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Résumé 
Les racines et les tubercules, parmi lesquelles figurent le manioc, la patate douce, la pomme de 
terre et l’igname, sont les principales cultures alimentaires destinées à la consommation humaine 
en Afrique. Ces quatre cultures sont cultivées dans des environnements agro-écologiques et selon 
des systèmes de production variés, et le volume total de leur production s’élève à 240 millions de 
tonnes par an pour une superficie de 23 millions d’hectares. La valeur agrégée de l’igname, du 
manioc, de la pomme de terre et de la patate douce dépasse celle de toutes les autres cultures 
vivrières africaines, et est largement supérieure à la valeur totale des cultures céréalières (la 
production annuelle de céréales étant, en moyenne, de 169 millions de tonnes pour 108 millions 
d’hectares de terres). 

Il existe de nombreuses raisons impérieuses d’encourager la culture de ces modestes racines et 
tubercules aux fins d’une production alimentaire durable en Afrique : i) ce sont des aliments de 
base polyvalents permettant d’assurer la sécurité alimentaire et nutritionnelle et de produire de 
plus grandes quantités de nourriture par unité de surface de terres agricoles ; ii) la pomme de 
terre et la patate douce sont des cultures à cycle court (de trois à quatre mois), bien adaptées aux 
années à deux récoltes, en particulier dans le système de l’agriculture pluviale ; iii) l’igname et le 
manioc, bien qu’ayant un cycle de culture plus long, sont essentiels dans le cycle annuel de la 
disponibilité alimentaire, en raison de leur plus grande adaptation agro-écologique, qui inclut les 
environnements marginaux, une période de maturité diversifiée, ainsi que leur capacité de 
stockage dans le sol permettent une certaine flexibilité durant les périodes de récolte en vue d’une 
disponibilité alimentaire durable ; iv) ces cultures sont également capables de convertir 
efficacement les ressources naturelles en un produit plus utilisable, son énergie calorique durant 
la saison de croissance se situant au niveau le plus élevé de toutes les grandes cultures arables –
presque le double de celle du blé et du riz ; v) elles constituent des aliments de base bon marché, 
mais riches d’un point de vue nutritif, qui offre un apport en protéines, vitamine C, vitamine A, 
zinc et fer permettant de répondre aux besoins alimentaires des villes de la région qui 
connaissent une croissance rapide ; vi) elles font l’objet d’une forte demande sur les marchés 
locaux et nationaux ; (vii) elles sont beaucoup moins sensibles aux chocs importants sur les 
marchés, ainsi qu’à la spéculation sur les prix que subissent des aliments de base plus largement 
commercialisés, tels que les céréales, lorsque des crises surviennent sur les marchés 
internationaux (comme lors de la crise alimentaire de 2007-2008). Elles contribuent par 
conséquent à améliorer la stabilité du système alimentaire et accroître la prévisibilité de la source 
de revenus. 

Ces quatre cultures sont confrontées à des défis communs et uniques liés à la production de 
semences de qualité, à l’adoption de nouvelles variétés, aux pertes dues aux insectes et aux 
maladies, à la faible productivité des sols, à la tolérance au stress lié à la chaleur et à la sécheresse, 
aux préférences des consommateurs et au stockage des produits récoltés. Compte tenu de la 
pression accrue exercée sur les terres agricoles, il sera nécessaire d’améliorer la productivité de 
ces cultures. Les femmes jouent un rôle crucial dans la production de ces cultures, il est par 
conséquent essentiel de considérer que leur amélioration est moyen de remédier à l’inégalité 
entre les hommes et les femmes au sein des systèmes agricoles africains. Des menaces d’ordre 
plus général ont, en Afrique, des conséquences plus importantes sur les racines et les tubercules 
que sur d’autres types de cultures. Le financement insuffisant de la recherche, les capacités 
limitées en matière de recherche ainsi que la médiocrité des infrastructures (tant pour la 
recherche que dans les exploitations proprement dites) affaiblissent considérablement le 
développement d’un secteur agricole compétitif en Afrique, notamment en ce qui concerne les 
racines et les tubercules.  

En Afrique, il existe un nombre croissant de programmes de recherche consacrés à l’igname, au 
manioc, à la patate douce et à la pomme de terre, qui ont pour objet l’amélioration génétique, les 
systèmes de semences, la production, la commercialisation et les incidences sur le plan de la 
nutrition. Différentes approches visant à améliorer la qualité des technologies de production 
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utilisées par les petits exploitants agricoles ont été développées. De nouvelles variétés ont été 
élaborées et présentées aux exploitants. Ceux-ci ont été formés à produire des semences de 
qualité destinées à leur propre usage ainsi qu’à l’approvisionnement local en semences, et de 
nouvelles possibilités ont été explorées pour les petites entreprises de production de semences. 
Des partenariats associant des acteurs nationaux et internationaux ont été créés afin de faciliter 
l’accès des petits exploitants africains aux technologies améliorées, ainsi que la mise à disposition 
de ces technologies. Il existe des possibilités réelles ou potentielles de maintenir et poursuivre 
l’intensification de ce travail dans les années à venir.  

La formidable croissance de la culture de racines et de tubercules ces dernières années témoigne 
des possibilités qui se présentent dans ce domaine. Le manioc à racine jaune et la patate douce à 
chair orange constituent d’excellents exemples de la façon dont la recherche peut être appliquée 
au développement à l’échelle de tout le continent. Ces cultures bénéficieront toutes de 
l’application des concepts de développement de produits à des approches de transfert de 
technologies. Il s’agit là d’une occasion exceptionnelle de transférer des expériences concernant 
l’ensemble des cultures de racines et de tubercules. Des investissements supplémentaires 
pourraient permettre de saisir les opportunités suivantes : 

1. des méthodes de production accélérée et des outils pour la production de variétés 
améliorées ;  

2. des lignes directrices, des technologies, des outils de diagnostic et des modèles 
économiques destinés à améliorer les systèmes de semences ; 

3. des lignes directrices et des technologies destinées à favoriser l’intensification durable de 
la production ;  

4. des modèles et des outils destinés à l’alimentation et aux changements de comportement ; 
5. des modèles, des outils et des technologies destinées à améliorer les chaînes de valeur ;  
6. des bases de données, des options stratégiques et des modèles de partenariat en vue de 

développer l’aspect commercial ;  
7. le renforcement des capacités, aussi bien institutionnelles qu’humaines. 

  
Un investissement stratégique est proposé afin de développer et d’adopter plus efficacement les 
variétés, dans le but d’accélérer les effets des progrès technologiques, y compris en consolidant 
les réseaux à travers tout le continent. La production de cultures africaines en Afrique sera au 
cœur de ce travail, en particulier si l’on considère que l’igname est l’une des rares cultures 
vivrières à trouver son origine en Afrique même. Des systèmes de semences améliorés sont 
nécessaires pour toutes les cultures, mais les avantages tirés pour la pomme de terre peuvent 
aussi profiter à des cultures telles que l’igname. Une meilleure compréhension de l’importance 
de promouvoir de nouvelles variétés présentant des propriétés nutritives améliorées sera 
acquise en se fondant sur les investissements déjà réalisés pour la patate douce à chair orange et 
le manioc riche en vitamine A. L’amélioration des chaînes de valeur concernant ces quatre 
cultures créera de nouvelles possibilités et aura pour effet d’accroître le potentiel de revenu de 
toutes les parties prenantes. Le passage de la recherche à l’adoption à grande échelle nécessite 
différents modèles d’exploitation et devrait se faire avec la participation du secteur privé. Enfin, 
le renforcement des capacités à plusieurs niveaux est indispensable si l’on veut garantir que le 
secteur puisse devenir plus compétitif et que les investissements dans la recherche obtiennent 
les effets désirés. 

D’autres interventions stratégiques sont proposées pour chacune de ces quatre cultures, et 
auront d’importantes conséquences sur les moyens de subsistance de millions de 
consommateurs et d’acteurs tout au long de la chaîne de valeur des principaux produits. Tous les 
acteurs de cette chaîne de valeur joueront un rôle clé dans la mise en œuvre des programmes 
concernés. Parmi ceux-ci, nous pouvons citer : les groupes d’exploitants agricoles, les négociants 
en intrants agricoles, les institutions financières, les établissements universitaires et de 
recherche (par exemple les instituts nationaux de recherche agricole, l’AATF, les divers centres 
du GCRAI et les instituts de recherche avancée), les organismes de vulgarisation, les ONG ainsi 
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que d’autres partenaires du développement, les transformateurs de matières premières, les 
courtiers et les distributeurs, les transporteurs, l’industrie et les fédérations industrielles, les 
décideurs politiques et organismes gouvernementaux, les consommateurs et utilisateurs finaux.  

 

Contexte   

Les racines et les tubercules, parmi lesquelles figurent le manioc, la patate douce, la pomme de 
terre et l’igname, représentent sont en Afrique les principales cultures alimentaires destinées à 
la consommation humaine en Afrique. Elles sont cultivées dans des environnements agro-
écologiques et selon des systèmes de production variés, qui vont des zones de haute altitude 
densément peuplées à des zones de plaine plus sèches, sujettes aux sécheresses ou aux 
inondations. Ces quatre cultures représentent environ 95% de la production totale de racines et 
de tubercules en Afrique et produisent plus de 240 millions de tonnes par an pour une superficie 
de 23 millions d’hectares.  

La valeur agrégée de l’igname, du manioc, de la pomme de terre et de la patate douce dépasse 
celle de toutes les autres cultures vivrières africaines, et est largement supérieure à la valeur 
totale des cultures céréalières (la production annuelle de céréales étant, en moyenne, de 
169 millions de tonnes pour 108 millions d’hectares de terres). Il existe de nombreuses raisons 
impérieuses d’encourager la culture de ces modestes racines et tubercules aux fins d’une 
production alimentaire durable en Afrique. Ce sont des aliments de base polyvalents permettant 
d’assurer la sécurité alimentaire de millions de personnes et de produire de plus grandes 
quantités de nourriture par unité de surface de terres agricoles. La pomme de terre et la patate 
douce sont des cultures à cycle court (de trois à quatre mois). Elles sont bien adaptées aux années 
à deux récoltes, en particulier dans le système de l’agriculture pluviale, et présentent un avantage 
significatif sur les cultures céréalières, qui nécessitent un plus grand nombre de mois. Leur court 
cycle de culture permet des périodes de plantation et de récolte flexibles, ainsi que la production 
rapide d’aliments pour pallier les « mois de la faim », c’est-à-dire la période de plusieurs mois qui 
sépare deux récoltes et durant laquelle la population manque de nourriture pour manger à sa 
faim et répondre à ses besoins élémentaires en termes caloriques et nutritifs. L’igname et le 
manioc, bien qu’ayant un cycle de culture plus long, sont essentiels dans le cycle annuel de la 
disponibilité alimentaire, en raison de leur plus grande adaptation agro-écologique, qui inclut les 
environnements marginaux, une période de maturité diversifiée, ainsi que leur capacité de 
stockage dans le sol permettent une certaine flexibilité durant les périodes de récolte en vue d’une 
disponibilité alimentaire durable. Ces cultures sont également capables de convertir efficacement 
les ressources naturelles en un produit plus utilisable, son énergie calorique durant la saison de 
croissance se situant au niveau le plus élevé de toutes les grandes cultures arables – presque le 
double de celle du blé et du riz. L’igname, le manioc, la pomme de terre et la patate douce sont 
des aliments de base bon marché, mais riches d’un point de vue nutritif, qui offrent un apport en 
protéines, en vitamine C, en vitamine A, en zinc et en fer permettant de répondre aux besoins 
alimentaires des villes de la région qui connaissent une croissance rapide. Un autre avantage de 
ces cultures est qu’elles font l’objet d’échanges intensifs, tant au niveau local qu’au niveau 
national, mais pas au niveau international. Elles sont en outre beaucoup moins sensibles aux 
chocs importants sur les marchés, ainsi qu’à la spéculation sur les prix que subissent des aliments 
de base plus largement commercialisés, tels que les céréales, lorsque des crises surviennent sur 
les marchés internationaux (comme lors de la crise alimentaire de 2007-2008). Elles contribuent 
par conséquent à améliorer la stabilité du système alimentaire et accroître la prévisibilité de la 
source de revenus. 

Par rapport aux autres cultures, celles-ci ont connu une croissance remarquable au cours des 
trois dernières décennies (graphique 1). Cette croissance a offert des possibilités à l’Afrique et lui 
a apporté la sécurité alimentaire, mais à un certain prix : 1) la quasi-totalité des augmentations 
de production a résulté de l’augmentation de la superficie plantée, et non de l’augmentation 
importante des rendements (graphique 2), ce qui s’est donc traduit par l’utilisation de précieuses 
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ressources en sols et en eau ; 2) des maladies et des ravageurs dévastent les cultures , ce qui limite 
l’augmentation des rendements et réduit la qualité de la production, et 3) le phénomène du 
changement climatique affecte l’augmentation des rendements en modifiant les environnements 
de culture et en ajoutant de nouveaux facteurs de stress. Heureusement, des innovations récentes 
ont fait la preuve de leur potentiel pour atténuer ces facteurs contraignants et faire en sorte que 
l’igname, le manioc, la pomme de terre et la patate douce puissent répondre aux demandes 
actuelles et futures au niveau de l’industrie et en matière de sécurité alimentaire.  

En Afrique, il existe un nombre croissant de programmes de recherche consacrés à l’igname, au 
manioc, à la patate douce et à la pomme de terre, qui ont pour objet l’amélioration génétique, les 
systèmes de semences, la production, la commercialisation et les incidences sur le plan de la 
nutrition, ces programmes étant eux-mêmes soutenus par un certain nombre de plans nationaux 
et internationaux financés par la Banque africaine de développement, les forums économiques 
régionaux de l’Union africaine (par exemple, ASARECA, CORAF, SADC, COMESA), la Fondation 
Gates, USAID, DFID, l’Union européenne, GTZ, entre autres). Différentes approches visant à 
améliorer la qualité des technologies de production utilisées par les petits exploitants agricoles 
ont été testées en Afrique au cours des quatre dernières décennies. De nouvelles variétés ont été 
développées et présentées aux exploitants, ceux-ci ont été formés à produire des semences de 
qualité, de nouvelles possibilités ont été explorées pour les petites entreprises de production de 
semences, et des partenariats associant des acteurs nationaux et internationaux ont été créés afin 
de faciliter l’accès des petits exploitants africains aux technologies améliorées, ainsi que la mise 
à disposition de ces technologies. En outre, de nouvelles possibilités d’emploi et de création de 
revenus, notamment pour les jeunes vivant en milieu rural, ont été créées grâce à des chaînes de 
valeur améliorées et au développement de nouveaux produits (valeur ajoutée). Il existe des 
possibilités réelles ou potentielles de maintenir et de poursuivre l’intensification de ce travail 
dans les années à venir. Il est indispensable d’élargir le choix de technologies appropriées, 
adaptées aux diverses zones agro-écologiques d’Afrique et de répondre aux demandes des 
consommateurs pour accroître le rôle de ces cultures dans la sécurité alimentaire et le 
développement économique du continent. 

 

Graphique 1. 
Croissance de la 
superficie des grandes 
cultures principales en 
Afrique entre 1961 et 
2013 (Source : www : 
faostat.org) 
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Graphique 2. 
Augmentation de 
la productivité des 
grandes cultures 
principales en 
Afrique entre 1961 
et 2013 (Source : 
www : faostat.org)  

 

 

Graphique 1. 

Area index (base year 1961 = 100) Indice de superficie (année de référence 1961 = 100) 
Year Année 
Potatoes Pommes de terre 
Yams Ignames 
Cassava Manioc 
Sweet potatoes Patates douces 
Bananas Bananes  
Barley Orge 
Beans, dry Haricots secs 
Maize Maïs 
Millet Millet 
Rice, paddy Riz (paddy) 
Sorghum Sorgho 
Wheat Blé  
Roots & Tubers, Total Racines & tubercules, total 
Cereals, Total Céréales, total 
Pulses, Total Légumineuses, total 

 

Graphique 2. 

Productivity index (base year 1961 = 100) Indice de productivité (année de référence 1961 = 100) 
Year Année 
Potatoes Pommes de terre 
Sweet potatoes Patates douces 
Yams Ignames 
Cassava Manioc 
Bananas Bananes  
Barley Orge 
Beans, dry Haricots secs 
Maize Maïs 
Millet Millet 
Rice, paddy Riz (paddy) 
Sorghum Sorgho 
Wheat Blé  
Roots & Tubers, Total Racines & tubercules, total 
Cereals, Total Céréales, total 
Pulses, Total Légumineuses, total 

 
 
 
 

Manioc  
Le manioc est l’une des cultures vivrières les plus importantes au monde, avec une production 
mondiale annuelle d’environ 276 millions de tonnes (Mt) en 2013. En 2013, les principaux pays 
producteurs à l’échelle mondiale étaient les suivant : le Nigeria (qui représente environ 19% du 
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total), la Thaïlande (~ 11%), l’Indonésie (~ 9%), le Brésil (~ 8%) et la République démocratique 
du Congo (~ 6%). La demande mondiale de manioc a augmenté de manière significative entre 
2004 et 2013 en raison de son attractivité en tant que culture assurant la sécurité alimentaire de 
populations de plus en plus nombreuses au sein des marchés émergents d’une part, et d’autre part 
de la demande croissante de produits dérivés du manioc transformés de manière industrielle. 
L’Afrique représente moins de 1% du total des exportations. En outre, la surface de la production 
de manioc est dominée par les petits exploitants agricoles (dont 25% de femmes), et la récolte de 
la racine constitue une source de subsistance pour au moins 300 millions de personnes. La quasi-
totalité du manioc (90%) produit en Afrique est utilisée en tant qu’aliment de base pour la 
consommation humaine, fournissant des calories à environ 500 millions de personnes et 
représentant environ 37% des besoins énergétiques alimentaires de la population. Cependant, 
dans plusieurs pays africains, le manioc est non seulement perçu comme une culture de sécurité 
alimentaire, mais aussi comme une matière première pour différents types d’industries. Dans 
certains pays, des efforts concertés sont entrepris, parfois grâce à un puissant soutien politique 
au plus haut niveau, pour faire du manioc un moteur de la croissance économique. En effet, le 
manioc peut être converti en un grand nombre de produits, depuis les produits traditionnels et 
les nouveaux aliments jusqu’au fourrage pour bétail, en passant par l’éthanol, l’amidon, ainsi que 
de nombreux autres produits dérivés. Le manioc peut également être converti en produits 
fabriqués au niveau local, qui peuvent se substituer aux produits importés en vue de réduire les 
importations de produits alimentaires, d’améliorer la balance du commerce extérieur et 
d’apporter un potentiel de revenus locaux en Afrique. L’étude intitulée « Global Cassava 
Development Strategy », commandée par la FIDA et la FAO, ainsi que l’étude « Vision 2020 » du 
GCRAI, qui porte sur les racines et les tubercules, ont insisté sur le potentiel considérable du 
manioc pour stimuler le développement industriel en milieu rural, augmenter les revenus ruraux 
et contribuer à la sécurité alimentaire. Le Nouveau Partenariat pour le Développement de 
l’Afrique (NEPAD) a également reconnu que le manioc est un puissant facteur de lutte contre la 
pauvreté en Afrique, et a recommandé une initiative panafricaine en faveur du manioc fondée sur 
une stratégie de transformation mettant l’accent sur l’amélioration des marchés, l’amélioration 
de l’organisation des producteurs concernant l’action collective, et l’accroissement de la 
participation du secteur privé. Cependant, pour que le manioc puisse contribuer au 
développement, la demande doit croître plus rapidement que la population. Cela ne pourra se 
faire que grâce à l’introduction et à la promotion de nouveaux usages du manioc. Malgré la culture 
de subsistance généralisée du manioc, notamment en Afrique, ses dérivés possèdent un immense 
potentiel d’utilisation dans l’industrie de transformation. Compte tenu de sa polyvalence et de sa 
haute teneur en amidon, le manioc peut être transformé en de nombreux produits importants. Les 
produits dérivés du manioc peuvent être classés en quatre catégories : les cossettes de manioc, la 
farine de manioc de haute qualité, l’amidon et l’éthanol. Tous ces produits pouvant être tirés du 
manioc sont déjà utilisés dans de nombreuses régions du monde, ce qui démontre le potentiel 
considérable du manioc sur le plan de la valeur ajoutée et de l’utilisation dans l’industrie en 
Afrique. Il convient de tirer des enseignements des expériences réussies de transformation 
agricole menées dans d’autres pays, tels que la Thaïlande ou le Viêt-Nam. En 2012, le 
gouvernement fédéral du Nigeria a lancé l’Agenda de transformation de l’agriculture (ATA), un 
développement de chaînes de valeur des produits de base entrepris grâce au secteur privé et basé 
sur l’industrie agro-alimentaire, destiné à créer des richesses, assurer l’industrialisation et 
maintenir des moyens de subsistance. Ce programme, qui se fonde sur les chaînes de valeur de 
produits de base, a réussi à porter la production de manioc du Nigeria à 54 millions de tonnes en 
2015. Grâce à cette impressionnante production alimentaire, le Nigeria a atteint l’objectif du 
Millénaire pour le développement consistant à réduire de moitié le nombre de personnes 
souffrant de la faim (OMD 1 - Réduction de la pauvreté) en 2013, soit avec deux ans d’avance sur 
l’objectif, initialement fixé à 2015. 

 

Défis 
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Parmi les principaux défis font obstacle au développement du sous-secteur du manioc en Afrique 
figurent : 

De faibles rendements : les rendements des producteurs de manioc africains sont inférieurs de 
37 à 64% à la valeur mondiale. En 2013, le Nigeria a atteint un rendement de 14,1 tonnes/ha, 
similaire à celui du Brésil, mais inférieur d’environ 37% à celui de l’Indonésie (22,5 tonnes/ha) 
et de la Thaïlande (21,8 tonnes/ha) (FAOSTATS consultés en 2015). Les rendements des autres 
principaux producteurs africains sont également faibles. En 2013, le rendement du manioc au 
Cameroun était de 14,7 t/ha, tandis que l’Angola obtenait des rendements similaires à ceux du 
Nigeria, avec 14,1 tonnes/ha. Le rendement de la République démocratique du Congo (RDC) pour 
2013 était de 8,0 tonnes/ha, soit moins de 60% du rendement du Nigeria. Ces rendements sont 
faibles par rapport aux normes mondiales, principalement en raison de la prédominance des 
techniques traditionnelles d’agriculture de subsistance, qui utilisent peu, voire pas d’intrants. 

De petites exploitations fragmentées : en Afrique, la production de manioc s’effectue 
principalement dans de petites exploitations agricoles fragmentées, disposant de technologies 
rudimentaires, et caractérisées par une faible utilisation d’intrants et des économies d’échelle 
limitées. Six millions de petits exploitants assurent 90% de la production au Nigeria. 

Un taux d’adoption limité des semences améliorées : les petits exploitants utilisent rarement 
des plants améliorés (semences propres et saines), et le sous-secteur est dominé par des variétés 
locales vulnérables aux maladies et caractérisées par de longues périodes de maturation et un 
faible potentiel de rendement. L’IITA et les systèmes nationaux africains de recherche agricole 
ont joué un rôle de premier plan dans le développement de variétés améliorées de manioc 
résistantes à de multiples maladies ou ravageurs, à maturation précoce et à rendement élevé, qui 
ont le potentiel d’augmenter la productivité de 30 à 40 tonnes/ha. Trente-deux pays africains ont 
produit environ 384 variétés à haut rendement entre 1970 et 2014. Ces variétés présentent des 
rendements élevés et de bons niveaux de résistance à de nombreuses maladies et à de multiples 
ravageurs, et ont une qualité acceptable pour l’alimentation humaine et animale et les usages 
industriels en Afrique. Bien que la combinaison de ces nouvelles variétés et de pratiques 
agronomiques améliorées soit susceptible d’accroître d’au moins 40% les rendements par unité 
de surface, le taux d’adoption par les petits exploitants agricoles est resté faible. La diffusion de 
ces variétés a souvent souffert de l’absence d’un système fiable de distribution de plants 
provenant des systèmes nationaux de recherche agricole (SNRA), en raison à cause de la faiblesse 
du système de vulgarisation, des quantités insuffisantes de plants, ainsi que des retards 
enregistrés dans la distribution des plants certifiés, ce qui a amené les exploitants à continuer de 
cultiver des variétés locales à faible rendement. Cette situation se trouve encore aggravée par des 
connaissances insuffisantes concernant l’utilisation d’engrais à des emplacements spécifiques, 
mais aussi par d’autres pratiques culturelles telles que les modes de gestion des mauvaises 
herbes, des ravageurs et des maladies affectant les systèmes de culture du manioc et les 
plantations tardives, plus particulièrement dans la région de l’Afrique australe, où le maïs est 
prioritaire. Les entreprises privées ne participent pas non plus à la distribution, étant donné que 
le manioc se reproduit par multiplication végétative, et qu’il faut un an pour produire des plants 
de manioc, contre trois à cinq mois pour les graines de céréales. 

Une faible utilisation des herbicides : la faible utilisation des herbicides et pesticides constitue 
un autre obstacle. Dans le sud-est du Nigeria, seuls 3% des exploitants utilisent des herbicides, 
parce qu’ils ne les connaissent pas, parce que ceux-ci sont coûteux, parce qu’ils ne disposent pas 
des compétences techniques pour les utiliser, ou parce qu’ils subissent des pressions d’ONG 
locales pour éviter de les utiliser. Lorsque les exploitants y ont recours malgré tout, la plupart 
utilisent alors des quantités insuffisantes d’herbicides afin de réduire les coûts. De plus grandes 
quantités d’herbicides réduirait la nécessité du désherbage, et libérerait de la main-d’œuvre pour 
d’autres activités.  

Une utilisation limitée des engrais et de l’irrigation : les engrais sont rarement utilisés, et, 
quand ils le sont, sont utilisés en dessous des niveaux recommandés en raison de leur coût élevé. 
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L’utilisation de techniques d’irrigation représente aussi une contrainte dans presque tous les 
champs de manioc en Afrique, le système de culture étant essentiellement pluvial. 

Une intensité de main-d’œuvre élevée : la culture du manioc nécessite main-d’œuvre 
importante et les coûts connexes peuvent représenter jusqu’à 90% des coûts totaux de 
production. Par exemple, le coût du développement et de la préparation des terres est assez élevé. 
Dans les États d’Oyo et de Benue, au Nigeria, 98% du coût moyen de production du manioc (soit 
700 dollars USD par hectare) sont ainsi liés à la main-d’œuvre (buttage, plantation, désherbage, 
etc.), 2% seulement étant dus aux intrants (engrais, semences). 

Un faible recours à la mécanisation : la culture à petite échelle est caractérisée par un faible 
niveau de mécanisation. Par exemple, les tracteurs sont utilisés pour seulement 10% de la culture 
du manioc au Nigeria. La récolte s’effectue manuellement, et est donc longue et coûteuse. Dans 
l’agriculture à petite échelle comme dans l’agriculture commerciale, 8 à 12% des racines de 
manioc sont perdues en raison de méthodes de récolte qui ne sont pas à la hauteur des exigences. 
Une enquête menée par l’African Agricultural Technology Foundation (AATF) lors du symposium 
triennal de 2004 de la section Afrique de l’International Society for Tropical Root Crops (« Société 
internationale des racines tropicales ») a révélé qu’il existait, chez les experts africains du manioc, 
un consensus quant au fait que l’intervention la plus importante pour augmenter la compétitivité 
du secteur du manioc est la mécanisation de la production du manioc. Cela permettra de réduire 
les coûts du travail, en faisant ainsi baisser le prix du manioc en tant que matière première, et 
stimulera la confiance accordée au manioc produit localement en tant que matière première 
compétitive destinée à diverses industries. 

Les prix élevés des racines de manioc : les prix du manioc varient considérablement d’un pays 
à l’autre, car il n’existe pas de marché mondial des produits de base, et les coûts de production 
diffèrent grandement en raison des différents degrés d’utilisation des intrants. Par exemple, le 
prix moyen du manioc était en 2012 de 161 USD/tonne au Nigeria (10% de la culture mécanisée), 
et de 67 USD/tonne en Thaïlande (culture hautement mécanisée). Les produits dérivés du manioc 
doivent être compétitifs en termes de prix vis-à-vis de leurs produits de substitution, comme 
l’amidon de maïs ou l’éthanol fabriqué à partir d’autres sources. 

Un accès limité aux financements : les exploitants commerciaux comme les petits exploitants 
agricoles ne disposent que d’un accès limité au financement. Au Nigeria, le secteur agricole 
représente 42% du PIB, mais ne bénéficie que de 2% de l’ensemble des flux de crédit officiels. Les 
raisons sont les suivantes : les conditions d’accès à un prêt bancaire sont strictes, les taux d’intérêt 
élevés (de 17 à 25%), et les banques commerciales ne proposent pas de conditions de paiement 
propices aux activités agro-alimentaires (par exemple, des périodes de remboursement fixes qui 
peuvent ne pas correspondre aux cultures annuelles, en particulier lorsque l’octroi du prêt n’est 
pas coordonné avec les cycles de croissance). En conséquence, il se peut que les exploitants 
commerciaux produisent des volumes plus faibles. 

Le commerce et les transports : les petits exploitants producteurs de manioc ne disposent que 
d’un accès faible et limité aux marchés. Les coûts de transport élevés ainsi que la nécessité de 
transformer le manioc dans les 48 heures suivant la récolte en raison de son caractère périssable, 
amènent les petits producteurs à vendre la majeure partie de leurs produits sur les marchés 
locaux. La fragmentation élevée des exploitations (exploitations dispersées) et l’insuffisance des 
infrastructures font obstacle au développement d’une agrégation à l’échelle commerciale. Le 
mauvais état des routes, ainsi que des installations de stockage inadéquates, entraînent une 
hausse des prix et une augmentation des pertes post-récolte. 

Un faible accès aux marchés : à l’échelle mondiale, les marchés agricoles sont caractérisés par 
des structures de marché, tant quantitatives (agrégation, stockage et installations de traitement) 
que qualitatives (normes de qualité, services d’information, logistique de distribution des 
produits agricoles). Dans de nombreux pays africains, un grand nombre de ces structures 
n’existent pas pour le manioc. 
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Contributions pour relever ces défis : l’IITA a fait figure de pionnière dès les années 70 et 
continuera de stimuler l’amélioration de la recherche sur le manioc en Afrique en vue d’accroître 
et de maintenir la production et l’utilisation du manioc en Afrique subsaharienne. L’Institut a 
participé activement, en collaboration avec les partenaires nationaux, au développement des 
chaînes de valeur dans la filière du manioc en Afrique, et ce depuis les années 2000. Parmi les 
exemples de participation figurent le « Rural Sector Enhancement Program » (Programme de 
modernisation du secteur rural), la gestion préventive de la maladie de la « mosaïque du manioc » 
au Nigeria, et l’Agenda en matière de transformation du manioc, toujours au Nigeria. Dans le cadre 
de l’Initiative présidentielle pour le manioc, au Nigeria (1999-2007), les efforts de recherche de 
l’IITA ont permis d’augmenter la production de manioc de 10 millions de tonnes, faisant de ce 
pays le premier producteur mondial. Des efforts similaires déployés au Cameroun ont également 
aidé ce pays à doubler sa production de manioc. D’autres projets, tels que le soutien à la recherche 
agricole pour le développement des cultures stratégiques, financé par la Banque africaine de 
développement, ou encore le « Cassava Enterprise Development Project » (Projet de 
développement des entreprises productrices de manioc) stimulent également la production et la 
productivité du manioc. En 2004, le Nouveau Partenariat pour le Développement de l’Afrique 
(NEPAD) a lancé l’Initiative panafricaine sur le manioc (IPAM) en tant que moyen d’exploiter 
l’énorme potentiel du manioc en Afrique au profit de la sécurité alimentaire et de la création de 
revenu. Le projet a beaucoup contribué à la production et à la commercialisation du manioc, ainsi 
qu’au marketing social de cette denrée en Afrique australe, et particulièrement au Malawi, au 
Zimbabwe et au Mozambique. Ces efforts ont contribué à la sécurité alimentaire et aux revenus 
de ces pays. D’autres projets, tels que la « Great Lakes Cassava Initiative » (Initiative pour le 
manioc de la région des Grands Lacs) et le « Cassava Weed Management Project » (Projet de 
désherbage pour le manioc), produisent aux aussi des effets positifs.  
  

Possibilités  

Les énormes possibilités qu’offre le marché du manioc en Afrique peuvent être exploitées 
davantage et de manière efficace afin de transformer l’agriculture africaine. Le défi consiste 
aujourd’hui à accroître la productivité, les possibilités de commercialisation et la rentabilité, et 
ce grâce au développement d’une chaîne de valeur du manioc à la fois efficace et efficiente. 

Le manioc se prête à diverses utilisations finales (graphique 2), même si, en Afrique, il est 
largement cultivé en tant que culture de subsistance principalement destinée à l’alimentation 
humaine. Compte tenu de sa polyvalence et de sa teneur élevée en amidon, le manioc peut être 
transformé en de nombreux produits ou dérivés importants (cossettes de manioc, farine de 
manioc de haute qualité, amidon et éthanol).  
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Cassava chips Cossettes de manioc 

Animal feeds (poultry, fish, livestock) Alimentation animale (volailles, poissons, 
bétail) 

High Quality Cassava Flour (HQCF) Farine de manioc de haute qualité 

Composite flour for bead, biscuits, snacks, 
pasta 

Farine composite destinée au pain, aux 
biscuits, aux en-cas, aux pâtes 

Starch Amidon 

Food & beverage (culinary cubes, drink 
powders) 

Aliments & boissons (cubes à usage culinaire, 
boissons en poudre) 

Ethanol Éthanol 

Spirit distilling Distillation de boissons spiritueuses 

Export (for use in ethanol production) Exportation (destinée à la production 
d’éthanol) 

Plywood Contreplaqué 

Industrial (pharmaceuticals, textile, 
adhesives, paper) 

Usages industriels (produits 
pharmaceutiques, textiles, adhésifs, papier) 

Pharmaceutical / industrial uses 
(sterilization) 

Usages pharmaceutiques et industriels 
(stérilisation) 

Glucose, sorbitol & other products Glucose, sorbitol et autres produits 

Sweeteners & sugar replacements Édulcorants et succédanés de sucre 

Toothpaste, cosmetics, & medicine Dentifrices, cosmétiques et produits médicaux 

 

 

Graphique 2. Les dérivés du manioc et leurs utilisations 
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Le développement des chaînes de valeur du manioc se concentrera sur les 20 pays suivants 
figurant parmi les premiers producteurs de manioc en Afrique (par ordre décroissant de 
production annuelle : le Nigeria, la République démocratique du Congo, l’Angola, le Ghana, le 
Mozambique, l’Ouganda, le Malawi, la République unie de Tanzanie, le Cameroun, la Sierra Leone, 
le Bénin, Madagascar, le Rwanda, la Côte d’Ivoire, le Burundi, le Congo, la Guinée, le Kenya, la 
Zambie et le Togo). 

 

Actions/démarches proposées  

Pour surmonter les défis et tirer parti des possibilités d’industrialisation existantes dans 
plusieurs pays africains, les éléments suivants doivent être réunis : 

 un développement efficace et efficient des différentes chaînes de valeur du manioc (consistant 
à augmenter la productivité de l’ensemble des chaînes de valeur du manioc afin de réduire du 
prix du manioc pour les consommateurs ruraux et urbains (R&D) ;  

 il convient d’aborder par les moyens suivants la question de la compétitivité agricole du 
manioc :  

 d’importants investissements dans les secteurs utilisant le manioc en tant que matière 
première (par exemple l’alimentation humaine, l’alimentation animale, l’éthanol et l’amidon) 
en vue de favoriser la demande de manioc (partenariats public-privé, PPP) ;  

 la promotion efficace de variétés améliorées à haut rendement en vue d’augmenter leur taux 
d’adoption par les exploitants ; 

 des investissements de petites et moyenne envergure par des entrepreneurs afin d’améliorer 
la production, le traitement et la livraison aux grandes industries (PPP) de quantités 
importantes de produits de haute qualité à base de manioc ;  

 l’adoption de dispositifs d’économie de main-d’œuvre dans la production et la transformation 
du manioc, en vue de garantir une production plus efficace dans les champs, la prestation de 
services améliorés destinés à la production sur le terrain, ainsi qu’une attention accrue portée 
aux systèmes post-récolte (mécanisation pré-récolte et post-récolte) ;  

 l’élaboration et la mise à disposition accélérées de technologies adaptées à des opérations de 
production et à des opérations post-récolte plus efficaces (R&D) ;  

 l’amélioration de la quantité et de la qualité des produits du manioc en vue d’utilisations 
diversifiées, de manière à attirer les industries et les consommateurs urbains, à créer une 
demande pour cette culture, à stimuler l’augmentation de la production et à fournir plus de 
revenus aux producteurs, aux transformateurs et aux négociants (R&D, création de valeur 
ajoutée, développement des capacités) ; 

 la mise en réseau, le partenariat et la coopération visant à renforcer les organisations 
nationales (vulgarisation agricole publique et privée), et : 

 un changement des politiques, de la réglementation et des procédures visant à favoriser les 
financements innovants, les relations commerciales et l’accès au marché, ainsi que l’inclusion 
des jeunes et des femmes (gouvernement) ; 

 le développement et la mise à disposition/la promotion de technologies qui réduiront les coûts 
induits par la production, la récolte, la transformation et la commercialisation, afin de 
fabriquer des produits à base de manioc qui soient compétitifs par rapport à d’autres matières 
premières (R&D, mécanisation pré-récolte et post-récolte) ; 

 la promotion d’un programme de lutte efficace et intégré contre les ravageurs et les agents 
pathogènes pour contrecarrer les ravageurs et maladies émergentes et endémiques afin de 
stabiliser le rendement et d’augmenter la productivité (en particulier en ce qui concerne la 
striure brune du manioc, la mosaïque du manioc, la brûlure bactérienne du manioc, l’aleurode, 
les invasions de cochenilles sur le manioc, et la réduction de la contamination par les 
mycotoxines dans les cossettes et la farine de manioc) ; 
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 le renforcement des capacités des plates-formes avancées de R&D dans différentes régions 
d’Afrique afin de stimuler l’innovation et l’emploi dans le domaine des technologies de 
recherche avancées, y compris la biotechnologie, l’ingénierie et les technologies alimentaires.  

 

Que faire à court et moyen terme ? 

Afin de relever les défis qui limitent actuellement l’exploitation optimale du sous-secteur du 
manioc dans la perspective d’une transformation agricole des économies africaines, les divers 
acteurs de la chaîne de valeur du manioc devraient agir en fonction d’une série de 
recommandations, qui sont les suivantes : 

1. élaborer une stratégie axée sur le marché, tout en mettant l’accent sur la valeur ajoutée et 
l’amélioration de la productivité tout au long de la chaîne de valeur ;  

2. mettre au point une feuille de route pour la réforme du sous-secteur du manioc, qui définisse 
clairement des plans de mise en œuvre en mettant l’accent sur l’intégration de la production 
alimentaire, du stockage, de la transformation des aliments et de la fabrication industrielle 
par les chaînes de valeur (« de l’exploitation à la fourchette ») lorsque les pays possèdent des 
avantages concurrentiels pour résoudre les défis du sous-secteur, et préparant la voie pour 
son amélioration à court terme (1-5 ans) et à moyen terme (5-10 ans). Il devrait s’agir d’un 
ensemble d’actions délibérées, stratégiques et soutenues en faveur d’une transformation de 
l’agriculture menée par le secteur privé, étant donné qu’il n’existe pas de « solutions 
rapides » pour garantir une croissance économique soutenue et une réduction de la pauvreté 
(court terme) ; 

3. déployer des programmes intégrés de gestion des ravageurs et des agents pathogènes 
s’appuyant sur la production de semences propres, ainsi qu’une surveillance efficace 
destinée à empêcher l’expansion géographique de la maladie de la striure brune du manioc, 
mais aussi pour lutter contre les maladies endémiques telles que la mosaïque du manioc et 
la brûlure bactérienne du manioc, et contre les insectes ravageurs émergents qui s’attaquent 
au manioc, tels que l’aleurode et la cochenille (court et moyen terme) ;.  

4. faire évoluer la mentalité des petits et des moyens exploitants agricoles afin que ceux-ci 
traitent l’agriculture comme une activité lucrative, et créer des incitations économiques 
ainsi que des systèmes efficaces de fourniture d’intrants, y compris des équipements et 
des machines agricoles fournis par le secteur privé, et des services de leasing permettant de 
rendre le manioc financièrement attrayant pour les des utilisateurs finaux (court terme) ; 

5. sensibiliser au potentiel de production et d’utilisation des substituts du manioc, grâce à des 
campagnes ciblées et fréquentes qui profiteront aux chaînes de valeur du manioc (court 
terme) ; 

6. développer les infrastructures afin de réduire les coûts d’agrégation et de transport qui 
font actuellement perdre leur compétitivité à de nombreux produits fabriqués au niveau 
local (moyen terme) ; 

7. continuer à financer la R&D en matière : i) d’utilisation de technologies de reproduction 
avancées afin de produire rapidement des variétés plus adaptées à la production et au 
traitement, et piloter les efforts visant à démontrer la faisabilité du remplacement des 
marchandises importées par des produits à base de manioc ; ii) d’agriculture intelligente 
tenant compte du climat, qui favorise des systèmes durables de gestion agricole ; et iii) de 
recherche et développement améliorant l’efficacité de la production tout au long de la 
chaîne de valeur et consolidant les systèmes agricoles nationaux (court à moyen terme) ; 

8. renforcer la solidité des groupes de producteurs et des liens qui les unissent à l’aide 
d’un financement approprié, de façon à créer des conditions équitables de concurrence pour 
leur permettre d’accéder efficacement aux intrants et aux marchés et d’obtenir des prix plus 
équitables pour les produits et les intrants, et promouvoir l’intégration en amont dans 
l’agriculture commerciale afin de consolider l’approvisionnement alimentaire (court 
terme) ; 
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9. assurer l’accès aux compétences et au savoir-faire par le biais de l’assistance technique, 
afin d’accroître la productivité et la compétitivité du secteur commercial de la culture du 
manioc (court à moyen terme) ; 

10. créer des liens vers les débouchés pour les exploitants, les transformateurs primaires et 
secondaires, les regroupeurs, les coopératives agricoles, les petits et grands négociants, en 
renforçant les liens vers les marchés régionaux et mondiaux afin d’améliorer l’efficacité de 
la chaîne de valeur et d’accéder au commerce agricole régional et mondial (court à moyen 
terme) ; 

11. faciliter les partenariats public-privé (PPP) afin d’encourager la collaboration 
intersectorielle et le partage des connaissances, en particulier dans le domaine de la 
recherche et développement, ainsi que les initiatives tout au long de la chaîne de valeur 
agricole en vue de développer les infrastructures et/ou de consolider les liens entre 
producteurs, par exemple au moyen de zones franches pour entreprises agricoles (moyen 
terme) ; 

12. élaborer de nouvelles politiques, institutions et structures de financement afin de 
stimuler la croissance du secteur (court et moyen terme) : déréglementation des secteurs 
des semences et des engrais ; réformes de la commercialisation en vue de structurer les 
marchés, financements innovants destinés à l’agriculture et aux intrants des exploitants, 
garanties de crédit et taux d’intérêt bas, produits de crédit à long terme pour la construction 
de nouvelles installations de traitement, nouveau cadre pour les investissements agricoles ;  

13. améliorer le cadre juridique en matière d’acquisition et de cession de terres afin de 
garantir le droit de propriété et le droit d’usufruit, et de faciliter le développement d’un 
système affectant à un usage agricole les terres disponibles et inutilisées appartenant à l’État 
et aux municipalités, dans le but de faciliter la pratique de l’agriculture contiguë pour les 
groupes et organisations de producteurs, ainsi que pour les industries, (court à moyen 
terme) ; 

14. développer l’information de marché durable, par exemple grâce à des initiatives privées ; 
développer le système d’entreposage (système de liaison visant à faciliter l’accès au 
financement), développer le système de groupage pour les denrées de base, par exemple les 
tubercules frais, ainsi que la modernisation des marchés informels, notamment en ce qui 
concerne les denrées de base (court terme) ; 

15. renforcer les capacités de tous les acteurs de la chaîne de valeur, y compris par l’éducation 
des exploitants agricoles et la commercialisation au moyen de services publics et privés de 
vulgarisation (court à moyen terme) ; 

17. créer des programmes spécifiques s’adressant aux femmes et aux jeunes en ce qui 
concerne le secteur agro-alimentaire du manioc (à court terme). 

Vision de viabilité : l’industrialisation du secteur africain du manioc créera de la richesse, des 
emplois et aura pour effet de favoriser l’efficacité du secteur dans son ensemble, ainsi que la 
croissance de la productivité. Il permettra d’améliorer et de répondre à la demande liée aux 
besoins industriels émergents et aux produits traditionnels, et à la demande internationale, et ce 
en réduisant les coûts de production et en augmentant la fabrication de produits industriels de 
haute qualité pour renforcer la position du continent dans un contexte mondial de concurrence.  

Cinq grandes chaînes de valeur du manioc sont proposées en vue d’une industrialisation fondée 
sur les objectifs des différents pays africains, entre autres, concernant la demande et 
l’approvisionnement, sur la base des données de FAOSTATS : la farine de manioc de haute qualité, 
l’amidon, les cossettes, le sirop de manioc à haute teneur en fructose, et l’éthanol. Ces chaînes de 
valeur offrent un immense potentiel pour alimenter la croissance économique sur le continent, 
car elles créeront des emplois pour les jeunes et les femmes, dont le nombre s’accroît rapidement, 
elles amélioreront la sécurité alimentaire et généreront de la richesse. La production devrait être 
étendue en vue : i) de satisfaire les marchés domestiques, la demande industrielle et les marchés 
d’exportation grâce à la promotion d’applications industrielles des principales chaînes de valeur 
(farine de manioc de haute qualité, alimentation pour bétail, amidon, éthanol, etc.), ii) 
d’encourager la participation de l’agriculture à grande échelle en tant qu’élément moteur de 
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l’industrialisation, et d’encourager les investissements et la participation du secteur privé. 
Chaque pays devra développer son industrie en fonction de ses ressources disponibles ainsi que 
des possibilités des marchés, et ce dans un contexte de concurrence à l’échelle mondiale. 

 

Estimation des coûts 

Il est proposé que les gouvernements des 20 principaux pays producteurs africains s’engagent à 
hauteur d’au moins 625 millions d’USD sur 5 ans, et de 625 millions d’USD supplémentaires pour 
le déploiement à grande échelle au cours des cinq années suivantes, en vue de mettre pleinement 
en œuvre les chaînes de valeur spécifiées. Cela peut s’effectuer par le biais de partenariats public-
privé (PPP). 

Chaîne de valeur Financement indicatif (en millions 
d’USD) 

 2016-2020 2020-2024 
Farine de manioc de haute qualité   

- Personnel (10%) 10 10 
- Opérations (services et coûts récurrents) (40%) 40 40 
- Infrastructures (50%) 50 50 
Sous-total 100 100 
Amidon   
- Personnel (10%) 12,5 12,5 
- Opérations (services et coûts récurrents) (40%) 50 50 
- Infrastructures (50%) 62,5 62,5 
Sous-total 125 125 
Cossettes   
- Personnel (10%) 10 10 
- Opérations (services et coûts récurrents) (40%) 40 40 
- Infrastructures (50%) 50 50 
Sous-total 100 100 
Édulcorants au manioc à teneur élevée en 

fructose (HFCS) 
  

- Personnel (10%) 15 15 
- Opérations (services et coûts récurrents) (40%) 60 60 
- Infrastructures (50%) 75 75 
Sous-total 150 150 
Éthanol   

- Personnel (10%) 15 15 
- Opérations (services et coûts récurrents) (40%) 60 60 
- Infrastructures (50%) 75 75 
Sous-total 150 150 

Total 625 625 
 
 

Igname 
L’igname (Dioscorea spp.) joue un rôle très important dans la sécurité alimentaire et les systèmes 
de subsistance pour au moins 60 millions de personnes en Afrique de l’Ouest. Elle est 
principalement cultivée dans la savane secondaire et la savane du sud de la Guinée. Environ 
57 millions de tonnes d’ignames (soit environ 93% de la production mondiale) sont produites 
annuellement sur 4,7 millions d’hectares dans cette sous-région, principalement dans cinq pays, 
à savoir le Bénin, la Côte d’Ivoire, le Ghana, le Nigeria et le Togo. Le Nigeria représente à lui seul 
environ 68% de la production mondiale (40,5 millions de tonnes sur 3,2 millions d’ha). L’igname 



 

 

15 

 

est la plus importante source de calories en Côte d’Ivoire et compte parmi les trois premiers 
contributeurs au Bénin et au Ghana. Cette culture apporte également une contribution 
substantielle en termes de protéines dans l’alimentation, en se classant à la troisième place des 
sources d’approvisionnement en protéines, c’est-à-dire bien avant le manioc, pourtant plus 
largement cultivé, et même avant les sources de protéines animales. Les exploitants cultivent 
l’igname pour l’approvisionnement alimentaire des ménages, et génèrent des revenus en 
commercialisant de l’igname en tant que marchandise ; la production de plants leur permet par 
ailleurs de répondre à leurs propres besoins grâce à un revenu tiré de la vente des semences 
excédentaires d’igname. Il importe également de souligner que l’igname joue traditionnellement 
un rôle important dans les rituels tels que les cérémonies de mariage et les fêtes annuelles, faisant 
de cette culture un instrument de mesure de la richesse. L’igname a donc une signification qui va 
bien au-delà de celle d’autres cultures de la région. Alors que la productivité, et même la 
production totale, stagnent, voire diminuent dans certaines régions, la quantité des récoltes et 
des terres boisées consacrées à cette culture est encore en croissance rapide. Au niveau régional, 
l’igname représente dans tous les pays concernés un bien économique de premier ordre. À 
mesure que les revenus augmentent, les consommateurs passent du manioc à l’igname. Ce fait est 
partiellement lié aux valeurs culturelles et aux préférences des consommateurs de ces régions. 

La production d’igname se heurte à de nombreuses contraintes, dont les plus importantes sont la 
rareté des semences de haute qualité de variétés locales populaires ou améliorées d’igname, les 
niveaux élevés de pertes post-récolte (près de 40%), les coûts de production élevés (coût élevé 
des semences, main-d’œuvre employée au défrichement et à la moisson, ainsi qu’au jalonnement, 
qui représente près de 70% des coûts totaux de production). Une fertilité des sols à la fois faible 
et en déclin, le stress hydrique ainsi que les ravageurs et les maladies, principalement les virus, 
champignons et nématodes, ont également été recensés en tant que facteurs freinant 
l’augmentation de la production d’igname. Ces obstacles entravent la production alimentaire, la 
capacité des exploitants à générer des revenus durables, et ont des conséquences négatives 
disproportionnées pour les femmes vivant en milieu rural.  

 

Défis 

Un large éventail de parties prenantes et d’acteurs de la chaîne de valeur dans les principaux pays 
producteurs d’igname, à savoir le Nigeria, le Bénin, le Togo, le Ghana et la Côte d’Ivoire, ont 
recensé et classé par ordre d’importance les contraintes majeures qui affectent le secteur de 
l’igname en Afrique de l’Ouest, lors de la réunion de consultation des parties prenantes soutenue 
par la Fondation Bill et Melinda Gates (BMGF) en 2010. Parmi ces contraintes figurent :  

i) La rareté et le coût élevé des semences d’igname de qualité : les semences d’igname ne 
représentent pas moins de 63% du total des coûts de production variables, et sont encombrantes 
à transporter. Le ratio de multiplication des tubercules est très faible (inférieur à 1/10) par 
rapport, par exemple, à certaines céréales (1/300). Les plants de piètre qualité posent certains 
problèmes (virus, champignons et nématodes), et ce depuis les granges de stockage jusqu’aux 
champs, ce qui entraîne des rendements faibles pour les tubercules, ainsi qu’une durée de 
conservation médiocre. Le système des semences d’igname en Afrique de l’Ouest est 
essentiellement informel, et entièrement guidé par le marché. L’IITA ainsi que diverses autres 
organisations ont intensifié leurs efforts de recherche en matière de développement et 
d’adaptation de technologies émergentes, telles que la micropropagation et la multiplication de 
la vigne, afin de produire des minitubercules de 50 à 150 g donnant lieu à des semences d’igname 
d’environ 500 g. Le projet « Yam Improvement for Income and Food Security in West Africa » 
(Projet d’amélioration de l’igname pour la sécurité des revenus et de l’alimentation en Afrique de 
l’ouest, YIIFSWA) a été lancé en 2011. Parmi ses principaux succès en matière de recherche 
figurent l’amélioration de la culture de tissus, le développement d’un système de bioréacteur à 
immersion temporaire, le développement du système d’aéroponie, mais aussi d’outils 
d’indexation des virus sensibles en vue de générer des semences d’igname propres et de qualité, 
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et le développement de protocoles de gestion de la qualité des semences, qui devraient avoir des 
effets significatifs sur la chaîne de valeur des semences d’igname. 

ii) Les pertes subies sur l’exploitation durant la récolte et après la récolte : la pourriture des 
tubercules due à des pratiques agricoles de médiocre qualité au cours de la récolte proprement 
dite, mais aussi lors du transport au départ des exploitations et pendant le stockage, entraîne des 
taux élevés de pertes de tubercules. Ces pertes sont principalement provoquées par les ravageurs 
et les maladies, en raison de contusions et de blessures. La brève durée de conservation, ainsi que 
la germination dans les granges de stockage, affectent également la qualité des tubercules. Des 
travaux de recherche sont en cours dans le cadre de l’YIIFSWA, en collaboration avec le Natural 
Resources Institute (NRI) et les partenaires des systèmes nationaux de recherche agricole du 
Ghana et du Nigeria, afin de recenser les meilleures technologies possibles en vue de guérir les 
tubercules et d’étendre leur durée de conservation. Ces technologies sont en cours de 
perfectionnement, et peuvent être largement diffusées.  

iii) La faible fertilité des sols : la structure et la fertilité des sols, en voie de dégradation, 
associées à un raccourcissement des périodes de jachère, ont été citées comme des causes du 
déclin de la production d’igname. La gestion de la fertilité des sols axée sur une productivité 
durable et élevée, obtenue par l’intensification des systèmes de culture de l’igname en Afrique de 
l’Ouest, représente un défi important. Des études de terrain sont en cours à l’IITA afin d’évaluer 
l’utilisation efficace des principaux nutriments et le développement des interventions 
participatives de GIFS (gestion intégrée de la fertilité des sols). Des études complémentaires sont 
nécessaires pour aborder les facteurs de gestion des cultures sur le terrain (par exemple, analyse 
des sols, période d’application des nutriments, densité de la population végétale, placement des 
nutriments, équilibre des nutriments et taux d’application) qui influent sur les avantages offerts 
par l’application d’engrais à l’igname en Afrique de l’Ouest. Les résultats préliminaires des 
interventions en matière de gestion intégrée de la fertilité des sols utilisant des variétés locales 
indiquent que le rendement peut être augmenté de plus de 30% en appliquant de la mycorhize 
arbusculaire en combinaison avec du fumier organique et des engrais de synthèse. 

iv) L’absence de variétés robustes adaptées aux environnements agro-écologiques de la 
savane subissant des contraintes climatiques et permettant aussi d’apporter une réponse 
adéquate aux exigences des divers acteurs de la chaîne de valeur : étant donné la diminution 
des terres disponibles et la modification des conditions météorologiques, l’igname est cultivée 
dans des zones agro-écologiques de savane, dans des conditions plus sèches et avec une fertilité 
des sols en déclin constant. Les partenaires de l’IITA et des systèmes nationaux de recherche 
agricole ont pour ambition de développer des variétés résistantes au stress, en mettant l’accent 
sur le faible degré de fertilité des sols, la tolérance à la sécheresse et la résistance aux virus. À 
l’heure actuelle, ces efforts sont partiellement soutenus (au Nigeria, au Bénin, au Ghana et en Côte 
d’Ivoire) par le projet AfricaYam financé par la Fondation Gates et le gouvernement du Japon 
(projet MAFF). Cependant, les efforts de sélection de cultivars adaptés aux environnements de 
production et aux desiderata des clients n’ont toujours pas atteint l’envergure espérée. Il est 
urgent de développer et de mettre à disposition des variétés robustes d’igname dotée d’un bon 
potentiel de rendement, d’une bonne attractivité sur le marché et d’une résistance accrue aux 
maladies, aux ravageurs et aux facteurs abiotiques majeurs qui limitent le rendement. 

V) La pression croissante des maladies et des parasites : la maladie de la mosaïque de l’igname, 
l’anthracnose causée par les Colletotrichum gloeosporioides et les nématodes, la Scutellonema 
bradys et la Meloidogyne spp. sont les principales menaces biotiques qui compromettent la 
production d’igname en Afrique de l’Ouest. Or, les variétés d’igname cultivées par la plupart des 
exploitants sont vulnérables à ces menaces. Des études détaillées sont actuellement en cours sur 
les agents à l’origine de ces menaces, afin de cartographier les stratégies les plus efficaces pour 
les gérer. Des outils de diagnostic solides ont été élaborés dans le cadre du projet YIIFSWA, qui 
joue un rôle très important dans la production de semences d’igname de qualité.  
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iv) Le potentiel des marchés de l’igname (sous forme de marchandise ou de semence), 
insuffisamment utilisé par les petits exploitants : l’igname présente une valeur correcte sous 
forme de tubercules frais, mais la commercialisation de cette denrée se heurtent à des défis liés 
aux installations de stockage (maintien de la qualité), aux coûts de transport et à leurs incidences 
sur la qualité, à la fiscalité, à l’accès des petits exploitants agricoles aux marchés et aux prix plus 
élevés. Le projet YIIFSWA étudie les défis posés en matière d’accès au marché en vue de proposer 
des mesures visant à réduire le risque que l’introduction d’innovations technologiques destinées 
à stimuler la productivité ne débouche sur une offre excédentaire sur le marché, venant ainsi 
saper le potentiel des prix payés au producteur. 

Vi) Les possibilités limitées des petits exploitants agricoles, notamment des femmes, en 
termes de production et de commercialisation de l’igname : les femmes jouent un rôle 
important dans la chaîne de valeur de l’igname, bien que leurs activités et leur implication 
spécifiques varient selon les régions. L’analyse des données statistiques de l’enquête du projet 
YIIFSWA concernant les l’égalité entre les hommes et les femmes et la diversité aide à mieux 
comprendre les contraintes et les possibilités, afin de pouvoir optimiser les avantages 
qu’apportent aux jeunes et aux femmes la culture et la commercialisation de l’igname. Un 
partenariat conclu entre l’IITA, le CCI (Centre du commerce international, Nations unies), le 
ministère du commerce et de l’industrie, le ministère des femmes et des enfants, les organisations 
de commerce équitable, les négociants en cacao, le ministère de l’agriculture, le CSIR (Council for 
scientific and industrial research), les organisations de défense des femmes ainsi que d’autres 
organismes de soutien au Ghana, aborde plusieurs de ces contraintes au moyen d’une plate-forme 
de chaîne de valeur multicultures et multicanaux, et en mettant l’accent sur l’igname.. 

Vii) La limitation des capacités de production végétale actuelles permettant de développer 
des variétés d’igname à la fois résistantes et nutritive : les efforts de production de variétés 
actuellement déployés par phénotypage classique et sélection clonale se révèlent inefficaces. Les 
techniques d’analyse des populations de reproduction visant à obtenir des caractéristiques 
adaptées aux contraintes biotiques et abiotiques sont aussi lentes que gourmandes en ressources. 
En outre, l’absence de progrès dans la compréhension des mécanismes génétiques et 
physiologiques sous-jacents compromet la poursuite du déploiement de gènes favorisant la 
tolérance dans les milieux agronomiques de prédilection. La culture de l’igname utilise des 
mécanismes de tolérance différents, parmi lesquels nous pouvons citer l’évitement, la fuite, ainsi 
l’absence de résistance au stress biotique et abiotique. En fonction du scénario de stress 
recherché, les producteurs de variétés peuvent se focaliser sur des mécanismes variables et les 
combiner afin d’obtenir un rendement amélioré et stable. Toutefois, plusieurs traits essentiels à 
la résistance au stress biotique et abiotique présentent un caractère multigénique ainsi qu’une 
forte interaction G x E, ce qui complique l’amélioration par sélection phénotypique si l’on utilise 
les pratiques actuelles de production de variétés. 

  

Possibilités  

Technologies issues de projets régionaux et nationaux disponibles pour être validées et 
diffusées : quelques projets actuellement en cours entraînent la mise en place, sur des sites 
pilotes, de technologies importantes pouvant être largement diffusées. Le projet YIIFSWA mis en 
œuvre au Nigeria et au Ghana a généré de nouvelles technologies pour une propagation rapide 
de semences propres d’igname en utilisant des bioréacteurs, des protocoles de nettoyage des 
plantes infectées par la culture de tissus, des diagnostics moléculaires efficaces visant à détecter 
les virus, une amélioration des méthodes de lutte contre les nématodes, un système d’aéroponie 
pour la production de semences d’igname, et un protocole de gestion de la qualité pour la 
production de ces mêmes semences. Ces améliorations, ainsi que celle de la multiplication de la 
vigne, sont très précieuses, et prêtes à être diffusées et à venir renforcer les capacités des 
organismes compétents des secteurs public et privé en vue d’une application plus large dans les 
deux pays, ainsi que dans les autres pays producteurs d’igname.  
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Le projet AfricaYam renforce les capacités de la culture de l’igname, ce qui permettra d’accélérer 
les progrès génétiques et de créer une gamme solide de produits en vue de répondre aux besoins 
des exploitants agricoles et des marchés. Le projet « Increasing Productivity and Utilization of 
Food Ignames in Africa » (Augmenter la productivité et l’utilisation des ignames alimentaires en 
Afrique) a identifié des variétés présentant de bonnes performances et bien acceptées par les 
exploitants pour une production dans des sols peu fertiles, mais aussi des interventions de GIFS 
fondées sur les mycorhizes, le fumier organique et les engrais synthétiques augmentant le 
rendement des variétés locales de plus de 30%. Ce projet élabore également un protocole 
intégrant des outils génomiques visant à sélectionner des variétés d’igname dotées d’un bon 
potentiel pour les sols peu fertiles. Les investissements effectués par des pays comme le Ghana 
ou le Nigeria dans la R&D concernant l’igname, notamment par le biais du Programme de 
productivité agricole en Afrique de l’Ouest (PPAAO), témoignent de l’engagement des 
gouvernements en faveur de l’amélioration du secteur de l’igname. Le Ghana, en particulier, 
dispose d’une stratégie nationale pour cette récolte (document politique) qui prévoit un cadre 
réunissant les organismes des secteurs privé et public en vue de développer le secteur en suivant 
une vision prospective fondée sur la sécurité alimentaire et le développement humain. Le projet 
« Community Action in Improving the Quality of Farmer-saved seed » (Action communautaire 
d’amélioration de la qualité des semences détenues par les exploitants agricoles, CAY-Seed) 
travaille avec les petits exploitants agricoles du Ghana et du Nigeria afin d’améliorer la 
productivité de leur culture d’ignames. 

Un réseau informel actif de personnel formé au sein des systèmes nationaux de recherche 
agricole et des liens avec des scientifiques travaillant sur l’igname dans d’autres pays : les 
travailleurs du secteur de la recherche et développement dans le domaine de la culture de 
l’igname coopèrent étroitement, depuis plus d’une décennie, au sein d’un réseau informel, et 
souvent dans le cadre de projets communs. La volonté de partager les responsabilités, les 
ressources et les expériences leur donne une force qui a contribué aux grands projets régionaux 
en cours d’exploitation, qui les relient par ailleurs aux rares groupes de recherche sur l’igname 
situés en dehors de l’Afrique de l’Ouest.  

L’igname est une culture vivrière autochtone de prédilection, possédant un potentiel élevé 
pour ce qui est de garantir la sécurité alimentaire et la production de revenus : en tant 
qu’aliment de base très prisé, il y a plusieurs méthodes traditionnelles de convertir des tubercules 
d’igname frais en produits alimentaires de base, en les faisant bouillir, en les battant en pâte 
(igname pilé), en les écrasant (purée d’igname), ou encore par torréfaction, cuisson ou friture. Les 
morceaux de tubercules épluchés sont également étuvés, séchés (cossettes ou elubo), puis 
moulus pour produire une farine qui est ensuite reconstituée en pâte épaisse (amala) destinée à 
la consommation. La transformation de l’igname en une large gamme de produits visant une 
diversité de marchés nationaux, régionaux et internationaux en est encore à un stade précoce, et 
offre un bon potentiel pour contribuer à l’avenir aux revenus des exploitants et des 
transformateurs d’ignames. Un partenariat conclu entre l’IITA et l’industrie agro-alimentaire 
privée a récemment identifié des variétés propices à la fabrication de cossettes et de farine. 

Présence de divers plasmas germinatifs : plusieurs espèces d’igname, y compris la Dioscorea 
rotundata, l’espèce la plus commercialisée, sont originaires d’Afrique de l’Ouest, et un important 
potentiel génétique reste encore à exploiter en matière de production de variétés. La banque de 
gènes de l’IITA détient plus de 3 200 plasmas germinatifs distincts, appartenant à plusieurs 
espèces d’igname et qui pourraient servir de nouvelle variation génétique pour déployer 
certaines caractéristiques dans le cadre d’un programme de production. Cette diversité fournira 
une occasion formidable de développer de nouveaux viviers de production de variétés en vue de 
créer des espèces résistantes aux principaux agents pathogènes et dotées de caractéristiques 
adaptées au changement climatique, correspondant aux préférences des utilisateurs finaux et du 
marché.  
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Actions/démarches proposées  

Pour que le secteur de l’igname continue d’apporter une contribution majeure aux moyens de 
subsistance en Afrique de l’Ouest, il est nécessaire d’améliorer l’accès permanent des exploitants 
à des semences de qualité et abordables de variétés à haut rendement, résistantes au changement 
climatique et demandées sur le marché, grâce à des systèmes de semences rentables, un accès 
équitable au marché, des aides financières abordables et une assistance technique fiable et 
durable. Des possibilités de gestion intégrée plus efficace des sols, des ravageurs, des agents 
pathogènes et des cultures sont indispensables si l’on veut augmenter et maintenir le rendement 
des cultures et limiter les pertes post-récolte. Trois interventions stratégiques sont proposées ci-
dessous ; elles abordent ces questions, mais également la nécessité de diversifier la gamme des 
produits dérivés de l’igname. 

   

Intervention stratégique 1 : développement de variétés d’igname plus efficaces et l’adoption 
en vue d’une accélération des effets 

Le système de développement des variétés d’igname en Afrique de l’Ouest sera renforcé 
davantage pour améliorer son efficacité dans l’élaboration et la mise à disposition des variétés de 
prédilection de l’utilisateur final. La production de variétés en fonction des « préférences du 
client » est susceptible de faire progresser l’adoption généralisée de ces variétés par les petits 
exploitants. Ces activités consisteront à : i) cerner et cartographier les préférences de la 
clientèle en définissant le choix des variétés d’igname dans la chaîne de valeur ; ii) tester les 
préférences exprimées par les clients au sein de la gamme de génotypes actuellement utilisés ou 
nouveaux ; iii) identifier de nouveaux critères de sélection et élaborer de nouveaux outils pour 
accélérer le développement des variétés ; iv) identifier les facteurs qui entraînent un faible taux 
d’adoption des nouvelles variétés d’igname ; v) renforcer le réseau de développement des 
variétés d’igname en définissant clairement les rôles et les responsabilités, et enfin vi) renforcer 
les capacités de promotion et de commercialisation des nouvelles variétés d’igname en Afrique 
de l’Ouest. 

Avantages escomptés : a) définition du choix des variétés d’igname en fonction des 
caractéristiques recherchées par le client à des fins de commercialisation , identification, 
caractérisation et cartographie de l’efficacité de production, ainsi que de la consommation, en vue 
de fixer les objectifs du programme de production de variétés ; b) élaboration de nouveaux 
critères et outils de sélection, mis au point pour accélérer les progrès en matière de reproduction ; 
c) développement de la génération suivante de lignes de reproduction de variétés d’igname 
correspondant aux désirs de la clientèle, à probabilité d’adoption élevée, et mise à disposition de 
ces lignes de reproduction en vue de tests effectués par les diverses parties prenantes ; d) 
obtention de variétés d’igname plus productives et plus résistantes répondant aux préférences 
de l’utilisateur final ; e) accroissement potentiel des revenus de tous les secteurs de la production 
d’igname. 

 

Intervention stratégique 2 : amélioration du secteur des semences pour l’igname 

La rareté des semences dans toute l’Afrique de l’Ouest impose l’utilisation de semences de qualité 
inférieure et maintient des prix artificiellement élevés, même en ce qui concerne les stocks de 
mauvaise qualité. Les semences d’igname de qualité permettent de lutter contre les maladies et 
les ravageurs, d’augmenter le rendement et de réduire les pertes durant le stockage. Plusieurs 
autres avantages sont également obtenus, grâce à l’amélioration de l’aptitude au stockage et à la 
réduction des pertes enregistrées lors du stockage, tandis que les ignames conservées pour être 
semées l’année suivante seront beaucoup sensibles aux infections. Il est important de soutenir 
l’approvisionnement durable en semences d’igname de base et de pré-base de haute qualité, la 
création d’un système de certification des semences d’igname, et d’approvisionnement durable 
en semences d’igname de haute qualité grâce à des entreprises commerciales de semences. Cela 
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pourra s’effectuer partiellement au moyen du déploiement à grande échelle des technologies de 
semences déjà élaborées au Nigeria et au Ghana grâce au projet YIIFSWA. 

Ces activités comprendront : i) la facilitation de partenariats, des liens et de la coordination des 
acteurs clés de la chaîne de valeur des semences d’igname ; ii) l’amélioration du secteur informel 
des semences d’igname grâce à la formation aux technologies garantissant des taux de 
multiplication pour les cultivars traditionnels ou améliorés de haute qualité, et iii) la diffusion des 
technologies favorisant une production accrue de semences d’igname, et le renforcement des 
capacités des producteurs de semences ; iv) la promotion de technologies solides et rentables de 
propagation en vue de produire des semences propres de variétés recommandées d’igname ; v) 
l’identification et la formation des entrepreneurs à la production commerciale de semences 
d’igname certifiées ; vi) le soutien à la mise en œuvre de normes et de protocoles d’inspection et 
de certification des semences d’igname « propres » et de qualité.  

Avantages escomptés : a) une amélioration de la productivité comprise entre 20 et 50% ; b) un 
accès durable aux semences d’igname de haute qualité pour des variétés correspondant aux goûts 
de l’utilisateur final ; c) la production de semences d’igname commerciales par des exploitants 
agricoles et des entrepreneurs produisant des semences d’igname ; d) la création de possibilités 
d’emploi/d’affaires pour les jeunes entrepreneurs afin de produire des semences propres 
d’igname ; e) le renforcement du secteur national des semences d’igname en vue d’appuyer la 
surveillance réglementaire des ravageurs et des maladies, la certification de la qualité des 
semences d’igname et de l’igname commerciale ; f) l’augmentation de la superficie affectée à la 
production de semences de qualité.  

   

Intervention stratégique 3 : diffusion des innovations technologiques en vue d’augmenter la 
productivité, de réduire les pertes pré-récolte et post-récolte et d’abaisser au maximum les 
coûts de production 

Il importe de valider et de diffuser des technologies réalisables sur le plan biophysique et 
économique pour la production commerciale d’igname, afin d’augmenter la productivité et la 
rentabilité des systèmes de production commerciale d’igname. Il importe également de 
poursuivre les essais et la diffusion de nouvelles variétés efficaces en termes d’utilisation des 
nutriments, et sensibles à l’application d’engrais. Le stockage prolongé de l’igname fraîche est 
important pour les producteurs et les négociants du secteur de l’igname, car il leur apporte une 
plus grande flexibilité pour tirer parti des possibilités offertes par le marché, éviter le gaspillage 
et répondre à des exigences rigoureuses en matière de sécurité alimentaire.  

Ces activités comprendront : i) une approche de la gestion intégrée des ravageurs et agents 
pathogènes, en vue de lutter contre les menaces biotiques, de l’exploitation jusqu’aux marchés, et 
d’accroître les rendements et la qualité ; ii) le renforcement des capacités institutionnelles 
(notamment des SNRAV et des ONPV) en vue d’améliorer la surveillance et le déploiement de 
mesures de contrôle ; iii) la réalisation d’une évaluation participative et la promotion de la GIFS ; 
iv) l’élaboration et la diffusion de techniques améliorées visant à combattre les maladies virales 
et les nématodes, dans le cadre du projet YIIFSWA ; v) l’essai et la diffusion de nouvelles variétés 
de prédilection de l’utilisateur final qui combinent rendement élevé, résistance aux maladies, 
bonne qualité des tubercules et utilisation efficace des nutriments ; vi) le développement des 
connaissances et des compétences des exploitants, négociants et transporteurs en matière de 
manutention post-récolte (par exemple, soins pour guérir les éventuelles blessures causées par 
des instruments de récolte et la manipulation préalable au stockage) afin de maintenir les pertes 
subies durant et après la récolte au-dessous des 15% et de prolonger la durée de vie des 
tubercules d’igname ; vii) la promotion de la mécanisation de la culture de l’igname (plantation 
et récolte). 

Avantages escomptés : amélioration des moyens de subsistance au sein de la chaîne de valeur 
grâce à a) au moins 40% d’augmentation du rendement des tubercules sur les exploitations 
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proprement dites ; b) la réduction des dégâts provoqués par les parasites et les maladies, avec 
une réduction de 50% des pertes de tubercules d’igname frais dans la chaîne 
d’approvisionnement ; c) l’augmentation des revenus des exploitants ; d) la disponibilité des 
tubercules d’igname pour le secteur de la transformation ; e) un meilleur accès au marché 
commercial des tubercules de haute qualité ; f) la stratégie nationale (document politique) visant 
à soutenir la mise en œuvre et les activités destinées à obtenir ces avantages et incluant les 
demandes spécifiques de l’IITA et d’autres organismes de soutien. 

 

Intervention stratégique 4 : développement de la production et de la commercialisation de 
divers produits traditionnels ou nouveaux à base d’igname 

Le nombre limité des formes transformées d’igname, la faiblesse des liens avec le marché et 
l’incohérence des politiques affectant les prix des autres sources d’énergie bon marché donnent 
lieu, pour les producteurs, à une incohérence de la demande ou des prix des tubercules d’igname. 
Une gamme plus large et plus diversifiée de produits aidera à stabiliser la demande d’igname, et 
donc à réduire les risques pour les producteurs, les transformateurs et les commerçants du 
secteur de l’igname. La conversion accrue d’ignames fraîches à finalité commerciale en produits 
à durée de vie plus longue, grâce à une transformation combinée à l’amélioration des circuits de 
commercialisation, augmentera considérablement les avantages de cette culture pour les 
consommateurs et les acteurs de la chaîne de valeur. Elle permettra de réduire les pertes 
annuelles post-récolte, prolongera la période de disponibilité, accroîtra la compétitivité en 
termes de prix en vue d’augmenter la consommation de l’igname ainsi rendue abordable par 
comparaison avec le riz, le maïs et le blé, et offrira enfin aux acteurs des chaînes de valeur de 
l’igname une flexibilité supplémentaire en leur permettant de saisir les possibilités offertes par 
le marché (fluctuations saisonnières des prix du marché). La conversion des ignames fraîches à 
finalité commerciale en autres produits plus faciles à manipuler et à préparer sous forme de 
denrées alimentaires pour des populations urbaines en expansion rapide sera plus à même de 
répondre à leurs besoins et d’élargir l’éventail des consommateurs réguliers d’igname.  

Ces activités comprendront : i) l’étude et la documentation de l’état et du potentiel de la 
fabrication et de la commercialisation de nouveaux produits de l’igname ; ii) l’organisation 
d’ateliers dans le but de promouvoir les possibilités des nouveaux produits de l’igname auprès 
des acteurs de la chaîne de valeur (producteurs, transformateurs, commerçants, transporteurs, 
exportateurs, consommateurs, décideurs, fournisseurs d’intrants et organismes de R&D) ; iii) 
l’organisation de réunions de consultation avec les acteurs de la chaîne de valeur ; iv) la 
réalisation d’essais industriels avec des transformateurs et des usines en vue d’identifier les 
variétés d’igname appropriées ; v) le développement et l’évaluation de l’acceptation par les 
consommateurs, mais aussi du potentiel de marché, des nouveaux produits dérivés de l’igname ; 
vi) la promotion de la consommation de produits nouveaux ou de produits traditionnels 
améliorés à base d’igname, grâce au marketing social ; vii) la formation des personnes chargées 
de transformer l’igname à la préparation de nouveaux produits à base d’igname et à 
l’amélioration de l’efficacité de la transformation, de la qualité nutritive, de la sécurité alimentaire 
(y compris pour éviter l’accumulation de mycotoxines), ainsi qu’au stockage des produits 
traditionnels ; viii) l’adaptation, la fabrication et la mise en place d’équipements de 
transformation adéquats de l’igname destinés aux transformateurs de petite ou moyenne 
envergure, et la formation de ces transformateurs à leur utilisation. 

Avantages escomptés : a) une disponibilité accrue sur les marchés nationaux et d’exportation, 
et la consommation de divers produits alimentaires nouveaux ou traditionnels dérivés de 
l’igname ; b) les produits à base d’igname respectent toutes les normes établies en matière de 
qualité, d’emballage et de sécurité sur les marchés concernés (par exemple, teneur en 
mycotoxines inférieure aux seuils autorisés) ; b) les entrepreneurs sont à même de prendre de 
meilleures décisions, fondées sur des éléments probants, en matière de production et de 
commercialisation de produits non traditionnels de l’igname ; c) une augmentation du revenu des 
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exploitants et autres acteurs de la chaîne de valeur ; d) la disponibilité accrue de produits dérivés 
de l’igname tout au long de l’année, étant donné que les supermarchés vendent en permanence 
de nouveaux produits de l’igname. 

 

Estimation des coûts 
 

Interventions stratégiques Financement indicatif pour 5 
pays (Nigeria, Bénin, Togo, 
Ghana, Côte d’Ivoire) (en 
millions d’USD) 

 2016-2020 2020-2024 
1 : Développement de variétés d’igname robustes et 
répondant aux demandes de la clientèle en vue d’une 
accélération des effets  

  

Personnel  4,0 4,0 
Opérations (services & coûts récurrents) 20,0 20,0 
Infrastructures 10,0 9,0 
Sous-total 34,00 33,00 
2 : Amélioration du secteur des semences pour 
l’igname 

  

- Personnel 5,0 4.5 
- Opérations (services & coûts récurrents) 35,0 31.5 
- Infrastructures 10,0 9,0 

Sous-total 50,0 45,0 
3 : Diffusion des innovations technologiques en vue 
d’augmenter la productivité, de réduire les pertes 
pré-récolte et post-récolte et d’abaisser au 
maximum les coûts de production 

  

- Personnel 6,0 5,5 
- Opérations (services & coûts récurrents) 42,0 38,5 
- Infrastructures 12,0 11,0 

Sous-total 60,0 55,0 
4. Développement de la production et de la 
commercialisation de divers produits traditionnels 
ou nouveaux à base d’igname 

  

- Personnel 3,0 2,5 
- Opérations (services & coûts récurrents) 26,0 22,5 
- Infrastructures 6,0 5,0 

Sous-total 30,0 25,0 
Total 174,0 158,0 

 

Pomme de terre 
Les exploitants agricoles de l’Afrique subsaharienne font face à des défis importants pour 
satisfaire leurs besoins alimentaires tout au long de l’année et vivre de l’agriculture. Les petits 
exploitants agricoles, notamment, découvrent que la pomme de terre peut les aider à surmonter 
ces défis, car il s’agit d’une culture à haut rendement caractérisée par une courte saison de 
croissance. Les exploitants cultivant des pommes de terre en altitude jouissent d’un avantage 
concurrentiel en tirant parti d’une demande du marché à la fois forte et en croissance constante 
pour cette culture, la production de pommes de terre en Afrique subsaharienne nécessitant des 
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températures fraîches typiques des altitudes moyennes et élevées – comprises, 
approximativement, entre 1 000 et 3 000 mètres au-dessus du niveau de la mer – pour former 
des tubercules. En outre, la production de pommes de terre est importante en Afrique du Nord, 
où cette culture représente un immense marché d’exportation en direction de l’Europe, et, 
moyennant un système d’irrigation pendant la saison de l’harmattan, dans les zones du Sahel en 
Afrique de l’Ouest. 

Il existe de nombreuses raisons impérieuses d’encourager l’intégration à plus grande échelle de 
la pomme de terre aux moyens de subsistance des petits exploitants africains. En tant que culture 
vivrière répondant aux besoins de sécurité alimentaire, et en tant que culture horticole, la pomme 
de terre est extrêmement polyvalente et possède une valeur élevée par unité de surface de terres 
agricoles. Le cycle court de cette culture (de trois à quatre mois) est bien adapté aux années à 
deux récoltes des hautes terres africaines, en particulier dans le système de l’agriculture pluviale. 
Les tubercules récoltables sont déjà disponibles 60 à 100 jours après le début de la saison des 
pluies, et ont un avantage significatif sur les céréales, qui nécessitent quant à elles entre six et 
neuf mois. Cela fait de la pomme de terre l’une des toutes premières cultures pouvant être 
récoltées au cours d’une saison de croissance donnée, et elle représente donc une culture 
importante pour les « mois de la faim », c’est-à-dire la période de plusieurs mois qui sépare deux 
récoltes et durant laquelle la population manque de nourriture pour manger à sa faim et répondre 
à ses besoins élémentaires en termes caloriques et nutritifs. La pomme de terre se distingue en 
outre par le fait qu’elle permet une utilisation économe de l’eau, et produit plus de nourriture par 
unité d’eau que toute autre grande culture. Avec un potentiel de rendement supérieur à 
51 000 calories/ha et par jour dans le cadre d’un cycle de culture court, sa productivité en termes 
d’énergie produite est la plus élevée de toutes les grandes cultures arables, et presque le double 
de celle du blé et du riz. La pomme de terre est un aliment de base bon marché, mais riche d’un 
point de vue nutritif, qui offre un apport en protéines, en vitamine C, en zinc et en fer, et permet 
de répondre aux besoins alimentaires des villes d’Afrique subsaharienne qui connaissent une 
croissance rapide. Avec l’arachide, l’oignon et les carottes, la « productivité nutritive » de la 
pomme de terre est particulièrement élevée : pour chaque mètre cube d’eau appliqué, 
5 600 calories d’énergie alimentaire sont produites, contre 3 860 avec le maïs, 2 300 avec le blé, 
et seulement 2 000 avec le riz. Pour un même mètre cube, la pomme de terre donne 150 g de 
protéines, soit le double du blé et du maïs, et 540 mg de calcium, à savoir le double du blé et quatre 
fois la quantité produite par le riz. 

Ces qualités font de la pomme de terre une culture importante pour ce qui est d’assurer à la fois, 
aux petits exploitants disposant de possibilités limitées, la sécurité alimentaire et une rente 
importante. Toutefois, les rendements en Afrique subsaharienne vont de 6 à 10 Mt/ha, bien en 
deçà des rendements réalisables de 25 à 35 Mt/ha et de la moyenne mondiale de 2010, égale à 
17,4 Mt/ha. La demande de pomme de terre augmente en Afrique subsaharienne, mais la 
tendance consiste à augmenter les superficies de production plutôt qu’à s’attaquer aux 
contraintes de productivité (rendements). Une telle approche est indéfendable, compte tenu de 
la menace qui pèse sur les zones boisées dans les régions de moyenne et haute altitude. Bien que 
la solution consiste à augmenter la productivité, les principaux goulets d’étranglement sont : 
l’accès limité aux semences de qualité de variétés adéquates, la mauvaise gestion agronomique et 
l’inefficacité de la lutte contre les maladies qui limitent les rendements, la disponibilité 
alimentaire et les revenus des exploitants. L’état de santé des semences définit le potentiel de 
rendement de la récolte de pommes de terre. Généralement, les exploitant utilisent des pommes 
de terre à finalité commerciale invendables pour des plantations qui sont généralement de faible 
qualité et proviennent de leurs propres champs ou marchés. En conséquence, les maladies se sont 
accumulées, et répandues dans les stocks de semences conservés par les exploitants. Le manque 
de connaissances des exploitants nécessaires pour sélectionner des semences de qualité se 
trouve aggravé par un accès limité aux variétés à caractéristiques robustes (tels que la résistance 
à la sécheresse, à la chaleur et aux maladies) et/ou à des variétés biofortifiées à l’aide de 
micronutriments essentiels, notamment le fer et le zinc, le manque de connaissances en matière 
de bonnes pratiques agricoles dans le domaine des pommes de terre, et une capacité minime de 
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stockage. D’autre part, en dépit de l’existence de normes de certification des semences, la plupart 
des politiques nationales ne reconnaissent pas les normes de qualité plus pratiques, telles que le 
« Quality Declared Planting Material » (QDPM, Matériel de plantation certifié de qualité). Cet 
aspect ne fait que restreindre davantage encore l’accès aux semences de qualité. Les campagnes 
politiques en faveur de normes de qualité plus pratiques sont nécessaires au niveau national. Des 
partenariats stratégiques sont indispensables à un déploiement à plus grande échelle. Ils doivent 
s’accompagner de recherches stratégiques visant à évaluer la rentabilité, de la prise en 
considération des populations défavorisées, et la participation inclusive des hommes et des 
femmes.  

 

Défis 

Les terres vallonnées et fertiles d’Afrique de l’Est, de l’Afrique centrale, de l’Ouest et d’Afrique 
australe - de l’Éthiopie au nord jusqu’au Mozambique sur la région côtière méridionale, des 
régions montagneuses volcaniques de la République démocratique du Congo, du Burundi et du 
Rwanda, jusqu’aux hauts plateaux de l’Afrique de l’Ouest au Cameroun et au Nigeria, abritent plus 
de sept millions de ménages de petits exploitants cultivant la pomme de terre. Les altitudes 
élevées, le climat tempéré, ainsi que des pluies généralement garanties rendent pratiquement 
idéales les conditions de culture de la pomme de terre, l’une des rares cultures de rente 
accessibles aux petits exploitants dans ces régions. Les cycles de culture varient cependant 
suivant les régions : deux, voire plusieurs cycles distincts en Afrique de l’Est, Afrique centrale et 
Afrique de l’Ouest, un seul cycle de culture en Afrique australe. Les exploitants qui y produisent 
des pommes de terre pratiquent couramment l’agriculture mixte, qui combine des cultures (maïs, 
légumineuses, légumes, et parfois thé, blé ou orge) et de l’élevage pratiqués sur des exploitations 
de taille moyenne (moins de 2 ha en général). À mesure que la population augmente, les 
superficies des propriétés diminuent et la pression pour augmenter la productivité et stimuler 
les revenus agricoles ne fait que croître. Les exploitants des hautes terres ont peu de solutions 
alternatives à la pomme de terre en termes de cultures de rente ; ils plantent par conséquent de 
manière répétée des pommes de terre sur un seul et même site, ce qui a pour conséquence le 
développement des maladies et une baisse des rendements. Il est toutefois troublant que les 
exploitants répondent à la demande croissante de pomme de terre en étendant les zones de 
production, et non pas en améliorant la productivité (rendements à l’hectare). L’agriculture 
continuant d’empiéter sur les terres non agricoles, des régions boisées de moyenne et haute 
altitude sont perdues, ce qui entraîne donc des menaces pour les puits de carbone que ces forêts 
représentent et, dans de nombreux cas, pour les habitats de la faune ainsi que pour la biodiversité. 
L’accroissement de l’offre et l’amélioration de l’accès aux semences de pommes de terre de haute 
qualité, ainsi que l’amélioration de la nutrition végétale, la gestion des maladies et la gestion post-
récolte, sont essentiels à l’amélioration de la production et de la productivité de la pomme de 
terre.  

Plus la taille des exploitations est réduite, plus la pression pour augmenter les revenus agricoles 
afin de compenser la perte de superficie est forte 1  2  3 . Par ailleurs, la pomme de terre est 
considérée comme la principale culture de rente dans ces régions 4 5. Les exploitants de l’Afrique 
subsaharienne ont tendance à cultiver des pommes de terre en rotations très rapprochées, voire 
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même, dans certains cas, sous forme de monoculture. Fondamentalement, ils disposent de peu de 
solutions alternatives, ou d’autres cultures de rente à valeur élevée, d’une connaissance 
insuffisante des bonnes pratiques agricoles, et obtiennent de faibles rendements, ce qui réduit 
encore leurs revenus6 7.En conséquence, les exploitants subissent des effets néfastes au niveau de 
la fertilité des sols, de la viabilité de l’exploitation et des rendements qui sont en baisse. De plus, 
en étant tributaires des performances d’un petit nombre de cultures, les exploitants sont 
confrontés à des risques plus élevés d’échec complet d’une récolte. Ces risques proviennent de 
conditions de stress abiotique et biotique spécifiques, principalement le développement des 
ravageurs et des maladies transmises par le sol et spécifiques à cette culture8 9 10 11. Dans une 
enquête menée au Kenya, au Rwanda et en Ouganda, le CIP a récemment constaté qu’environ 15 
à 25% des cultivateurs de pommes de terre ne pratiquaient pas du tout la rotation des cultures, 
et que 20 à 40% d’entre eux ne procédaient qu’à une seule récolte entre deux cultures de pommes 
de terre12. Muthoni et Kabira (2010) ont montré, lors des essais effectués à la station KARI de 
Tigoni, que des rotations élargies des cultures et une fertilisation organique amélioraient dans un 
délai relativement court les caractéristiques et le rendement des sols13. La diversification des 
cultures en termes de temps et d’espace est l’une des principales mesures agronomiques de 
gestion intégrée permettant de réduire les risques de propagation des maladies et d’augmenter 
l’efficacité de l’utilisation des nutriments dans les systèmes faibles en intrants, ainsi que de 
réduire la dépendance à des intrants externes tels que les engrais synthétiques azotés, grâce à 
l’intégration des cultures de légumineuses14. 

 

Possibilités 

La pomme de terre compte parmi les cultures qui connaissent l’expansion la plus rapide en 
Afrique en termes de superficie cultivée. Parmi les raisons de cette évolution figurent la 
résistance de cette culture, qui continue de produire des récoltes régulières même dans des 
conditions climatiques variables, le fait qu’elle offre de meilleures possibilités d’alimentation et 
de revenu avec une réduction de la taille des terres agricoles que la plupart des autres cultures 
vivrières des régions montagneuses, et la demande en croissance rapide des centres urbains. Les 
investissements continus du secteur privé dans la production de semences de pommes de terre 
sont en augmentation en raison de la forte demande de semences, et des possibilités qui se 
présentent tout au long de la chaîne de valeur des semences. Toutefois, cette participation reste 
encore minime, et les systèmes de semences, pour être durables, nécessitent une participation 
accrue du secteur privé. Il existe d’immenses possibilités pour tirer parti de ce potentiel 
largement inexploité, et créer ainsi des possibilités entrepreneuriales à tous les niveaux de la 
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chaîne de valeur des semences, en mettant plus particulièrement l’accent sur les femmes et les 
jeunes exploitants agricoles : 

Afin de tirer pleinement parti du potentiel de la pomme de terre en tant que source fiable de 
sécurité alimentaire et nutritive, mais aussi de revenus pour les femmes et les hommes d’Afrique, 
il est capital d’accroître la productivité et de développer des opportunités de marché diversifiées. 
Six domaines d’investissement ont été identifiés ; ensemble, ceux-ci peuvent produire des 
résultats positifs à cet égard. Ces domaines d’investissement sont décrits de manière plus 
détaillée à la rubrique « Actions/démarches proposées » et peuvent être résumés comme suit : 

1. Production de variétés candidates robustes et demandées sur le marché ;  
2. Technologies en matière de semences, et modèles économiques de production de semences 
destinés à favoriser le dynamisme du secteur local des semences ;  
3. Technologies de gestion intégrée des cultures ;  
4. Protocoles adaptés au niveau local et destinés au contrôle de la qualité des semences ;  
5. Options de développement du marché des semences de pommes de terre et des pommes de 
terre à finalité commerciale ;  
6. Stratégies de déploiement à grande échelle et éléments probants.  
 

Actions/démarches proposées  

À titre de principale intervention visant à une productivité accrue axée sur le client (c’est-à-dire 
les petits cultivateurs de pommes de terre d’Afrique subsaharienne), il est recommandé 
d’adopter des approches favorisant l’accès rapide à des semences de qualité. Ces investissements 
devraient intégrer une production de semences spécialisées de première génération, à 
multiplication décentralisée et en prévoyant une supervision de la qualité des semences sur le 
site d’exploitation. Cela permettra d’accélérer, le cas échéant, l’accès tant recherché à l’adoption 
de variétés possédant les caractéristiques demandées, et ce grâce à un système de semences 
efficace. Accompagnées de systèmes de recherche et de transferts de connaissances efficaces 
dans les zones où sont mises en œuvre de bonnes pratiques agricoles, d’une gestion post-récolte, 
conjointement avec des dispositifs économiques innovants à certains points cruciaux de la chaîne 
de valeur de la pomme de terre, ces interventions sont susceptibles d’augmenter de 50% les 
rendements de la pomme de terre, et d’au moins 800 USD/ha et par saison les revenus des 
ménages de 3 millions de cultivateurs de pommes de terre d’ici à 2025, mais aussi d’offrir des 
possibilités commerciales à 1 million de femmes et d’hommes supplémentaires tout au long de la 
chaîne de valeur.  

1. Des variétés candidates robustes et demandées sur le marché. Accroître l’efficacité et 
la productivité de la sélection de variétés de pommes de terre, pour l’amélioration de la 
population et le développement de variétés résistantes aux principaux stress biotiques et 
abiotiques, avec tableau des préférences des consommateurs, traitement et qualités 
nutritives, et en tenant compte des besoins spécifiques des catégories de population 
vulnérables en Afrique subsaharienne. Les thèmes de recherche englobent la production et 
la diffusion d’un grand nombre de clones avancés (par exemple, au moyen de répertoires de 
semences), en associant les cultivateurs et les entreprises de sélection de variétés au 
processus de sélection, en procédant à des évaluations « génotype par environnement » 
pour contribuer à identifier des marqueurs en vue de la sélection de caractéristiques, et en 
abordant les questions de propriété intellectuelle. 

2. Des technologies et modèles économiques destinés aux semences. Ceux-ci ciblent les 
multiplicateurs de semences spécialisées et locales. Des recherches adaptatives portant sur les 
technologies de multiplication rapide des catégories de semences in vitro, de minitubercules 
et de semences produites en plein champ, ainsi que leur mise en œuvre, et des modèles 
commerciaux équitables visant à stimuler le secteur des semences à l’aide de PPP, y compris 
des analyses socio-économiques et des analyses coûts-avantages.  
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3. Des technologies de gestion intégrée des cultures. Ciblent les recherche adaptatives 
portant sur des technologies de gestion de la qualité des semences sur l’exploitation (sélection 
positive/négative, technique de la production de semences sur de petites parcelles, 
amélioration du stockage, etc.), la gestion intégrée des cultures (lutte contre les principaux 
ravageurs et les principales maladies, gestion post-récolte, etc.), et le stockage post- récolte 
pour les producteurs de semences de pommes de terre et de pommes de terre destinées à la 
vente. L’amélioration et l’entretien de la fertilité des sols se verront accorder une attention 
particulière. Les recherches menées en matière de modélisation de la dégénérescence des 
semences, d’épidémiologie des ravageurs et des maladies, et de lacunes en termes de 
rendement, fourniront une base scientifique permettant d’améliorer les technologies actuelles 
de gestion intégrée des cultures.  

4. Des protocoles adaptés au niveau local pour un contrôle de la qualité des semences. La 
recherche et les campagnes fondées sur des preuves et visant à adapter et appliquer 1) des 
protocoles de contrôle de la qualité des semences, tels que le QDPM, pour les utiliser aux 
niveaux national ou régional en complément de la réglementation prévoyant des normes 
officielles en matière de semences ; 2) des techniques abordables de diagnostic des maladies ; 
et 3) des études de risques afin de surveiller l’apparition de nouveaux ravageurs et de 
nouvelles maladies. 

5. Possibilités de développement des marchés de semences de pommes de terre et de 
pommes de terre à finalité commerciale. L’accent est mis ici sur 1) des études examinant 
les préférences actuelles, ainsi que l’évolution des préférences des utilisateurs et des exigences 
des chaînes de valeur de la pomme de terre en vue de répondre à l’évolution des habitudes 
alimentaires, et 2) des activités visant à accroître l’utilisation de semences de pomme de terre 
et de pommes de terre à finalité commerciale grâce à l’identification, à l’adaptation, à la mise 
en œuvre et à la documentation de méthodes efficaces de sensibilisation à la valeur de la 
pomme de terre, des semences de qualité et des variétés améliorées. La création de groupes 
participatifs organoleptiques est cruciale en vue de favoriser l’adoption de variétés améliorées 
et de mieux cibler certains marchés spécifiques. Ces activités s’inspireront des interventions 
réussies concernant d’autres cultures (par exemple, la patate douce) et régions (par exemple, 
l’Amérique Latine 15 ), et s’attacheront à rechercher des partenariats avec des experts du 
domaine des technologies alimentaires. 

6. Stratégies de déploiement à grande échelle et base de données. Tester et mettre en œuvre 
des méthodes destinées à produire des innovations en matière de production et d’utilisation 
à grande échelle de semences de qualité, ou visant à créer des liens efficaces entre les acteurs 
de la chaîne de valeur en prêtant une attention particulière aux entreprises privées. Procéder 
à l’identification, à la documentation et à la promotion de méthodologies reproductibles et 
évolutives pour faire en sorte que des variétés adaptées conquièrent de nouveaux domaines 
et de nouveaux utilisateurs.  

Ces investissements se concentreront sur les pays prioritaires suivants, dans lesquels une 
dynamique de croissance se fait actuellement sentir dans le secteur de la patate douce, et où cette 
culture peut apporter de réels avantages en termes de nutrition, de sécurité alimentaire et de 
production de revenus : l’Angola, le Burundi, le Cameroun, la République démocratique du 
Congo, l’Éthiopie, le Kenya, Madagascar, le Malawi, le Mozambique, le Nigeria, le Rwanda, 
la Tanzanie et l’Ouganda. Dans ces pays, 3 millions de foyers supplémentaires pourraient se 
mettre à produire avec succès de la patate douce. 

Tableau 3.1 : Pays d’Afrique subsaharienne sélectionnés en vue d’une mise en œuvre prioritaire 

Pays Pomme 
de terre 
en tant 

Partenaires 

effectifsa 

Contexte 
institutionnela 

Superfici
e cultivée 
en 

Exploitants 
cultivant la 
pomme de 

Nombre de 
producteurs 
susceptibles 

Nombre de 
bénéficiaires 

(x 1,000)d 

                                                             
15  Devaux, A., Ordinola, M., et Horton, D. (éd.). 2011. Innovation for Development: The Papa Andina Experience. International Potato Center, 

Lima, Pérou. p. 431. 
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que 
culture 
prioritair

ea 

pommes 
de terre 
(en 
milliers 

d’ha)b 

terre (en 

milliers)b 

d’adopter 
cette culture 

(%)c 

Angola 2 2 2  150 400 20 80 
Burundi 2 3 3 20 110 30 33 
Cameroun 2 2 3 60 240 30 72 
RD Congo 2 2 2 40 200 20 40 
Éthiopie 4 4 4 164 1 100 50 550 
Kenya 4 4 4 152 850 60 510 
Madagascar 2 2 2 45 160 30 48 
Malawi 3 4 3 60 440 50 220 
Mozambiqu
e 

3 3 3 18 50 40 20 

Nigeria 2 2 2 280 800 40 320 
Rwanda 5 4 4 160 1 100 70 770 
Tanzanie 3 3 3 170 600 40 240 
Ouganda 3 3 3 102 540 40 216 
Total    1 421 6 270  3 079 

a 1–5 (mauvais–excellent)  
B Sur la base des informations tirées des enquêtes menées par le CIP (études préliminaires et finales « Willingness to Pay », « 3G », et des 

« projets CFC ») et des profils nationaux.  
c L’adoption est jugée réussie si les exploitants achètent des semences de qualité au moins une fois toutes les cinq saisons, et s’ils utilisent 

au moins l’une des technologies destinées à maintenir la qualité de leurs propres semences et à produire des pommes de terre de 
qualité destinées à la vente (sélection positive/négative ; technique de la production de semences sur de petites parcelles ; gestion 
intégrée des cultures en vue de produire des pommes de terre de qualité et de lutter contre les principaux ravageurs et principales 
maladies ; amélioration du stockage). 

d Exploitants cultivant la pomme de terre X nombre d’exploitants susceptibles d’adopter la pomme de terre/100.  

 

Estimation des coûts 
Afin d’accroître les bénéfices tirés de la pomme de terre en Afrique au cours des cinq à dix 
prochaines années, un soutien supplémentaire est nécessaire afin de compléter et d’augmenter 
le financement actuel. Les coûts estimés (en USD) pour les principaux domaines d’intervention 
sont les suivants : 

  
Domaines d’intervention pour la 
pomme de terre 

Niveaux 
approximatifs 
actuels de 
financement 
annuel 

Financement supplémentaire 
indicatif requis (sur cinq ans)  
2016-2020 2020-2024 

Développement de semences 0,5 m 8 m 12 m 
Production  5 m 25 m 15 m 
Gestion intégrée des cultures  1,5 m 15 m 20 m 
Protocoles de contrôle de la qualité 
des semences 

1 m 10 m 5 m 

Développement du marché  2 m 15 m 20 m 
Stratégies de déploiement à grande 
échelle 

2 m 12 m 15 m 

 

Patate douce 
La patate douce est cultivée dans la plupart des régions d’Afrique, et bien établie en tant que 
culture assurant la sécurité alimentaire dans de nombreux pays à forte densité de population, 
comme la région des Grands Lacs d’Afrique et certaines parties du Nigeria. Dans d’autres pays, la 
patate douce est souvent une deuxième ou une troisième culture, après le maïs, les bananes ou le 
manioc, dans des systèmes mixtes composés de petites exploitations agricoles. La patate douce 
est caractérisée par une forte productivité par unité de surface de terre et de main-d’œuvre, 
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même sur des terres plus marginales (4-6 Mt/ha). Son cycle de croissance court permet, soit des 
périodes flexibles de plantation et de récolte dans les régions à fortes précipitations, soit, dans les 
régions plus sèches ou les zones sujettes à la sécheresse ou aux inondations, une production 
rapide pendant une « fenêtre » de quatre à cinq mois. 

À l’heure actuelle, la FAO estime que 805 millions de personnes sont chroniquement sous-
alimentées sur la planète, ce qui représente une diminution de plus de 100 millions au cours de 
la dernière décennie. Au cours de la même période, le taux de prévalence de la malnutrition est 
tombé à 13,5% pour les pays en développement16. Néanmoins, près de deux milliards d’êtres 
humains souffrent de « faim cachée », ou de carences en micronutriments, notamment de 
carences en fer, en vitamine A, en zinc, en iode et en acide folique. À l’échelle mondiale, 
163 millions d’enfants de moins de 5 ans souffrent de carence en vitamine A, les taux les plus 

élevés de prévalence étant constatés en Afrique subsaharienne et en Asie du Sud17 . Dans de 
nombreux pays de ces régions, le problème de la dénutrition a effectivement progressé.  

L’utilisation de patate douce biofortifiée à chair orange (PDCO), riche en bêta-carotène, 
lorsqu’elle est mise en place parallèlement à une éducation à la nutrition au niveau d’une 
communauté locale, est une stratégie rentable éprouvée visant à fournir aux populations 
vulnérables, en particulier aux jeunes enfants ainsi qu’aux femmes enceintes et allaitantes, de la 
vitamine A à des niveaux élevés de biodisponibilité18. La production de PDCO sur une surface de 
500 m2 peut fournir suffisamment de vitamine A à une famille de cinq personnes19, et constitue 
une source d’énergie de bonne qualité ; elle fournit aussi une certaine quantité de vitamines B, 
ainsi que de vitamines C et K 20 . En partant de cette donnée, le CIP, les SNRA ainsi que les 
partenaires de recherche et de développement aux niveaux national, régional et mondial 
travaillent ensemble en vue d’apporter les avantages économiques et nutritifs de la patate douce 
aux exploitants et consommateurs africains. En conséquence, des variétés de patates douces 
nourrissantes et résistantes ont été adoptées, au cours des cinq dernières années, par au moins 
1,1 million de petits exploitants agricoles en Afrique. Si ce soutien se poursuit, ce succès peut être 
porté à 10 millions d’autres foyers au cours des dix prochaines années. 

Il est extrêmement urgent de disposer de technologies agricoles capables de produire des 
aliments nourrissants et commercialisables dans des zones agro-écologiques et des contextes 
socio-économiques importants pour les femmes et les hommes défavorisés vivant en milieu rural. 
La patate douce offre des possibilités stratégiques pour améliorer la nutrition et les revenus 
ruraux dans plusieurs pays et régions touchés par les carences en micronutriments. La patate 
douce représente d’ores et déjà un élément important des systèmes de culture en Afrique, et ce 
en raison de sa robustesse, qui permet une production dans des conditions difficiles. Elle est 
appelée à prendre de l’importance dans la perspective du changement climatique. En bien des 
endroits, la patate douce est également considérée comme une « culture de femmes », ce qui 
reflète le contrôle relativement fort que les femmes exercent dans la prise de décision concernant 
la production et la commercialisation de la patate douce. Même si ce fait offre fréquemment des 
possibilités particulières d’utilisation de la patate douce en tant que « point d’accès » en vue de 
renforcer la nutrition et d’améliorer les résultats économiques pour les femmes et leurs enfants, 

                                                             
16 FAO, IFAD et WFP. 2014. L'état de l’insécurité alimentaire dans le monde 2014. Créer un environnement plus propice 
à la sécurité alimentaire et à la nutrition. Rome, FAO http://www.fao.org/3/a-i4030f.pdf.  
17 Comité permanent de la nutrition. 2011. Sixième rapport sur la situation de la nutrition dans le monde: les progrès 
en matière de nutrition. Genève: Système des Nations unies. 
18  Van Jaarsveld, P. et al. 2005. Beta-carotene-rich orange-fleshed sweet potato improves the vitamin A status of 
primary school children assessed with the modified-relative-dose-response test. American Journal of Clinical Nutrition 
81: 1080–1087. Low, J. et al. 2007. Food-based approach introducing orange-fleshed sweet potatoes increased vitamin 
intake and serum retinol concentrations in young children in rural Mozambique. Journal of Nutrition 137: 1320–1327. 
19 Low, J. et al. 2009. Sweetpotato in Sub-Saharan Africa. Dans: Loebenstein, G. et Thottappilly, G. (éd.) The Sweetpotato. 
Dordrecht: Springer Science + Business Media B.V.. 
20 .Département de l’agriculture des États-Unis, Service de recherché agricole (ARS). 2012. USDA National Nutrient 
Database for Standard Reference, Numéro 25. site internet du Nutrient Data Laboratory, 
http://www.ars.usda.gov/ba/bhnrc/ndl.  

http://www.fao.org/3/a-i4030f.pdf
http://www.ars.usda.gov/ba/bhnrc/ndl
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les différences locales ont leur importance, et le rôle respectif des hommes et des femmes doit 
être exploité au mieux afin d’obtenir des résultats au niveau des ménages et des communautés.  

Au cœur de cette démarche se trouve une gamme croissante de variétés de patates douces à chair 
orange à la fois nourrissantes, productives et adaptées aux conditions locales, qui deviennent 
accessibles aux petits exploitants agricoles grâce à une chaîne de valeur de recherche et de 
développement plus efficace et plus équitable. Cette dernière est axée sur l’intensification de 
l’utilisation de ces variétés au moyen de technologies, de méthodes et de pratiques perfectionnées 
à chaque étape de cette chaîne de valeur, y compris le soutien apporté par les SNRA à la 
reproduction accélérée, les techniques de multiplication améliorées pour les entreprises privées 
et publiques de semences, le développement d’une chaîne de marché diversifiée et les politiques 
fondées sur des données factuelles.  

 

Défis 

Le rôle de la patate douce varie considérablement entre les divers systèmes agricoles locaux 
d’Afrique, et notre stratégie porte sur deux scénarios de base. Dans plusieurs pays, par exemple 
dans les zones fortement peuplées de la région des Grands Lacs africains, la patate douce est bien 
établie en tant que culture de sécurité alimentaire, bien que la structure des systèmes agricoles 
diffère. Dans d’autres pays, la patate douce est souvent une deuxième ou une troisième culture, 
après le maïs, les bananes ou le manioc, dans des systèmes mixtes composé de petites 
exploitations agricoles. La patate douce bénéficie d’une forte productivité par unité de surface de 
terre et de main-d’œuvre, même sur des terres plus marginales (4-6 Mt/ha). Son cycle de 
croissance court permet, soit des périodes flexibles de plantation et de récolte dans les régions à 
fortes précipitations, soit, dans les régions plus sèches ou les zones sujettes à la sécheresse ou aux 
inondations, une production rapide pendant une « fenêtre » de quatre à cinq mois. Les exploitants 
apprécient les avantages agronomiques supplémentaires que présente la patate douce, comme la 
bonne couverture du sol, la disponibilité de la biomasse excédentaire des vignes pour 
l’alimentation animale, ainsi que la possibilité pour les paysans d’utiliser des plants provenant de 
leurs propres champs. Sur tous ces points, la patate douce améliore la solidité de l’agriculture 
familiale, souvent affectée par les faibles rendements ou l’échec des autres cultures vivrières dû 
à la météo ou à aux maladies (le maïs, le manioc et les bananes ont tous été touchés par les grandes 
maladies ces dernières années en Afrique). La patate douce n’est pas une culture prisée sur les 
marchés régionaux ou internationaux, et a donc moins souvent été affectée par les fluctuations 
des prix des denrées alimentaires que la plupart des grandes céréales. Elle continue à fournir de 
la nourriture à prix abordable pendant les périodes où les denrées alimentaires atteignent des 
prix élevés.  

Dans d’autres régions, telles que certaines parties de l’Éthiopie, de l’Afrique de l’Ouest et de 
l’Afrique australe, la patate douce est une culture relativement nouvelle, et est donc beaucoup 
moins répandue. Les conditions de sécheresse ou de haute altitude limitent son utilisation. Dans 
ces endroits, les exploitants ont commencé à adopter de nouvelles variétés de patates douces à 
chair orange pour leurs qualités nutritives, et à considérer essentiellement la patate douce 
comme une culture de complément, cultivée sur de petites parcelles et destinée à répondre aux 
besoins nutritifs des enfants ou aux opportunités de marché spécifiques. Pourtant, une 
productivité élevée, la brièveté des périodes de culture et la résistance dans des conditions 
agronomiques difficiles sont les principales qualités qui incitent les exploitants à inclure la patate 
douce dans leurs exploitations mixtes. Pour aider un nombre croissant d’exploitants à tirer 
effectivement parti des avantages de la patate douce, il faut des investissements continus dans 
l’innovation technologique et la mise à disposition de technologies. Les activités de recherche et 
de développement sont nécessaires pour faciliter l’intégration de cette culture au sein d’un 
ensemble complexe de systèmes locaux, qui comprend la production de cultures, l’utilisation de 
l’eau, la répartition de la main-d’œuvre et des terres, les relations entre hommes et femmes, la 
préparation et la consommation des aliments, et enfin les marchés agricoles. 
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Le CIP et ses partenaires ont construit une base solide de données factuelles relatives à l’efficacité 
nutritive de la patate douce à chair orange. Des partenariats stratégiques sont en place avec les 
établissements de recherche avancée et les organismes axés sur les prestations, en vue de 
satisfaire la demande d’expansion et de diversification de l’utilisation de ce type de patates 
douces. Les programmes de production de variétés aux niveaux régional et national en Afrique 
vont continuer à générer des variétés améliorées de PDCO riches en vitamine A, ainsi que d’autres 
variétés nutritives et résistantes. Le matériel génétique de PDCO détenu par le CIP apporte, avec 
des dispositifs de matériel génétique mis en réseau au niveau régional et grâce à l’expertise de 
partenaires au niveau mondial, sa contribution à des programmes nationaux de reproduction de 
plus en plus efficaces. Certaines grandes caractéristiques sous-régionales, telles que la tolérance 
à la sécheresse, la résistance aux virus ou la faible teneur en sucre, sont incorporées aux 
populations mères sous-régionales qui constituent des points de départ du développement 
variétal mené par les SNRA. De concert avec ses partenaires nationaux et les exploitants africains, 
les chercheurs ont élaboré des méthodes et des outils visant à accélérer le développement de 
variétés, le développement du système semencier, l’intensification des systèmes de production 
et l’amélioration de la gestion post-récolte, afin de soutenir l’extension à grande échelle des 
interventions concernant la patate douce dans la région. Le développement et l’extension de cette 
approche de réseau contribuera à faciliter le transfert des expériences, des compétences et du 
matériel génétique vers de nouveaux sites où il sera possible d’obtenir des résultats en matière 
de développement.  

La question de l’égalité entre les hommes et les femmes est un facteur clé pour que la patate douce 
contribue à obtenir des résultats en termes de nutrition et de revenus. L’élargissement des 
possibilités offertes aux femmes peut avoir des effets considérables sur la productivité et la 
croissance due à l’agriculture, et la patate douce offre un point d’accès en vue d’atteindre cet 
objectif. Les femmes jouent un rôle essentiel s’agissant d’assurer l’adoption et l’utilisation de la 
patate douce au sein du ménage, ainsi que dans la gestion de la diversification alimentaire, la 
préparation des aliments et la consommation du ménage, y compris l’alimentation du nourrisson 
et de l’enfant. Les préférences divergentes des femmes et des hommes, en tant qu’exploitants et 
en tant que consommateurs, représentent un aspect important en vue de garantir l’adoption 
durable de nouvelles variétés de patate douce. La dimension de genre est souvent un facteur de 
différenciation essentiel en ce qui concerne la préférence pour telle ou telle caractéristique, 
comme le goût, l’adéquation en tant qu’aliment pour enfants, le temps de cuisson, l’aptitude à une 
récolte partielle, la saisonnalité, les conditions de travail requises, la performance agronomique 
sur des parcelles plus marginales, etc. La deuxième préoccupation importante est le fait qu’une 
augmentation du travail agricole féminin peut aboutir à une surcharge de travail et à une moindre 
capacité des ménages à se consacrer à la nourriture, aux soins à apporter aux enfants et à 
l’alimentation du nourrisson et de l’enfant, ce qui peut donc mettre en péril les gains en termes 
de développement tirés de l’innovation agricole.  

 

 

 

Possibilités 

La patate douce compte parmi les cultures qui connaissent l’expansion la plus rapide en Afrique, 
en termes de superficie cultivée. Parmi les raisons de cette évolution figurent la résistance de 
cette culture, qui continue de produire des récoltes relativement abondantes, même dans des 
conditions de précipitations variables et sur des sols plus marginaux. Même si elle comporte aussi 
ses inconvénients en raison des ravageurs et des maladies, la patate douce est relativement 
robuste par comparaison avec les céréales et autres racines et tubercules, et les exploitants se 
tournent vers la patate douce lorsque ces autres cultures échouent. 
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Afin d’exploiter pleinement le potentiel de la patate douce en tant que source de bonne nutrition, 
de sécurité alimentaire fiable et de revenus pour les femmes et les hommes en Afrique, il est 
capital d’accroître la productivité et de renforcer les possibilités de marché diversifiées pour les 
femmes comme pour les hommes. Sept domaines d’investissement ont été identifiés. Ensemble, 
ils sont à même de produire des résultats à cet égard. Ces domaines d’investissement sont décrits 
plus en détail à la rubrique « Actions/démarches proposées » et peuvent être résumés comme 
suit : i) l’accélération des méthodes et des outils de production de variétés ; ii) l’établissement de 
lignes directrices, de technologies et d’outils de diagnostic pour l’amélioration des systèmes de 
semences de PDCO ; iii) l’établissement de lignes directrices et de technologies pour 
l’intensification durable de la culture des PDCO ; iv) des modèles et des outils pour la nutrition et 
le changement des comportements ; v) des modèles, des outils et des technologies de 
modernisation des chaînes de valeur de la PDCO ; vi) une base de données, des options politiques 
et des modèles de partenariat en vue d’un déploiement à grande échelle ; et vii) le renforcement 
des capacités, aussi bien institutionnelles qu’humaines. 

 

Actions/démarches proposées 

Au cœur des investissements dans la patate douce se trouvent des variétés résistantes et 
nourrissantes qui sont adaptées à l’environnement local, produisent de bons résultats, et 
correspondent aux préférences gustatives des consommateurs. La marche à suivre consiste à 
soutenir les plates-formes sous-régionales de production de variétés afin de développer des 
populations de patates douces qui reflètent les grandes caractéristiques sous-régionales, dont la 
résistance aux virus et à la sécheresse, la survie des vignes, un taux élevé de matière sèche, une 
faible teneur en sucre, la tolérance à la salinité, la résistance au charançon ou son évitement, et 
enfin une maturité précoce. Les programmes de sélection des SNRA seront en mesure d’utiliser 
ces populations pour élaborer et diffuser plus efficacement de nouvelles variétés de patate douce, 
soutenus en cela par des formations aux méthodes de reproduction accélérée intégrant des 
approches génomiques et des approches de phénotypage à haut débit. Les variétés de patate 
douce ne peuvent cependant produire des effets importants et d’envergure que si elles sont 
reliées à des technologies auxiliaires et à des vecteurs permettant la production à grande échelle. 
Les sept possibilités prioritaires d’investissement suivantes ont été identifiées en concertation 
avec les diverses parties prenantes : 

1. Méthodes et outils de production accélérée. Les progrès de la technologie de reproduction 
utilisant des approches génomiques et de phénotypage à haut débit à la fois rentables et adaptées 
au terrain seront appliqués de manière systématique pour accélérer et améliorer le 
développement des populations mères et des variétés de patate douce biofortifiées diffusées au 
niveau national. Les partenaires nationaux adapteront ces méthodologies et utiliseront des 
souches issues de programmes régionaux de développement de populations ; les liens avec les 
systèmes semenciers et la demande des exploitants seront renforcés. 

2.  Lignes directrices, technologies et outils de diagnostic pour l’amélioration des systèmes 
de semences de patate douce. La priorité est de développer des « chaînes de valeur » de 
semences de patate douce, reliant la multiplication de la vigne aux niveaux de l’exploitant et de 
l’entreprise rurale à des matériaux fondamentaux dérivés des semences de base et pré-base au 
sein des stations de recherche. Il est important d’adopter une approche axée sur les entreprises 
afin d’accélérer l’émergence de nouvelles variétés de patate douce par le biais de cette chaîne, et 
en mettant l’accent sur la participation des femmes. Cet effort sera soutenu par de nouvelles 
technologies destinées à améliorer la multiplication et la conservation de la vigne, et par des 
outils de diagnostic améliorés en vue de contrôler efficacement et à un coût abordable la qualité 
des systèmes semenciers décentralisés.  

3.  Lignes directrices et technologies pour une intensification durable de la culture de la 
patate douce. Afin de permettre aux exploitants et aux exploitantes d’utiliser pleinement le 
potentiel de production de la PDCO dans diverses zones agro-écologiques, il est nécessaire de 
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développer, tester et promouvoir des pratiques agronomiques améliorées (par exemple, 
l’irrigation à petite échelle pour la conservation de la vigne, l’amélioration des sols et les cultures 
intercalaires). L’adaptation aux effets du changement climatique dans les zones de production 
plus sèches ou inondables devra recevoir une attention particulière. Chaque fois que l’intégration 
des cultures et du bétail est importante, nous allons promouvoir l’utilisation de variétés de patate 
douce à double usage dans l’alimentation animale (vigne fraîche, ensilage, racines rejetées) et 
humaine. Dans les zones qui connaissent une forte demande de la part des marchés urbains et de 
l’industrie agro-alimentaire, la production de patate douce commerciale, y compris à l’aide de 
l’irrigation, est en train d’émerger et ces investissements doivent être évalués, et, le cas échéant, 
maintenus. 

4.  Modèles et outils destinés à la nutrition et aux changements de comportement. Une 
base de données à jour, développée en partenariat avec des établissements de nutrition et de 
recherche sociale, permettra de déterminer les valeurs et les bienfaits nutritifs, et l’acceptation 
par les consommateurs de nouvelles variétés de patate douce, y compris des racines et des 
feuilles, et des produits dérivés de la patate douce. Il existe déjà du matériel de formation, de 
conseil et d’éducation ainsi que des approches de vulgarisation déjà éprouvées, et ceux-ci peuvent 
être diffusés à plus grande échelle. 

5.  Modèles, outils et technologies pour la modernisation des chaînes de valeur de la 
patate douce. Des modèles de processus, des technologies et des outils de mise en œuvre 
deviennent disponibles pour intensifier ce soutien, en intégrant la PDCO à diverses chaînes de 
valeur, qui vont de programmes communautaires de nutrition et d’agriculture ou de programmes 
d’alimentation scolaire jusqu’à des chaînes de marchés urbains à plus forte valeur ajoutée 
concernant des produits de boulangerie ou des en-cas plus sains. Ces outils techniques et 
organisationnels permettront aux différentes parties prenantes de mieux gérer la nature 
périssable des racines de patate douce et de positionner la patate douce en tant qu’aliment sain 
pour tous les acteurs du marché. 

6.  Base de données, options politiques et modèles de partenariat en vue d’un 
déploiement à grande échelle. Les recherches portant sur les partenariats et les politiques 
susceptibles de favoriser l’utilisation à grande échelle de la patate douce déboucheront sur des 
modèles et des lignes directrices en matière d’organisation, des instruments de mesure 
permettant de quantifier l’efficacité et l’efficience de l’extension des liens entre agriculture et 
nutrition, ainsi que des recommandations politiques fondées sur des données factuelles et visant 
à soutenir cette extension. Ces produits de la recherche informeront des forums politiques ou de 
développement consacrés à l’agriculture et à l’alimentation, du niveau national jusqu’au niveau 
mondial. 

7. Développement des capacités. À partir des expériences de travaux réussis menés à l’aide de 
« plates-formes de soutien » régionales et sous-régionales en Afrique, une aide est nécessaire 
pour promouvoir des communautés de pratique dans les principaux domaines techniques, en vue 
de partager les connaissances, de renforcer la recherche et la diffusion collaboratives, ainsi que 
d’accélérer et d’étendre l’adoption par les futurs utilisateurs. L’approche dite de la « reproduction 
en Afrique et pour l’Afrique » sera approfondie par la communauté de pratique en matière de 
reproduction afin d’accélérer le développement de variétés nourrissantes et adaptées à l’échelon 
local. Des plates-formes de reproduction sous-régionales apporteront une aide directe aux 
programmes nationaux de sélection en matière de formation et d’échange de technologies. Les 
communautés de pratique des systèmes semenciers, de l’agronomie, de la transformation et de 
la commercialisation, de la nutrition, ainsi que de la supervision, de l’apprentissage et de 
l’évaluation seront développées et reliées à des activités explicites de développement des 
capacités organisées autour de l’élaboration et de la production de produits phares et de produits 
connexes et associant, au niveau de chaque projet, des partenaires de mise en œuvre. Le cours 
complet de formation pour formateurs intitulé « Everything you ever wanted to know about 
sweetpotato » (Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur la patate douce) sera organisé 
par d’éminents instituts nationaux de formation, et adapté à la demande par un large éventail de 
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partenaires issus des gouvernements et des ONG et souhaitant développer leurs capacités. 
Plusieurs partenaires universitaires et établissements de recherche avancée offriront des 
possibilités de formation supérieure s’adressant aux chercheurs, aux étudiants et au personnel 
technique, au niveau de la licence et du diplôme de fin d’études. La collaboration fructueuse 
actuellement menée avec AGRA peut encore être intensifiée, avec pour objectif de mettre des 
bourses de recherche et de formation à la disposition des scientifiques des SNRA. Dans le cadre 
de la stratégie du déploiement à grande échelle, des liens peuvent être créés avec des 
programmes de formation et d’innovation plus larges, bien au-delà du secteur spécifiquement 
agricole, afin d’intégrer la patate douce aux programmes et initiatives d’éducation en milieu 
scolaire, de formation professionnelle, d’entrepreneuriat des jeunes, de stages d’étudiants, de 
bourses post-universitaires pour l’innovation, et des contacts établis avec les entreprises du 
secteur privé. Dans tous ces efforts de développement des capacités, il importe de créer des 
opportunités à l’intention des femmes et des hommes, et d’adapter les approches de formation et 
de diffusion, ainsi que les contenus, afin d’améliorer l’égalité entre les hommes et les femmes et 
d’accroître la pertinence et la valeur que revêt la participation équitable des femmes et des 
hommes.  

Ces investissements se concentreront sur les pays prioritaires suivants, dans lesquels une 
dynamique de croissance se fait actuellement sentir dans le secteur de la patate douce, et où cette 
culture peut apporter de réels avantages en termes de nutrition, de sécurité alimentaire et de 
production de revenus : l’Angola, le Bénin, le Burkina Faso, le Burundi, l’Éthiopie, le Ghana, 
le Kenya, Madagascar, le Malawi, le Mozambique, le Nigeria, le Rwanda, la Tanzanie, 
l’Ouganda et la Zambie. Dans ces pays, 10 millions de foyers supplémentaires pourraient se 
mettre à produire avec succès de la patate douce, ou à la consommer. 

Estimation des coûts 

Afin d’accroître les bénéfices tirés de la patate douce en Afrique au cours des cinq à dix prochaines 
années, un soutien supplémentaire est nécessaire afin de compléter et d’augmenter le 
financement actuel. Les coûts estimés (en USD) pour les principaux domaines d’intervention sont 
les suivants : 

 
Domaines d’intervention pour la patate 
douce 

Niveaux 
approximatifs 
actuels de 
financement 
annuel 

Financement indicatif 
supplémentaire requis (sur 

cinq ans) 
2016-2020 2020-2024 

Développement de variétés et gestion 
des plasmas germinatifs 

4 m 20 m 30 m 

Systèmes de semences durables 6 m 20 m 25 m 
Intensification durable, y compris 
irrigation 

1 m 25 m 30 m 

Éducation à l’alimentation, création 
d’une demande et communications 
visant à modifier les comportements 

3 m 15 m 20 m 

Développement de la chaîne de valeur, y 
compris gestion post-récolte 

3 m 24 m 28 m 

Systèmes d’information, politique et 
études d’impact 

2 m 12 m 15 m 

Renforcement des capacités 
(institutionnelles et humaines) 

2 m 20 m 30 m 

 
 
 


