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Résumé   
 
Bien qu'il soit généralement admis que la productivité agricole en Afrique doit s'accroître 
par une intensification adaptée, il est plus aisé d'oublier qu'une terre fertile constitue la 
base de la valorisation d'autres améliorations technologiques, telles que l’utilisation de 
variétés améliorées. Par ailleurs, une productivité accrue des cultures est un élément 
déterminant pour être concurrentiel dans les chaînes de valeur agricoles. 
Traditionnellement, les communautés fermières gèrent leurs ressources naturelles de 
façon à produire des quantités suffisantes de nourriture grâce à des systèmes de jachère, 
qui s'avèrent durables tant que les densités de population demeurent faibles. Toutefois, 
avec l'accroissement des densités démographiques, les périodes de jachère, qui servent à 
régénérer la fertilité de la terre, sont raccourcies ou absentes et les activités fermières se 
poursuivent en remplaçant les nutriments qui sont éliminés par les cultures. L'extraction 
des éléments nutritifs déclenche ainsi une variété de processus de dégradation, y compris 
l'érosion qui résulte du manque de couvert de terre végétale, et l'acidification causée par 
le retrait des cultures et des résidus de cultures. Au fur et à mesure que cette dégradation 
devient davantage complexe et sévère, les mesures de réhabilitation deviennent 
également plus complexes et coûteuses. En s'attaquant, dès maintenant, au problème de 
la dégradation des sols, il est possible d'éviter de futurs problèmes qui seront plus graves 
et difficiles à résoudre.  
 
Ce document vise à (i) mettre en évidence les défis auxquels les fermiers africains doivent 
faire face pour débloquer le potentiel de productivité de leurs exploitations, (ii) identifier 
des opportunités pour inverser les conditions agricoles qui affectent actuellement les 
agriculteurs africains, et (iii) proposer des actions qui leur permettront de tirer profit de 
ces opportunités. Dans le présent document, les leçons acquises lors de tentatives passées 
sont intégrées dans les opportunités et recommandations ; c’est également le cas pour les 
initiatives actuellement en cours, auxquelles l'Agenda de la Transformation Africaine 
escompte ajouter de la valeur.  
Il est à  rappeler que le présent document ne doit pas être envisagé séparément des autres 
documents stratégiques qui examinent les chaînes de valeur spécifiques aux cultures, aux 
infrastructures rurales, à l'approvisionnement en intrants agricoles, au développement 
des capacités et à d’autres aspects. 
 
La majorité des terrains africains sont anciens et n'ont pas été soumis à un processus de 
rajeunissement généré par l'action glacière, la sédimentation et les activités volcaniques, 
par exemple. Les processus actuels de dégradation sont aggravés par le changement et la 
variabilité climatique et l'accroissement des populations rurales, avec une proportion 
croissante de la jeunesse qui délaisse les activités agricoles. Parmi les aspects positifs, 
l'accès aux outils et aux réseaux TIC s’est significativement accru pendant la dernière 
décennie. Plusieurs initiatives sont en cours en Afrique pour faire face aux problèmes 
mentionnés ci-dessus, et les engagements pris par les gouvernements et d'autres acteurs 
du secteur se sont faits plus forts au cours des dix dernières années. Les exemples 
comprennent (i) le processus CAADP qui contient des dimensions touchant à la gestion 
des sols et des terrains, (ii) AGRA, établi après le Sommet d’Abuja sur les Fertilisants, (iii) 
le succès des programmes de subvention menés dans plusieurs pays, y compris le Malawi, 
le Nigeria ou l'Éthiopie, (IV) des blocs de politiques régionales tels que ceux de la CEDEAO, 
(v) la communauté de recherche internationale, y compris les centres GCRAI, ainsi que 
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(VI) de nombreuses organisations de donateurs, y compris la Fondation Bill et Melinda 
Gates ou USAID.  
 
Le paradigme de la Gestion Intégrée de la Fertilité des Sols fut conceptualisé dans le cadre 
du Programme de Santé des Sols d'AGRA, et se cible sur l'accroissement de la productivité 
des cultures par le déploiement d’engrais adaptés, accompagné de variétés améliorées, 
des intrants organiques et d'autres outils. Ces mesures  peuvent comprendre 
l’introduction de calcaire lorsque l'acidité du sol est problématique, ou des 
investissements dans des techniques de récolte d'eau lorsque la sécheresse limite la 
productivité, ou encore le contrôle de l'érosion lorsque le risque de perte des terres 
végétales existe. Les légumineuses, et en particulier les légumineuses à double vocation, 
possèdent des attributs spéciaux qui permettent d’outrepasser certaines contraintes 
liées à la fertilité des sols, y compris l'accumulation de carbone et d'azote, et ont des 
impacts positifs sur les déficiences en phosphore. En plus de ces attributs, les 
légumineuses à vocation multiple confèrent des avantages immédiats aux communautés 
fermières. Les outils qui aident à la récolte d'eau ou à l'établissement de systèmes 
d'irrigation de petite échelle permettent d'améliorer l'approvisionnement en eau pour 
les cultures en croissance et ainsi augmenter l'efficacité liée à l’exploitation de 
nutriments. Une combinaison d'eau et de substances nutritives génère généralement les 
augmentations les plus importantes en termes de productivité des cultures. Des 
investissements en structures de conservation des sols constituent souvent un élément 
crucial de la gestion de la fertilité de la terre sur les terrains présentant des pentes raides. 
Techniquement, des options fonctionnelles existent, mais en l'absence de bénéfices 
directs liés à ces investissements, il est peu probable que les forces du marché auront à 
cœur de les soutenir.  
 
En considérant les nombreux défis ainsi que les opportunités identifiées, sept zones 
d'investissement sont désignées sur le cout à moyen terme (première période de cinq 
ans) ainsi que sur le long terme (seconde période de cinq ans). Ceux-ci comprennent : (1) 
Établissement d'un système d'évaluation et de suivi de la qualité des sols et des terrains ; 
(2) Un accès facilité à des cultures et à des mélanges d’engrais spécifiques aux sites et des 
taux d'application ; (3) Promotion de légumineuses à vocation multiple dans les systèmes 
fermiers ; (4) Valorisation de sources localement disponibles de phosphates naturels afin 
de pallier aux déficiences en phosphore ; (5) Accès facilité à des sources de calcaire 
spécifiques aux cultures et aux sites et stratégies d'application ; (6) Établissement de 
pratiques et d'infrastructures de petite et moyenne échelle pour la récolte de l'eau ; et (7) 
Facilitation de l'établissement de structures adaptées pour la conservation des sols.  
 
Chacun des investissements décrits ci-dessus est divisé en composants essentiels et, pour 
l'estimation des coûts d'investissement, deux critères intégrés sont utilisés : 
Premièrement, au niveau le plus élevé, tous les terrains agricoles soumis à des contraintes 
spécifiques font l'objet de calculs basés sur les informations concernant le sol, la météo 
et l'altitude. Pour les contraintes liées aux substances nutritives, les types de sol de la FAO 
sont utilisés pour distinguer les limitations en termes de N, de P et d'acidité. Pour les 
contraintes liées à l'érosion, les terrains qui présentent une pente de plus de 5% sont pris 
en compte, tandis que dans les régions soumises à la sécheresse, des terrains agricoles 
dans des conditions semi-arides sont considérées. Deuxièmement, dans les régions 
décrites ci-dessus, il est envisagé de mettre en place un système de priorisation. Bien que 
cette stratégie de priorisation ne soit pas encore clairement établie, les calculs ci-dessous 
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se basent sur le postulat que les régions prioritaires couvriront 10% de la surface agricole 
totale avec des contraintes spécifiques.  
 
Sur la base des interventions proposées ci-dessus, un investissement total de 1,1 
milliards de dollars US sera nécessaire pour les cinq premières années. Les interventions 
individuelles varieront entre 70 millions et 273 millions de dollars US sur cette première 
période de cinq ans. Un investissement total de 451 millions de dollars US sera requis 
pour la seconde période de cinq ans. Les interventions individuelles varieront entre 25 
millions et 191 millions de dollars US sur cette seconde période de cinq ans. Le seul 
investissement qui ne se voit pas significativement réduit pendant la seconde période de 
cinq ans est la construction poursuivie de structures de conservation du sol qui 
nécessitera un stimulus soutenu. Il est évident que les coûts d'investissement ne peuvent 
pas constituer le critère majeur de priorisation, dans la mesure où le retour sur 
investissement peut varier largement. Par ailleurs, des investissements coordonnés 
portant sur différentes actions créeront  des avantages supplémentaires plus importants 
que ceux générés par des investissements individuels. Par exemple, l’application 
combinée de produits dérivés des phosphates naturels et des inoculants pour 
légumineuses engendrera certainement des bénéfices supplémentaires, dépassant ceux 
créés par l'application individuelle des produits de phosphates naturels et d’inoculants.   
 
Pour débloquer le potentiel en termes de productivité et de résilience des sols, un 
engagement sur le moyen à long terme est nécessaire, pour que les communautés 
fermières puissent en tirer un avantage sur le long terme. L'intensification de l'utilisation 
des sols et la garantie d’un approvisionnement continu de produits, même dans des 
conditions de croissance non-optimales, nécessite, de la part des communautés agricoles, 
des investissements en terres, en eau, et en gestion de la fertilité des sols, et ces 
investissements ne seront soutenus qui si la stabilisation de la production livre les 
moyens financiers nécessaires à un réinvestissement. Alors que les subventions et autres 
mécanismes d'encouragement sont essentiels sur le court terme, au plus long terme des 
retours sur investissement devraient être générés par les chaînes de valeur agricoles ; 
ceci nécessite un engagement dans le secteur privé (par exemple, approvisionnement 
d'intrants agricoles, logistique,  traitement et ajout de valeur), dans le secteur financier 
(par exemple, octroi de crédits, assurance), et de la part des gouvernements (par exemple 
services de développement, garanties de crédit, infrastructure rurale et de marché).  
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1. Contexte   
 
La grande majorité des personnes souffrant de faim (827 millions de personnes) vivent 
dans des pays en voie de développement, avec la prévalence la plus élevée en Afrique 
Sub-Saharienne (ASS) (24,8 pourcent de la population) (FAO, 2013). L'éradication de la 
faim et de la pauvreté extrême s'inscrivent comme priorité première des huit Objectifs 
du Millénaire pour le Développement, qui devaient être atteints en 2015 (OMD de l'ONU 
en 2012). Les objectifs ci-dessus font également partie des nouveaux Objectifs de 
Développement Durable (ODD) de l'ONU pour l'après-2015, et sont à atteindre en 2030, 
en particulier en ce qui concerne les objectifs 1 (Éliminer la pauvreté sous toutes ses 
formes et partout dans le monde) et 2 (Éliminer la faim, assurer la sécurité alimentaire, 
améliorer la nutrition et promouvoir l’agriculture durable) (UNSD Plateforme de 
connaissances 2015). Les ODD ont fait l'objet de discussions lors du récent Sommet du 
Développement Durable 2015 (25-27 septembre 2015) de l'Assemblée Générale de 
l'ONU.  Cependant, et ce malgré des succès considérables au cours des dernières 
décennies, les défis demeurent conséquents en ce qui concerne la sécurité alimentaire et 
la nutrition, particulièrement en Afrique. Les solutions envisagées pour combattre 
l'insécurité alimentaire croissante, pour subvenir à l'accroissement de la demande 
alimentaire globale, qui est de l'ordre de ~75% jusqu'en 2050, et pour nourrir les 9 
milliards d'habitants du monde, demeurent trop coûteuses pour être mises en œuvre 
(Banque Mondiale, 2008 ; Keating et al. 2010 ; Cleland, 2013). Telle que définie dans les 
grandes lignes par la FAO, « La sécurité alimentaire existe lorsque tous les êtres humains 
ont, à tout moment, la possibilité physique, sociale et économique de se procurer une 
nourriture suffisante, saine et nutritive leur permettant de satisfaire leurs besoins et 
préférences alimentaires pour mener une vie saine et active. » (FAO, 2008). En 
conséquence, la taille et la complexité du défi qui consiste à assurer la sécurité 
alimentaire en Afrique requiert une action conjointement menée sur l’ensemble du 
système alimentaire. 
 
L'Afrique présente probablement le plus grand potentiel d'accroissement de sa 
production alimentaire, et il s’agit d’un continent où les plus importantes surfaces de 
terres arables sous-développées sont disponibles - de l'ordre de 25% des terres fertiles 
dans le monde. Il est donc possible de débloquer un capital agro-industriel de première 
importance pour que l’Afrique puisse s'extraire de sa situation actuelle. Le taux actuels 
de productivité, au niveau régional, sont les plus faibles globalement, et présentent donc 
le potentiel d'amélioration le plus conséquent. De nombreuses études récentes se sont 
penchées sur la crise alimentaire en Afrique et la multitude de stratégies envisagées pour 
faire face à cette situation critique. Toutefois, les efforts visant à combler ce vide 
demeurent insuffisants, tandis que les études décriant cette situation alarmante 
abondent. Les populations croissantes occupent les terres agricoles, alors que les centres 
urbains demandent un approvisionnement alimentaire croissant à des populations 
fermières en diminution constante. Par ailleurs, les menaces omniprésentes liées au 
changement climatique, la dégradation des sols et l'échelle-même de la situation 
commencent à se réaliser. Un autre facteur est la grande diversité des petits exploitants 
qui dominent l'agriculture africaine, avec une grande hétérogénéité en termes de régimes 
sociotechniques, de typologie fermière, d'objectifs de production et de conditions 
biophysiques. Cette situation fait apparaître de nombreuses solutions pour passer des 
taux actuellement faibles de productivité vers une augmentation durable de la 
productivité (Vanlauwe et al., 2014). La productivité agricole pour la plupart des cultures 
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vivrières de féculents et de céréales en Afrique demeure statique, fournissant, dans le 
meilleur des cas, de moins en moins de nourriture par habitant, au fur et à mesure que la 
population s'accroit (Hazell et Wood, 2008 ; FAOstat, 2014).  
 
En Afrique, la mise en place d’une transformation agricole de large échelle, aussi facettée 
et complexe, nécessite sans doute une approche originale. Les efforts pour promouvoir la 
sécurité alimentaire en Afrique et d'autres endroits du monde doivent être mis en œuvre 
avec l'ambition de protéger et encourager une utilisation durable des écosystèmes 
naturels, comme il l'est indiqué dans l'objectif 15 des ODD de l'ONU (Préserver et 
restaurer les écosystèmes terrestres, en veillant à les exploiter de façon durable, assurer 
une gestion durable des forêts, combattre la désertification, arrêter et inverser la 
dégradation des terrains et mettre un terme aux pertes de biodiversité). Parmi les 
diverses réponses proposées, l'augmentation de la productivité agricole basée sur une 
Intensification Durable (ID) est une approche clé dans l'atteinte cet objectif (Garnett et 
al., 2013). Vanlauwe et al. (2015), ont mis en évidence les complications et difficultés 
inhérentes à une intensification durable des systèmes de production en ASS, et le fait 
qu'une production accrue va de pair avec le maintien d'autres services liés aux 
écosystèmes et une résilience renforcée contre les chocs. Un accroissement de la 
production sera certainement atteint par l'augmentation de la rentabilité, dans la mesure 
où l'expansion des terres agricoles se fait à un coût environnemental majeur. La sécurité 
alimentaire nécessitera autant d'attention que l'amélioration de la durabilité 
environnementale liée à cette productivité croissante, tout en considérant les contextes 
biophysiques et sociaux (Garnett et al., 2013 ; Vanlauwe et al., 2015). Pour parvenir à une 
système alimentaire durable et sain en ASS, de nombreux changements sont nécessaires, 
au-delà de la production agricole, et un agenda radical doit être mis en œuvre pour 
réduire le taux de consommation intensif en termes de ressources utilisées et de déchets 
produits, et pour améliorer la gouvernance, la rentabilité et la résilience (Garnett et al., 
2013).  
 
Le contexte institutionnel doit être prêt à fournir les biens et services nécessaires à la 
transformation agricole de l'Afrique. Les gouvernements doivent soutenir le secteur 
privé et le doter des outils nécessaires pour prendre en charge ces améliorations et 
assurer l’approvisionnement en intrants agricoles, l'accès au crédit et aux marchés pour 
la jeunesse et, plus particulièrement, pour les femmes. Il est estimé que si les femmes 
fermières avaient le même accès aux ressources que les hommes, le nombre de personnes 
souffrant de la faim dans le monde serait réduit de 150 millions (FAO, 2011). La 
« Révolution Verte » africaine devra néanmoins prendre en compte le facteur dominant 
qui est celui de l'écologie en ASS, bien qu'elle soit complétée et renforcée par le 
développement récent de nouveaux plasmas génératifs et de l'agronomie pour une 
gestion améliorée de l'eau (Keatinge et al., 2010). Elle devra en outre considérer des 
aspects socioéconomiques plus larges. Par ailleurs, les responsables politiques devront 
également considérer des objectifs multiples dans un contexte multifonctionnel pour le 
système alimentaire (IAASTD, 2009). 
 
Aucun doute ne subsiste quant à l’importance de l'intensification des systèmes de 
production et de l'augmentation de la rentabilité par unité de surface en ASS. Toutefois, 
ce processus d'intensification doit s'avérer éco-efficace et inclure les dimensions 
écologiques et économiques d'une agriculture durable (Keatinge et al., 2010 ; Vanlauwe 
et al., 2015). Le défi à surmonter réside dans l'identification d'un moyen d'accroitre la 
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productivité au rythme de l'augmentation de la demande alimentaire, qui se superpose à 
l'évolution des exigences en matière de production éco-efficace de fibres et de 
carburants : cette situation devra être soigneusement examinée à l'heure des décisions 
politiques.  
 
Le progrès touchant au rendement et à la production durant ces 50 dernières années a 
été réalisé au coût d'une importante diminution de notre base de ressources (dégradation 
des sols et impacts sur l'écosystème) et d'une détérioration de notre atmosphère, avec un 
taux de 31% des émissions à effet de serre globalement attribué à l'agriculture et la 
sylviculture (IPPC, 2007). Il est donc impératif que les initiatives mises en place prennent 
en compte ces aspects écologiques et environnementaux. Le processus d'intensification 
doit donc viser à ralentir les effets destructeurs et préserver les écosystèmes 
d'importance, tels que le Bassin du Congo, la deuxième plus grande forêt vierge de la 
planète et une région qui présente environ 18% des forêts tropicales qui nous restent au 
monde (www.easterncongo.org), ou les plaines uniques du Serengeti-Masai Mara en 
Afrique de l'Est, qui accueille annuellement la migration des gnous. Des initiatives, telles 
que la REDD, intègrent maintenant l'agriculture dans leurs approches, et l'intensification 
de l'agriculture constitue un fondement de la stratégie visant à préserver les forêts (UN-
REDD, 2013). Beaucoup dépend également de l'accès et de la disponibilité d'intrants et 
de technologiques de qualité, qui seront mis en œuvre soit par des améliorations dans le 
secteur privé, soit par le biais de partenariats public-privé. Un obstacle qui demeure est 
l'attrait relativement faible auprès des investisseurs, particulièrement lors des premières 
phases où les dépenses sont élevées et les retours sont faibles. Cependant, la situation 
évolue et Syngenta International AG a récemment fait état de leur intérêt en s'engageant 
à construire une entreprise d'un milliards de dollars US en Afrique pendant les dix 
prochaines années, signifiant leur conviction que l'Afrique possède les ressources 
suffisantes, non seulement pour nourrir sa population croissante, mais également pour 
devenir l’un des grands exportateurs alimentaires du monde (Syngenta, 2012). En 
mobilisant cet intérêt et ces opportunités d'investissement, l'inertie du progrès ce met en 
route, mais ce processus ne pourra se faire tout seul. Les infrastructures physiques, telles 
que les routes, les marchés et des politiques de facilitation, par exemple, sont en besoin 
de réhabilitation, d'amélioration et d'adaptation. En unissant les investissements du 
secteur privé, les gouvernements et initiatives, telles que le Partenariat Mondial sur les 
Sols (FAO), la Révolution Verte pour l'Afrique (AGRA, GCRAI, GFAR) et des 
investissements similaires en matière de gestion des sols et de l'eau, en combinaison avec 
un fort plaidoyer en faveur de changements de politiques et d'une attention accrue, de 
nouvelles opportunités se révèleront et seront essentielles à la marche du progrès. La 
création d'entreprises agricoles et le monde de l'agro-industrie constituent des 
opportunités d'investissement et de carrière intéressantes, et attireront un public qui 
peut aider à transformer l'agriculture africaine et exploiter ce potentiel de richesse 
humaine et naturelle. L'éducation est un élément clé pour inverser la tendance 
d'appauvrissement des opportunités de formation et de la base de ressources en 
expertise qui se fait âprement ressentir en Afrique. Dans cette optique, environ 20 pays 
ont apporté leur soutien à la « IITA Youth ‘Agripreneur initiative » (www.iita.org), un 
programme pilote qui vise à impliquer la jeunesse dans l'agriculture, offrant ainsi une 
forte indication de leur volonté à trouver une voie vers l'avant. 
 
Ce document vise à (i) mettre en évidence les défis auxquels les fermiers africains doivent 
faire face pour débloquer le potentiel de productivité de leurs exploitations, (ii) identifier 

http://www.easterncongo.org/
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des opportunités pour inverser les conditions agricoles qui affectent actuellement les 
agriculteurs africains, et (iii) proposer des actions qui leur permettront de tirer profit de 
ces opportunités. Dans le présent document, les leçons acquises lors de tentatives passées 
sont intégrées dans les opportunités et recommandations ; c’est également le cas pour les 
initiatives actuellement en cours, auxquelles l'Agenda de la Transformation Africaine 
escompte ajouter de la valeur.  
Il est à  rappeler que le présent document ne doit pas être envisagé séparément des autres 
documents stratégiques qui examinent les chaînes de valeur spécifiques aux cultures, aux 
infrastructures rurales, à l'approvisionnement en intrants agricoles, au développement 
des capacités et à d’autres aspects. 
 
2. Défis  
 
2.1 Défis majeurs  
 
Sols anciens et fortement altérés 
 
La plupart des sols africains sont très anciens (> 100 millions d'années) et ont subi un 
lessivage et une altération importants, qui les ont rendus intrinsèquement infertiles et les 
ont privés de leur capacité à retenir les nutriments essentiels à la croissance des plantes. 
Des représentants des 29 principaux groupes de sols se retrouvent en Afrique (figure 1), 
avec les arénosols (16,7%), les leptosols (14,0%), les oxisols (11,8%) et les calcisols 
(11,4%) qui contribuent à un total de 54% de la surface des terres (Figure 1). Environ 
10.3% de la surface terrestre ne convient pas à l'agriculture. La plus grande portion 
d'arénosols et de calcisols se situe dans des régions à faibles précipitations qui ne sont 
pas destinées à l'agriculture, à moins qu'un système d'irrigation ne soit présent.  
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Figure 1 : Distribution des groupes de sols principaux en Afrique. Les superficies des 
types de sols qui couvrent plus de 1% de la surface totale sont également présentées. 
 
Les écosystèmes naturels, en particulier la savane humide et les forêts tropicales, 
donnent l'impression d'une grande fertilité, mais celle-ci repose sur d'importantes 
précipitations et des températures chaudes, ainsi que sur des cycles de nutriments courts 
entre la biomasse vivante et la biomasse morte. Une fois que ces systèmes sont convertis 
à l'agriculture, les sols se détériorent rapidement par le lessivage des substances 
nutritives, la perte de la biodiversité (du sol) et des processus faisant intervenir les 
matières organiques et la cyclicité des nutriments. Les réserves nutritives dans ces 
systèmes sont largement stockées dans la biomasse et libérées rapidement lorsque des 
approches traditionnelles, telles que l'agriculture sur brûlis, sont mises en œuvre pour la 
conversion des terres. La décomposition des matières organiques dans le sol se voit 
accélérée et les cultures ne sont plus capables d'absorber les nutriments disponibles. En 
raison de la faible qualité de minéraux argileux du sol, la capacité de rétention des 
nutriments est réduite, ce qui entraine de grandes pertes par lessivage après la 
conversion du terrain. Selon la pente et l'intensité pluviométrique, l'exposition du sol à la 
pluie et au vent cause l'érosion et la destruction de la précieuse terre végétale. 
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Modifications de la fréquence d'utilisation des terres et réduction du temps de 
jachère 
 
Autrefois, lorsque les densités de population étaient plus faibles, les fermiers adoptaient 
un cycle basé sur une période de culture courte et des longues périodes de jachère, 
pendant lesquelles la fertilité des sols était restaurée aux niveaux existant avant le 
défrichage. Ces jachères permettaient aux terres de récupérer leurs propriétés nutritives 
et assuraient la durabilité du système.  Les densités de population actuelles sont trop 
élevées pour permettre des jachères suffisamment longues pour redonner aux sols toute 
leur fertilité. Selon la densité de la population, les fermiers ont raccourci ou abandonné 
les périodes de jachère. Il en résulte une dégradation accrue des sols et un rendement en 
baisse. La plupart des fermiers n'ont pas changé leur gestion des sols et des cultures 
lorsqu’ils ont adopté ces systèmes à jachères courtes, et la reprise de fertilité demeure 
incomplète, ce qui compromet la base de ressources naturelles pour la production de 
cultures. 
 
Selon les conditions locales, (pente, quantité et intensité des précipitations, minéralogie 
argileuse, texture des sols et profil sédimentaire), différents processus contribuent à la 
dégradation des sols. L'exploitation des nutriments par les cultures est une 
caractéristique générale qui est aggravée par des phénomènes d'érosion affectant les 
terres à forte pente et soumises à une importante pluviométrie, et par l'abandon des 
jachères dans les régions à forte densité démographique et où les cultures ne laissent 
aucune biomasse pour le terrain. La détérioration des sols par l'érosion se fait 
rapidement, tandis que d'autres phénomènes, tels que la perte de la biodiversité, de la 
stabilité structurelle et des matières organiques, interviennent lentement, et une longue 
période peut se passer avant qu’ils ne deviennent observables. Certains processus de 
dégradation n'entrainent pas immédiatement une perte de rendement et sont, dès lors, 
considérés comme « normaux ». 
 
Dégradation des sols et de la terre  
 
Dans les régions où la perte par érosion des sols ne constitue pas le problème majeur, 
l'épuisement des nutriments dans le sol par ruissellement, lessivage et exploitation des 
nutriments par les cultures sont les causes principales des rendements en baisse (ligne 
verte) et de la dégradation (ligne brune) (figure 2). Le déclin de la production de biomasse 
et des rendements peut être corrigé, à ce stade, en fournissant des nutriments (ligne 
pointillée verte, à gauche, figure 2). Sans l'ajout de nutriments, la production de biomasse 
baisse, réduisant l'apport de matière organique dans le sol. La dégradation se poursuit et 
des processus de détérioration viennent s'y ajouter, accroissant ainsi l'infertilité et la 
baisse des rendements et aggravant l'exploitation des nutriments. Une fois que ces 
processus de dégradation ont entrainé des déclins de fertilité et de rendements jusqu’aux 
niveaux les plus bas (à droite, figure 2), les sols deviennent « non-réactifs », c'est-à-dire 
que l'utilisation d'engrais ne permet pas d'en augmenter le rendement. A ce stade, le 
simple ajout de nutriments n'a aucun effet significatif sur le rendement des cultures, 
parce que d'autres fonctions du sol ont cessé. En premier lieu, il s'agit de la capacité du 
sol à retenir l'eau et les nutriments, de ses processus biologiques et de ses autres 
fonctions, qui doivent être restaurés (ligne pointillée brune, à droite, figure 2) avant que 
les rendements des cultures ne puissent augmenter et contribuer au maintien de la 
fertilité des sols (ligne pointillée verte, à droite, figure 2). La mise en œuvre de 
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contremesures lors des étapes avancées de la dégradation des sols est plus coûteuse, 
nécessite davantage de travail, avec moins d'impact sur les rendements des cultures, et 
requiert un investissement sur le long terme pour atteindre des niveaux de fertilité et de 
rendement similaires à ceux encore présents aux premiers stades de la dégradation. 

 
Figure 2 : Fertilité conceptuelle du sol, déclin au cours du temps des cultures et effets des 
contremesures mises en œuvre à différents stades de la dégradation de la fertilité du sol. 

 
Ainsi, il s'agit de mener une campagne de sensibilisation quant à la nécessité d'adopter 
des mesures rapides dans le combat contre la dégradation du sol, à un stade 
d'avancement où ces mesures relativement simples permettent de prévenir la 
dégradation et le déclin. 
 
L'absence de systèmes d'intrants agricoles permettant un accès non-coûteux et aisé à des 
engrais et d'autres ressources empêche les fermiers de rectifier les déficiences nutritives. 
En Ouganda, Fermont et al (2009) ont identifié un manque de rendement de l’ordre de 
13 tonnes ha-1, dont le >50% est imputable au manque d'engrais. Il résulte de la situation 
actuelle dans de nombreux pays, que les agriculteurs préfèrent extraire toutes les 
réserves de nutriments de leurs terrains avant de recourir à des engrais, souvent à des 
stades où l'utilisation seule d'engrais ne suffit plus pour retourner à un rendement élevé. 
 
Lorsque des engrais sont utilisés sur des sols dégradés, ou lorsque des formulations et 
des dosages inadéquats sont utilisés, les agriculteurs sont souvent confrontés à des 
problèmes de culture et un taux de succès largement mitigé. Ce sont ces expériences qui 
ont instillé chez ces fermiers la notion que les engrais endommagent les sols. Pour la 
grande partie de l'ASS et la plupart des cultures, il n'existe aucune recommandation 
scientifique en matière d'engrais. L’une des grandes priorités de la recherche est donc 
l'identification des nutriments limitant le rendement et des taux requis afin de corriger 
ces déficiences. En raison de la variabilité des écosystèmes agricoles et des sols dans une 
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même région ou une même exploitation (Vanlauwe et al, 2006 ; Tittonell et al, 2012), ainsi 
que des différences entre les cultures et les systèmes agricoles, il n'est pas à s’attendre 
qu'une recommandation universelle soit formulée.  
Certains sols sont tellement anciens que leur état d'altération les a rendus fortement 
acides. Avec de tels sols, l'utilisation d'engrais seule ne suffira pas à augmenter le 
rendement des cultures, en raison de la chimie des sols qui limite le transfert des 
substances nutritives aux cultures, ou crée des déséquilibres (par le biais de réactions 
antagonistes entre le sol et les nutriments qui empêchent leur absorption par les 
cultures). Les sols acides sont généralement riches en aluminium et en manganèse, qui 
ont un effet toxique sur les plantes. Bien que l'acidité des sols soit, dans de nombreux 
sites, le fruit de phénomènes naturels, des contremesures doivent être initiées pour 
garantir le succès de l'intensification de la production de cultures. Des modifications du 
sol, tel que l'apport de calcaire, réduisent la toxicité induite par l'acidité, mais l'effet 
s'estompe avec le temps et des apports répétés sont nécessaires pour maintenir le niveau 
de pH du sol et prévenir la toxicité. La matière organique affecte positivement l'acidité du 
sol et une production de biomasse élevée de la part des cultures est un élément clé pour 
maintenir les niveaux d'acidité et de toxicité des sols à un niveau tolérable. Dans les sols 
acides, l'un des défis majeurs réside dans les coûts d'investissement importants liés à la 
régulation de la réaction chimique par le calcaire, et qui découlent des infrastructures 
limitées rendant difficile le transport du calcaire, une matière encombrante. Une fois que 
les sols répondent à l'utilisation des engrais et que la production de biomasse est accrue, 
l'ajout de matières organiques (MO) permettra de remplacer l'apport en calcaire. Des 
recherches doivent déterminer la meilleure combinaison d'apport de calcaire et 
d'adjonction de MO pour stabiliser le pH à un niveau adéquat, avec des apports minimaux 
de calcaire et des rendements agronomiques optimaux pour les nutriments contenus 
dans les engrais. L'acidification des sols peut être causée par l'action humaine, telle que 
l'utilisation excessive d'engrais à l'urée, les labours visant à extraire le maximum de 
nutriments du sol avec les cultures - un effet aggravé par le fait que les cultures ne laissent 
pas suffisamment de MO après les récoltes, une grande fréquence d'utilisation du sol et 
une gestion du sol qui conduit à une rapide décomposition des MO. Les contremesures 
sont les mêmes que pour les sols naturellement acides.    
 
Manque de systèmes adaptés d'information sur les sols 
 
Des informations détaillées concernant les propriétés des sols sont manquantes pour une 
grande partie de l'ASS, et pourtant ce sont ces informations qui déterminent quelles 
mesures sont nécessaires pour prévenir toutes les formes de dégradation. Ainsi, l'une des 
grandes priorités de la recherche est l'amélioration des systèmes d'information sur les 
sols. Bien que des efforts considérables soient mis en œuvre pour obtenir des 
informations concernant les sols avec une grande résolution spatiale, ces activités sont 
encore loin d'avoir couvert une portion suffisante de la surface agraire pertinente en ASS, 
et n'examinent que rarement les régions d'expansion potentielle. Ainsi, un grand défi 
réside en l'établissement de programmes de recherche afin de développer des méthodes 
pour la récolte rapide et peu coûteuse de données à haute définition concernant les sols, 
visant à faciliter la création de systèmes décisionnels liés aux sols. Actuellement, les 
capacités de modélisation SIG permettent de créer des outils décisionnels, tels que des 
systèmes de gestion des nutriments, qui peuvent être fournis aux agriculteurs, et qui sont 
aisément accessibles sur leurs téléphones portables et au travers des services de 
développement. Ce genre d'outil décisionnel peut facilement être développé pour tous les 
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types d'exploitation agricole, en offrant des choix variétaux, des propositions de régimes 
de labours et de cultures, des mesures de lutte intégrée et de désherbage, etc. Toutefois, 
l'obstacle majeur reste la collecte de données pour développer des outils décisionnels 
spécifiques à chaque site. La fourniture seule d'outils décisionnels ne permettra pas de 
résoudre le problème, et un partenariat rapproché entre les secteurs public et privé est 
nécessaire pour établir une infrastructure d'approvisionnement en intrants essentiels. 
 
2.2. Tendances émergentes 
 
Des tendances commencent à émerger dans le domaine agricole, et doivent être prises en 
considération lors de la planification et la mise en œuvre d'une intensification durable. 
Ces tendances sont souvent interconnectées, et une approche sur plusieurs échelles, 
menée conjointement par plusieurs acteurs, est nécessaire pour intégrer ces tendances 
dans un processus d'intensification durable. 
 
Intensification pour la conservation 
 
Les études montrent que les sols les plus gravement dégradés en Afrique se trouvent dans 
les régions à forte densité démographique (Vanlauwe et al., 2014). Une dégradation 
soutenue des sols réduit la productivité des petits exploitants agricoles, et avec une 
population croissante, cette tendance risque bien de s’aggraver.  Dans les régions qui le 
permettent encore, tels que le bassin du Congo, les agriculteurs défrichent encore des 
parcelles de terrain pour la production agricole. Bien que le défrichage soit clairement 
avantageux en termes de survie immédiate, cette pratique exerce une grande pression 
sur un écosystème précieux. En Afrique, le bassin du Congo est le dernier point chaud de 
biodiversité et de carbone, et il est donc extrêmement important de le préserver. 
Parallèlement, les petits exploitants agricoles doivent bénéficier d’opportunités 
d'améliorer leur subsistance par l'agriculture. IITA travaille sur un projet de conservation 
des forêts du bassin du Congo en planifiant et initiant des programmes d’intensification 
dans des régions rurales proches et éloignées des lisières de la forêt.  
 
Population rurale vieillissante 
 
Avec une urbanisation croissante et le déclin de la production financière et agricole dans 
les régions rurales, la nouvelle génération quitte le secteur agricole à la recherche de 
nouvelles opportunités et des retours rapides sur investissement dans les zones urbaines 
(White, 2012). Cette tendance résulte en une population vieillissante et une force de 
travail en voie de disparition dans le domaine de l'agriculture. Elle menace la durabilité 
du mode de vie rural et l'approvisionnement alimentaire des zones urbaines. IITA 
cherche à identifier des manières de maintenir la jeune génération impliquée dans 
l'agriculture en étudiant des opportunités ciblées sur la jeunesse.   
 
Changement climatique 
 
Les connaissances se multiplient quant à l'impact du changement climatique sur 
l'agriculture au niveau global. La gravité de l'impact du changement climatique sera 
différente dans les diverses régions de l'Afrique (Vermeulen et al., 2013). Au niveau local, 
cela implique que différentes stratégies d'intensification prenant en compte le climat 
seront nécessaires selon les régions. Dans certaines régions, une adaptation 
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transformationnelle sera requise avec l’introduction de nouvelles cultures, les cultures 
actuelles n’étant plus une option viable, car trop affectées par le changement climatique. 
Dans d'autres régions, où le niveau du changement climatique sera plus faible, des 
stratégies d'intensification des exploitations existantes adaptées aux facteurs climatiques 
devront être développées et mises en œuvre pour que les fermiers locaux puissent 
subvenir à leurs besoins. Il s'agit de comprendre l'impact du changement climatique sur 
l'adéquation des différentes cultures pour pouvoir planifier une intensification durable. 
 
Disponibilité accrue d'outils TIC 
 
La TIC présente un potentiel élevé d'amélioration de l'agriculture dans les pays en voie 
de développement. Elle fournit une multitude d'informations et de services de 
communication, accessibles et peu coûteux, qui peuvent être utilisés dans le domaine 
agricole. Elle permet aux fermiers qui ont peu de ressources de se doter d'informations 
et de moyens de communication et d’augmenter leur productivité et leurs revenus, tout 
en protégeant leurs moyens de subsistance et leur sécurité alimentaire. Par ailleurs, elle 
permet la circulation d'informations depuis les exploitants vers le domaine de la 
recherche privée ou publique. Elle permet de suivre les comportements des agriculteurs 
et de surveiller les organismes nuisibles et les maladies, ainsi que d'autres contraintes 
affectant la production. Il sera donc nécessaire de mette en œuvre un ensemble complexe 
de politiques, d'investissements, d'innovations et de mesures d'accroissement des 
capacités. Ces opérations doivent être menées de concert avec les bénéficiaires et autres 
partenaires, pour promouvoir la mise en place d'une infrastructure, d'outils, 
d'applications et de services TIC adaptés, peu coûteux et durables pour l'économie rurale.  
 
2.3. Initiatives en cours  
 
Programme intégré pour le développement de l’agriculture en Afrique  
 
Le programme intégré pour le développement de l’agriculture en Afrique (CAADP) 
promeut les investissements dans le secteur agricole en Afrique et repose sur quatre 
fondements : 

 Gestion de la terre et de l'eau 
 Infrastructures rurales et capacités commerciales pour améliorer l'accès au 

marché 
 Augmenter l'approvisionnement alimentaire et réduire la faim 
 Recherche agricole, distribution et adoption technologique  

Le succès de cette mission dépend d'un contexte politique efficace. Par exemple, un 
investissement de 10% du budget national dans l'agriculture a été recommandé pour 
permettre un taux de croissance de 6% dans le domaine agraire en 2015. Il s'agit, pour 
atteindre cet objectif, d'évaluer le niveau de mise en œuvre, de déterminer les taux de 
succès et d’apprendre les leçons nécessaires pour informer les décisions politiques 
futures. Un accès aux intrants et aux produits du marché est essentiel pour favoriser 
l'adoption de techniques pour une gestion durable de l'eau et de la terre. 
FARA : Le Forum pour la Recherche Agricole en Afrique mène des recherches pour le 
développement de l’agriculture sur le continent africain par le biais de plusieurs 
organisations sous régionales (par exemple ASARECA, CORAF), et gère ainsi les activités 
liées à la recherche et au développement de la CAADP en Afrique. 
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Sommet de l'engrais à Abuja 
 
En juin 2006, le Sommet Spécial des Chefs d'États de l'Union Africaine (UA) et de leurs 
gouvernements ont adopté la « Déclaration d'Abuja concernant les engrais pour la 
révolution verte africaine », et ses 12 résolutions. A l'issue du sommet les États Membres 
de l'UA sont arrivés à la décision d'augmenter l'utilisation d'engrais de huit kilos à 50 
kilos de nutriments par hectare jusqu'en 2015. A la suite de ces efforts, l'utilisation 
d'engrais s'est fortement accrue. La figure ci-dessous présente les progrès réalisés en 
2011 (www.nepad-caadp.net). En 2014, l'utilisation moyenne d'engrais dans des pays 
comme le Nigeria ou le Malawi a dépassé la valeur seuil établie dans la déclaration 
d'Abuja (figure 3). Toutefois, dans d'autres pays, tels que l'Ouganda et le Niger, la 
moyenne en 2014 était encore en dessous de la moyenne pour le continent en 2006. Des 
efforts engagés pour améliorer les circuits de distribution en impliquant le secteur privé, 
pour renforcer les marchés et pour faciliter l'accès au crédit pourraient s'avérer utiles. 

 
Figure 3 : Progrès effectués dans l'atteinte des objectifs d'Abuja pour une sélection de 
pays en Afrique. 
 
Alliance pour une révolution verte en Afrique 
 
Peu de temps après le sommet sur l'engrais à Abuja, AGRA fut créée. Son programme de 
santé des sols s'est montré crucial dans la promotion de pratiques de gestion intégrée de 
la fertilité des sols et du développement des capacités dans cette région. L'une des 
initiatives les plus marquantes est l'amélioration des recommandations pour une 
intensification durable, y compris des recommandations en matière d'engrais 
personnalisés en fonction des conditions locales. Il résulte des interventions de l'AGRA 
que plus de 600 000 agriculteurs ont adopté des pratiques de gestion intégrée de la 
fertilité des sols (ISFM) et que parmi ceux-ci, ≥ 18 000 ont reçu une formation en 
pratiques ISFM. Par exemple, plus de 7,5 tonnes métriques d'engrais organiques ont été 
vendus avec l'aide de l'AGRA. Plus de 100 doctorants et d'étudiants MSc ont reçu le 
soutien de l'AGRA dans des domaines liés à la santé des sols et à l'augmentation de la 
productivité des sols par le biais de pratiques ISFM éprouvées.  
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Programmes nationaux de subventions en engrais 
 
Au Malawi, le programme de subvention le plus exhaustif après le Projet de 
Redressement d'Urgence après la Sécheresse (1992/93) fut le Starter Pack (SP – pack de 
démarrage) (1998/99 et 1999/2000). Le SP a universellement ciblé 2,8 millions de 
ménages agricoles, en leur fournissant des semences gratuites et suffisamment d'engrais 
pour que chaque unité bénéficiaire puisse cultiver environ 0,1 hectares de maïs. En raison 
d'inquiétudes quant aux coûts et de la pression des donateurs, le SP fut remplacé par le 
Programme Ciblé d'Intrants (TIP) en 2000/01 et en 2001/02, proposant des avantages 
similaires, mais qui ne touchait que la moitié des bénéficiaires SP. La réduction du TIP fut 
mise en cause lors de la crise alimentaire sévère de 2001/02. Ainsi, en 2002/03, un TIP 
« étendu » fut mis en œuvre, atteignant une fois de plus 2,8 millions de bénéficiaires. En 
2003/04, l'échelle du TIP fut de nouveau réduite (1,7 millions de bénéficiaires), tandis 
qu'un TIP quasi-universel fut mis en œuvre en 2004/05, une année d'élection. Le 
Programme de Subvention d'Intrants Agricoles, ultérieurement renommé le Programme 
de Subvention d'Intrants Fermiers (FISP), fut mis en œuvre en 2005/2006.  
 
Les discussions abondent quant aux stratégies de sortie du FISP et aux alternatives 
politiques existantes. Toutefois, les données disponibles ne permettent pas de 
simplement rejeter le FISP comme un échec économique. Il existe, au contraire, de très 
bonnes raisons de ne pas se débarrasser du FISP, en particulier les preuves historiques 
que les périodes de déficiences alimentaires reviennent lorsque les programmes de 
subvention sont ciblés. Déjà, certains blâment les déficiences alimentaires actuelles sur 
le fait que le FISP a été réduit d'échelle dans un contexte de coûts d'engrais élevés et de 
taux de change faibles. Économiquement, il est parfois plus sensé d'importer les denrées 
plutôt que d'en subventionner la production ; actuellement, cela ne semble pas être le cas 
au Malawi. Par ailleurs, les effets socio-économiques et humanitaires de la faim sont 
étendus, tandis que les défis logistiques liés à la fourniture d’une aide alimentaire sont 
immenses. Cependant, il est également important de continuer à étudier les alternatives 
politiques, en particulier celles qui sont les moins sujettes à des risques météorologiques 
ou de tarification. Il peut s'agir d’initiatives qui s'inscrivent dans le contexte plus large de 
la politique agricole (par exemple, l'irrigation et les infrastructures rurales, les liens de 
marché, l'accès au crédit et aux assurances, ou les services de recherche ou de 
développement) ou d’initiatives qui ne sont pas généralement incluses dans le domaine 
des politiques agricoles (par exemple, transferts de liquidités ou travaux publics). Le 
gouvernement du Malawi fait face à un défi unique et se trouve dans un « piège de 
dépense publique », où la décision de réduire les dépenses du FISP présente des risques 
sociaux et politiques. Toutefois, tant que le FISP supplante les autres dépenses 
socioéconomiques, il peut avoir des effets néfastes sur la croissance et la santé au long 
terme. Les coûts et les issues liés aux opportunités offertes par ces alternatives politiques 
doivent être mieux compris et quantifiés. 
 
Les résultats des programmes de subvention des engrais au Nigeria ont varié au cours du 
temps. Avec l'ancien programme de subvention d'engrais, moins de 30% des subventions 
atteignaient leur cible, tandis que la cible escomptée était de 70% des utilisateurs 
d'engrais. Depuis 2011, sous l'Agenda de la Transformation Agricole (ATA), le 
programme gouvernemental d'approvisionnement et de distribution directe fut annulé 
et remplacé par un système de bons électroniques. Le plan initial visait à atteindre 5 
millions de fermiers par année, pour un total de 20 millions de fermiers en quatre ans. 
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Les défis liés à ce nouveau système sont nombreux et comprennent les suivants, entre 
autres : 

 La qualité des engrais peut être affectée par des phénomènes d’altération (réseau 
de distribution) 

 Des bons électroniques retardés ou rejetés, ou des pannes affectant le réseau de 
téléphonie mobile 

 Méfiance des fermiers à l’encontre des milieux d'agro-distribution, comparé à 
l'ancien système de distribution des engrais par le gouvernement 

 Étant donnée la taille du pays, 900 centres de collecte des bons (en 2012) étaient 
insuffisants 

 Le prix d'entrée des nouveaux agro-commerçants était considéré comme 
relativement élevé 

 
En Éthiopie, les subventions d'engrais furent annulées en 1997-1998 dans un contexte de 
libéralisation des prix des engrais. Bien que le secteur privé fût enthousiaste aux débuts 
du programme, une année a suffi à ternir cette engouement, principalement à cause des 
conditions d'importation. Depuis lors, des sociétés de portefeuille qui entretiennent des 
liens forts avec le gouvernement ont dominé le marché, et l'importation des engrais fut 
dominée par l'Entreprise de Fourniture des Intrants Agricoles (AISE). En 2008, les Unions 
de Coopératives ont joué un rôle important dans l'importation des engrais (80%), avec 
les 20% restants couverts par l'AISE. Il est à mentionner que les fermiers ont accès à des 
garanties de crédit pour faciliter la procuration de semences et de fertilisants.  
 
Au Ruanda, dans le cadre de Vision 2020, le gouvernement a mis en place un programme 
de subvention pour garantir que les fermiers ont accès à des intrants de production pour 
la sécurité alimentaire. Toutefois, il a été recommandé que le gouvernement développe 
un plan de sortie en ce qui concerne les subventions de fertilisants. Il a également été 
recommandé que des subventions équivalentes au prix de transport depuis le port 
maritime le plus proche jusqu'à la gare ferroviaire de Kigali soient maintenues. Les 
subventions d'engrais seront alors affectées au soutien des fermiers et seront utilisées 
pour les aider à surmonter d'autres limitations qui les empêchent d’atteindre une 
production agricole rentable. Les subventions d'engrais sont applicables aux cultures 
vivrières telles que le maïs, le blé, le riz et les pommes de terre. Par exemple, les 
subventions fournies par le gouvernement comprennent (1) une subvention sur les taxes 
de transport et d'import au montant d'environ 155 USD par tonne métrique pour tous les 
fertilisants importés, et (2) une subvention d'environ 50% destinée aux producteurs de 
maïs et de blé qui achètent des engrais au phosphate de diammonium et à l’urée. Une 
réduction des subventions en engrais sera réalisée progressivement à la mesure de leur 
impact sur le taux d’adoption par les fermiers.  
 
 
Organisations internes et programmes de recherche 
 
Plus de 15 centres du Groupe consultatif pour la recherche agricole internationale 
(GCRAI) mènent des activités en Afrique visant à améliorer la sécurité alimentaire et 
réduire la pauvreté rurale. Ces programmes de recherche comprennent : (1) banques de 
gènes, (2) céréales destinées aux pays arides, (3) légumes secs, (4) bétail et poisson, (5) 
maïs, (6) riz, (7) racines, tubercules et bananes, (8) blé, (9) systèmes agricoles aquatiques, 
(10) systèmes agricoles en terres sèches, (11) systèmes intégrés pour les régions 
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tropicales humides, (12) eau, terre et écosystèmes, (13) changement climatique, 
agriculture et sécurité alimentaire, forêts, arbres et agrosylviculture, (14) agriculture 
pour l'alimentation et la santé (15) institutions politiques et marchés. Étant donnée la 
similitude des objectifs globaux de tous les centres, il existe une forte collaboration entre 
ceux-ci. IITA, par exemple, est impliqué dans 9 programmes du groupe consultatif (1, 3, 
5, 7, 11, 12, 13, 14 et 15). En plus des centres GCRAI, d'autres organisations impliquées 
dans la recherche en Afrique comprennent (mais ne sont pas limitées à) : ICIPE, IFDC, 
IPNI, et CABI, qui entretiennent des objectifs similaires à ceux des centres GCRAI. Toutes 
ces organisations de recherche internationale collaborent avec les organisations 
nationales de recherche agricole pour faciliter les opérations locales. Des exemples 
d'initiatives actuellement gérées par certaines de ces organisations pour améliorer la 
productivité des cultures, créer la sécurité alimentaire et générer des revenus, sont listés 
ci-dessous. 

 IITA : En mettant la fixation de l'azote au profit des petits exploitants en Afrique 
(N2 Africa) et en institutionnalisant un mécanisme d'assurance qualité et de 
distribution des meilleurs produits, il est possible d'augmenter la rentabilité des 
cultures et d’améliorer la sécurité alimentaire des petits exploitants en Afrique 
Sub-Saharienne. 

 IFDC : Une nutrition équilibrée des cultures pour réduire les écarts de rendement : 
des recommandations en matière d'engrais personnalisées selon la fertilité 
initiale du sol (cartographie de la fertilité des sols en Afrique de l'Est) 

 IPNI : Recherche sur la nutrition des plantes et développement d'activités de 
soutien d'une production durable des cultures dans plus de dix pays en Afrique de 
l'Ouest, de l'Est et du Sud. 

 CABI : En collaboration avec AGRA, optimisation des recommandations en Afrique 
(OFRA) pour améliorer la rentabilité et la productivité de l'utilisation d'engrais 
dans 13 pays d'ASS, selon les principes de la gestion intégrée de la fertilité du sol. 

 
Il est à mentionner que la majorité de ces organisations ont fait des investissements 
importants dans le domaine de la gestion intégrée de la fertilité des sols (ISFM), 
l’identifiant comme une option viable et durable pour l'amélioration des sols et la 
productivité des cultures, et même pour restaurer des terres modérément dégradés. En 
ASS, certains écarts causés par divers facteurs, tels que l'acidification des sols, les 
déficiences nutritives, les conditions climatiques et les précipitations, et la gestion des 
cultures, entre autres, ont même été réduits. Un diagnostic adapté des facteurs limitant 
la productivité est un élément essentiel d'une intensification durable.  
 
Blocs économiques régionaux 
 
Les blocs économiques régionaux tentent de jouer un rôle crucial dans le développement 
de politiques agraires visant à faciliter l'accès des agriculteurs à des technologies 
innovantes et à augmenter la productivité et la compétitivité du secteur agricole. En ASS, 
ces blocs comprennent (1) le Marché Commun de l’Afrique de l’Est et de l’Afrique australe 
(COMESA), (2) la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO), 
(3) la Communauté de développement d'Afrique du Sud (SADC) et (4) la Communauté 
économique des États de l’Afrique centrale (CEEAC). Parmi les exemples d'initiatives 
récentes figurent les suivants :  
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 COMESA ET CEDEAO : En collaboration avec des partenaires, tels qu’AFAP ou 
USAID, l'harmonisation des politiques en matière d'intrants agricoles (c'est-à-dire 
les semences et les engrais) au niveau du bloc économique régional 

 SADC : Apporte son soutien aux mesures des États Membres visant à améliorer la 
participation et l'accès des agriculteurs aux marchés régionaux d’intrants et de 
produits 

 CEEAC : En collaboration avec l'Union Européenne, travaille sur des politiques 
agricoles régionales pour faciliter l'accès local aux intrants agricoles 

 
Communauté de donateurs 
 
Dans la mesure où la recherche agricole ne reçoit pas de financement significatif de la 
part des systèmes nationaux, les organisations de recherche internationales et nationales 
comptent principalement sur des organisations de donateurs. Ces donateurs 
comprennent FAO, USAID, EU, BMGF, DIFD, FIDA et UNEP/GEF parmi d'autres. Parmi les 
exemples d'initiatives récemment soutenues par ces donateurs, figurent les suivants :  

 USAID : Programme d'Engrais en Afrique de l'Ouest - Construire un 
environnement propice à la croissance du secteur des engrais 

 FAO : Collabore avec l'AFAP pour la promotion du développement des entreprises 
agricoles pour réduire la pauvreté rurale 

 BMGF : apporte son soutien à plusieurs projets IITA, y compris (sans que cette 
liste soit limitative) COMPRO, N2Africa, et le Projet de gestion des mauvaises 
herbes.  

 UNEP/GEF : L'initiative internationale sur l'azote en collaboration avec le 
Partenariat Global pour la gestion des nutriments et avec le soutien des Facilités 
Environnementales Globales de l'UNEP ont choisi le bassin du Lac Victoria comme 
site de démonstration pour améliorer la gestion de l'azote et en accroître 
l'efficacité agronomique pour la production des cultures. Il est attendu que des 
connaissances utiles aux autres régions d'ASS soient ainsi générées. 

 
Cartographie numérique des sols  
 
Une cartographie numérique des sols pour informer les décisions agricoles et les 
interventions a été développée par l'Agence de Transformation Agricole (ATA) (figure 4). 
Elle fut particulièrement importante pour informer les interventions de gestion intégrée 
de la fertilité du sol pour faire face aux dégradations des terres agricoles causées par 
divers facteurs, y compris l'épuisement des nutriments (par exemple, N, P, K, S, B, Cu et 
Zn), l'érosion, le retrait des résidus de cultures et une application insuffisante de fumier, 
la saturation en eau, l'acidité, l'alcalinité et une utilisation minimale d'engrais.  
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Figure 4 : Résultats de la cartographie numérique des sols pour l'Éthiopie mettant 
en évidence le statut en matière organique dans ce pays. 
 
3. Opportunités  
 
3.1. Gestion intégrée de la fertilité des sols  
 
La gestion intégrée de la fertilité des sols (ISFM) constitue un moyen d'accroître la 
productivité des sols de manière écologique et rentable (Vanlauwe et al., 2010), et ainsi 
d'éliminer l'un des facteurs principaux qui perpétuent la pauvreté rurale et la 
dégradation des ressources naturelles en Afrique Sub-Saharienne (ASS). L'ISFM a été 
définie comme « Un ensemble de pratiques de gestion de la fertilité des sols qui, 
obligatoirement, fait appel à l'utilisation d'engrais, d'intrants organiques, de plasma 
germinatif amélioré, combinée avec les connaissances relatives à une application de ces 
pratiques adaptée aux conditions locales, visant à optimiser l'efficacité agronomique des 
nutriments et à améliorer la productivité des cultures. Tous les intrants doivent être gérés 
selon des principes agronomiques fondés » (Vanlauwe et al., 2010).  
 
Kofi Annan a insisté sur le fait que la Révolution Verte africaine devait être unique à 
l'Afrique, reconnaissant ainsi la grande diversité des paysages, sols, climats, cultures et 
statuts économiques de ce continent, et en tirant profit des leçons acquises des 
Révolutions Vertes menées en Amérique Latine et en Asie (Annan, 2008). Le composant 
« d'adaptation locale » de l'ISFM s'inscrit dans cet appel car elle fonctionne au niveau de 
la parcelle de terre en éliminant les contraintes locales pour une meilleure utilisation des 
engrais ; en effet, ces contraintes ne sont pas suffisamment prises en compte dans 
l'introduction de plasma germinatif amélioré et l'utilisation d'intrants organiques 
(tableau 1). Par exemple, l'application de chaux est requise lorsque les contraintes liées à 
l'acidité sont importantes. L'application de micronutriments sera nécessaire en l'absence 
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de ceux-ci. En conditions de sécheresse, des méthodes de récolte d'eau peuvent 
augmenter le rendement des engrais azotés. 
 
Tableau 1 : Un ensemble de contraintes sélectionnées qui peuvent nuire à l'utilisation 
des nutriments appliqués avec un engrais « standard », ou un engrais facilement 
disponible, souvent composé de N, P et/ou de K, et au potentiel du plasma germinatif 
amélioré, ainsi que les ressources organiques et autres modifications et/ou pratiques de 
gestion du sol qui permettent de pallier à ces contraintes. 

Contrainte Potentiel en matière de plasma 
germinatif amélioré, ressources 
organiques et caractéristiques 
spécifiques requises  

Autres modifications ou 
pratiques de gestion du sol 

Acidité du sol 
causé en 
quantités 
importantes par 
l’Al transférable 

Limitée et à court terme - intrants 
organiques avec un fort caractère 
décomposable, et préférablement 
concentrés autour du trou de 
plantage 

Application de calcaire (calcite 
ou dolomite) selon les rapports 
Ca:Mg des cultures ciblées 

Déficiences 
nutritives 
secondaires 

Limitées – des espèces de grande 
qualité sont requises pour fournir 
suffisamment de nutriments 
secondaires : un fumier de bonne 
qualité peut contenir suffisamment 
de nutriments secondaires  

Application d'engrais à 
nutriments multiples  

Contrainte liée à 
la sécheresse 

Limitée - Le paillis de surface de 
mauvaise qualité (par exemple 
concentration élevée de lignine et 
haut rapport C/N) peut réduire 
l'évaporation et augmenter 
l'humidité du sol. 

Des techniques de collecte d'eau 
(par exemple zaï, billons 
cloisonnés) peuvent 
significativement augmenter la 
quantité d'eau disponible aux 
cultures 

Formation de sols 
durs 

Limitée - la présence d'arbres à 
racines profondes et d'herbes peut 
faciliter la croissance des cultures 

Labours profonds  

Scellement de 
surface  

Adéquat - le paillis de surface 
empêche la formation de scellement 
de surface 

Labours de surface  

Dommages 

causés par Striga 
hermonthica 

Adéquate - Utilisation de cultures 
qui déclenchent une germination 
suicidaire des Striga, le paillis de 
surface réduit l'émergence des Striga 

Utilisation de variétés 
résistantes à/tolérantes des 
Striga, conjointement avec 
l'adoption de mesures intégrées 
de gestion des Striga 

 
La définition d'une agriculture adaptée au climat s'inscrit selon trois axes principaux : (i) 
Avantages à court-terme en matière de subsistance, tels que l'augmentation de la 
productivité, la diminution des risques, l’accroissement des revenus, (ii) adaptation au 
changement climatique et (iii) réduction du changement climatique. La gestion intégrée 
de la fertilité des sols respecte les conditions ci-dessus, (i) en augmentant la productivité 
et les revenus des cultures, (l'ISFM se base sur l'optimisation de l'efficacité des intrants, 
qui doit être adaptée à leur rapport valeur/coût), (ii) en combinant l'utilisation d’engrais 
à d'autres mesures qui accroissent leur rentabilité (par exemple récolte d'eau dans les 
zones à sécheresses) et (iii) en créant davantage de biomasse sous la forme de résidus de 
cultures, afin de faciliter la séquestration du C dans les sols. Les stratégies et les 
technologies pour le maintien d'une agriculture paysanne sont spécifiques au contexte et 
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doivent être planifiées comme telles, mais les efforts demeurent insuffisants. Souvent, les 
opportunités examinées pour une agriculture adaptée au climat sont réduites au niveau 
de la parcelle (Jassogne et al., 2013).  
 
L'intérêt pour la gestion intégrée de la fertilité du sol et son adoption résultent 
partiellement des avantages largement démontrés liés aux interventions ISFM au niveau 
de l'exploitation, telles que l'utilisation de fumier organique et d'engrais minéraux  (par 
exemple Zingore et al., 2008), la culture de légumineuses à double vocation, les rotations 
céréalières (par exemple Sanginga et al., 2003) ou le microdosage d'engrais et de fumier 
pour les cultures céréalières en milieu semi-aride (par exemple Tabo et al., 2007). La 
ISFM permet d’augmenter la productivité des cultures et d’améliorer d'autres services 
liés aux écosystèmes et à la résilience, en diversifiant les systèmes agricoles, 
principalement avec des légumineuses, et en augmentant la disponibilité de ressources 
organiques dans les fermes, principalement sous la forme de résidus de culture et de 
fumier naturel. 
 
Les conditions nécessaires à l'adoption des pratiques ISFM comprennent (i) la 
disponibilité de mélanges adaptés d'engrais et des chaînes d'approvisionnement 
associées, (ii) l’accès à des marchés agricoles adaptés pour permettre aux agriculteurs de 
réinvestir dans la production des cultures, (iii) les systèmes de semences pour des 
variétés améliorées et (iv) l'existence de prestataires proposant des services de conseil, 
de crédit et d'assurance, entre autres. Le facteur d’adoption est également conditionné 
par la disponibilité des ressources de l'agriculteur (terre, main-d'œuvre, capital), la 
dépendance agricole, l'orientation du marché, l'autosuffisance alimentaire, la prise de 
décisions au niveau du ménage touchant au genre et les attitudes et ambitions quant à 
l'agriculture (Giller et al., 2006).  
 
3.2. Intégration des légumineuses et fixation biologique du diazote 
 
L’un des concepts clé de toutes les approches visant à augmenter la productivité agricole 
et à parvenir à une sécurité alimentaire est la diversification et l'intensification des 
systèmes agricoles ; il s'agit d'augmenter la gamme de cultures, d'accroître la productivité 
du système et de tirer tous les avantages des systèmes intégrés d’élevage et d'agriculture. 
L'intégration des légumineuses dans les systèmes agricoles joue un rôle important dans 
l'intensification et la diversification des exploitations fermières. Les légumineuses 
captent une ressource infinie qui tient en la transformation de l'azote atmosphérique en 
protéine, utilisant leur symbiose avec un groupe spécifique de bactéries, collectivement 
nommée les rhizobia. Leur teneur élevée en protéines agit directement pour alléger les 
besoins alimentaires et nutritifs des populations pauvres.  Les légumes secs sont une 
source essentielle de graines comestibles riches en azote, fournissant une grande variété 
de produits protéiques et constituant la plus grande source de protéines dans les régimes 
des populations pauvres, ce qui est le cas dans la majorité de l'Afrique Sub-Saharienne. 
Les résidus de cultures des légumes secs fournissent un fourrage de grande qualité pour 
le bétail et participent à l'apport d'azote dans les sols (la ressource la plus précieuse 
disponible aux petites exploitations en ASS), enrichissant ainsi les sols infertiles et 
stimulant la productivité de cultures qui suivent un système de rotation. Les 
légumineuses représentent d'importantes cultures commerciales pour les petites 
exploitations, et offrent diverses opportunités d'ajout de valeur au travers d'un 
traitement local par les femmes et les jeunes. 
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Des progrès considérables ont été réalisés pour l'amélioration de la fixation biologique 
du diazote (FBA) et des rendements de légumes secs grâce à l'identification et la 
promotion de produits commerciaux agricoles efficaces, tels que les inoculants (I) et les 
engrais au phosphore (P) (et également ceux qui combattent les limitations de K, Ca, MG, 
S et Zn), les semences de variétés améliorées et les pratiques agricoles adéquates pour 
les différents contextes culturels et agro-écologiques. Au-delà des inoculants pour les 
graines de soja, des progrès majeurs ont été réalisés dans l'identification de nouvelles 
souches de rhizobium de haute qualité pour les autres grands groupes de légumes secs - 
haricot commun, dolique et arachide ; ils seront rendus disponibles aux distributeurs 
d'inoculants pour promouvoir cette technologie. 
 
Grâce à de nombreuses interventions, la production des légumineuses s'est accrue (en 
hectares, en nombre de petites exploitations agricoles, et en nombre de pays) et d'autres 
aspects de l'intégration des légumineuses et de la FBA sont adoptés par différents acteurs 
de la chaîne de valeur. Avec les seules initiatives de l'IITA, 550 000 ménages prendront 
part d'ici 2018. Actuellement, plus de 90 000 petites exploitations agricoles ont été 
impliquées (sensibilisation et formation) dans diverses technologies liées aux 
légumineuses. Certains de ces agriculteurs (en particulier dans les pays où la 
dissémination de ces technologies s'est poursuivie pendant plus de deux ans) ont adopté 
un ou deux aspects des technologies proposées. Ces aspects comprennent, par exemple, 
l’adoption de nouvelles variétés, de pratiques de gestion, de la culture intercalaire et de 
la rotation des légumineuses et d'autres cultures. Par ailleurs, certaines petites 
exploitations adoptent également la production des légumineuses en plus de leurs 
cultures traditionnelles. Les agriculteurs ont également fait part de leur intérêt. 
 
Un certain nombre de conditions doivent être réalisées dans la chaîne de valeur des 
légumineuses pour permettre l'intégration des légumineuses et de la FBA dans les 
systèmes agricoles. Les progrès effectués dans l'adoption des légumineuses tiennent 
partiellement dans le développement de partenariats public-privé (PPP) stratégiques qui 
cherchent à remplir l’ensemble de ces conditions au travers d'une série d'activités 
menées tout au long de la chaîne. Les PPP créent une plateforme pour tous les acteurs de 
la chaîne de valeur pour identifier les problèmes émergents, les manières de les résoudre, 
y compris la distribution des technologies liées aux légumineuses et le partage des issues 
qui peuvent conduire à un impact sur le long terme. L'accès aux marchés d'intrants et de 
produits par des petits exploitants, la personnalisation de ces technologies à leurs 
besoins, le développement des capacités des institutions (privées et publiques) pour 
venir en aide au développement de la technologie des légumineuses, etc. font partie des 
conditions nécessaires pour assurer une adoption réussie. Les partenariats unissent des 
acteurs publics et privés pour apporter leur soutien à la prolifération des grappes de 
commerces locaux dans des domaines clé de la production et du développement des 
chaînes de valeur. Pour n'en mentionner que quelques-unes ; AGRA SSTP en Éthiopie, Les 
Catholic Relief Services au Nigeria, en Tanzanie et en Éthiopie, IFDC au Nigeria, World 
Vision en Ouganda, Export Trading Group en Tanzanie, Guts Agro industries en Éthiopie, 
ACDI-VOCAL et le programme Agriculture Development and Value Chain Enhancement 
(ADVANCE) au Ghana.  
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3.3. Conservation des sols et contrôle de l'érosion 
 
L'érosion continue à représenter une menace majeure à la production agricole et au 
développement en Afrique. Environ 65% des terres arables en Afrique sont affectées par 
une forme de dégradation (The Montpellier Panel, 2013, p. 6). Un quart de la surface 
totale des terres en Afrique est classée comme dégradée (Bai et al., 2008, pp. 29–31). La 
perte qui en résulte en productivité primaire est de l'ordre de dix millions de tonnes 
annuellement (Bai et al., 2008, pp. 29–31). Actuellement, l'Éthiopie perd un milliard de 
tonnes de terre végétale chaque année. Dans la plupart des régions d'Afrique, la 
croissance des taux d'érosion s'explique par la réduction des périodes de jachère, de la 
couverture en arbres et de la couverture de cultures au sol résultant de l'exploitation des 
nutriments. L'érosion éolienne affecte de larges surfaces, mais dans la mesure où celles-
ci présentent une densité de population faible, son effet est limité à l’échelle du continent. 
L'érosion par l'eau a un impact beaucoup plus important sur la production et la perte de 
nutriments, et elle affecte une grande partie de la population africaine.  
 
Le contrôle de l'érosion ne nécessite plus de recherches exhaustives, et les mesures de 
contrôle sont bien connues, mais des mesures de base simples et peu coûteuses, que les 
agriculteurs peuvent mettre en œuvre pour réduire ou éviter l'érosion, sont encore 
manquantes. Ainsi, l'une des grandes activités pour stabiliser l'agriculture sur des 
terrains en pente sera la sensibilisation quant aux conséquences et aux causes de 
l’érosion et pour développer des mesures simples pour la contrôler. Cet effort de 
sensibilisation devra proposer des mesures à prendre au sein des systèmes de cultures 
alimentaires, si les conditions le permettent (moins de pentes raides, moins d'intensité 
pluviométrique) afin de ne pas devoir faire des compromis production alimentaire et de 
revenus. Lorsque les conditions sont sévères et le risque d'érosion est élevé, une 
planification à long terme devra inclure un soutien financier et en infrastructures pour 
les agriculteurs prêts à investir dans des structures de contrôle de l'érosion. L’utilisation 
de méthodes de contrôle de l'érosion a été encouragée par les gouvernements et les ONG 
depuis près d'un siècle avec un succès mitigé - initialement ciblées sur les structures 
physiques telles que les terrasses, elles se basent davantage depuis les trois dernières 
décennies sur des approches biologiques sous forme d'agrosylviculture, de cultures 
pérennes et d’herbes de fourrage sur les lignes de contour. Des approches récentes à la 
gestion des nutriments, telles que la Gestion Intégrée de la Fertilité du Sol et l'Agriculture 
de Conservation, peuvent réduire l'érosion de manière significative en fournissant  une 
meilleure couverture au sol et une structure améliorée du terrain. 
 
Un obstacle commun à l'adoption des mesures de contrôle de l'érosion réside dans 
l'investissement conséquent qu’elles représentent et le lent retour sur investissement. 
Cet aspect est clairement évident pour le terrassement, qui peut même réduire le 
rendement sur le court terme, mais qui a un énorme impact positif sur le cours des 
décennies et des centenaires. Lorsque le contrôle de l'érosion physique est largement 
adopté, comme c'est le cas au Rouanda où environ 80% des terres cultivées sont 
protégées contre l'érosion des sols, une combinaison de bonne tenue des terres, de mise 
en place de réglementations pour combattre l'érosion d’un programme de subventions a 
généralement été l’un des facteurs importants. Toutefois, il existe des exemples sur des 
régions plus petites où l'horizon d'investissement des agriculteurs a été suffisamment 
long pour apprécier les bienfaits du terrassement et leur ont permis de l’adopter de leur 
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plein gré. Parmi ces exemples figurent plusieurs sites en Éthiopie et à Machakos et Kitui 
au Kenya (Nkonya and Anderson, 2015). 
 
Les mesures de contrôle de l'érosion ont eu des grands taux d'adoption et ont connu une 
résistance moindre lorsqu'elles accompagnaient des technologies agricoles adoptées 
pour d'autres raisons. Les exemples incluent les systèmes d’agrosylviculture, les cultures 
de couvert et les améliorations de la fertilité du sol, la gestion intégrée de la fertilité du 
sol et l'agriculture de conservation. Le fait d'intégrer le contrôle de l’érosion dans les lots 
technologiques dont les priorités sont une production et des revenus accrus semble donc 
être la meilleure approche au contrôle de l'érosion. En particulier dans les régions 
montagneuses et vallonnées, un contrôle efficace de l'érosion n'est possible que s'il est 
mis en œuvre au niveau du bassin versant, et il requiert donc une action collective. Les 
approches participatives et régulatrices ont été utilisées pour faire naitre des actions 
collectives. Les issues sont hautement spécifiques aux sites, indiquant qu’il ne s'agit pas 
d'une méthode optimale dans tous les cas.  
 
3.4. Récolte de l'eau et irrigation à petite échelle 
 
La qualité moindre des sols et la disponibilité limitée en eau dans les zones arides de l'ASS 
réduisent l'efficacité des engrais et conduisent à rendements de cultures faibles. La 
récolte de l'eau et les mesures de conservation ont toutefois des effets limités sur le 
rendement dans des conditions de cultures continuelles sans engrais. L'utilisation 
d'engrais est faible en raison du manque de motivation économique liée à l'utilisation de 
sources de nutriments pour les plantes (http://www.farmingfirst.org/2012/09/stone-
bunds-as-soil-and-water-conservation-measures-in-sahelian-countries/). Il existe de 
nombreuses techniques qui sont utilisées pour augmenter le contenu en eau du sol et 
contrôler le ruissellement et l'érosion. Les techniques indigènes les plus courantes sont 
de murets de pierres ou de roches, des murets de contours en terre, le paillis, le zaï, le 
tassa et le système de demi-lunes. D'autres techniques se ciblent sur la macro-récolte du 
ruissellement dans des grandes structures en terre, telles que des microréservoirs (Barry 
et al. 2008).  
 
L'efficacité des murets en pierre augmente lorsque la distance entre les murets diminue. 
Les propriétés chimiques du sol, le contenu en eau et la productivité s'accroissent avec 
une distance de 33 mètres entre les murets au Burkina Faso. Toutefois, les rendements 
les plus élevés sont atteints uniquement lorsque du compost est ajouté. En utilisant la 
technique des demi-lunes pour récolter l'eau, des rendements plus élevés ne se 
produisaient que lorsque du compost fut ajouté au trou. Des résultats similaires ont été 
obtenus au Niger avec la technique zaï : les rendements des cultures étaient deux à six 
fois plus élevés lorsque du fumier était appliqué et ils dépassaient généralement les 
rendements sur sol plat. Au Niger, il a été démontré que les effets positifs des murets en 
pierre (+40% du rendement en mil) furent maintenus pendant au moins 15 années après 
leur construction. L'analyse économique demeure un aspect important pour toutes les 
techniques de récolte de l'eau. Zougmore et al. (2004) ont démontré que la récolte d'eau 
seule n'est pas économiquement viable et que ce n'est qu'avec l'ajout de nutriments (urée 
ou compost) que le système a pu globalement produire des bénéfices économiques. 
Généralement, les effets synergiques de la récolte de l'eau / des mesures de contrôle du 
ruissellement et des intrants de matière organique ont fait l'objet de nombreuses études 

http://www.farmingfirst.org/2012/09/stone-bunds-as-soil-and-water-conservation-measures-in-sahelian-countries/
http://www.farmingfirst.org/2012/09/stone-bunds-as-soil-and-water-conservation-measures-in-sahelian-countries/
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dans le Sahel et peuvent être considérés comme les deux facteurs essentiels pour 
augmenter et stabiliser la production et la sécurité alimentaire dans les zones arides.   
 
En raison des effets positifs généraux sur les niveaux de rendement et de subsistance, 
certains programmes gouvernementaux et non-gouvernementaux promeuvent 
l'introduction de la technique à une échelle adaptée et fournissent le soutien technique et 
logistique pour l'approvisionnement et le transport de pierres pour les murets. Toutefois, 
d'autres techniques, telles que le zaï, la tassa, les labours en demi-lunes et les 
microréservoirs nécessitent  du travail manuel et sont donc limités aux régions où des 
campagnes de sensibilisation ont été menées et les effets positifs de ces techniques ont 
été démontrés. Depuis 25 années, au Burkina Faso, les techniques de récolte de l'eau ont 
contribué à la restauration par les fermiers de 200 000 à 300 000 hectares de terres 
dégradées, pour une production supplémentaire de 80 000 à  120 000 tonnes de céréales. 
Des estimations concrètes et l’identification des terrains qui peuvent bénéficier de ces 
techniques sont des atouts majeurs pour guider nos efforts futurs, un fait qui souligne 
l'importance de systèmes d'information concernant les sols améliorés.  
 
La récolte d'eau seule est intensive en main d'œuvre et coûteuse, avec des effets limités 
sur les rendements comparée à l'utilisation de récolte d'eau et d'engrais ou d'autres 
sources de nutriment, et l'établissement d'un secteur de fourniture d'intrants pour la 
zone entière est donc nécessaire. Par ailleurs, toutes les mesures pour augmenter 
l'intégration du bétail pour produire du fumer et du compose permettraient d'accroître 
les effets de collecte d'eau. Les services vétérinaires et les structures de marché pourront  
apporter leur soutien à de tels efforts. Pour les opérations basiques de collecte d'eau, des 
systèmes d'encouragement doivent être mis en place ; il peut s’agir de technologies qui 
nécessitent une main d'œuvre minimale en termes d'installation et de maintien, 
davantage de soutien communautaire pour encourager une mise en œuvre à large échelle, 
un support technique pour optimiser les heures de travail, d’efforts de recherche pour 
développer des systèmes de récolte d'eau et de labours afin d’exploiter de grandes 
surfaces, et des systèmes de maintien de la terre pour assurer la pérennité, y compris des 
techniques d'agrosylviculture pour stabiliser les sols, le contrôle du régime d'eau et la 
création d’une base de fourrage durable pour permettre d'augmenter le bétail.   
 
4. Actions proposées / La voie du progrès  
 
4.1. Vision globale pour la durabilité 
 
Pour débloquer le potentiel en termes de productivité et de résilience des sols, un 
engagement sur le moyen à long terme est nécessaire, pour permettre aux communautés 
fermières d’en tirer un avantage sur le long terme. L'intensification de l'utilisation des 
sols et la garantie d’un approvisionnement continu de produits, même dans des 
conditions de croissance non-optimales, nécessitent, de la part des communautés 
agricoles, des investissements en terres, en eau, et en gestion de la fertilité des sols, et ces 
investissements ne seront soutenus qui si la stabilisation de la production livre les 
moyens financiers nécessaires à un réinvestissement. Alors que les subventions et autres 
mécanismes d'encouragement sont essentiels sur le court terme, au plus long terme des 
retours sur investissement devraient être générés par les chaînes de valeur agricoles ; 
ceci nécessite un engagement par le secteur privé (par exemple, approvisionnement 
d'intrants agricoles, logistique,  traitement et ajout de valeur), par le secteur financier 
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(par exemple, octroi de crédits, assurance), et de la part des gouvernements (par exemple 
services de développement, garanties de crédit, infrastructure rurale et de marché).  
 
4.2. Notes préliminaires 
 
Les actions proposées ne doivent pas former d'autres documents stratégiques 
indépendants. Par exemple, bien que les actions incluent le développement des capacités 
pour les agro-commerçants et les ménages en termes d'un approvisionnement et une 
utilisation adaptés des engrais, la production essentielle d'engrais n'est pas incluse dans 
ces actions, dans la mesure où un document stratégique complémentaire se cible 
spécifiquement sur ce sujet. 
 
Le développement des capacités et des agents d'approvisionnement de dernière ligne 
(par exemple les agro-commerçants, les agents du développement) est intégré dans les 
points d'action suggérés ; c’est le cas également de la valorisation des outils TIC pour la 
collection et le partage des connaissances et des informations. 
 
La priorisation en termes de surface des terres se base sur deux critères intégrés : 
1. Au niveau le plus élevé, tous les terrains agricoles soumis à des contraintes spécifiques 
font l'objet de calculs basés sur les informations concernant le sol, la météo et l'altitude. 
Pour les contraintes liées aux substances nutritives, les types de sol de la FAO sont utilisés 
pour distinguer les limitations en termes de N, de P et d'acidité. Pour les contraintes liées 
à l'érosion, les terrains qui présentent une pente de plus de 5% sont pris en compte, 
tandis que dans les régions soumises à la sécheresse, des terrains agricoles dans des 
conditions semi-arides sont considérées. 
2. Dans les régions décrites ci-dessus, il est envisagé de mettre en place un système de 
priorisation. Bien que cette stratégie de priorisation ne soit pas encore clairement établie, 
les calculs ci-dessous se basent sur le postulat que les régions prioritaires couvriront 10% 
de la surface agricole totale avec des contraintes spécifiques. Il est à noter que les besoins 
d'investissement peuvent facilement être recalculés avec différents chiffres. 
 
Les surfaces globales avec des conditions spécifiques qui nécessitent des investissements 
sont résumées en tableaux 2 et 3. 
 
Tableau 2 : Régions agricoles estimées avec potentiel de déficiences en P et liées à 
l'acidité, sur la base de la présence de types de sols spécifiques. 

Sol Dominant FAO Terre agraire selon 
sol dominant FAO 
(hectare) 

Potentiel élevé en termes de limitations 
spécifiques (1=oui, 0=non) 

Zone avec potentiel élevé pour des 
limitations spécifiques 

Limitations P Problèmes 
d’acidité 

Limitations P Problèmes 
d’acidité 

Andosols    3 170 097 1 0 3 170 097 0 

Arénosols  37 384 821 1 1 37 384 821 37 384 821 

Calcisols    2 339 571 0 0 0 0 

Cambisols  29 162 824 1 0 29 162 821 0 

Oxisols  39 207 186 1 1 39 207 186 39 207 186 

Fluvisols   12 726 751 0 0 0 0 

Gleysols     3 460 524 0 0 0 0 

Kastanozems     1 312 174 0 0 0 0 

Leptosols   15 832 205 0 0 0 0 

Lixisols   23 095 582 1 1 23 095 582 23 095 582 

Luvisols   25 278 530 0 0 0 0 

Nitisols     7 669 817 1 1 7 669 817 7 669 817 

Phaeozems     5 067 856 0 0 0 0 

Planosols     3 792 187 0 0 0 0 
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Regosols   24 130 846 0 0 0 0 

Solonchacks     1 319 157 0 0 0 0 

Vertisols   29 595 298 1 0 29 595 298 0 

Total 264 545 525   169 285 725 107 357 406 

 
Tableau 3 : Régions agricoles estimées avec grand potentiel en termes d'érosion et de 
contraintes liées à la sécheresse. 

Classe de pente Surface de terre 
agricole avec pente 
(hectare) 

 Classe Terre agricole sous 
classe de pluviométrie 
(hectare) 

Pente < 5% 191 893 986  Non aride 157 729 764 

Pente > 5%   75 953 977  Semi-aride/aride 117 397 985 

Total 267 847 963  Total 275 127 748 

 
 
4.3. Établissement d'un cadre d'évaluation et de suivi de la qualité des sols et des 
terres 
 
Dans quel but ?  
En Afrique, la qualité du sol et des terres est très variable, partiellement à cause des 
caractéristiques de relief et des propriétés inhérentes du sol, et partiellement à cause de 
la gestion au long terme de la terre à des fins agricoles et autres. Bien que les conditions 
de fertilité dans une végétation naturelle optimale soient suffisantes pour maintenir cette 
végétation, et bien la couverture au sol soit souvent à son maximum, ce qui permet 
d'éviter la dégradation sévère liée à l'action de l’eau et du vent, lors de la conversion à 
l'agriculture, les conditions de fertilité du sol se détériorent rapidement, la productivité 
et la couverture du terrain déclinent, et les terres sont de plus en plus exposées aux 
processus d'érosion. Avec le temps, les processus de dégradation deviennent de plus en 
plus sévères et les mesures de réhabilitation deviennent complexes et coûteux, telles 
qu'elles sont décrites ci-dessus. Les décisions portant sur le moment et la manière 
d'inverser ces processus de dégradation afin de débloquer le potentiel des terres en 
matière de résilience et de productivité, nécessitent un cadre général qui détaille le statut 
de la qualité de la terre et de la fertilité du sol à des échelles adéquates à une prise de 
décision spécifique au site et aux mesures de réhabilitation des sols. La décision d'investir 
ou non dans la réhabilitation des terres et du sol dépend également de la disponibilité de 
telles informations. Finalement, une fois que les investissements sont initiés, le suivi des 
changements positifs qu'ils induisent est également essentiel pour déterminer les 
niveaux d'investissement adaptés pour continuer de produire des cultures à des taux 
acceptables sans pour autant détériorer les ressources des terres et du sol. 
 
De quoi s'agit-il ? 
Le cadre mentionné ci-dessus contient plusieurs composants : 8i) un système pour 
évaluer les attributs critiques du sol et des terres, (ii) des bases de données qui recueillent 
ces informations, (iii) des procédures pour interpréter ces informations aux échelles 
adéquates et (iv) des outils pour suivre les changements du sol et de la qualité de la terre 
causés par l'amélioration du sol et la gestion des terres, en utilisant des moyens directs 
ou indirects (par exemple imagerie satellite, drones).  
 
Qui ?  
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Chacun des composants énumérés ci-dessus dépend d'un ensemble spécifique de 
compétences, d'expertise et d'infrastructure. Lors des phases initiales de 
l'investissement, une expertise extérieure peut aider à mettre en place l'infrastructure, 
les protocoles d'échantillonnage, et les outils analytiques. Ces compétences doivent être 
progressivement transférées à cinq équipes régionales (Afrique de l'Ouest, Centrale, de 
l'Est, du Sud et du Nord), composées de deux experts chacune, travaillant au sein d'une 
organisation ou d’une structure qui garantit une poursuite des activités pendant les 
prochaines 20 années. Les équipes bénéficient du personnel de soutien administratif et 
technique nécessaire et peuvent faire appel à des scientifiques nationaux pour venir en 
aide au personnel. Les équipes communiqueront également avec les initiatives de 
promotion de méthodes de dernier cri de diagnostic des sols et d'analyse géo-spatiale, y 
compris l'intégration d'imagerie satellite et par drones, pour s’assurer que les outils et 
approches sont continuellement mis à jours pour une plus grande efficacité. 
 
Quand ?  
Au court et moyen terme, les investissements critiques comprennent (i) l'établissement 
de bureaux régionaux (une par région) avec deux cadres supérieurs et l'infrastructure de 
gestion de données nécessaire, (ii) l'évaluation des conditions du sol en suivant, par 
exemple, le modèle EthioSIS et (iii) l'établissement d'un système de suivi en continu. Au 
plus long terme, le système de suivi doit être utilisé pour mettre à jour les informations 
relatives aux conditions du sol. Il est attendu que les revenus générés par des demandes 
spécifiques d'informations aideront au fonctionnement de cette structure, pour 
finalement atteindre un point de rentabilité. 
 
 
Durabilité ? 
Le cadre énoncé ci-dessus ne sera durable que si (i) les services fournis sont payés, (ii) 
des nouveaux développements dans le domaine du diagnostic des terres et du sol sont 
continuellement intégrés, (iii) les capacités techniques aux niveaux régionaux et 
nationaux sont continuellement améliorés, (iv) l'infrastructure de gestion et de collecte 
de données est continuellement mise à jour et (v) les informations recueillies s'alignent 
aux besoins changeants. Bien que certains des aspects ci-dessus nécessitent des 
investissements au court terme, et il est attendu que le service deviendra financièrement 
autonome au bout de dix ans. 
 
4.4. Facilitation de l'accès aux cultures et à des mélanges d'engrais spécifiques aux 
sites et taux d'application 
 
Dans quel but ?  
Des données récentes montrent que (i) des cultures différentes nécessitent des 
combinaisons de nutriments différentes, (ii) dans de nombreux cas, les nutriments qui 
limitent la croissance des cultures comprennent d'autres composants, en plus des NPK 
(par exemple Zn, S, B ou Mg) et (iii) une gestion adaptée de fertilisants est nécessaire pour 
garantir que les nutriments appliqués sont exploités plus efficacement. Bien qu'il y ait de 
nombreux efforts à fournir pour faciliter la production et l'importation d'engrais à 
nutriments multiples dans le continent africain (voir d'autres documents stratégiques), 
ces efforts dépendent d'investissements supplémentaires dans le développement des 
capacités relatives aux agents de livraison de dernière ligne (y compris les agro-
commerçants) et les ménages agricoles, pour permettre une utilisation plus efficace des 
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engrais les plus adaptés et que les systèmes de cultures les plus importants sont utilisés 
dans le contexte optimal de conditions économiques et de fertilité du sol.  
 
De quoi s'agit-il ? 
Cet investissement contient les composants suivants : (i) fournir une infrastructure aux 
agro-commerçants (et autres agents de livraison de dernière ligne) leur permettant de 
formuler des recommandations spécifiques au site (comprend également des outils de 
diagnostic), (ii) la formation des agro-commerçants dans la fourniture de services de 
recommandation et (iii) formation des ménages quant à l'utilisation correcte des engrais 
adéquats. Dans tous ces aspects, une utilisation appropriée sera faite d'outils TIC. Des 
outils et applications spécifiques, tels que le SoilDoc pour diagnostiquer les conditions de 
fertilité du sol, ou l'outil Nutrient Expert Decision (décision experte en nutriments) qui 
fournit des recommandations spécifiques au site basées sur les conditions du sol, les 
objectifs de production, et les prix des intrants et produits, sont à intégrer dans la « boîte 
à outils » des agro-commerçants. 
 
Qui ?  
Cet investissement cible principalement les agro-commerçants ; il est estimé que chacun 
d'entre eux servira environ 2500 hectares de terres (ou 1000 ménages environ). 
L'investissement vise principalement à (i) former les agro-commerçants dans le 
diagnostic de la fertilité du sol et fournir des recommandations spécifiques aux sites, 
partiellement basées sur le diagnostic, et (ii) fournir les outils et les applications associés. 
De nombreux formateurs devront communiquer avec les organisations et les initiatives 
qui développent et veillent aux mises-à-jour constantes de ces outils. 
 
Quand ?  
Au court et moyen terme, les investissements critiques comprennent (i) la fourniture 
d'outils et d'applications aux agro-commerçants et (ii) la formation des agro-
commerçants à l'utilisation de ceux-ci (et le retour des informations pour déterminer 
l'approvisionnement et les types d'engrais). Au plus long terme,  des événements de 
formation de rappel seront nécessaires pour veiller à ce que les nouveaux 
développements en matière de diagnostics et de formulation de recommandations sont 
disponibles aux agro-commerçants.  
 
Durabilité ?   
La durabilité n'est garantie que si l'utilisateur du service est redevable de frais de services 
au profit du fournisseur des informations. Dans les phases initiales de l'investissement, 
l'organisation d'événements de formation sera cruciale, mais les agro-commerçants 
devront, à terme, récupérer leur investissement grâce aux ventes accrues de produits 
fertilisants adaptés.  
 
4.5. Promotion des légumineuses à vocation multiple dans les systèmes agricoles 
 
Dans quel but ?  
Les légumineuses sont capables de fixer l'azote contenu dans l'atmosphère, tout en 
fournissant des denrées et des produits intéressants pour les communautés fermières, y 
compris le grain, le fourrage ou le bois pour le feu. La plupart des systèmes agricoles 
africains intègrent une ou plusieurs légumineuses, mais en faible proportion ou sur des 
surfaces de terrain limitées. En augmentant la surface et la densité des légumineuses dans 
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les exploitations africaines, les intrants d'azote vont croître, fournissant une biomasse de 
grande qualité et l'azote requis pour améliorer la séquestration du carbone dans le sol. 
 
De quoi s'agit-il ? 
Cet investissement contient les composants suivants : (i) optimisation des systèmes de 
semences pour les légumineuses à double vocation (annuelles et pérennes), (ii) 
facilitation de l'accès aux inoculants pour les légumineuses qui profitent de l'application 
de rhizobia, (iii) formation des agents de développement pour fournir des informations 
quant à l'augmentation de la part de légumineuses dans les systèmes agricoles existants, 
y compris l'accès à des marchés rentables de légumineuses, et (iv) formation des ménages 
agricoles quant aux éléments ci-dessus (assurée par des agents du développement). 
 
Qui ?  
L'investissement se traduit en un réseau de formateurs et d'agents de développement, 
dont chacun travaille avec environ 500 ménages. Des informations concernant les 
meilleurs types de légumes et de variétés, les pratiques agronomiques et les systèmes de 
semences seront fournis par des instituts de recherche agricole mandatés spécifiquement 
à ces fins.  
 
Quand ?  
Au court et moyen terme, les investissements comprennent (i) la facilitation de systèmes 
adaptés de semences de légumineuses (y compris des approches communautaires et des 
pépinières), (ii) la facilitation de l'accès aux inoculants de légumineuses adaptés, (iii) la 
création d'un réseau d'agents de développement formés et (iv) la formation auprès des 
ménages distillée par les agents de développement. Au plus long terme, une formation de 
rappel sera nécessaire pour maintenir les agents de développement au fait des nouvelles 
informations ou technologies relatives aux légumineuses.  
 
Durabilité ?   
Le soutien accordé aux agents pour remplir leurs tâches doit se maintenir et dépend d'un 
engagement direct de la part des gouvernements. L'engagement de la part du secteur 
privé en matière de systèmes de semences de légumineuses a été limité, et aucun 
changement n'étant attendu dans le court terme, des approches communautaires devront 
être mises en place. L'engagement par le secteur privé en fourniture d'inoculants a fait 
d'importants progrès lors de ces dernières années. Finalement, les revenus générés par 
une productivité et production de légumineuses accrues devraient fournir la base 
permettant aux agriculteurs de continuer à investir dans la production de légumineuses. 
Les impacts positifs escomptés pour les cultures de ces légumineuses seront un autre 
moteur qui permettra de poursuivre cet investissement. 
 
4.6. Valorisation de sources disponibles de phosphate naturel pour rectifier les 
déficiences en phosphore 
 
Dans quel but ?  
Ironiquement, la plupart des réserves de phosphate se trouvent en Afrique, mais les sols 
qui présentent les plus grandes déficiences de P se trouvent également dans ce continent. 
De nombreux pays africains sont richement dotés de phosphates naturels qui peuvent 
servir d'alternatives peu coûteuses (ou partiellement se substituer) à l'utilisation 
d'engrais chers. Cela nécessite l'exploitation et le traitement du phosphate pour le 
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transformer en produits agronomiques pratiques (par exemple acidulation partielle des 
phosphates naturels). Il existe de nombreuses données scientifiques démontrant que des 
rendements de cultures similaires sont obtenus avec, par exemple un engrais au 
phosphate naturel et au P soluble, si les phosphates naturels sont appliqués en suivant 
des pratiques agronomiques adaptées. En ce qui concerne les engrais, les politiques 
doivent viser à créer l'engouement et la demande pour de telles sources locales, ce qui 
nécessite un contrôle qualité et la dissémination efficace des connaissances.  
 
De quoi s'agit-il ? 
Cet investissement contient les composants suivants : (i) construction de complexes de 
production locaux proches des mines de phosphate naturel (ii) formation des agro-
commerçants quant aux dimensions économiques et agronomiques de l'utilisation de 
produits aux phosphates naturels et (iii) la formation des ménages. Contrairement aux 
engrais, la faisabilité de la commercialisation de ces ressources est incertaine et doit être 
évaluée avant d'investir. Un investissement en recherche pour le développement sera 
nécessaire pour identifier les manières les plus efficaces de produire des engrais à base 
de phosphates naturels et d'utiliser cet intrant agricole selon les sols, les environnements 
et les systèmes agricoles. 
 
Qui ?  
Cet investissement nécessite l'engagement des (i) scientifiques qui évaluent les meilleurs 
manières de valoriser les phosphates naturels, (ii) entrepreneurs désireux de maintenir 
ces processus à échelle adaptée au travers de petites et moyennes unités de fabrication 
et (iii) les agro-commerçants qui devront utiliser les intrants à base de phosphates 
naturelles. Un réseau de développement à grande échelle sera nécessaire pour informer 
tous les acteurs de la chaîne d'approvisionnement de ces intrants et de la meilleure 
manière de les utiliser. 
 
Quand ?  
Au court et moyen terme, les investissements essentiels comprennent (i) un programme 
de recherche pour le développement afin de valoriser les contributions économiques et 
agronomiques liées à l'utilisation prioritaire d'intrants à base de phosphate naturelle 
dans les systèmes fermiers, (ii) des usines de transformation du phosphate naturel (avec 
une capacité de 10 000 tonnes par année pour couvrir environ 100 000 ha, (iii) la 
formation des agro-commerçants quant à l'utilisation et la commercialisation de ces 
intrants et (iv) la formation des ménages par les agro-commerçants (environ 1 000 
ménages par agro-commerçant). Au plus long terme, les intrants à base de phosphate 
naturel peuvent être diversifiés et leur utilisation peut être améliorée, et des cours de 
rappel pour les agro-commerçants sont donc nécessaires, ainsi que le maintien d'un 
programme de recherche pour le développement à petite échelle. 
 
Durabilité ?   
La durabilité de la production et de l'utilisation d'intrants à base de phosphate naturel 
vont dépendre de leur performance économique et agronomique par rapport à l'engrais 
P standard. L'engagement du secteur privé est très probable, en considérant les 
premières initiatives dans ce secteur, mais initialement, un certain soutien 
gouvernemental, sous forme de subventions pour les intrants par exemple, peut être 
requis.  
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4.7. Facilitation de l'accès à des sources spécifiques aux sites de calcaire et stratégie 
d'application 
 
Dans quel but ?  
De nombreux sols en Afrique sont naturellement acides ou le sont devenus à cause de 
pratiques inadéquates de gestion du sol. La meilleure manière de gérer des contraintes 
d'acidité du sol est par l'application de calcaire. Bien que la plupart des régions d'Afrique 
contiennent des dépôts de calcaire, son utilisation et limitée ou non-existante dans la 
plupart des pays où une modification des sols est nécessaire. La plupart des dépôts 
contiennent de la calcite ou de la dolomite ; celle-ci présente de grandes quantités de 
magnésium, un nutriment important pour certaines cultures, telles que la banane. Un 
déploiement adapté de ces ressources peut largement bénéficier aux communautés 
agricoles en Afrique. 
 
De quoi s'agit-il ? 
Cet investissement contient les composants suivants : (i) un programme de recherche 
pour le développement qui vise à identifier les meilleures manières de valoriser les 
dépôts de calcaire, (ii) des usines de traitement du calcaire de petite ou moyenne capacité 
(maximum 50 000 tonnes) à proximité des dépôts, (iii) la formation des agro-
commerçants quant à l'utilisation et la commercialisation de produits calcaires et (iv) la 
formation des ménages par les agro-commerçants. 
 
Qui ?  
Cet investissement nécessite l'engagement des (i) scientifiques qui évaluent les meilleurs 
manières de valoriser les matières brutes à base de calcaire, (ii) entrepreneurs désireux 
de maintenir ces processus à échelle adaptée au travers de petites et moyennes unités de 
fabrication et (iii) les agro-commerçants qui devront commercialiser les intrants à base 
de de calcaire. Un réseau de développement à grande échelle sera nécessaire pour 
informer tous les acteurs de la chaîne d'approvisionnement de ces intrants et de la 
meilleure manière de les utiliser. 
 
Quand ?  
Au court et moyen terme, les investissements essentiels comprennent (i) un programme 
de recherche pour le développement afin de valoriser les contributions économiques et 
agronomiques liées à l'utilisation prioritaire d'intrants à base de calcaire dans les 
systèmes fermiers, (ii) des usines de transformation du phosphate naturel (avec une 
capacité de 50 000 tonnes par année pour couvrir environ 100 000 ha, (iii) formation des 
agro-commerçants quant à l'utilisation et la commercialisation de ces intrants et (iv) 
formation des ménages par les agro-commerçants (environ 1 000 ménages par agro-
commerçant). Au plus long terme, les intrants à base de calcaire peuvent être diversifiés 
et leur utilisation peut être améliorée, et des cours de rappel pour les agro-commerçants 
sont donc nécessaires, ainsi que le maintien d'un programme de recherche pour le 
développement à petite échelle. 
 
Durabilité ?   
La durabilité de la production et de l'utilisation d'intrants à base de calcaire vont 
dépendre de leur performance économique et agronomique. L'engagement du secteur 
privé est très probable, en considérant les premières initiatives dans ce secteur, mais 
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initialement, un certain soutien gouvernemental, sous forme de subventions pour les 
intrants par exemple, peut être requis.  
 
4.8. Établissement de pratiques et d'infrastructures pour la collecte d’eau à petite 
ou moyenne échelle 
 
Dans quel but ?  
Le changement climatique et, plus particulièrement sur le court terme, la variabilité 
climatique, sont devenus des faits de la vie pour de nombreuses familles agricoles en 
Afrique. Même dans les régions qui bénéficient de conditions pluviométriques adaptées 
à l'agriculture, la sécheresse intra-saisonnière nuit à la production des cultures. Une 
infrastructure et des pratiques pour une récolte de l'eau à petite ou moyenne échelle 
existent pour pallier aux contraintes liées à une sécheresse temporaire,  y compris des 
pratiques de gestion (par exemple par billons cloisonnés, les sillons à lit large), et des 
petites structures de collecte de l'eau de pluie (par exemple micro-barrages). Ces 
investissements sont usuellement moins intensifs en termes de capital que les 
programmes d'irrigation à large échelle. Pour ceux-ci, une évaluation attentive des 
facteurs de succès qui gouvernent les programmes en cours est nécessaire pour informer 
les investissements futurs. 
 
De quoi s'agit-il ? 
L'établissement de petites et moyennes structures de récolte de l'eau et la promotion de 
l'utilisation de ces techniques requièrent principalement un accès aisé aux outils et 
équipements de base pour mettre en œuvre des approches reconnues, telles que la 
construction des micro-barrages, de murets de contours et de murets en pierre ou en 
roches Dans ce domaine, des équipements de terrassement permettront de créer des 
réservoirs avec une capacité accrue. Des techniques topographiques permettront 
d'effectuer une sélection optimale des sites pour atteindre les meilleurs rendements en 
eau pour un niveau d’investissement moindre. La seconde approche, qui est l'utilisation 
répandue de techniques de récolte d'eau basée sur les labours, telles que le zaï, la tassa 
ou les méthodes en demi-lunes repose sur des outils à la main simples, mais dont la 
rentabilité et la popularité seraient meilleures si ces méthodes étaient mécaniques. Pour 
ces deux approches, une grande partie de l'investissement devra couvrir les besoins en 
équipement et en outils et le développement d'outils et de méthodes améliorés. Les deux 
approches requièrent des activités de formation et de sensibilisation au niveau des 
formateurs et des ménages agricoles. Les formateurs doivent engager les agents du 
développement dans la promotion des techniques de récolte de l'eau et améliorer leurs 
connaissances quant aux meilleures méthodes de mise en œuvre et les approches les plus 
adaptées pour engager les membres des ménages agricoles.  
 
Qui ?  
Des formateurs régionaux formeront des agents de développement du NARS et des ONG. 
Les institutions internationales de recherche agricole (IAR), en collaboration avec les 
institutions subrégionales concernées, s'occuperont de la sélection et du recrutement des 
formateurs. NARS peut sélectionner des agents de développement qui pourront suivre la 
formation dans les agences nationales concernées. La formation du personnel des ONG 
permet de bénéficier de leur expertise et de leurs réseaux pour parvenir à une plus 
grande dissémination. Les agents de développement formés engageront directement les 
ménages agricoles et, de manière ponctuelle, assureront des formations de groupe. Le 
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développement des outils de décision et des outils de communication sur téléphone 
portable pourra être initié par les IAR ; ces outils seront testés, vérifiés et mis à jour avec 
le NARS.  
 
Quand ?  
Les premières actions seront l'identification, la sélection et le recrutement des 
formateurs, ainsi que l'identification de l'expertise dans les IAR pour développer des 
outils décisionnels et des outils de promotion par téléphonie mobile. Au court terme, la 
formation des agents de développement est une priorité, ainsi que les études de 
faisabilité portant sur les outils décisionnels. Au moyen terme, la formation des ménages 
agricoles quant à la mise en œuvre des techniques permettra de passer à des approches 
de récolte de l'eau à large échelle. Avec un horizon de cinq ans, les outils décisionnels sont 
développés, testés, vérifiés et rendus accessibles au public. Les agents de développement 
sont formés à l'utilisation des outils décisionnels pour aider à l'adoption par les fermiers 
de ces technologies. Dans le long terme, la dissémination d'exploitant à exploitant 
remplacera partiellement les formations offertes par les agents de développement.  
 
Durabilité ?   
En raison du prix peu élevé de l'équipement et de la relative simplicité des approches 
soutenues par des systèmes décisionnels peu coûteux et ouverts au public, la durabilité 
de cet investissement est probablement assurée. Le soutien du secteur des intrants 
(engrais) permettra d'augmenter les avantages pour les fermiers et les communautés qui 
utilisent des technologies de récolte de l'eau et ainsi de renforcer les revenus et la 
situation des investissements.  
 
4.9. Facilitation de l'établissement de structures adaptées pour la conservation des 
sols 
 
Dans quel but ?  
Dans les terrains avec une pente de 5%, l'érosion des sols est un aspect courant. Selon les 
propriétés du profil du sol, les pertes de terre végétale peuvent conduire à une 
dégradation importante, souvent causant la perte totale de la capacité de production, par 
exemple dans les situations où l'horizon B apparaît. Des sols profonds peuvent résister 
aux pertes par l'érosion pour de plus longues périodes, mais finiront par arriver à la 
même situation. Les options techniques afin de minimiser l'érosion des sols existent (par 
exemple barrières biologiques, le terrassement, les haies de contours) mais sont souvent 
difficiles à mettre en place sur une grande échelle en raison des investissements élevés 
nécessaires par parcelle de terrain, et la relativement longue période avant que les 
avantages deviennent apparents aux communautés fermières. Des problèmes 
institutionnels, y compris ceux qui sont liés à la propriété terrienne, affectent également 
les options de conservation des sols. Les histoires de succès en matière de conservation 
des sols, par exemple en Éthiopie ou au Ruanda, sont basées sur des structures 
d'encouragement spécifiques pour engager les communautés fermières (par exemple les 
programmes de « vivres contre travail »). 
 
De quoi s'agit-il ? 
Cette investissement contient les composants suivants (i) programmes d'encouragement 
pour aider les communautés agricoles à mettre en place des structures de conservation, 
(ii) formation des agents de développement pour aider les communautés fermières à 
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s'engager dans cet effort et (iii) la formation des ménages dans l'établissement et le 
maintien de structures de conservation des sols.  
 
Qui ?  
Cet investissement sera mené par un réseau d'agents de développement, donc chacun 
travaille avec environ 500 ménages.  
 
Quand ?  
Au court et moyen terme, les investissements critiques comprennent (i) la facilitation de 
l'installation de structures de conservation des sols (760 000 ha pour commencer), (ii) la 
formation des agents de développement pour aider les ménages à les installer (il estimé 
que chaque agent de développement travaille avec 500 ménages). Au plus long terme, la 
même stratégie sera mise en œuvre pour 760 000 ha de plus. 
 
Durabilité ?   
Il est improbable que l'installation de structures de conservation du sol se produise sans 
structures d'encouragement. Un investissement continu de la part du gouvernement ou 
d'autres initiatives sera requis. Il est envisagée que le maintien des structures de 
conservation peut être géré par les communautés fermières, en particulier si les 
avantages de ces structures deviennent visibles. 
 
5. Coûts estimés  
 
5.1. Besoins au cours et moyen terme (années 1-5) 
 
Sur la base des interventions proposées ci-dessus, un investissement total de 1,1 
milliards de dollars US sera nécessaire pour les cinq premières années (ou un équivalent 
d'environ 220 millions de dollars US par année). Les interventions individuelles varieront 
entre 70 millions et 273 millions de dollars US sur cette première période de cinq ans. Il 
est évident que les coûts d'investissement ne peuvent pas constituer le critère majeur de 
priorisation, dans la mesure où le retour sur investissement peut varier largement. Par 
ailleurs, des investissements coordonnés portant sur différentes actions créeront  des 
avantages supplémentaires plus importants que ceux générés par des investissements 
individuels. Par exemple, l’application combinée de produits dérivés des phosphates 
naturels et des inoculants pour légumineuses engendrera certainement des bénéfices 
supplémentaires, dépassant ceux créés par l'application individuelle des produits de 
phosphates naturels et d’inoculants.   
Tableau 4 : Investissements proposés au court et moyen terme et leurs coûts respectifs 
estimés. Il convient de noter que les coûts se basent sur le postulat que 10% des terres 
agricoles avec des contraintes spécifiques seront ciblées par l'Agenda de la 
Transformation Agricole pour l'Afrique. 

EXIGENCES EN INVESTISSEMENT COURT-MOYEN TERME (années 1-5) 

       

 Article Quantité Unités Coût 
unitaire 

Annuellement ? Coût total 

1 qualité du sol et de la terre et cadre M&E 

Région cible 
(ha) : 

Infrastructure 
régionale 

5 Centre régional 500 000 1 2 500 000 

267 000 000 Personnel 
technique 

5 Equipes (2 pers) 200 000 5 5 000 000 

Note : toute 
terre agricole 

Récolte de 
données de 
référence 

267 Millions d’ha 200 000 1 53 400 000 
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Note : organisé 
par régions (5 
centres 
régionaux) 

Suivi du processus 267 Millions d’ha 25 000 5 33 375 000 

Sous-total :      94 275 000 

       

4.2 Facilitation d’accès à des mélanges spécifiques d’engrais 

Surface total qui 
nécessite des 
engrais (ha) : 

Infrastructure de 
l’agro-
commerçant 

10 680 Agro-commerçants 
(1 pour 2 500 ha) 

2 500 1 26 700 000 

26 700 000 Formation de 
l’agro-
commerçant 

10 680 Agro-commerçants 
(1 pour 2 500 ha) 

250 1 2 670 000 

Note : 10% de la 
surface totale 
ciblée 

Engagement des 
formateurs 

11 608 696 Ménages dans la 
région ciblée 

3 1 34 826 087 

Note : ne 
contient pas les 
coûts de 
prod/import 

 534 Formateur (1 pour 
20 agro-
commerçants) 

10 000 1 5 340 000 

Sous-total :      69 536 087 

       

4.3 Promotion des légumineuses dans les systèmes agricoles 

Surface totale 
d’intégration 
des 
légumineuses 
(ha) : 

Systèmes de 
semences 
légumineuses 

1 335 000 Surface (5% sous 
légumineuses) 

50 3 200 250 000 

26 700 000 Provision 
d’inoculant 

1 335 000 Surface (5% sous 
légumineuses) 

5 3 100 000 000 

Note : 10% de la 
surface totale 
ciblée 

Formation 
d’agents de 
développement 

23 217 Agent (q pour 500 
HH) 

250 1 5 804 348 

Note : N est 
limitant presque 
partout 

Formation des 
ménages 

11 608 696 Ménages dans la 
zone ciblée 

3 1 34 826 087 

 Engagement des 
formateurs 

1 161 Formateurs (par 20 
agents de dév.) 

10 000 1 11 608 696 

Sous-total :      272 514 130 

       

4.5 Valorisation des phosphates naturels disponibles localement 

Zone totale avec 
déficience P 
potentielle 
(ha) : 

R4D sur meilleures 
manières d’utiliser 
le phosphate 
naturel 

1 Programme R4D 5 000 000 5 25 000 000 

22 100 000 Systèmes locaux 
de fabrication 

20 Unités pour 10 000 
tonnes 

5 000 000 1 100 000 000 

Note : 10% de la 
surface totale 
ciblée 

Formation d’agro-
commerçants 

8 840 Agro-commerçants 
(1 pour 2 500 ha) 

2 5000 1 22 100 000 

 Formation de 
ménages 

9 608 696 Ménages dans la 
zone 
d’intensification 

3 1 28 826 087 

 Engagement des 
agro-commerçants 

442 Formateur (1 par 
20 agro-
commerçants) 

10 000 1 4 420 000 

Sous-total :      180 346 087 

       

4.5 Facilitation de l’accès au calcaire et stratégies d’application 

Zone totale avec 
contraintes 
d’acidité (ha) : 

R4D sur qualité / 
production du 
calcaire 

1 Programme R4D 5 000 000 5 25 000 000 

12 300 000 Systèmes locaux 
de fabrication 

20 Unités pour 50 000 
tonnes 

5 000 000 1 100 000 000 

Note : 10% de la 
surface totale 
ciblée 

Formation d’agro-
commerçants 

4 920 Agro-commerçants 
(1 pour 2 500 ha) 

2 500 1 12 300 000 

 Formation de 
ménages 

5 347 826 Ménages dans la 
zone ciblée 

3 1 16 043 478 
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 Engagement des 
agro-commerçants 

246 Formateur (1 par 
20 agro-
commerçants) 

10 000 1 2 460 000 

Sous-total :      155 803 478 

       

4.6 Etablissement de techniques de récolte d’eau 

Zone ciblée 
dans des climats 
semi-arides 
(ha) : 

Outils / 
équipements de 
petite échelle 

1 170 000 Unités (pour 1 ha) 100 1 117 000 000 

11 700 000 Formation des 
agents de 
développement 

10 174 Agent (1 pour 500 
HH) 

250 1 2 543 478 

Note : 10% de la 
surface totale 
ciblée 

Formation des 
ménages 

5 086 957 Ménages dans la 
zone ciblée 

3 1 15 260 870 

 Engagement des 
formateurs 

509 Formateurs (1 par 
20 agents du dév.) 

10 000 1 5 086 957 

Sous-total      139 891 304 

       

4.7 Facilitation des structures de conservation du sol et de l’eau 

Surface totale 
menacée par 
l’érosion (ha) : 

Etablissement des 
structures 

760 000 Ha (10% de la zone 
ciblée) 

250 1 190 000 000 

7 600 000 Formation des 
ménages 

330 435 Ménages dans la 
zone ciblée 

3 1 991 304 

Note : 10% de la 
surface totale 
ciblée 

Formation des 
agents de 
développement 

661 Agent (1 par 500 
HH) 

250 1 165 217 

 Engagement des 
formateurs 

33 Formateurs (1 par 
20 agents du dév.) 

10 000 1 330 435 

Sous-total :      191 486 957 

       

TOTAL GLOBAL      1 103 853 043 

 
5.2. Besoins sur le plus long terme (6-10 ans) 
 
Sur la base des interventions proposées ci-dessus, un investissement total de 451 
millions de dollars US sera nécessaire pour la seconde tranche de cinq ans (ou un 
équivalent d'environ 90 millions de dollars US par année). Les interventions 
individuelles varieront entre 25 millions et 191 millions de dollars US sur cette seconde 
période de cinq ans. Le seul investissement qui ne se voit pas significativement réduit 
pendant la seconde période de cinq ans est la construction poursuivie de structures de 
conservation du sol qui nécessitera un stimulus soutenu.  
Tableau 5 : Investissements proposés sur le plus long terme et leurs coûts respectifs 
estimés. Il convient de noter que les coûts se basent sur le postulat que 10% des terres 
agricoles avec des contraintes spécifiques seront ciblées par l'Agenda de la 
Transformation Agricole pour l'Afrique. 

EXIGENCES EN INVESTISSEMENT MOYEN TERME (années 5-10) 

       

 Article Quantité Unités Coût 
unitaire 

Annuellement ? Coût total 

1 Qualité du sol et de la terre et cadre M&E 

Région cible 
(ha) : 

Infrastructure 
régionale 

5 Maintenance 25 000 1 125 000 

267 000 000 Personnel 
technique 

5 Equipes (2 pers) 200 000 5 5 000 000 

Note : toute 
terre agricole 

Récolte de 
données de 
référence 

     

Note : organisé 
par régions (5 
centres 
régionaux) 

Suivi du processus 267 Millions d’ha 15 000 5 20 025 000 
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Sous-total :      25 150 000 

       

4.2 Facilitation d’accès à des mélanges spécifiques d’engrais 

Surface totale 
qui nécessite des 
engrais (ha) : 

Infrastructure de 
l’agro-commerçant 

2 670 Agro-commerçants 
(1 pour 2 500 ha) 

2 500 1 6 675 000 

26 700 000 Formation de 
l’agro-commerçant 

2 670 Agro-commerçants 
(1 pour 2 500 ha) 

250 1 667 500 

Note : 10% de la 
surface totale 
ciblée 

Informations de 
développement 

2 902 174 Ménages dans la 
région ciblée 

3 1 8 706 522 

Note : ne 
contient pas les 
coûts de 
prod/import 

Engagement des 
formateurs 

134 Formateurs (1 pour 
20 agro-
commerçants) 

10 000 1 1 335 000 

Sous-total :      17 384 022 

       

4.3 Promotion des légumineuses dans les systèmes agricoles 

Surface totale 
d’intégration des 
légumineuses 
(ha) : 

Systèmes de 
semences 
légumineuses 

1 335 000 Surface (5% sous 
légumineuses) 

50 1 66 750 000 

26 700 000 Provision 
d’inoculant 

1 335 000 Surface (5% sous 
légumineuses) 

5 1 6 675 000 

Note : 10% de la 
surface totale 
ciblée 

Formation d’agents 
de développement 

5 804 Agent (q pour 500 
HH) 

250 1 1 451 087 

Note : N est 
limitant presque 
partout 

Formation des 
ménages 

2 902 174 Ménages dans la 
zone ciblée 

3 1 8 706 522 

 Engagement des 
formateurs 

290 Formateurs (par 20 
agents de dév.) 

10 000 1 2 902 174 

Sous-total :      86 484 783 

       

4.5 Valorisation des phosphates naturels disponibles localement 

Zone totale avec 
déficience P 
potentielle (ha) : 

R4D sur meilleures 
manières d’utiliser 
le phosphate 
naturel 

1 Programme R4D 2 500 000 5 12 500 000 

22 100 000 Systèmes locaux de 
fabrication 

20 Maintenance 500 000 1 10 000 000 

Note : 10% de la 
surface totale 
ciblée 

Formation d’agro-
commerçants 

2 210 Agro-commerçants 
(1 pour 2 500 ha) 

2 500 1 5 525 000 

 Formation de 
ménages 

2 402 174 Ménages dans la 
zone 
d’intensification 

3 1 7 206 522 

 Engagement des 
formateurs 

111 Formateurs (1 par 
20 agro-
commerçants) 

10 000 1 1 105 000 

Sous-total :      36 336 522 

       

4.5 Facilitation de l’accès au calcaire et stratégies d’application 

Zone totale avec 
contraintes 
d’acidité (ha) : 

R4D sur qualité / 
production du 
calcaire 

1 Programme R4D 2 500 000 5 12 500 000 

12 300 000 Systèmes locaux de 
fabrication 

20 Unités pour 50 000 
tonnes 

500 000 1 10 000 000 

Note : 10% de la 
surface totale 
ciblée 

Formation d’agro-
commerçants 

1 230 Agro-commerçants 
(1 pour 2 500 ha) 

2 500 1 3 075 000 

 Formation de 
ménages 

1 336 957 Ménages dans la 
zone ciblée 

3 1 4 010 870 

 Engagement des 
formateurs 

62 Formateur (1 par 
20 agro-
commerçants) 

10 000 1 615 000 

Sous-total :      30 200 870 

       

4.6 Etablissement de techniques de récolte d’eau 



 

39 

 

Zone ciblée dans 
des climats semi-
arides (ha) : 

Outils / 
équipements de 
petite échelle 

585 000 Unités (pour 1 ha) 100 1 58 500 000 

11 700 000 Formation des 
agents de 
développement 

2 543 Agent (1 pour 500 
HH) 

250 1 635 870 

Note : 10% de la 
surface totale 
ciblée 

Formation des 
ménages 

1 271 739 Ménages dans la 
zone ciblée 

3 1 3 815 217 

 Engagement des 
formateurs 

127 Formateurs (1 par 
20 agents du dév.) 

10 000 1 1 271 739 

Sous-total      64 222 826 

       

4.7 Facilitation des structures de conservation du sol et de l’eau 

Surface totale 
menacée par 
l’érosion (ha) : 

Etablissement des 
structures 

760 000 Ha (10% de la zone 
ciblée) 

250 1 190 000 000 

7 600 000 Formation des 
ménages 

330 435 Ménages dans la 
zone ciblée 

3 1 991 304 

Note : 10% de la 
surface totale 
ciblée 

Formation des 
agents de 
développement 

661 Agent (1 par 500 
HH) 

250 1 165 217 

 Engagement des 
formateurs 

33 Formateurs (1 par 
20 agents du dév.) 

10 000 1 330 435 

Sous-total :      191 486 957 

       

TOTAL GLOBAL      451 265 978 
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5.3. Mesures de partage des coûts et des ressources financières potentielles 
 
L'échelle des investissements requis est significative. Les premiers investisseurs à 
impliquer sont les Gouvernements d'Afrique. A Maputo, les Chefs d'États Africains se 
sont engagés à investir 10% de leur PDB dans le développement agricole. Le fait 
d'investir une portion importante de ces fonds dans les actions décrites ci-dessus en 
fera beaucoup pour leur mise en œuvre.  
 
Deuxièmement, diverses organisations de donateurs sont intéressées par ces actions, y 
compris la Fondation Bill & Melinda Gates (par exemple, investissements en cours dans 
les légumineuses et la fixation du N, dans la cartographie numérique des sols), FIDA, 
USAID, DGIS, UE parmi d'autres. L'alignement de ces investissements avec l'Agenda de 
la Transformations Agricole Africaine augmentera l'efficacité et la rentabilité de ces 
investissements, trop souvent non-coordonnés, et permettra ainsi d’éviter des activités 
superposées. 
 
Troisièmement, une partie des coûts de l'investissement sera récupérée par les actions 
mises en œuvre. Par exemple, la vente d'informations sur les terres et les sols devrait 
faciliter le maintien du service. Par exemple, les produits supplémentaires générés par 
l'utilisation optimisée de l'eau de pluie ou de ressources locales devraient permettre 
aux fermiers de réinvestir dans ces facteurs de production.  
 
Quatrièmement, dans la mesure du possible, l'engagement du secteur privé 
constituerait la manière la plus durable de soutenir les investissements. La facilitation 
initiale de l'engagement du secteur privé sera requise, par exemple par des mécanismes 
de garantie de crédit, mais finalement, une agriculture africaine rentable assurera 
l'intérêt continu des investissements privés. 
Finalement, bien que les mécanismes de partage des coûts soient cruciaux pendant les 
phases initiales de la mise en œuvre,  l'Agenda de la Transformation Agricole Africaine 
continuera à offrir ses bienfaits aux économies nationales et aux petits exploitants 
agricoles sur le moyen à court terme si les principes de durabilité sont intégrés dans 
chaque composant des actions prioritaires. 
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