d’agriculture sous contrat et les OPP. Le projet AgriConneXions de l’IFPRI développe actuellement des 

outils qui permettront aux PPO de renforcer leur capacité à fournir des services à leurs membres et les aider 

à s’intégrer plus pleinement aux chaînes de valeur. L’IFPRI élabore également pour plusieurs pays africains 

des atlas électroniques qui fourniront des typologies détaillées et ventilées selon des critères géographiques 

pour permettre à ces pays de mieux cibler les zones et les produits de base afin de faciliter le développement 

de leurs chaînes de valeur. 

 

Gestion durable des terres et de l’eau  

 

L’irrigation et la gestion de l’eau ont souffert du manque d’attention portée au développement des 

infrastructures rurales et du sous-financement des infrastructures rurales en général. Relativement aux 

autres régions, la variabilité annuelle des ressources en eau est plus élevée en Afrique, ce qui engendre 

l’incertitude et entrave les investissements. Comme c’est le cas pour de nombreux domaines de politique 

abordés précédemment, les capacités d’irrigation sont sévèrement insuffisantes et il semble difficile 

d’acquérir les connaissances et les compétences nécessaires pour concevoir et mettre en œuvre des projets 

d’irrigation.  

 

Les difficultés liées à la gestion de l’eau proviennent de l’identification insuffisante des ressources en eau 

disponibles et du manque de droits clairement définis concernant ces ressources. La planification et la 

gouvernance de l’irrigation sont fragmentées : dans certains pays, le ministère de l’Agriculture est 

responsable des projets d’irrigation de petite échelle tandis que le ministère de l’Irrigation ou le ministère 
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de l’Eau est responsable des projets de grande échelle. La coordination entre les ministères responsables 

est insuffisante tandis que les projets d’irrigation ne sont pas élaborés de manière holistique et exhaustive.  

 

 

La gestion durable des terres se heurte à de nombreuses difficultés du même type. Si les droits fonciers sont 

mal définis ou non garantis, les exploitants n’investissent pas suffisamment dans la plantation d’arbres ou 

dans d’autres types de gestion des terres durable et adaptée aux conditions climatiques. Les politiques 

garantissant les droits fonciers des femmes doivent s’accompagner de campagnes de communication 

efficaces à leur sujet. Par exemple, dans plusieurs régions d’Éthiopie, en dépit du degré élevé 

d’enregistrement des terres parmi les ménages dont le chef est un homme et ceux dont le chef est une 

femme, il s’est avéré que les différences de connaissance des droits fonciers entre les hommes et les femmes 

avaient pour effet de réduire les pratiques de conservation du sol et la plantation d’arbres (Quisumbing et 

Kumar 2014).  

 

La faible fertilité des sols est un problème répandu et grave mais négligé, qui freine l’augmentation du 

rendement des cultures en réaction aux engrais. L’acidité des sols et l’absence d’irrigation contribuent 

également à cette faible augmentation des rendements. Bien que les PSI soient devenus monnaie courante 

au cours des dix dernières années et, dans certains cas, aient permis aux pays d’accroître leur production 

agricole, leur impact reste limité par les facteurs susmentionnés (Jayne et Rashid, 2013). D’autres facteurs 

restreignent la capacité des PSI à améliorer efficacement la fertilité, dont un mauvais ciblage dans certains 

pays où il s’est avéré que les bénéficiaires étaient mieux nantis que les non bénéficiaires et des signes 

indiquant un ciblage géographique motivé par des raisons politiques. Certains éléments semblent également 

indiquer que, relativement à l’augmentation de la quantité d’engrais utilisée, l’efficacité des PSI est limitée 

par l’évincement au moins partiel des marchés privés des intrants. Tous ces facteurs réduisent la rentabilité 

des PSI. Ces programmes représentent souvent une grande part des dépenses publiques agricoles, réduisant 

ainsi les fonds disponibles pour d’autres investissements plus productifs et rentables tels que la R&D 

agricole ; toutefois, il est difficile de supprimer les subventions une fois qu’elles ont été institutionnalisées 

(Jayne et Rashid 2013). À l’opposé, l’agroforesterie et les autres pratiques de gestion intégrée de la fertilité 

des sols (GIFS) ne bénéficient pas d’une attention suffisante. Il n’existe également aucune politique ni 

aucun programme bien articulé de gestion de la fertilité qui intègre tant les engrais organiques que les 

engrais inorganiques. La GISF peut réduire le coût des programmes de subvention, accroître leur durabilité 

et réduire les risques liés au climat.  

 

L’IFPRI mène actuellement des recherches au Malawi et en Mozambique sur la possibilité de subventionner 

les engrais à condition d’adopter des pratiques de gestion durable des terres, telles que la plantation d’arbres. 

Les premiers résultats semblent indiquer que cette approche pourrait porter ses fruits (voir Marenya, Smith 

et Nkonya 2014). Les expériences dans d’autres pays démontrent le potentiel de la GIFS en matière 

d’augmentation de la rentabilité, de baisse des coûts des engrais et d’atténuation de la vulnérabilité au 

changement climatique. Un projet de GIFS au Sénégal a révélé qu’une moindre quantité d’engrais 

inorganiques était nécessaire lorsque ceux-ci étaient associés à la plantation d’arbres à légumineuses. Au 

Sénégal, l’éducation des communautés au sujet des services écosystémiques a donné de bons résultats en 

encourageant les personnes à gérer durablement les forêts et investir durablement dans ces dernières (Sow 

et al. 2015). Les politiques de gestion des terres au Niger sont un autre exemple d’une gestion locale réussie 

des ressources naturelles et des avantages de la mise en place mesures incitatives pour la gestion durable 

des terres (Moussa et al. 2015).  
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Sur le plan de la gestion durable des ressources en eau, l’IFPRI conduit une recherche ventilée selon des 

critères géographiques sur les possibilités d’expansion de l’irrigation à petite et à grande échelle en Afrique 

en fonction des conditions agronomiques et économiques, en tant que première étape de l’identification des 

zones où les investissements en faveur de l’irrigation pourraient être rentables (You et al. 2011). 

 

Innovation technologique 

 

L’Afrique doit plus que jamais multiplier ses efforts pour favoriser une innovation technologique qui 

accroîtra la productivité du secteur agricole. Les questions de la recherche et du développement sont 

apportées dans un document distinct. Ici, nous nous limitons à la biotechnologie car les régimes politiques 

et réglementaires actuels dans ce domaine s’avéreront inadaptés pour répondre aux évolutions à court et à 

moyen terme sans efforts concertés pour formuler des cadres politiques clairs et efficaces (Chambers et al. 

2014). 1 

 

Le principal problème dans ce domaine provient du manque de politiques et de réglementations concernant 

la biosécurité en général et la biotechnologie en particulier, notamment pour la modification génétique 

(MG) des cultures et des animaux d’élevage. Ce manque de politiques et règlements est le principal obstacle 

à la commercialisation de cultures modifiées. Relativement peu de pays africains ont mis en place des cadres 

réglementaires fonctionnels pour les cultures génétiquement modifiées, à l’instar du Protocole de 

Carthagène sur la biosécurité de 2003 (un accord international visant à réduire au minimum les risques 

potentiels que les organismes génétiquement modifiés (OGM) posent à la biodiversité) et qui sert de cadre 

réglementaire de facto dans d’autres pays. Cette situation s’est traduite par une approche de la 

réglementation des biotechnologies axée sur les risques. Les politiques et les réglementations existantes 

manquent souvent de transparence et s’appuient sur le principe de précaution dans une mesure qui n’est pas 

justifiée par les données existantes. Qui plus est, les institutions locales de recherche éprouvent des 

difficultés à examiner ces politiques et ces réglementations. Dans certains cas, les lois et les cadres 

réglementaires relatifs à la biosécurité contredisent d’autres politiques et réglementations nationales et ne 

sont pas harmonisés avec les réglementations des pays voisins.  

 

Les problèmes de capacité se traduisent par des contraintes sur plusieurs fronts. Les capacités sont 

insuffisantes pour concevoir et mettre en œuvre des politiques et des réglementations cohérentes, de 

nombreux organes de réglementation ne comprenant pas suffisamment des technologies dont elles n’ont 

pas suffisamment d’expérience. Les DPI posent de nombreux problèmes qui devraient faire l’objet de 

discussions mais la plupart des pays n’ont pas réalisé suffisamment de progrès pour résoudre ces problèmes 

et développer des systèmes de DPI, ce qui freine le développement et le transfert des biotechnologies 

agricoles. Il est donc nécessaire d’éduquer les responsables de haut niveau ainsi que les professionnels de 

la technologie au sujet des DPI. Enfin, et c’est là le point le plus important, la plupart des pays ne disposent 

pas de suffisamment de capacités de R&D en biotechnologie et leurs dépenses consacrées à la R&D sont 

généralement peu élevées. Les interventions futures doivent cibler l’acquisition des capacités techniques, 

réglementaires et infrastructurelles requises pour maîtriser les biotechnologies, y compris leur usage en 

toute sécurité, pour le développement et la croissance à long terme.  

 

Ces dernières années, les efforts de renforcement des capacités ont aidé un certain nombre de pays 

d’Afrique à entamer des travaux pour améliorer les réglementations de la biosécurité et faire avancer les 

essais de cultures biotechnologiques. L’IFPRI dirige le Programme de renforcement des systèmes de 

                                                           
1 Le reste de cette section est basé sur Chambers et al. 2014. 



 

17 
 

biosécurité (PSB), qui renforcent les capacités en matière de biosécurité en Afrique et en Asie du Sud par 

le biais de formations, de conseils et de recherches en politique. Le réseau africain d’expertise en biosécurité 

(African Biosafety Network of Expertise, ABNE) est un autre programme de renforcement des capacités 

mené sous l’égide de l’UA et du Népal, qui fournit les ressources et l’appui nécessaire au développement 

de systèmes de biosécurité. Les travaux menés au sein de la COMESA sur l’harmonisation régionale des 

cadres réglementaires de la biosécurité, qui ont abouti à l’approbation des directives de la COMESA pour 

l’harmonisation en 2013, présentent une autre évolution dans la bonne direction. Bien que le niveau global 

des capacités réglementaires et techniques reste bas, il est possible d’accélérer le rythme de ces évolutions 

à l’avenir et de couvrir un plus grand nombre de pays et de régions. 

 

Nutrition, filets sociaux et secteur social 

 

Bien que les progrès encourageants soient en cours dans le domaine de la nutrition, les avancées et les 

actions actuelles ne suffiront pas à réaliser l’ODD concernant l’éradication de toutes les formes de 

malnutrition d’ici 2030 ni les objectifs fixés par l’Assemblée mondiale de la santé (AMS) pour 2025. Le 

niveau de la sous-alimentation reste inacceptable en Afrique. De plus, la surcharge pondérale et l’obésité 

chez les adultes sont en augmentation dans presque tous les pays. Les financements actuels en faveur de la 

nutrition sont insuffisants, qui proviennent des pouvoirs publics ou des donateurs. 

 

Le manque de redevabilité relativement aux engagements et aux actions en faveur de la nutrition représente 

une entrave à l’amélioration des résultats (IFPRI 2015). Bien qu’un certain nombre de pays africains aient 

pris des engagements en faveur de la nutrition à l’occasion du sommet « Nutrition pour la croissance » 

(N4G) tenu à Londres en 2013, un grand nombre de ces engagements étaient vagues si bien qu’il est difficile 

d’en évaluer les progrès. D’autres pays n’ont pas fait état de leurs progrès vis-à-vis de leurs engagements. 

Relativement peu de pays sont en bonne voie pour concrétiser des engagements clairs et mesurables. 

Comme les données sont insuffisantes, il est plus difficile de suivre les progrès vers la réalisation des 

objectifs de nutrition et de tenir les pouvoirs publics et les autres parties prenantes responsables vis-à-vis 

de leurs engagements. 

 

Toutefois, au niveau mondial, la dynamique s’amplifie pour attirer l’attention sur la nutrition et mobiliser 

les ressources nécessaires. En Afrique, de plus grands efforts sont déployés pour intégrer la nutrition aux 

politiques agricoles nationales, bien qu’il reste encore beaucoup à faire. L’IFPRI a mené des recherches 

exhaustives sur les facteurs déterminants des progrès de la nutrition et codirige (en coopération avec le 

Centre international d’agriculture tropicale) le programme Harvest Plus, qui développe et dissémine des 

cultures alimentaires nutritives biofortifiées. Dans le cadre plus large du CGIAR, l’IFPRI dirige le 

programme « Dynamiser l'agriculture pour améliorer la nutrition et la santé » (Agriculture for Health and 

Nutrition) à l’échelle du consortium, au sein duquel il travaille avec des pays et des organisations techniques 

dans toute l’Afrique pour les aider à élaborer et mettre en œuvre des politiques qui les rapprocheront des 

objectifs nutritionnels. 

 

Pour se rapprocher plus rapidement de l’objectif d’éradication de la faim de la malnutrition, des 

programmes de sécurité sociale plus larges et plus efficaces doivent être mis en place. En dehors de 

l’Éthiopie et de l’Afrique du Sud, la plupart des pays africains ont une expérience limitée des programmes 

de protection sociale opérationnels. Il existe un grand nombre de programmes réussis et bien documentés 

en Asie et en Amérique latine qui pourraient fournir des enseignements utiles aux pays africains cherchant 

à agrandir l’échelle de leurs programmes de sécurité sociale (Alderman et Hoddinot, 2007). L’IFPRI a 

également réalisé des recherches exhaustives sur les programmes de protection sociale, y compris des 
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évaluations du Programme de filets sociaux (Productive Safety Net Program) de l’Éthiopie, dont la 

conception a récemment été revue pour accorder une plus grande place à la nutrition (IFPRI 2015). D’autres 

programmes de recherche de l’IFPRI ont analysé les avantages des différentes modalités de protection 

sociale, de transferts en espèces, de transferts alimentaires et de bons (de Brauw et Hoddinot, 2008 ; Adato, 

2007 ; Malucio. et al. 2006). 

 

Les dépenses dans les services sociaux sont un autre domaine dans lequel les choix extérieurs au secteur 

agricole peuvent avoir un impact considérable sur l’agriculture. Les pays africains subissent d’immenses 

pressions pour donner priorité aux préoccupations à court terme relatives aux symptômes de la pauvreté, 

aux dépens du besoin à long terme concernant l’augmentation de la productivité agricole et des revenus 

agricoles, qui permettrait de combattre les causes profondes de la pauvreté et de l’insécurité alimentaire et 

nutritionnelle. Les dépenses consacrées à la santé, à l’éducation et aux filets sociaux ont connu une forte 

hausse ces dernières années, plus que les dépenses consacrées à l’agriculture, et il est probable que leur 

hausse se poursuive.  

 

Tant que les pays opèrent dans le cadre de contraintes budgétaires serrées, la meilleure option consiste à 

élaborer des stratégies qui optimisent la contribution des services sociaux à la productivité agricole et à 

l’économie rurale en général. En dehors du niveau d’investissement dans les services sociaux et leur impact 

à long terme bien connu sur la productivité, les données disponibles indiquent qu’il existe de grandes 

possibilités d’optimiser leur impact en exploitant l’impact différentiel et, ainsi, en optimisant l’allocation 

des dépenses entre les catégories de services d’un secteur social donné. Récemment, l’IFPRI a achevé le 

projet de recherche Convergence qui collectait des données en Afrique et ailleurs sur le potentiel 

d’optimisation des dépenses sociales dans différents sous-secteurs afin de maximiser leur impact sur la 

productivité agricole. Les conclusions de ce projet indiquent que différentes catégories de services 

sanitaires et éducatifs influencent différemment la productivité marginale du travail et d’autres intrants et 

que cet impact peut varier en fonction de la zone géographique et entre les pauvres et les non-pauvres. Ces 

conclusions peuvent éclairer les décisions immédiates concernant l’allocation des dépenses mais aussi 

ouvrir la voie à de futures recherches pour aider un plus grand nombre de pays à optimiser leurs dépenses.  

 

Inclusion des femmes  

 

Les questions de genre sont pertinentes pour tous les domaines de politique ci-dessus. Des disparités et des 

différences subsistent concernant la participation des hommes et des femmes à la production agricole, aux 

échanges commerciaux et à l’industrie agricole, concernant leur accès aux terres et à l’eau et concernant 

leur rôle et leurs besoins en matière de nutrition, de santé et d’éducation. Les politiques et les 

réglementations de chacun de ces domaines pourront avoir une influence différente sur les hommes et sur 

les femmes et doivent être sensibles aux questions de genre (Harvey et al. 2015). 2 

 

Des inégalités demeurent concernant l’accès des femmes à l’éducation, leur capacité à travailler hors du 

secteur agricole et leur pouvoir décisionnaire au sein du ménage (Nations Unies 2013). L’éradication des 

disparités entre les sexes est un objectif important en lui-même, comme l’illustre le cinquième objectif de 

développement durable (ODD) visant à atteindre l’égalité des sexes et autonomiser les femmes et les filles. 

Les différences entre les sexes rendent aussi plus difficile d’accélérer la croissance agricole et de réduire la 

pauvreté et la faim. La productivité agricole des femmes reste inférieure à celle des hommes et, en 

conséquence, il est plus difficile de mener à bien la transformation agricole. Pour des raisons liées, entre 

                                                           
2 Cette section s’appuie sur un document de Harvey et al. (2015.) 
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autres, à l’accès aux actifs et aux services, au pouvoir décisionnaire, aux responsabilités familiales et autres, 

les agricultrices bénéficient d’un moindre accès aux intrants et obtiennent également des rendements moins 

importants à partir des intrants qu’elles utilisent. En règle générale, les droits des femmes relativement aux 

terres, à l’eau et aux autres ressources naturelles sont plus limités. Bien que les femmes participent de 

manière exhaustive aux chaînes de valeur agricole, elles tendent à travailler dans les segments de moindre 

valeur ainsi que dans les produits de base de moindre valeur.  

 

Les opportunités que pourrait offrir une meilleure égalité des sexes sont immenses. La réduction des 

disparités entre les hommes et les femmes dans l’agriculture permettrait d’accroître la productivité agricole 

et les revenus. Il est fort probable que l’augmentation du revenu des femmes se traduise par une 

augmentation des dépenses consacrées à la santé et à l’éducation des enfants (Quisumbing et al. 2003). Pour 

que de telles améliorations se concrétisent, il convient d’intégrer plus systématiquement les questions de 

genre aux Plans d’investissement nationaux en faveur de l’agriculture et de la sécurité alimentaire (National 

Agriculture and Food Security Investment Plans, NAFSIP) lors de leur élaboration ou de leur révision et 

de collecter de manière plus régulière des données ventilées selon le sexe pour suivre les disparités 

existantes ainsi que les progrès vis-à-vis de l’objectif de réduction de ces dernières. La CUA travaille 

actuellement à l’intégration du genre dans le PDDAA et à la promotion de l’intégration d’actions et 

d’objectifs liés au genre à la nouvelle génération de NAFSIP. 

 

Actions suggérées/Marche à suivre 

 

Gouvernance sectorielle 

 

Les pouvoirs publics doivent continuer à travailler pour améliorer la qualité institutionnelle, la gouvernance 

et l’État de droit, tandis que les organisations de la société civile doivent continuer leur plaidoyer en faveur 

de tels progrès. Les responsables doivent faire du maintien de la stabilité macro-économique et d’une 

inflation faible ou modérée deux de leurs principales priorités. Dans le secteur agricole, il convient 

d’intensifier les efforts réalisés par les CER, les pays et les parties prenantes nationales pour renforcer la 

redevabilité mutuelle par le biais d’ESC agricoles. Il faut également renforcer l’inclusivité du processus 

d’examen en le concevant de manière rigoureuse et en procédant à un renforcement des capacités pour 

permettre au secteur privé et aux organisations de la société civile de participer pleinement à ce processus. 

Les pays dont les processus d’examen ont fait leurs preuves doivent partager leurs expériences et leurs 

conseils avec les pays qui formulent leurs premiers examens.  

 

Les pays dans lesquels des volumes élevés d’exportations de ressources naturelles se heurtent à des 

difficultés particulières sur le plan de la gestion et de la gouvernance doivent agir avec circonspection pour 

éviter de répéter les erreurs passées qui, dans les pays riches en pétrole, ont culminé avec des problèmes 

fiscaux et un déclin agricole. Les pays producteurs de pétrole devraient donner priorité au renforcement de 

leur système de gestion des finances publiques afin de pouvoir maîtriser l’augmentation des dépenses 

résultant des recettes pétrolières (FMI 2007). Gelb et Glassman (2010) ont conclu que les pays ayant su 

gérer leurs exportations de ressources naturelles bénéficiaient, entre autres, de la présence de groupes 

influents issus des secteurs d’exportation non pétroliers qui contribuaient à préconiser la prudence en 

matière de dépenses. Ces considérations suggèrent que le renforcement des capacités des organisations de 

la société civile dans les pays dotés d’importants secteurs d’exportation de ressources naturelles pourrait 

aider à mettre en place des économies plus diversifiées en préconisant la limitation des dépenses et 

l’orientation des investissements publics en faveur du renforcement des secteurs des ressources non 

naturelles.  
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Commerce 

 

Les producteurs des pays africains doivent faire face à des chaînes de valeur de produits de base en 

expansion rapide et de plus en plus sophistiquées. Des politiques et des interventions sont nécessaires pour 

surmonter efficacement les obstacles institutionnels et réglementaires concernant les normes et les règles 

de qualité ainsi que les exigences sanitaires et autres liées à la participation aux marchés nationaux et 

d’exportation. En plus de politiques efficaces en faveur de la formation et du renforcement des capacités 

pour une meilleure gestion de la qualité, les efforts doivent inclure des actions visant à faciliter l’émergence 

de fournisseurs de services de certification nationale qui pourront faire baisser le coût des exportations vers 

les marchés étrangers  

 

Le rythme de la croissance du commerce intrarégional pourrait s’accroître grâce à des réductions même 

modérées des coûts commerciaux et des obstacles aux mouvements transfrontaliers des produits de base 

(Badiane, Odjo et Jemaneh 2014). Les politiques en faveur d’une augmentation des investissements dans 

les infrastructures commerciales et de leur entretien représentent un domaine d’action évident pour réduire 

les coûts commerciaux, de même que les actions visant à combattre le harcèlement routier et la corruption. 

Parmi les actions encourageant le commerce informel transfrontalier, il faut citer la simplification ou la 

réduction des exigences documentaires, la baisse des frais d’importation et d’exportation, la réduction des 

délais douaniers, le renforcement de la transparence et de la prévisibilité des exigences et des frais, 

l’amélioration de la coordination des agences frontalières entre les pays et au sein des pays et, enfin, 

l’instauration d’un régime fortement simplifié pour les transactions de faible valeur. Les mesures 

complémentaires devraient inclure une assistance technique pour aider les négociants à respecter les 

réglementations, la sensibilisation des négociants aux avantages de la formalisation de leur activité et le 

renforcement de l’intégrité des fonctionnaires douaniers grâce un leadership efficace, de meilleures 

politiques de gestion des ressources humaines, telles que la rémunération et la formation, et des mécanismes 

d’audit (Lesser et Moisé-Leeman, 2009).  

 

Enfin, la performance commerciale de l’Afrique subit l’influence néfaste des politiques et des 

réglementations des pays importateurs de l’OCDE, qui exigent des mesures de conformité coûteuses et 

complexes sur le plan technique. À cet égard, les efforts devraient viser avant tout à aider les producteurs 

et les négociants à se conformer aux différents obstacles et aux différentes réglementations techniques. Il 

est également crucial ici de renforcer les capacités parmi les pays africains pour qu’ils puissent mieux 

formuler et défendre leurs intérêts lors des négociations mondiales. 

 

 

Développement de l’industrie agricole et des chaînes de valeur 

 

Pour que les politiques permettent d’accélérer la croissance de l’industrie agricole, une première étape 

consiste à améliorer le ciblage géographique des zones où il est possible de développer ou de moderniser 

des chaînes de valeur rentables. L’évaluation du potentiel du marché doit se concentrer, entre autres, sur les 

ressources disponibles, l’accès aux infrastructures et la demande du produit de base concerné. Les 

investissements infrastructurels doivent être planifiés en fonction des besoins d’une zone particulière. En 

général, il est nécessaire de réaliser des investissements importants dans les infrastructures matérielles, dont 

le transport, l’électricité et d’irrigation, et l’infrastructure de la chaîne de valeur, telle que les capacités de 

stockage et les systèmes de refroidissement. Le secteur privé peut subvenir à certains de ces besoins 

infrastructurels. Les pouvoirs publics peuvent diriger les travaux d’élaboration de normes et de catégories. 
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Des politiques et des réglementations nationales doivent être élaborées pour aborder efficacement ces 

différents aspects. 

 

Des actions politiques et réglementaires en faveur du développement institutionnel sont également 

nécessaires, et notamment des actions qui promeuvent les organisations de producteurs dotées de solides 

compétences commerciales et techniques de même que les modalités d’agriculture sous contrat favorables 

aux petits exploitants. Comme indiqué précédemment, les politiques et les réglementations visant à mettre 

en place des normes, ainsi que des systèmes de normes de qualité et de certification, sont cruciales pour 

fournir des incitations financières favorisant une production sûre et de meilleure qualité, dont le prix de 

vente sera plus élevé et qui permettra d’accéder à de plus nombreux marchés.  

 

Enfin, la croissance de nouvelles chaînes de valeur doit s’accompagner de politiques favorisant le 

développement de formations professionnelles afin de consolider et d’améliorer les compétences dans tous 

les segments des chaînes de valeur agricoles, y compris des formations avancées dans les domaines de 

l’innovation des produits, du contrôle de la qualité, de la commercialisation, de la gestion de la main-

d’œuvre et de la gestion financière. Les faiblesses dans ces domaines constituent des entraves majeures à 

l’amélioration de la productivité et de la rentabilité et, par extension, à la création et à la croissance des 

entreprises (Badiane et McMillan 2015). 

 

Gestion durable des terres et de l’eau  

 

Les politiques relatives au développement de meilleures capacités d’irrigation et de gestion des ressources 

en eau destinées à l’agriculture devraient être une priorité. Ces politiques devraient être guidées par une 

bonne compréhension des types d’irrigation qui pourraient être rentables en fonction des zones et des 

cultures. Elles devraient également garantir que les infrastructures d’irrigation nécessaires sont construites, 

remises en état et exploitées de la manière la moins coûteuse possible. Cependant, l’irrigation ne suffit pas 

à elle seule à garantir des ressources en eau suffisantes pour l’agriculture ; la plupart des zones agricoles 

resteront pluviale. Par conséquent, les politiques et les réglementations visant à améliorer la gestion de l’eau 

dans les systèmes pluviaux sont tout aussi importantes.  

 

En général, les politiques nationales de gestion de l’eau incluent des dispositions définissant les droits 

d’utilisation de l’eau et le contrôle de l’utilisation de l’eau, y compris les eaux souterraines, de même que 

la mise en place de mesures incitatives pour conserver cette ressource. Les pouvoirs publics devront 

appliquer les normes de pollution des eaux lorsqu’elles existent ou en créer lorsqu’elles sont absentes. Des 

politiques efficaces garantiraient également la coordination entre les différents ministères responsables de 

l’irrigation et de la gestion de l’eau, ainsi que l’élaboration de stratégies communes exhaustives.  

 

Les politiques en faveur d’une gestion durable des terres doivent promouvoir la décentralisation de la 

gestion des ressources naturelles afin que les populations locales aient le pouvoir de gérer leurs ressources, 

cette mesure devant s’accompagner de programmes d’éducation pour sensibiliser les populations aux 

avantages apportés par les ressources naturelles. Les politiques devraient tenir compte du fait qu’il existe 

plusieurs méthodes complémentaires de mettre en place une GIFS. Par exemple, les subventions aux engrais 

inorganiques doivent s’accompagner de mesures incitant les agriculteurs à adopter des pratiques de gestion 

des terres qui intègrent ce type d’engrais. Nkonya (2015) a démontré que les programmes de subventions 

aux engrais, lorsqu’ils sont associés à des politiques promouvant de bonnes pratiques agroforestières, ont 

un impact plus fort pour un moindre coût.  
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Jayne et Rashid (2013) suggèrent également un certain nombre de bonnes pratiques et actions pour 

améliorer les PSI. Par exemple, il est possible d’accroître les avantages des PSI et de minimiser 

l’évincement des marchés privés en ciblant les ménages qui, sinon, n’achèteraient pas d’engrais. La 

conception des PSI devrait promouvoir le développement du marché privé en permettant à tous les 

fournisseurs privés d’y participer, par exemple en émettant des bons qui peuvent être échangés auprès de 

n’importe quel vendeur privé plutôt qu’auprès d’un groupe limité de distributeurs désignés par les pouvoirs 

publics. Des politiques efficaces chercheraient d’abord à rendre les engrais plus rentables sans subvention 

en investissant dans la réduction des coûts afin de réduire le prix des engrais à la ferme et en développant 

les marchés des produits pour accroître le rendement de l’utilisation des engrais. Ces politiques devraient 

également élargir l’accès des agriculteurs à l’éducation et aux formations, de même qu’aux services 

d’analyse des sols, afin de rendre l’utilisation d’engrais plus efficace et d’améliorer la gestion des sols. Les 

réglementations visant à définir la qualité des engrais et appliquer leur classification sont cruciales pour 

abaisser le coût et accroître la rentabilité de l’usage d’engrais et, par conséquent, en faire la promotion. 

 

Innovation technologique 

 

L’action à moyen terme la plus urgente pour favoriser l’innovation biotechnologique et l’adoption de 

biotechnologies consiste à élaborer des cadres réglementaires fonctionnels dans un plus grand nombre de 

pays. Le PSB de l’IFPRI et l’ABNE de la CUA/NEPAD peuvent jouer des rôles de premier plan dans le 

renforcement des capacités nationales pour élaborer des politiques et des réglementations et multiplier les 

efforts pour faire avancer le développement de produits biotechnologiques. Les efforts récents pour mieux 

coordonner les actions du PSB et de l’ABNE devraient être approfondis. 

 

Des activités de renforcement des capacités doivent être entreprises sur divers fronts en impliquant plusieurs 

acteurs différents. Il faudrait également établir des plates-formes qui donneraient au COMESA, qui a œuvré 

à harmoniser les cadres réglementaires de ses différents pays membres, des opportunités de partager des 

expériences avec les autres CER. Les acteurs émergeant de la biotechnologie, tels que le Brésil et la Chine 

et l’Inde, devraient participer au dialogue et aux efforts de diffusion des informations mais aussi être invités 

à partager leur savoir-faire sur l’exploitation des partenariats public-privé (PPP) pour développer des 

produits biotechnologiques. Il faudrait créer des opportunités de dialoguer sur des questions liées aux droits 

de propriété intellectuelle (DPI) et fournir des formations sur ces droits aux avocats et aux professionnels 

de la technologie.  

 

Des données et des analyses plus nombreuses et de meilleure qualité sont requises dans plusieurs domaines. 

Il faudrait réaliser des évaluations ex ante de l’impact des produits GM dans la réserve de projets afin 

d’éclairer l’élaboration de politiques. Des données de meilleure qualité sont nécessaires sur les travaux 

biotechnologiques en cours et sur les capacités biotechnologiques des systèmes nationaux de R&D ; 

l’initiative Indicateurs relatifs aux sciences et aux technologies agricoles (Agricultural Science and 

Technology Indicators, ASTI) de l’IFPRI, qui collecte et publie des données sur les capacités de R&D 

agricole, semble être un partenaire naturel dans ce domaine. Des recherches et des données sur les effets 

des produits GM actuels sur les agriculteurs sont nécessaires, et ces données devraient être ventilées en 

fonction du sexe car il est probable que les impacts ne soient pas les mêmes pour les hommes et pour les 

femmes.  

 

Il faudrait également formuler de manière plus concertée des stratégies de vulgarisation et de 

communication plus cohérentes afin de modérer la polarisation du débat sur la biotechnologie et plus 
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particulièrement sur les OGM. Il faudrait conduire des évaluations de l’opinion publique actuelle au sujet 

des biotechnologies et des OGM en vue d’éclairer les plans stratégiques de communication et de 

vulgarisation (Chambers et al. 2014).  

 

Il faudrait aussi développer des politiques et des réglementations ciblées afin d’exploiter le potentiel des 

services TIC, en expansion rapide, pour la modernisation de la chaîne de valeur agricole. Au lieu d’efforts 

de démonstration et de pilotes éparpillés et souvent disjoints, les pays ont plutôt besoin de cadres exhaustifs 

pour l’utilisation des TIC dans le secteur agricole. Ces cadres identifieraient les technologies les plus 

prometteuses, développeraient des partenariats avec les fournisseurs de services afin d’abaisser les coûts 

d’accès et fourniraient des incitations pour créer des produits innovants afin de cibler les contraintes dans 

plusieurs segments des chaînes de valeur, y compris au niveau des exploitations.  

 

Nutrition, filets sociaux de sécurité et services sociaux  

  

Pour que les pays africains honorent l’engagement de Malabo visant à éradiquer la faim d’ici 2025, l’échelle 

des actions et des financements en faveur de la nutrition doit connaître une augmentation significative. Le 

Rapport sur la nutrition mondiale 2015 de l’IFPRI note que les pays ayant réalisé d’importantes 

améliorations sur le plan de la nutrition ont chacun su mettre en place des environnements politiques 

propices, investir dans des interventions nutritionnelles et poursuivre des politiques complémentaires liées 

à la nutrition. Les pays devraient augmenter les financements en faveur de la nutrition, optimiser l’impact 

des dépenses en se basant sur des données concrètes pour guider leurs interventions et prendre conscience 

du besoin de s’attaquer à toutes les formes de la malnutrition, y compris les maladies liées à la surcharge 

pondérale et à la sous-alimentation. 

 

L’un des principaux domaines d’action porte sur le renforcement de la redevabilité politique vis-à-vis des 

objectifs nutritionnels. Le premier pas dans ce sens implique que chaque pays définisse des objectifs 

nutritionnels nationaux basés sur les objectifs mondiaux de l’Assemblée mondiale de la santé et de 

l’Organisation mondiale de la santé, et mette en place les mécanismes pour suivre ses objectifs. Les 

pouvoirs publics devraient organiser des plates-formes multipartites pour étudier les contraintes et les défis 

auxquels se heurte leur pays et identifier les actions à entreprendre. Les pays devraient participer au sommet 

« Nutrition pour la croissance » qui se tiendra à Rio de Janeiro en 2016 et saisir cette occasion pour faire 

état de leur progrès.  

 

Les politiques visant à exploiter le potentiel synergique entre les investissements pour répondre aux besoins 

sociaux et l’augmentation de la productivité agricole permettraient de promouvoir la création de 

programmes conjoints entre les ministères des secteurs sociaux et les ministères responsables de 

l’agriculture. Les ministères de la Santé, de l’Éducation et de la Protection sociale pourraient donner priorité 

à ces services et ces programmes dans les zones rurales dont l’impact sur la productivité de la main-d’œuvre 

agricole est le plus fort. Ces politiques éviteraient aux ministères de l’Agriculture et des secteurs sociaux 

d’entrer en concurrence pour obtenir les financements et encourageraient la coopération relativement à 

l’utilisation et au ciblage des dépenses sociales propices à la croissance agricole et à la réalisation des 

objectifs de développement  

 

Égalité des sexes  

 

Un éventail d’actions existantes peut être intégré aux politiques et aux programmes agricoles en vue de 

réduire les inégalités entre les sexes et accroître la productivité agricole des femmes. Améliorer l’accès des 
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femmes aux informations, aux actifs, au crédit et à la vulgarisation, y compris le recrutement d’agentes de 

vulgarisation et l’établissement de programmes de vulgarisation ciblant les femmes. La productivité des 

femmes peut souffrir de leur emploi du temps exigeant ; il est possible d’atténuer cette contrainte en 

réduisant le fardeau de travail domestique grâce à des politiques visant à améliorer l’accès à l’eau et aux 

services de garde d’enfants ainsi que l’accès à des technologies allégeant le travail. Des politiques favorisant 

l’inclusion des femmes se concentreraient sur le développement des compétences nécessaires pour leur 

permettre de participer aux chaînes de valeur des produits de base de haute valeur. Ces politiques 

permettraient également de stimuler la participation des femmes aux organisations de producteurs et 

communautaires. Il est également nécessaire d’adopter dans chaque pays des politiques et des programmes 

de formation de femmes scientifiques (à l’instar du programme AWARD) et d’améliorer l’accès des 

femmes à l’enseignement supérieur.  

 

Ces politiques favorisant l’inclusion des femmes devraient créer ou modifier des lois afin de renforcer les 

droits des femmes relativement aux terres, à l’eau et aux autres ressources naturelles et prévoir des 

campagnes d’éducation et de sensibilisation aux nouveaux régimes des droits relatifs aux ressources. Afin 

que l’amélioration des résultats soit ancrée dans la redevabilité, et par souci d’efficacité, les politiques 

établiraient des objectifs et des cibles liés au genre. Dans le cas particulier du PDDAA, des actions, les 

objectifs et des cibles liés au genre devraient être intégrés aux NAFSIP. Les agences nationales de 

statistique devraient définir et imposer des normes de collection de données ventilées selon le genre. Ces 

objectifs et ces cibles devront faire l’objet d’un suivi, si possible par une unité ou une agence spécialisée. 

Les mécanismes de rétroaction et de redevabilité devraient également être sensibles au genre.  

 

Estimation des coûts (aussi détaillée que possible) 

 

Les actions politiques énumérées précédemment doivent être considérées comme indicatives. Chaque pays 

devrait adapter et ajuster ses actions en fonction des contraintes et des opportunités qui lui sont propres. De 

telles actions devront être ancrées dans une compréhension approfondie des défis et des opportunités de 

chacun des pays. En outre, ces défis et ces opportunités ne sont pas statiques : ils évoluent au fil du temps. 

L’élaboration de politiques est essentiellement une tâche quotidienne, les politiques devant être 

constamment modifiées, ajustées, affinées et perfectionnées. Pour être efficaces, les régimes de politiques 

doivent s’appuyer sur des savoir-faire et des analyses au niveau local afin d’anticiper les défis, d’y répondre 

et d’élaborer des solutions adaptées. À ce niveau général, il sera peut-être plus judicieux de définir les types 

d’investissement que la Banque peut soutenir dans tous les pays, indépendamment de la nature et des 

caractéristiques spécifiques des politiques à mettre en œuvre. Ces investissements pourraient porter sur les 

besoins en capacités pour définir et mettre en œuvre efficacement des politiques propices à une croissance 

soutenue et à la transformation du secteur agricole.  

 

En d’autres mots, ces investissements auraient pour objectif de garantir la réussite des pays dans les 

domaines suivants : (i) renforcement des capacités de recherche et d’analyse en politique dans les centres 

nationaux de connaissance ; (ii) mise en place de mécanismes institutionnels pour relier systématiquement 

l’offre et la demande nationales de données et de conclusions de recherche permettant d’éclairer les 

politiques ; et (iii) instauration de mécanismes de redevabilité inclusifs concernant l’examen des politiques 

et le dialogue politique. Les pays africains investissent déjà lourdement dans les universités, les centres de 

recherche, les unités de planification, les bureaux de statistiques et d’autres centres locaux d’expertise. Dans 

la plupart des cas, il convient de réaliser des investissements marginaux dans les fonctions de coordination, 

de planification et de courtage des connaissances pour multiplier les effets de ces investissements plus 
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larges. Ces investissements supplémentaires seraient consacrés aux innovations institutionnelles afin de 

soutenir et promouvoir un processus inclusif et d’examen et de dialogue. 

 

Si l’on se base sur les diverses expériences sur le terrain, par exemple le Système régional d’analyse 

stratégique et de gestion des connaissances (ReSAKSS) soutenu par l’IFPRI, les centres de recherche en 

politique AGRA de l’Alliance pour une révolution verte en Afrique et le programme de Suivi des politiques 

alimentaires et agricoles en Afrique (Monitoring African Food and Agricultural Policies, MAFAP) de 

l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture, le niveau des investissements 

marginaux ne devrait pas dépasser les 500 000 dollars EU par pays et par an. Ces investissements porteraient 

sur l’objectif spécifique de la satisfaction des besoins en capacités techniques et institutionnelles pour la 

planification et la mise en œuvre de politiques basées sur des données concrètes. Ils n’englobent pas, par 

exemple, les investissements nécessaires à la promotion des biotechnologies et des TIC, à la facilitation des 

échanges commerciaux ou à la gestion intégrée des sols et des ressources en eau. De tels investissements 

sont mieux gérés dans le cadre de programmes plus généraux relatifs à ces différents domaines.   
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