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CONTEXTE 

 

De l'Algérie au Zimbabwe, l'Afrique fait face aujourd'hui à des défis majeurs :  

 Une population jeune et en forte croissance, avec une forte majorité constituée de jeunes de 

moins de 25 ans, des difficultés pour les nourrir et pour répondre à leurs aspirations à des 

emplois décents.  

 Une forte dépendance de l'agriculture vis-à-vis des revenus, même dans les régions où règnent 

les hydrocarbures, une grande proportion de la main-d'œuvre travaillant dans l'agriculture de 

subsistance, environ un tiers de la population en dessous du seuil de pauvreté, des difficultés 

pour développer l'agriculture et une migration importante des jeunes vers les centres urbains, 

où aucun programme n'est établi pour les accueillir.  

 De grands centres urbains, des taux d'urbanisation, de chômage, de chômage des jeunes, de 

criminalité et de réticences élevés.  

 Une insuffisance d'infrastructures lourdes, une compétitivité mondiale extrêmement faible 

face à une abondance de ressources naturelles, des difficultés pour renforcer le secteur privé 

et attirer des investissements, et une sécurité alimentaire nationale très faible.  

 Un développement économique comparable à un combat ; un environnement d'exploitation et 

une bureaucratie hostiles, des réglementations et des organismes multiples, faisant évoluer les 

enjeux et les incertitudes, ne permettant pas une analyse des risques parfaite. 

 

En dépit de ces réalités, les pays africains progressent, bien qu'en développant leur secteur 

agricole de manière inefficace et inefficiente ; il est évident que l'agro-industrialisation est un 

important chaînon manquant. Certains pays africains ont obtenu de meilleurs résultats que 

d'autres dans la modernisation et le développement des technologies post-récolte mais la 

dépendance des importations alimentaires reste une préoccupation majeure. Dans le pire des cas, 

les pays africains importent de la nourriture qu'ils produisent, gardent un avantage comparatif à 

produire ou pour ceux étant capables de produire des substituts comparables, particulièrement là 

où la technologie de transformation nécessaire est disponible, peuvent être également en mesure 

de se fournir auprès d'autres pays africains.  

 

Au cours des quinze dernières années, l'Afrique a été soutenue par un niveau élevé de croissance 

économique, enregistrant une augmentation annuelle de plus de 5% du PIB ; principalement en 

raison de la hausse des prix des matières premières et d'une plus grande performance des 

industries extractives. Bien que spectaculaire à tout point de vue, la croissance économique ne 

s'est pas traduite par une réduction majeure du taux de pauvreté, pourtant davantage nécessaire 

aux Africains. L'agriculture, qui emploie plus de 70% de la population de l'Afrique, est le secteur 

qui devrait assurer un fort impact sur la réduction de la pauvreté. Plusieurs pays africains ont déjà 

commencé à investir dans la transformation de leur agriculture, en faveur d'une diversification de 

leurs économies et d'un ajout de valeur aux produits agricoles, dans le but de créer de la richesse 

et de l'emploi. La RDC et le Nigeria se sont engagés sur la voie de la transformation de leur 

agriculture, en vue d'utiliser cette dernière comme un moyen pour diversifier leurs économies, 

alimentées en grande partie par les industries extractives, et les transformer en facteurs puissants 



 

  

   
    

de création de richesses, afin de réduire leur dépendance aux importations de produits 

alimentaires et d'améliorer leur sécurité alimentaire.  

 

En 2011, le Nigeria a lancé son initiative Staple Crops Processing Zones (SCPZ - Zones de 

traitement des cultures vivrières), dans le but d'ouvrir des sites à travers le pays sur lesquels serait 

construites ou améliorées les infrastructures physiques nécessaires pour transformer les grandes 

cultures consommées dans le pays, augmenter la production de ces cultures, ainsi que la 

canalisation vers ces sites des investissements dans l'industrie agroalimentaire, à la fois publics 

et privés. En 2014, la RDC a lancé un programme similaire, surnommé Parcs agro-industriels 

(PAI)1, où les investissements dans la production agricole, l'agro-transformation et la 

commercialisation seraient canalisés dans 22 sites répartis à travers le pays.  

 

Le succès d'un programme de développement agro-industriel exige que les secteurs public et 

privé adoptent une stratégie commune, afin d'accroître la productivité, la recherche et le maintien 

de la compétitivité, en mettant l'accent sur une orientation de marché, permettant aux entreprises 

et aux personnes de gagner de meilleurs revenus. Cette stratégie fait appel à de fortes incitations 

commerciales et à un climat propice aux affaires, attirant les investissements privés et initiaux 

dans les infrastructures de base et les usines stratégiques, mais également à une coordination du 

renforcement des capacités des parties-prenantes et une gouvernance appropriée des acteurs de 

la chaîne de valeur.  

 

Au regard des similitudes qui existent au niveau des enjeux, nous pouvons d'ores et déjà conclure 

qu'une expérience précieuse peut rapidement être acquise en Afrique. L'acceptation du fait que 

la transformation de la farine de manioc peut être un avantage dans la réduction de la dépendance 

du Nigeria sur les importations de blé, a pris du temps. Aujourd'hui, une substitution de 10% pour 

le blé (la cible étant une substitution de 20%) permettrait au Nigeria de sauver au moins 1 milliard 

de dollars américains par an sur sa facture liée aux importations de blé. Le revers de la médaille 

reste que le plus grand producteur de farine de manioc au Nigeria est aujourd'hui le plus grand 

importateur de blé. La nécessité de poursuivre une telle tendance, afin de créer de la richesse pour 

les collectivités agricoles rurales, restaurer l'espoir et créer des emplois durables pour les jeunes, 

mais également réduire la pression excessive que les importations alimentaires placent sur les 

devises, a récemment conduit les gouvernements du Nigeria et de la RDC à développer des 

programmes d'ajout de valeur locale et moderne pour les produits agricoles. Le programme 

nigérian SCPZ s'est révélé être un succès immédiat auprès des entreprises agroalimentaires 

locales et internationales. Au moins 7 entreprises agricoles majeures, notamment Cargill inc., 

Dangote Foods et Flour Mills of Nigeria, se sont immédiatement engagées à exploiter 8 sites du 

programme SCPZ. Malheureusement, les investisseurs ayant dû attendre les 3 ans et demi 

nécessaires pour développer le programme au Nigeria, la plupart d'entre eux ont alors devancé le 

gouvernement. Un investisseur a ainsi construit la plus grande usine de tomate sur l'un des sites 

du programme SCPZ, alors même que le programme était en cours d'élaboration. 

 

                                                 
1 Parcs agro-industriels (ABP) 



 

  

   
    

Conscientes du fait que d'autres pays africains sont à des stades très différents dans l'élaboration 

de programmes similaires, mais également de la nécessité de partager les expériences et 

d'atteindre rapidement les objectifs d'industrialisation de l'agriculture africaine, les équipes 

nigérianes et congolaises avaient élaboré, plus tôt en 2015, une « Plateforme de coordination pour 

la transformation de l'Afrique à travers un développement agro-industriel inclusif et durable » 

visant à faciliter un échange rapide d'informations et d'expériences entre les pays africains 

intéressés, évitant ainsi de réinventer continuellement de nouvelles approches pour résoudre ces 

problèmes. Cette formation devrait permettre aux équipes travaillant sur l'agro-industrialisation 

de l'Afrique d'élaborer des programmes de manière plus efficiente, leurs donnant l'opportunité 

d'agir rapidement pour les mettre en service auprès d'investisseurs intéressés. 

  

A. Le Programme des Zones de traitement de cultures vivrières (SCPZ) 

 

1. Nigéria : Développement de la Traitement des Produits Agricoles en Contexte 

Avant l'indépendance (1960), il n'y avait pas de politique, stratégie ou efforts sérieux visant 

l'industrialisation agro. L'accent était mis sur la production agricole, qui répondait aux besoins de 

la nourriture, de l'emploi national, des recettes des échanges étrangers et nationaux et des revenus 

du gouvernement. Pour les cultures de rente, en particulier, la production était destinée à 

l'exportation, soutenant l'industrialisation agro et ses avantages ailleurs. L'héritage de la 

colonisation a continué après l'indépendance tandis que le Nigéria a continué à profiter d'une 

position avancée dans le commerce des produits agricoles du monde comme grand exportateur 

de cacao, d'arachide, d'huile de palme et de coton et a bénéficié d'autosuffisance nationale dans 

les agrafes. Cette domination s’est étiolée quand les exportations agricoles sont devenues 

finalement supplantées par un premier produit d'exportation minière (pétrole brut). La négligence 

de l'agriculture, qui a suivi, a même touché la production d'aliments de base bientôt. À certains 

points du développement national, depuis les années 1970, les réalités du fait potentiel que le 

Nigéria peut devenir non auto-suffisant de la nourriture ont conduit à des programmes 

d'investissement orientés vers la production, comme le « Programme National Accéléré de 

Production Alimentaire », « Opération Nourrir la Nation » et « Révolution Verte », le 

développement du « Développement des Autorités du Bassin de la Rivière » et, plus récemment, 

les « Projets de Développement Agricole » et tous ont encore fait du Nigéria un pays importateur 

majeur de denrées alimentaires. 

 

A défaut, et non pas à cause d'un manque d'efforts, les tentatives de lancer l'industrialisation sur 

une base solide n’étaient, naturellement, pas spécifiques à l'industrialisation agro. L'ère de la 

préparation et la mise en œuvre des Plans Nationaux de Développement (1962 - 1985), avait à 

différents stades, présenté des stratégies ; y compris l'industrialisation de la substitution des 

importations, en utilisant l'industrialisation pour créer des emplois, encourager la propriété 

autochtone et le contrôle des entreprises industrielles et le secteur public mena l'industrialisation 

dans la promotion de l'industrialisation. Les Plans ont souligné la création d'une structure 

industrielle avec des liens avec l'agriculture, entre autres secteurs, mais a fini avec de la 

fabrication fondée sur l'importation et a été jugé pour avoir atteint peu de développement 

industriel pour le pays. Cependant, le Nigéria, étant une économie agricole forte, plusieurs petites, 

moyennes et grandes installations de transformation agro - parrainées par les gouvernements 

fédéraux, régionaux et de l'État, ainsi que par des entrepreneurs locaux et étrangers – ont bientôt 

apparu partout, sans un cadre qui lie ces installations à la charge adéquate, l'infrastructure 

nécessaire et l’environnement favorable. Beaucoup de ces installations ont échoué. En effet, la 



 

  

   
    

contribution de l'ensemble du secteur manufacturier au PIB, qui est passé de 4,73% en 1961 à un 

pic de 7,66% en 1970, est tombée à 5,95% en 1987. 

 

Les faiblesses évidentes dans l'ensemble de la structure industrielle du Nigéria et la planification 

ont conduit à l'ère des réformes, à commencer par le Programme d'Ajustement Structurel « PAS » 

en 1986. Le PAS a cherché à promouvoir l'investissement mené par le secteur privé, la stimulation 

des exportations non pétrolières et la réduction de la dépendance du pays sur les matières 

premières importées. La Politique Industrielle (1989), La Stratégie de l'Autonomisation et du 

Développement Économique Nationale... n'ont pas fait de sérieuses références pour régler les 

problèmes qui ont miné l'industrialisation agro, de telle sorte que lorsque le Nigéria a adopté le 

modèle de zones économiques spéciales, la transformation des aliments a été inscrite comme l'un 

des 24 industries admissibles. Parmi les 25 Zones Économiques Spéciales énumérées en 2013, 

une seule, voire une zone parrainée par le secteur privé, est dédié à la transformation agro (Sebore 

Farms Export PZ, Adamaoua). 

 

Un cas particulier sur la nécessité d’efforts sérieux concentrés sur le secteur pour engendrer un 

développement rapide de la capacité de traitement agro moderne au Nigéria, y compris un cadre 

spécifique pour assurer les éléments essentiels ; l'attraction des investissements, en particulier 

dans le secteur privé, la disponibilité prévue des matières premières, l’infrastructure nécessaire 

et l'accès réel à des incitations spécifiques du secteur et le soutien, d'abord venus en vertu de la 

transformation de l’ordre du jour de l'agriculture du gouvernement fédéral en 2011. Le Plan de la 

Révolution Industrielle Nigériane, par la suite (2014), fait une reconnaissance du Programme 

d’Industrialisation Agro ATA pour appeler à l'agriculture axée sur les « Grappes Industrielles 

Spécialisés ». 

 

L'ATA a estimé l'occasion perdue, tandis que le Nigéria a stagné et perdu la part du marché 

d'exportation agro, car il n'a pas réussi à investir dans le secteur agricole entre les années 1960 et 

le début du 21ème siècle, à 10 milliards de dollars par an. Ce fut en plus d’une facture annuelle 

d’importations alimentaires à 9 milliards de dollars pour quelques produits de base, avec un taux 

de croissance insoutenable annuelle des importations alimentaires de 11% ; alimentée par une 

augmentation de la population, un taux élevé d'urbanisation et une évolution des goûts. 

 

2. Développement de la Transformation des 

Produits Agricoles : Le Point de Basculement 

Au fil du temps, la combinaison de la croissance de 

la population et des taux élevés de croissance 

économique liés à l'urbanisation, avec le 

changement dans les goûts, ont fait du Nigéria un 

importateur de premier plan des produits 

alimentaires, y compris de nombreux produits 

alimentaires qu'il a un avantage comparatif à 

produire et, quelques autres pour lesquels il est 

capable  



 

  

   
    

de produire 

des substituts 

dignes, avec 

la 

technologie 

appropriée. 

 

 

 

Incidemment, même avec l'impact de la 

négligence de l'agriculture sur la période des 

années 1960 à 2010, montré dans les dépenses du 

gouvernement comparativement faibles, le 

manque de concertation et de programmes ciblés 

et le décalage préposé sur les facteurs clés de la 

compétitivité agricole comme l'accès aux facteurs 

de production modernes; des semences de qualité, engrais, produits agro-chimiques, irrigation, 

technologie agricole moderne, crédit agricole et infrastructures de production, le Nigéria reste un 

leader mondial dans la production de nombreuses denrées. Et l'ATA a confirmé dans les 4 

dernières années que les potentiels de l'agriculture tant vantés du pays sont réels tandis que le 

Nigéria, dans le cadre de l’ATA, produit plus de nourriture. Par exemple, en 2012/2013 (saisons 

humides et sèches), 1,4 millions de tonnes de riz paddy (916 137 de tonnes de riz blanchi 

équivalentes) ont été produits et durant la saison sèche de 2013/2014 seule, 2,96 millions de 

tonnes de riz paddy (1,92 millions de tonnes de riz blanchi équivalentes) ont été produits. 

 

Malheureusement, tous les produits agricoles ne 

peuvent être consommés comme récoltés et même 

ainsi, la saisonnalité est une caractéristique majeure 

de l'agriculture et dicte la valeur de la transformation 

agro. Alors, malgré les potentialités du Nigéria pour 

être auto-suffisant dans les aliments, y compris les 

84 millions d'hectares de terres arables, dont 

seulement 60% est inutilisé, une superficie irrigable 

potentielle de 3,14 millions d'hectares, dont moins 

de 1% est actuellement sous irrigation, une main-

d'œuvre importante, de bas salaires, 279 milliards de 

mètres cubes d'eau de surface disponibles, y compris 3 des 8 plus grands systèmes fluviaux de 

l'Afrique, et 58 milliards de mètres cubes d'eau souterraine, la facture des importations officielles 

du Nigéria, jusqu’en 2011 et pour 4 produits de base seulement - blé, riz, sucre et poisson – a 

totalisé plus de 9 milliards de dollars. 

 



 

  

   
    

Jusqu’en 2011, le Nigéria a dépensé plus que 4 milliards de dollars 

chaque année sur l'importation du blé, même si le pays pourrait 

remplacer en partie le blé dans le pain et pâtisseries avec de la 

farine de manioc de haute qualité, grâce à la transformation agro 

moderne. La même chose s’applique sur le sucre avec une facture 

d'importation annuelle de plus de 1,36 milliards de dollars, même 

si le pays peut le remplacer partiellement par des édulcorants qui 

peuvent être tirés à partir du manioc, grâce à la transformation agro 

moderne. Mais le Nigéria reste le plus grand producteur de manioc 

et les agriculteurs, à travers le pays, souffrent d'engorgement 

régulier et de la perte de revenus. En outre, alors que le Nigéria est capable de cultiver tout le riz 

qu'il consomme et la preuve a montré les potentiels du riz blanchi localement étant de qualité 

comparable avec le riz blanchi importé, le pays a dépensé environ 2,3 milliards de dollars sur les 

importations de riz.  

 

L’énorme facture des importations alimentaires du Nigéria a été jugée insoutenable, même quand 

en 2011, le pétrole, la principale source de devises étrangères, fut vendu à une prime considérable. 

La situation actuelle avec le prix mondial du pétrole, en soi, justifie toute intervention ayant pour 

but de réduire les importations de produits alimentaires. A part des implications fiscales, en 

termes de pression excessive sur les devises étrangères du pays, comme avec toutes les nations 

qui dépendent des importations d'aliments riches : 

i. Il y a un grand danger sur la sécurité alimentaire nationale, dans un monde où chaque nation est 

stratégique à propos de l'adéquation de la nourriture, où les pénuries alimentaires ont conduit à 

des troubles, partout dans le monde et, où nombreux pays sont connus pour avoir interdit 

l'exportation des produits alimentaires, surtout dans les périodes de crise, 

ii. La forte dépendance sur l'importation fait mal aux agriculteurs nigérians. La contrainte résultante 

sur le marché pour les produits agricoles est un frein à la production optimale et aggrave la 

survenue de pertes post-récolte et de la détérioration. Le revenu agricole et l'emploi dans les 

communautés agricoles souffrent de 

limitations, ce qui approfondit la 

pauvreté. Le déplacement préposé de 

la production locale et l'emploi des 

pays d'origine des importations 

alimentaires contribue de manière 

substantielle au chômage ; ce qui est 

une question très grave dans un 

environnement agraire traditionnel, 

privant le Nigéria de l'occasion de créer des emplois durables dans le pays. Le taux de chômage 

a augmenté de 4,3% en 1970 à 6,4% en 1980 et à 24% en 2011. 

La dépendance du Nigéria en importations de denrées alimentaires est très importante et est 

énormément aggravée par la quantité d'opérations de change qui seront nécessaires dans un futur 

pour importer ces denrées selon les prévisions de démographie et de l'urbanisation.  

 



 

  

   
    

Les incertitudes liées à l'économie mondiale du 

pétrole confirment aussi l'importance pour le Nigéria 

d'une économie plus diversifiée à laquelle elle aspire 

depuis longtemps pour réduire cette dangereuse 

vulnérabilité. Une terre arable immense et fertile, 

une force de travail importante, des salaires bas, un 

climat excellent, une eau abondante etc, sont autant 

d'éléments qui seront en un avantage hautement 

concurrentiel dans la production de denrée de base 

ou non (plantes et produits agricoles non végétaux) 

et qui devront ouvrir de nouvelles possibilités 

longtemps attendues de diversification pour 

l'économie du Nigéria. Partout dans le monde, les 

principaux revenus de l'agriculture viennent des 

activités à forte valeur ajoutée, un domaine où le 

Nigéria est considérablement en retard ; il lui manque l'infrastructure nécessaire pour permettre 

l'intensification de ces valeurs ajoutées.  

 

Bien qu'il y ait une forte et croissante demande locale en aliments transformés, beaucoup d'usines 

modernes en agro-alimentaire restent inopérantes ou non efficiente et ne peuvent répondre aux 

besoins alimentaires et nutritionnels d'une population croissante qui s'urbanisant rapidement. Et 

ceci est principalement dû aux contraintes liées à l'offre dont souffre le secteur agro-alimentaire 

et malgré le marché régional d'Afrique de l'ouest accessible et celui proche de l’Europe. Malgré 

une place importante dans le développement socio-économique du pays, les nombreuses petites 

et traditionnelles usines de transformation alimentaire ne sont pas compétitives à la fois en terme 

de prix et de qualité. Elles ne bénéficient pas d'économie d'échelle et de la technologie nécessaire 

pour être concurrentielle et produisent des produits de qualité souvent inférieures qui souvent 

font face à des soucis de sécurité; ils leur manque la technologie nécessaire pour faire face à des 

rapides changements gustatifs de cette population croissante et urbaine. Et cela a donc contribué 

considérablement à cette soif d'importations alimentaires.  

 

3. Développement des SCPZ 

Les grands enjeux suite à l'ATA (Agenda des Transformation Agricole) pour un développement 

rapide de l'industrie agro-alimentaires sont: l'augmentation de la production pour remplacer les 

importations, l'augmentation de produits à valeur ajoutée par la transformation, la réduction du 

coût pour les transformateurs, la création d'emploi et développent rural rapide.  

 



 

  

   
    

Un premier sondage d'ATA sur l'agro-alimentaire au Nigéria a noté des défis primordiaux 

auxquels se confrontent le développement de ce secteur, comme des coûts inévitables de 

production très élevés et 

d'opérations qui rendent la 

production locale loin d'être 

compétitive par rapport aux 

importations et découragent 

d'autant les investissements 

agro-alimentaires. Parmi les 

défis typiques à relever pour 

être compétitif, il y a la 

difficulté d'obtenir des infrastructures de qualité, des coûts financiers élevés, l'accès difficile à 

des produits de base en temps et en quantité et à un prix compétitif, surtout en sachant que le prix 

de transport est élevé et les implications des coûts induits d'une production à faible rendement. A 

tout cela s'ajoute les incertitudes concernant la politique environnementale et les réglementations.  

 

Le développement des SCPZ a nécessité de trouver des solutions à 2 types de problèmes: 

i. Des contraintes en amont ont des conséquences en aval comme une sous-utilisation des 

installations. On entend ainsi une faible utilisation des graines, des fertilisants et de la 

mécanisation entrainant une production qui corresponds à 20-50% de la moyenne mondiale, 

et une chaine de production trop fragmenté et inefficace qui entraine des pertes d'après 

récoltes importantes, un lien faible entre producteurs et fournisseurs, un accès limité au 

marché, une utilisation faible des terres arables (60% des terres arables ne sont pas cultivées 

alors que la plupart des agriculteurs ont moins de 2 hectares de terre). 

ii. Des investissements limités; entrainant un appauvrissement des économies en aval pour les 

usines qui sont toujours en activité. On comprend ainsi un accès limité à un financement 

abordable (seulement 2% des prêts bancaires sont pour l'agriculture, les taux d'intérêts vont 

jusqu'à 25%), des infrastructures faibles, des accès limités en irrigation, l'impossibilité de 

faire plusieurs récoltes par an, entrainant des coûts de production élevés, des 

investissements limités en installation d'entreposage et de transformation ou en marketing. 

D'autres facteurs sont les faibles capacités en main d'œuvre ayant les qualités techniques et 

commerciales nécessaires pour gérer une unité de production agricole à grande échelle et 

des politiques réglementaires incohérentes de promotion du commerce et de 

l'investissement dans l'agriculture. 

Les buts fixés pour les SCPZ dans l'ATA étaient les suivantes : 

1. Réduire la dépendance nationale en importation alimentaire, assurer la sécurité nationale 

alimentaire avec des prix faibles et stables. 

2. Faire prospérer les communautés rurales et agricoles qui dépendent de l'agriculture pour 

vivre, et 

3. Créer des nouveaux emplois durables pour la jeunesse dans la production agricole, les 

activités de transformations et arrêter l'exode rural.  

 

Les objectifs clés instaurés pour le développement des SCPZ étaient : 



 

  

   
    

1. Avoir une approche globale de la chaine de valeur et aborder les goulots d'étranglement 

en amont et en aval, faciliter les liens entre acteurs du marché, réduire les pertes d'après 

récolte, stabiliser les prix et stimuler une production optimale. 

2. Proposer un environnement opérationnel qui réduit les coûts d'opération pour les acteurs 

en aval. 

3. Faciliter la création à la fois d'aide et de politiques agricoles consistantes pour les 

investisseurs.  

4. Avoir une approche libérale pour attirer les investisseurs vers les produits à valeur ajoutée 

de l'agriculture locale, pour être plus efficient et avoir assez de ressources en capital et en 

main d'œuvre. 

5. Faciliter la responsabilisation des jeunes et des femmes en créant des emplois durables 

dans les secteurs primaires, secondaires et tertiaires, la logistique, la maintenance de 

production, l'agrégation, l'entreposage, la conservation, la transformation des produits, le 

développement et la maintenance des infrastructures et autres des actifs dans les SCPZ et 

les ABIR. 

 

 

 

 

 

Le Concept SCZP  

 

La première phase majeure du développement du Programme SCPZ était le développement d'un 

cadre conceptuel et juridique pour traiter des questions clés de la conception, condition du succès, 

dans le développement, la gestion et le fonctionnement des SCPZ au Nigeria. Le contexte devait 

être assez favorable pour contribuer, dans tout le Nigeria, à l’extension du modèle de lien avec 

les agriculteurs engagés dans l’agrobusiness- par une bonne combinaison des investissements 

publics et privés et, au final, améliorer la productivité agricole, générer une croissance partagée 

et réduire considérablement la pauvreté dans les zones rurales, augmenter la production de 

nourriture, donner de la valeur ajoutée aux produits locaux grâce à la transformation, réduire le 

coût de gestion pour les processeurs, réduire la demande d'importations, attirer de nouveaux 

investissements pour créer des emplois, en particulier dans les zones rurales, et stimuler 

l'économie. Le Nigéria est une République Fédérale, 923 768 m2, avec 36 États et un Territoire 

fédéral et 180 millions d’habitants. Légalement, le gouvernement fédéral et celui de chaque État 

sont responsables de l'agriculture, mais, plus important encore, les gouvernements des États ont 

le contrôle des terres. Les SCPZ ne peuvent donc être développées que dans le cadre d'un 

partenariat solide avec les gouvernements des États. 

 

Phases de développement SCPZ 

1 Préliminaires Cadre conceptuel 

  Cadre Légal 

2 Sélection des Sites  

3 Mise en place Sites Modèles 

  Lancement national 

 

 



 

  

   
    

Le réglage conceptuel et juridique pour la SCPZ a été développé pour répondre à certains 

éléments-clé : 

1. Définition de la Zone  

Pour économiser sur les coûts de transport inutiles (entre autres facteurs), il a été décidé que les 

SCPZ devaient être développées au sein des pôles de production. Pour assurer un contrôle 

adéquat, les SCPZ doivent être clairement définies au sein de ces pôles. 

2. Création de Valeur pour les agriculteurs 

La création de valeur pour les agriculteurs en amont, aux côtés des transformateurs 

agroalimentaires en aval qui sont volontairement attirés était une justification fondamentale de la 

SCPZ. 

3. Zone attractivité 

Les SCPZ sont destinées à attirer les investisseurs, principalement dans la transformation agricole 

et pour la gamme large d'activités connexes qui seront mises en jeu pour leur développement, la 

gestion et le fonctionnement. 

4. Inclusion des acteurs concernés 

Un Partenariat avec les communautés d'accueil et un large éventail de parties prenantes locales 

qui doivent nécessairement coopérer sont essentielles pour la création et la survie des SCPZ. 

5. Intégration 

Les SCPZ doivent bien se coordonner avec les autres initiatives concernées des gouvernements 

Fédéral, d’Etats et Locaux, ainsi que celles de la communauté des Donateurs et du Secteur Privé. 

6. Meilleures Pratiques 

Pour stimuler l’attractivité des SCPZ pour les partenaires et les investisseurs locaux et 

internationaux, les pratiques et les normes internationalement acceptables doivent être respectées. 

7. le Développement du site et de la structure de gestion 

Une définition claire des rôles et des responsabilités pour la mise en œuvre des SCPZ est très 

importante pour la compréhension du programme et sa mise en œuvre. 

8. Gouvernance de la Zone 

Une définition claire des mandats, des obligations et des perspectives est essentielle. 

9. Développement durable 

Les SCPZ doivent nécessairement s’inscrire dans le cadre d’un développement durable et aucune 

partie ne doit être lésée par leur mise en œuvre. 

 

Les Sites modèles 

 

Il a été décidé dès le départ que la stratégie de développement impliquera de tester le concept de 

SCPZ sur quelques sites et que l'apprentissage servira de guide lors du déploiement national : 

« Tester-Apprendre-Adapter ». La prochaine étape logique était donc l'identification de pôles qui 

devraient accueillir des sites modèles. L'ATA, plutôt que d'essayer de faire progresser tout le 

secteur agricole au même rythme a mis l'accent sur quelques priorités essentielles concernant la 

commercialisation de cultures vivrières, avec l'intention de les développer avec comme objectifs 

la croissance et la création d'emplois, dans l'espoir que le reste du secteur suivra. L'identification 

de pôles a donc été déterminée par la spécialisation des plantations prioritaires ATA (Projet de 

transformation Agricole) : en tenant compte notamment de la superficie cultivée, des volumes de 

production, des volumes excédentaires et du rendement par hectare. Les emplacements au sein 

des pôles identifiés ont ensuite été évalués selon leur potentiel agricole, l'environnement 

commercial, les activités agro-industrielles existantes, la compétitivité et le rôle joué par 

gouvernement de l'État concerné. 

 

4. La Zone de Transformation des Plantations de Base nigériane 



 

  

   
    

La SCPZ est une zone délimitée de production de produits agricoles ciblés sur un pôle de haute 

production agricole qui doivent être mis au point afin d’attirer les investisseurs du secteur privé 

vers le traitement moderne des cultures produites localement d’élevage, de pêche, etc. Il peut 

s’agir d’un bloc territorial contigu mais il peut également s’agir d’un couloir regroupant un 

ensemble de plus petits pôles délimités. 

 La priorité dans une SCPZ est plus orientée vers un seul produit de base, pour pouvoir se 

spécialiser et réaliser des économies d'échelle. Le traitement des autres produits de base 

peut être encouragé, c’est le cas où le pôle prend également en charge les volumes de 

production qui peuvent alimenter le traitement moderne et rentable de ces produits 

complémentaires. 

 Les matières premières pour la transformation proviennent principalement de la zone de 

chalandise de production délimitée 

par l’environnement immédiat 

comme la Région d’Investissement 

Agribusiness (RIA) de la SCPZ, où 

les petits investisseurs, à moyenne 

échelle et les agriculteurs de taille 

moyenne qui sont également 

négociants sont liés aux 

transformateurs. La taille de la RIA 

sera tributaire de facteurs liés aux 

facilités de transport dans la SCPZ. 

 Une SCPZ peut être parrainée par un 

gouvernement, le Secteur Privé ou 

un partenariat entre un 

Gouvernement et le Secteur Privé. 

 Le Modèle SCPZ Alape dans l'État de Kogi du Nigeria qui occupe 250 ha se concentre 

principalement sur le manioc. The Anchor Investor, acteur majeur de l’industrie agricole 

internationale, va transformer le manioc en amidon, puis en édulcorants. L'investisseur 

produira également des aliments pour animaux à partir de maïs et de soja. La RIA a été 

fixée dans un rayon de 30 km de la SCPZ. 

 

Le développement et l'exploitation d'une SCPZ impliquent notamment comme activité principale 

de donner aux agriculteurs la garantie d’une disponibilité de matières premières pour les 

transformateurs par: 

 

 Le soutien et l'amélioration des activités existantes de production et la promotion de 

nouvelles activités de production, comme il est demandé, au sein de son ABIR, y compris 

une aide à l’amélioration de la productivité des agriculteurs, la facilitation de l'accès aux 

divers apports et services, notamment le financement, l'agrandissement, la mécanisation, 

le défrichement, etc… ; l’équipement et les petites infrastructures de production et de 

commercialisation (telles que la transformation à petite échelle et les centres de collecte), 

la classification, la qualité et les normes, le renforcement des capacités de production et 

la redistribution des terres cultivées, grâce à la coordination entre les initiatives de l'ATA, 

les partenaires du développement, les agro-transformateurs et d'autres initiatives du 

secteur privé, 

 La facilitation des liens du marché (agriculteur - transformateur) dans l’ABIR, y compris 

le développement d’accords de substitution avec les agriculteurs, d’aide aux agriculteurs 

pour remplir leurs contrats, la structuration des contrats de substitution et les 

restructurations des organisation d’agriculteurs pour renforcer ces liens. 



 

  

   
    

 

 

 L'ATA a développé 250 ha. L’Exploitation Agricole Témoin de Manioc vise à 

l'amélioration de la productivité des agriculteurs dans l’ABIR tandis que l'investisseur 

Anchor mène également des essais sur des variétés agricoles et des méthodes appropriées. 

Le projet Fadama III de FMARD / Banque mondiale s’est investi dans l’ABIR afin 

d’établir des liens agriculteurs-agro-industries. The Anchor Investor a obtenu 30 000 ha 

de terres dans l’ABIR dans le but de créer un noyau agricole de 5 000 ha et de développer 

un potentiel de récolte pour les petits planteurs sur 25.000 ha. 

 

Pour attirer les transformateurs dans les SCPZ, le Programme fournit un ensemble standard 

d'offres visant à fournir un avantage de coût concurrentiel et une réduction des charges 

administratives pour les investisseurs SCPZ. De plus, en option, des incitations peuvent être 

mises en place avec les gouvernements au niveau fédéral et des Etats, au cas par cas. 

 L'offre SCPZ standard, associé au statut de SCPZ comprend la sécurisation de 

l'investissement, la sécurité de l'approvisionnement en matières premières, un accès 

abordable aux infrastructures essentielles, les incitations financières sous forme de 

subventions pour faire face aux principaux coûts de démarrage, les incitations 

administratives, notamment des procédures simplifiées, bail des terres pour la SCPZ et 

facilitation de l'accès aux surfaces agricoles dans l’ABIR. 

 Pour les transformateurs agroalimentaires et tous les autres investisseurs (dans la 

production, le développement des infrastructures, la gestion du site et les autres activités 

connexes), le programme SCPZ facilitera l'accès réel à d'autres incitations fiscales et non-

fiscales existantes auxquelles les investisseurs ont normalement accès selon les différents 

régimes d’incitation actuellement en vigueur dans le pays.  

 

L’ONUDI (Organisation des Nations Unies pour le Développement Industriel) qui est sous 

contrat, a préparé des plans Type pour guider le développement de certains des sites modèles, en 

consultation avec les parties prenantes et tout particulièrement les communautés d'accueil, avec 

comme objectif principal de s’assurer que les SCPZ créent de la valeur pour toutes les parties 

prenantes. 

 Les SCPZ pilotent l’augmentation de la productivité agricole et renforcent les liens agro-industrie 

- agriculteurs et soutient les PME, en particulier celles liées aux chaînes de valeur des SCPZ, 

Tout cela crée des emplois et augmente les revenus des communautés d'accueil en contribuant à 



 

  

   
    

réduire la pauvreté dans les zones SCPZ. Les investisseurs ont également des obligations pour la 

clause de contenu local afin de permettre de tels liens et également concernant l’aspect de 

responsabilité sociale des entreprises. 

 Des tournées et des réunions dans les mairies ont été organisées dans les communautés 

d'accueil pour les encourager à s’impliquer encore davantage avec et pour valider les 

programmes avec les parties prenantes. Des informations sont également fournies sur les 

documents statutaires importants comme les rapports d’impact environnemental et social 

(EIES). 

 Pour assurer la pleine participation de la jeunesse aux SCPZ, le concept de ville agro-

industrielle a été développé (ACI). Il s’agit d’un territoire spécialement équipé dans les 

ABIR dans chaque SCPZ, qui sera utilisé aux fins d’attirer les jeunes dans les SCPZ. 

 Un programme pour soutenir les activités socio-économiques générales dans l’ABIR a 

été préparé avec l'aide de la Banque mondiale. Un plan directeur a été préparé pour l'AIT 

(ville agricole) pour attirer la jeunesse vers la SCPZ. 

 

Le Programme de développement de la SCPZ est basé sur une collaboration entre les partenaires 

de développement concernés pour assurer la complémentarité et la pertinence des programmes et 

des projets de développement en particulier : 

 Les principaux ministères fédéraux, y compris les ministères fédéraux de l'Industrie, du 

Commerce et de l'Investissement, des Travaux, de l’Energie, des Ressources en Eau, des 

Ressources Pétrolières, de la Communication, de l’Environnement, du Développement 

des Mines et de l'Acier et la Commission Nationale de Planification (NPC) qui sont 

membres de l'équipe de développement des SCPZ et assurent la coordination 

interministérielle des activités concernées, 

 Les institutions internationales de financement du développement comme la Banque 

Mondiale et la Banque Africaine de Développement qui ont récemment réorganisé 

certaines de leurs programmes pays pour s’aligner sur les SCPZ et favoriser leur 

développement. 

 Des Partenaires Internationaux du Développement l'USAID, DFID, l’IFAD et leurs 

projets, comme le 

 « Projet de Couloir Lakaji (NEXTT) de l'USAID, 

 Les gouvernements des États 

 The Nigerian Agribusiness Group. 

 

Conscients du besoin du programme SCPZ d’avoir une audience internationale, ce programme 

avait établi un partenariat avec des organisations internationales majeures agissant en faveur du 

développement, comprenant la Banque Mondiale, la Banque africaine de développement, le 

Département du développement international, l’Agence des États-Unis pour le développement 

international, le Fonds international de développement agricole, l’UNIDO, l’IITA, dès sa 

conception. En outre, le cadre de travail du SCPZ a été élaboré à partir de zones d’activité 

économique spéciales et de plateformes de production agricole de référence, dans certains autres 

pays et, de concertation avec des parties prenantes substantielles, à l’intérieur et à l’extérieur du 

Nigéria, y compris des concertations avec des entreprises de l’agroalimentaire internationales de 

premier rang, lors du forum économique mondial de Davos et lors du forum économique mondial 

pour l’Afrique à Capetown et à Abuja. 

 

  

Des programmes SCPZ (en faveur des Zones de traitement  des cultures vivrières) sont élaborés 



 

  

   
    

dans le cadre de partenariats impulsés par des investissements entre le gouvernement fédéral et 

ceux des états fédérés du Nigéria et le secteur privé, à savoir, avec le soutien du gouvernement 

mais avec une grande partie de l’infrastructure fournie par des partenariats public-privé (PPP). 

 Les gouvernements, à l’échelle fédérale, régionale et locale, contribuent à l’association 

d’un programme SCPZ avec l’infrastructure publique hors-site. Une infrastructure 

supplémentaire souhaitable, ainsi que des services et la réticulation de l’infrastructure (in 

situ) seront fournis par le secteur privé, au niveau commercial, uniquement ou dans le cadre 

d’accords de partenariat public-privé, impulsés par des investissements. Des véhicules à 

usage spécial dans des zones spécifiques (SPV) seront mis en place à cette fin. 

 Conformément aux réglementations en vigueur, la mise à disposition de terres consacrées 

aux activités de production est garantie pour les programmes SCPZ alors que l’état 

d’accueil d’un programme SCPZ aidera les investisseurs à réunir des terres destinées aux 

activités de production, aux endroits souhaitables.   

 Les gouvernements, aux échelles fédérale, régionale et locale, contribuent à la fourniture 

de l’infrastructure de production ; des routes agricoles, des équipements d’irrigation, du 

matériel de mécanisation des cultures, des centres de rassemblement, des entrepôts de 

stockage dans l’ABIR.  

 Afin d’assurer le caractère durable et le maintien de niveaux de qualité élevés, les 

programmes SCPZ seront gérés par le secteur privé (SPVs). 

 Dans le sens de la mise en œuvre des responsabilités du gouvernement fédéral sur site, 

celui-ci a sollicité le soutien financier de la part de la Banque Mondiale, ce qui, 

actuellement, fait l’objet d’un projet de la Banque Mondiale en préparation. Les ministères 

chargés de l’infrastructure fédérale sont en train d’harmoniser leurs programmes de 

développement dans le sens de la fourniture d’infrastructure hors-site en faveur du 

programme SCPZ.  

 

Le gouvernement fédéral supervisera et régulera les programmes SCPZ par le biais d’une 

Autorité chargée des Zones de traitement des cultures vivrières, à être mise en place par une loi 

votée par le parlement. Cette Autorité chargée des SCPZ cédera la gestion des SCPZ sous contrat 

de licence. L’Autorité chargée des SCPZ sera un organisme générateur de revenus et 

financièrement autonome.  

  Actuellement, étant donné que la loi relative à l’instauration de l’Autorité chargée des 

programmes SCPZ est en suspens, les programmes SCPZ sont gérés sous la supervision du 

Ministère fédéral de l’agriculture et du développement rural (FMARD) et du Ministère fédéral 

de l’industrie, du commerce et de l’investissement (FMITI).   

 Au niveau des programmes SCPZ, les ministres de l’agriculture et de l’industrie et le 

gouvernement de l’état d’accueil mettront en place une organisation de deuxième instance, 

un Comité de direction représentant l’Autorité chargée des SCPZ auprès des SCPZ, afin de 

mettre en œuvre les projets de développement et superviser l’administration de la zone. 

 

Afin d’assurer la création et le maintien d’une audience mondiale en faveur des programmes 

SCPZ, il y a une conformité avec les réglementations et les lignes directrices internationales 

relatives à la préservation, en particulier au sujet de la préservation de l’environnement et de la 



 

  

   
    

cohésion sociale, de l’intégration de la communauté locale et du respect de ses moyens de 

subsistance et de ses droits sur les terres et les ressources naturelles pour toute activité liée à un 

programme SCPZ dans la région où un programme SCPZ/ABIR est mis en œuvre. La 

contribution gouvernementale en faveur de l’acquisition de terres destinées à la production, dans 

l’ABIR, se fera de manière à assurer le partenariat entre les entreprises de l’agroalimentaire et les 

communes d’accueil. En effet, les programmes SCPZ sont guidés par les « principes 

d’investissement agricole responsable » (la CNUCED, l’Organisation des Nations Unis pour 

l’alimentation et l’agriculture, le Fonds international pour le développement agricole, la Banque 

Mondiale). 

 Une approche de cadre pour traiter les problèmes sociaux et environnementaux a été 

adoptée, selon laquelle des procédures et des activités spécifiques ont été prescrites au sujet 

de chacun des effets possibles, une fois que les activités spécifiques seront identifiées. De 

plus, pour assurer la pratique optimale, en accord avec les principes de l’investissement lié 

à l’agriculture responsable, le Comité technique présidentiel chargé de la réforme agraire 

est en train d’apporter son aide en faveur d’une identification et d’un enregistrement 

systématiques des droits de propriété sur les terres situées dans des régions mises au service 

des programmes SCPZ 

5. Le programme SCPZ : les opportunités 

Le développement des Zones de traitement des cultures vivrières a été conçu comme un 

moyen de développement rapide du secteur agroalimentaire au Nigéria ; afin de convertir 

l’avantage comparatif du Nigéria quant à la production vivrière en l’avantage compétitif 

nécessaire pour créer la prospérité souhaitable en faveur des agriculteurs nigérians, importer 

des substituts de produits que le Nigéria peut très bien produire, créer des opportunités 

d’emplois durables, en particulier pour les jeunes nigérians et générer, pour les communautés 

rurales et agricoles, des développements de l’infrastructure qui ne seraient pas réalisées dans 

le cours ordinaire des choses. 

 

a)  La mise en œuvre des programmes SCPZ apporte, au sein des communautés rurales, une 

infrastructure matérielle et sociale de premier ordre, qui, dans le cours ordinaire des 

choses n’aurait pas été réalisée. Les activités socioéconomiques associées et consécutives 

vont générer du développement rural, créer de nouvelles zones de prospérité économique 

et des emplois durables qui vont :  

b) Créer un nombre de nouveaux emplois estimé à 10 000 par programme SCPZ dans la 

production, le traitement et les activités associées.  

c) Contribuer à la réduction du risque d’exode rural.  

d) Contribuer à la réduction du risque de désespoir juvénile et de la tendance à l’agitation, 

et  

e) Procurer de nouvelles recettes fiscales aux gouvernements.  

 

a)  Le traitement moderne de la production agricole qui sera attiré va créer des marches 

sécurisés pour la production agricole des groupements de cultivateurs et va :  

b) Encourager davantage de production agricole optimale, sous le prisme du soutien et de la 



 

  

   
    

formation apportés aux agriculteurs. L’augmentation des rendements contribuera à 

apporter des coûts de production compétitifs à l’entrepreneur qui traitera les produits et 

des revenus et des bénéfices nets plus élevés aux agriculteurs.  

c) Réduire les niveaux terrifiants des pertes dues à la dégradation de la production agricole 

après la récolte, estimées à une moyenne de 40 % de la production agricole va augmenter 

les bénéfices nets des agriculteurs. 

Une estimation réalisée au Nigéria situe les pertes après la récolte à 40 % rien que sur le 

manioc, l’igname, le plantain, le riz, la tomate et la viande de bétail à 17,4 milliards de 

dollars par an. 

 

 

Globalement, la stimulation de la hausse des revenus des ménages grâce aux gains de 

productivité et à la réduction des pertes après la récolte va créer des richesses supplémentaires 

pour les communautés agricoles dans les groupements environnants d’une SCPZ et va 

contribuer de manière substantielle à la réduction de la pauvreté rurale. La hausse de la 

productivité et la réduction des pertes après la récolte rendront, également, la nourriture plus 

accessible.  

 

1) La promesse d’une disponibilité alimentaire planifiée, l’accès définitif à une infrastructure de 

qualité abordable et des mesures incitatives souhaitables et pratiques qui vont réduire des 

dépenses inutiles (jusqu’à 28 % selon les estimations) ont le potentiel de générer 

l’industrialisation de l’agriculture, de contribuer à la croissance économique nationale et à une 

diversification, véritablement durable, de l’économie nigériane. On espère que, par le biais des 

SCPZ, le Nigéria va élever ses normes de qualité en s’orientant vers l’exportation de produits 

alimentaires, tout en ouvrant les portes vers une poursuite de l’industrialisation de ses produits 

agricoles. 

 

2) En garantissant que les normes internationales et les produits traités correspondront à la qualité 

et au prix des aliments importés, cela encouragera bien entendu à remplacer les importations ; 

de ce fait les importations de produits alimentaires seront réduites, et cela pèsera moins lourd 

sur les devises du pays. La sécurité alimentaire nationale sera assurée, ainsi que les avantages 

d’un meilleur contrôle de qualité des produits alimentaires, de la croissance économique et 

une inflation sur les produits alimentaires qui sera stable et faible. De ce fait il y aura également 

moins de risque de subir les chocs potentiels des marchés alimentaires mondiaux. 

Défis supplémentaires  

Le programme Zone de traitement des cultures vivrières est un programme d’agro-

industrialisation solide qui a été conçu pour répondre aux questions d’agro-industrialisation 

traditionnelles, mais en plus il y a des questions de stade de mise en œuvre qui peut avoir une 

influence sur le fait d’atteindre les objectifs louables de tout programme d’agro-industrialisation ; 

y compris : 

 

1. Propension à l’importation de produits alimentaires –il est extrêmement important de contrôler 

cette propension à importer des produits alimentaires, à la fois de la part des consommateurs 



 

  

   
    

et des importateurs locaux, si le traitement local doit avoir une chance. Le riz blanchi 

localement a peut-être bien une qualité similaire au riz importé, mais les « cartels » 

d’importation du riz qui profitent de cette importation, n’ont en général aucune raison de 

soutenir la production locale à moins d’y être contraints. Une campagne « acheter/manger des 

produits locaux » est souhaitable, mais une mesure bien plus drastique, comme par exemple 

une taxe sur la consommation des produits alimentaires disponibles localement, peut s’avérer 

nécessaire pour protéger la production locale. Les revenus provenant de cette taxe peut en fait 

représenter la base pour créer un fonds de développement qui est indispensable pour l’agro-

industrialisation. 

 

2. Avoir un Champion. Il faut tellement de temps pour porter à maturité un projet comme celui 

du développement d’une Zone de traitement des cultures vivrières qu’on n’a pas là le type de 

projets qui recevrait une attention constante de haut niveau. Il faut beaucoup de patience et 

d’engagement, et un champion qui a de l’influence et qui peut porter cette cause. Le secteur 

privé n’engagera des fonds que si les acteurs sont absolument certains du projet et ont la 

certitude qu’un champion influent qui le porte ira loin. 

 

 

3. Finances. Lever des fonds pour s’assurer que l’État puisse faire face à ses obligations pour 

lancer le développement du projet, ainsi qu’un soutien de financement sur le long terme aux 

investisseurs du secteur privé (transformateur agricole, infrastructure et entreprises de 

services) est extrêmement important. Sur le long terme, l’accès à des fonds importants à faible 

coût sera capital dans la mise en œuvre de ces programmes.  

 

 

4. La capacité des cadres du gouvernement à préparer et négocier des projets avec des financiers 

internationaux pour le développement est également un facteur vital, qui peut accélérer le 

développement de ces programmes. 

 

5. Normes de qualité. Atteindre et maintenir des normes comparables à celles des importations 

sera crucial pour garantir la réussite des programmes locaux de traitement agricole et pour 

préparer une production locale à une exportation possible à l’avenir. 

 

6. Résistance climatique. Les parcs agro-industriels doivent être adaptés aux changements 

climatiques qui peuvent changer la donne dans l’avenir proche.  

 

Références: 

1. Commission pour la Promotion des investissements au Nigéria, Guide de l’investisseur 

au Nigéria, 6ème édition, 2012.  

2. L.N. Chete, J.O. Adeoti, F.M. Adeyinka, O. Ogundele, Développement et croissance 

industriels au Nigéria : leçons et défis. Initiative de croissance en Afrique. Apprendre à 

être compétitif ; document de travail No. 8 

3. Documents de travail interne à Internal Working documents at FMARD 

 



 

  

   
    

 

B. Le Programme de Parc Agro-Industriel (PAI) in RDC 

 

 

1. Contexte 

 

La République Démocratique du Congo (RDC) est un vaste pays de 80 millions d’hectares 

arables. Le pays profite des pluies, et le bassin de la rivière Congo se compose de nombreux 

affluents qui permettent d’irriguer les cultures sur au moins 4 millions d’hectares. Avec 75 

millions d’habitants, dont 70% travaillent dans l’agriculture, le pays fait pourtant face à une 

pénurie de main d’œuvre.  

Malgré des atouts favorables, l’agriculture congolaise fait face à de nombreux défis : sa 

productivité est très basse du fait de l’absence ou quasi-absence d’apport et de technologie. Le 

financement du développement agricole n’a jamais atteint les 10% du budget établis par les chefs 

d’État africains lors du sommet de Maputo en 2013. D’autres facteurs doivent être mentionnés 

comme le cadre de recherché agricole institutionnel faible, la pénurie de main d’œuvre, la gestion 

inadéquate des terres et le coût élevés des crédits. Les mauvaises performances du secteur 

agricole génèrent de l’insécurité alimentaire, de la pauvreté, en particulier dans les zones rurales 

et créent une dépendance à l’importation de nourriture de masse pour les besoins de la population. 

En 2014, la RDC a importé pour 1,5 milliard de dollars.  

En 2010, les niveaux de pauvreté étaient estimés à 75,73% dans les zones Rurales et 61,49% en 

zone urbaine (Ministère de l’Agriculture et Ministère du Développement Rural, 2010. Stratégie 

sectorielle de l’agriculture et du développement rural. RD Congo). Face à cette situation, le 

président de la RDC a décidé qu’il était temps pour l’agriculture congolaise de devenir un moteur 

économique. 

 

 

La RDC est le futur grenier à grains de l’Afrique. Son potentiel agricole sans pareil sur le 

continent : 

- Plus de 80 millions d’hectares de terres arables 

- Une grande diversité de conditions climatiques 

- Des précipitations abondantes 

- Plus de la moitié des ressources d’eau douce de l’Afrique sub-saharienne 

- La capacité à nourrir potentiellement un milliard de personnes 

- Des ressources en pâturage permettant l’élevage de 40 millions de têtes de bétail 

- Limitrophe de quatre des Grands lacs africains 

- Des ressources halieutiques en eaux intérieures permettant la pêche de 700 000 tonnes de 

poisson 

Un réseau de voies navigables de 15 000 km 

Des objectifs de productivité ambitieux ont été mis en place – la production de maïs anticipée 

devant atteindre 5 millions de tonnes par an d’ici à 2016, la production de manioc devant 

croître pour atteindre 45 millions de tonnes et celle de riz un million de tonnes d’ici à 

2016. 



 

  

   
    

 

2. Le concept PAI et sa logique 

 

Prenant en compte le fait que 90% des agriculteurs sont de petits producteurs, l’approche 

traditionnelle du développement agricole en RDC a été de se concentrer sur les besoins des petits 

exploitants agricoles (Ministère de l’Agriculture et Ministère du Développement Rural, 2010). 

 

Depuis 1966, le gouvernement de la RDC par le biais de Ministère de l’Agriculture et Ministère 

du Développement et avec le soutien de ses partenaires pour son développement, au nombre 

desquels se trouvent le Banque mondiale, la Banque africaine de développement, la Commission 

de l’Union européenne et plusieurs programmes d’aide de pays développés, a mis en œuvre de 

nombreux programmes et projets visant à accroître la production agricole, à améliorer la sécurité 

alimentaire et à réduire la pauvreté. En dépit de ces efforts, l’indice de productivité agricole par 

tête de la RDC n’a cessé de décliner entre 1961 et 2011. 

 

 

Ce déclin peut être attribué à l’absence de système intégré permettant de faire le lien entre 

producteurs et consommateurs dans un pays très étendu doté de systèmes de communication 

embryonnaires. Les réseaux de distribution d’énergie et d’eau ne desservent pas l’écrasante 

majorité des petits producteurs, d’où l’absence de compétitivité de leur activité productive et 

l’inefficacité des méthodes de traitement et de manipulation après récolte et du stockage qui sont 

à l’origine d’un niveau de pertes élevé. En RDC, les petits exploitants ont traditionnellement peu 

accès au crédit, à la formation technique et à des intrants de qualité et ne disposent pas de 

l’infrastructure de transport nécessaire à l’acheminement de leurs produits vers les marchés. 

 

Les sociétés agroalimentaires sont concentrées autour de la capitale Kinshasa ; l’absence d’un 

réseau de transport efficace rendant non rentable l’acheminement dans les centres de traitement 

de Kinshasa des produits agricoles bruts. Les chaînes logistiques partant des zones rurales vers 

Kinshasa ne sont pas coordonnées et sont l’objet d’un harcèlement policier. Les entrepreneurs de 

l’agroalimentaire basés en ville sont exposés à un niveau de risque important et quasiment aucune 

banque n’a intérêt à financer une activité de transformation agro-alimentaire. Les millions de 

petits exploitants agricoles sont donc isolés de l’industrie de transformation agro-alimentaire. 

L’industrie de traitement agro-alimentaire n’est pas compétitive face aux importations de produits 

alimentaires en raison du prix élevé des matières premières agricoles qu’elle reçoit. C’est 

pourquoi la RDC doit avoir recours à des produits alimentaires importés. Une étude récente a 

montré qu’un Congolais dépense deux fois plus en produits alimentaires qu’un Guinéen ou un 

Ivoirien (MENAA Finance, 2013). 

 

En 2014, les importations de produits alimentaires en RDC atteignaient 1.5 milliards de dollars 

(Le Potentiel Online, 2015). Seulement moins de 10% de la superficie considérable de ses terres 

arables qui s’élève à 80 millions d’hectares, sont cultivées. Le terrain disponible pourrait nourrir 

un tiers de la population mondiale actuelle. Le pays dispose de grandes villes comme Kinshasa 

qui dépasse 10 millions d’habitants et dans les neuf pays qui l’entourent vivent plus de 200 

millions de personnes. La densité de population étant seulement de 32 habitants par km2, la 

pression foncière est beaucoup plus faible que dans la plupart des pays d’Afrique centrale. 

 

Ayant remis son économie sur le chemin de la reprise se traduisant par une croissance du PIB 

ininterrompue de plus de 5% par an depuis 2002 principalement grâce à l’industrie minière et au 

secteur des services (télécommunications, banques) et ayant mis fin aux causes de l’instabilité 

politique et aux troubles civils dans l’Est, la RDC a besoin de diversifier son économie , de tirer 



 

  

   
    

parti de son important potentiel agricole afin de sortir des millions de citoyens vivant de 

l’agriculture du sous-développement et de réduire les importations de produits alimentaires. 

Comme dans la plupart des économies en développement, 60 à 80% de la population est active 

dans le secteur agricole. La croissance dans ce secteur est un préalable au règlement de la question 

de l’insécurité alimentaire qui s’est enracinée dans le pays, ce qui aurait une incidence positive 

et significative sur les revenus des familles et sur les autres secteurs. 

 

La stratégie adoptée par le gouvernement de la RDC consiste à concentrer ses interventions sur 

des pôles de croissances ou des couloirs dans lesquels l’infrastructure nécessaire (énergie, eau, 

routes, etc…) est mise en place pour permettre à des entreprises agricoles privées et à des 

coopératives d’agriculteurs de se concentrer sur les productions agricoles et l’élevage, le 

traitement agro-alimentaire et la commercialisation de façon coordonnée dans le cadre de parcs 

agro-industriels (PAI). Outre la fourniture d’infrastructure, le parc hébergerait des activités de 

services. 

 

Le PAI a été conçu comme un centre agricole et des programmes d’assistance aux petits 

exploitants liés au traitement, au stockage et aux installations de commercialisation dans le cadre 

d’un partenariat public-privé entre les pouvoirs publics, les investisseurs privés, les prestataires 

de services et les petits exploitants. En cas de succès de leur mise en œuvre, le PAI devrait 

répondre aux attentes de toutes les parties prenantes. Les investisseurs privés sont intéressés par 

un environnement favorable au commerce, sûr et sécurisé, sans immixtion de l’Etat et dans lequel 

un bon retour sur investissement est anticipé. Les pouvoirs publics souhaitent une utilisation 

efficiente des ressources naturelles, le développement d’infrastructures pour améliorer le bien-

être de ses citoyens, une sécurité alimentaire accrue et une stabilité sociale, plus d’emplois, 

d’équité et de justice pour toutes les parties prenantes. Les petites exploitants auraient alors avoir 

besoin d’accéder plus facilement à des intrants et à des services agricoles, demanderaient une 

disponibilité accrue du marché et des prix équitables et auraient accès, si nécessaire, à des 

financements moins onéreux pour leur exploitation. Un PAI fonctionnel devrait promouvoir 

l’investissement et le développement durable, et devrait donc mettre l’accent sur une planification 

à long terme de l’infrastructure afin de favoriser l’émergence d’un secteur agricole compétitif, et 

devrait bénéficier de l’assistance de instituts de recherche de premier plan qui apporteraient de la 

valeur ajoutée aux entreprises agricoles. 

 

Les infrastructures et services fournis par le PAI devraient comprendre : 

• Production d’électricité 

• Communications  

• Stations de pompage et réseau de distribution d’eau 

• Réseau routier 

• Stockage de céréales et installations de séchage  

• Hébergement du management et du quartier général  

• Ateliers et maintenance des équipements 

• Espaces de bureau 

• Sécurité générale 

• Fourniture de produits agro chimiques / engrais  

• Achat de fournitures générales  

• Entrepôts frigorifiques pour les denrées périssables afin d’assurer le respecter de la chaîne 

du froid 

• Assistance logistique pour le transport du grain et des intrants 

• Ateliers de maintenance, de réparation et location d’équipement 

• Réduire le coût des fournitures, machines et services par des achats groupés 



 

  

   
    

 

Les petits exploitants peuvent, dans le cadre de programmes d’assistance, bénéficier des 

avantages suivants : 

 

• Marché comptant pour leur production 

• Crédit à la production (à rembourser après la récolte) 

• produits agro chimiques, engrais, semences (intrants de standard mondial) 

• Assistance agronomique 

• Ensilage des grains 

• Transport (du champ au marché)  

• location d’équipement de labour, l’ensemencement et la récolte 

• services contractuels pour les opérations dans les champs 

• Installation de réparation des équipements  

• Entreposage frigorifique pour les récoltes périssables 

• Valeur ajoutée pour le traitement des récoltes  

• Irrigation 

 

Les communautés au voisinage du PAI devraient pouvoir bénéficier de progrès significatifs dans 

l’infrastructure sociale comme  

• Cliniques 

• Services et équipements sociaux  

• logement 

• Internet et moyens de communication  

• Éducation 

 

Les pouvoirs publics de la RDC s’engagent à collaborer avec les investisseurs dans le cadre de 

partenariats gagnant-gagnant permettant d’obtenir à la fois un retour sur investissement 

significatif et d’améliorer les conditions de vie socio-économiques dans le pays : 

 

- Les intrants exclusivement à usage agricole sont importés en franchise d’impôt et de taxes 

- Les produits agricoles sont exonérés d’impôts et de taxes à l’exportation 

- Les zones développées et sous-développées utilisées exclusivement pour l’agriculture 

sont exonérées de taxe foncière 

- Tout véhicule à usage exclusivement agricole et exonéré de taxe 

- L’accès aux services mutualisés : production d’électricité, réseau de distribution d’eau, 

installations de stockage frigorifique, fourniture d’engrais etc.  

- modèle transparent et soutenable: cadre de l’investissement et chaîne de valeur en 

conformité avec les plus hauts standards internationaux 

- Accès à des financements complémentaires de banques pour le développement, de 

donataires et de fondations 

- Opportunités pour la culture et l’élevage 

 

 

3. Le Parc Agro-Industriel de Bukanga-Lonzo (PAI-BL) 

 



 

  

   
    

Le premier parc agro-industriel a été créé à 

Bukanga-Lonzo, à 250 km à l’Est de Kinshasa par 

un entrepreneur sud-africain avec un financement 

du gouvernement du RDC. L’entrepreneur a réalisé 

des études d’arpentage et des études géologiques 

approfondies sur une surface de 80 000 hectares. 

Les activités ont été démarrées dans le parc le 15 

juillet 2014 par son Eminence le Président, et le 22 

septembres 2014, la culture du maïs a commencé 

sur 5 000 ha en utilisant des semences hybrides et des technologiques améliorant la productivité 

(tracteurs, chaux et engrais). La première récolte a été réalisée le 15 mars 2015 en utilisant des 

moissonneuse batteuses. 

 

Le rendement réalisé a été estimé à 2 tonnes métriques 

par hectare, pour une récolte totale de 10 000 tonnes 

métriques de maïs (Le Potentiel, 2015). Pour 

acheminer ce maïs vers les consommateurs, le PAIBL 

a ouvert des commerces de détails baptisées « Espace 

Bukanga-Lonzo » implantés à travers la ville de 

Kinshasa. 

En Mars 2015, une culture expérimentale de haricots 

et de fèves de soja a été conduite dans des champs de 15 et 80 ha respectivement. Les fèves de 

soja sont utilisées pour la fabrication d’alimentation animale pour la production de volailles et de 

porcs. 

 

Le 7 mai 2015 a eu lieu la pose de la première pierre du Marché international de Kinshasa. Cette 

installation située à Maluku, dans la ville de Kinshasa sur les berges de la rivière Congo, sera 

équipée de chambres froides, d’entrepôts, d’équipements de télécommunication et de centres de 

réunion pour faciliter le négoce de produits alimentaires entre acheteurs et vendeurs. Il sera 

accessible aux biens provenant de tout le pays, et pourra être utilisé par tous les acheteurs. 

A compter de novembre 2015, des installations de production de légumes et de protéines 

(poisson, poulet, œufs et viande de porc) seront lancées. 

 

 

 

4. Couvrir l’intégralité de la chaîne de valeur agricole 

La gestion de parc agro-industriel sera assurée par un groupe de trois sociétés distinctes : 

 

a.  Le Parc Agro-Industriel de Bukanga-Lonzo qui sera responsable de la gestion du site 

afin d’assurer le bon fonctionnement et la disponibilité de toutes les installations afin 

qu’elles puissent être utilisées par les sociétés de production et de transformation 

implantées dans le parc. Ces installations et services incluront la production d’énergie et 

l’approvisionnement en eau, le système d’irrigation, le transport par la route, les voies 

navigables et le rail, le logement, l’assainissement et le traitement des déchets, TIC, 

communication et relations publiques, lobbying, affaires juridiques, laboratoire pour les 

plantes et le sol, services sanitaires et phytosanitaires, laboratoire vétérinaire, crédit et 

financement des intrants agricoles, sécurité et sûreté, assurance, services d’urgence, 

entreposage et stockage. Cette société hébergera aussi des laboratoires de contrôle 

qualité, des systèmes de certification de qualité et de sûreté et des centres de recherche 

et développement. Ces services seront fournis aux sociétés sur la base d’une 



 

  

   
    

rémunération pour service rendu afin qu’elles puissent y avoir recours. Cette société 

gèrera également les négociations avec les résidents locaux du parc et les investisseurs 

intéressés par une relocalisation dans le parc. 

b.  La Société d’Exploitation du Parc Agro Industriel de Bukanga-Lonzo qui est chargée de 

la production agricole et de la transformation dans le parc. 

 

c. Le Marché International de Kinshasa qui est situé à Maluku sur les rives du Congo. 

 

Ces trois sociétés veillent à ce que toutes les étapes clé de la chaîne de valeur agricole soient 

gérées efficacement et adaptées en vue d’une plus grande productivité et efficacité. 

 

 5. Défis et opportunités 

  

i. Défis 

 

Le PAI-BL est un partenariat public-privé dans lequel l’État du RDC a investi plus de 80 millions 

d’USD pour permettre de se doter d’une capacité de production d’aliments afin de réduire 

l’importation de produits alimentaires et d’améliorer la sécurité alimentaire. 35% de ce montant 

a été consacré à la construction d’une ligne électrique dédiée permettant de produire 54MW pour 

le site. La gestion de ce projet a été confiée à un opérateur spécialisé dans la production agricole 

et le négoce. Les pouvoirs publics ont identifié vingt autres sites à travers le pays où des initiatives 

similaires pourraient être menées à bien. Cependant, il est peu probable que l’Etat ait les 

ressources nécessaires pour développer tous les autres sites. Une stratégie visant à attirer des 

investisseurs privés sur ces sites est donc nécessaire. 

Moins de 10% de la terre arable de la RDC est actuellement utilisée pour la culture. Trouver de 

vastes superficies de terres pour créer de tels parcs n’est donc pas difficile mais réunir le 

financement nécessaire au développement du site peut s’avérer difficile. Réduire la taille de tels 

parcs agro-industriels pourrait avoir pour conséquence de rendre plus attractives de telles 

entreprises y compris pour le secteur privé local et pourrait contribuer à la diffusion de cette 

initiative de façon plus uniforme à travers tout le pays. 

 

ii. Opportunités 

La commercialisation de la farine de maïs provenant du parc agro-industriel de Bukanga Lonzo, 

dans la ville de Kinshasa, a montré que les consommateurs peuvent économiser 30 % par rapport 

à la farine de maïs que l’on trouve couramment sur le marché local. Il est bien connu que les 

consommateurs les plus démunis dépensent une grande partie de leur revenu en nourriture. C’est 

pourquoi une réduction de 30 % des coûts d’un aliment de base comme la farine de maïs ne 

saurait avoir qu’un impact significatif et positif sur la sécurité alimentaire des pauvres en RDC. 

Il est intéressant de noter que le PAI-BL a placé ses magasins de détail dans les environs de la 

ville de Kinshasa où habitent les plus pauvres des citadins : Masina, Ngaba, etc. 

Le PAI-BL a apporté l’électricité, de l’eau propre et des routes dans une zone où cela aurait pris 

des années avant qu’une telle infrastructure ne soit disponible. Résultat : les villageois habitant à 

l’intérieur du PAI-BL ont augmenté la surface plantée de manioc de quelques hectares à plus de 

200 ha. Dans une relation de symbiose, le PAI-BL a décidé d’établir une usine de transformation 

du manioc avec l’assistance des centres GCRAI IITA et IFPRI. Un mécanisme de partage de 

bénéfices entre les villageois et le PAI-BL est en discussion pour garantir une situation gagnant-

gagnant. 



 

  

   
    

La présence du Marché International de Kinshasa signifie que non seulement le PAI-BL, mais 

aussi tous les agriculteurs du voisinage ont un magasin pour écouler leurs produits. 

Traditionnellement, le fleuve Congo a toujours été la voie la plus économique pour la circulation 

des marchandises depuis l’intérieur de la RDC. Les produits agricoles provenant de régions aussi 

éloignées que le nord Kivu voyagent par route jusqu’à Kisangani où on les charge sur un navire 

et elles sont expédiées vers Kinshasa. Les marchandises en provenance de Katanga et les Kasais 

sont acheminées par la route ou le rail vers Ilebo et de là, elles descendent le Kasai jusqu’au 

fleuve Congo et ensuite à Kinshasa. La situation du Marché International de Kinshasa signifie 

que les céréales, les poissons et les viandes peuvent arriver de divers endroits de la RDC et être 

commercialisés là pour la consommation par les 13 millions de personnes qui habitent à Kinshasa 

et Brazzaville, ou une fois que la demande locale a été satisfaite, être proposées à l’exportation. 

Les villageois, à l’intérieur du PAI-BL ont été les premiers à bénéficier des emplois en tant 

qu’ouvriers agricoles ou opérateurs de machine. Lorsque tout tourne à plein, on estime que 11 000 

emplois ont été créés. Déjà les villes rurales aux alentours du PAI-BL montrent des signes de 

développement nouveau, et de nouvelles maisons sont construites. Avec le temps, ces villes 

profiteront de l’accès à l’électricité et à l’eau propre grâce à la présence du PAI-BL. 

 

6. Leçons tirées et marche à suivre  

Les programmes de Zone de traitement des cultures vivrières du Nigéria et PAI en RDC 

promeuvent tous deux un développement agro-industriel mais adoptent deux approches 

différentes. Alors que la Zone de traitement des cultures vivrières a tout d’abord procédé à une 

planification importante de grande envergure pour au moins six de ses 18 sites, le programme 

PAI en RDC a tout d’abord décidé d’établir une preuve du concept et de démontrer l’engagement 

du gouvernement pour ce programme. Comme d’autres pays, par ex. le Sénégal, l’Ethiopie, la 

Zambie, etc. mettent en œuvre leurs propres programmes, il serait sage d’établir un mécanisme 

de consultation et d’opportunités pour apprendre les uns des autres. Il est donc proposé d’établir 

une plate-forme pour promouvoir la transformation de l’agriculture africaine par le biais du 

développement des parcs agro-industriels. 

Les objectifs de la Plateforme 

La Plateforme pour la Transformation de l’Agriculture en Afrique (PATA) va encourager la 

croissance de l’agro-alimentaire durable en Afrique, va promouvoir l’investissement public 

dans les infrastructures de base (routes, énergie, eau) pour soutenir le développement de 

l’agriculture, attirer des investissements privés et faciliter l’échange d’information, d’expertise 

et des investissements croisés pour un négoce régional plus ample. Sa mission va consister en 

la promotion du développement agro-industriel pour réaliser une diversification économique, 

augmenter la création de l’emploi et réduire les importations de nourriture tout en améliorant 

la sécurité alimentaire. Son but est de contribuer à créer une Afrique prospère qui se nourrit 

elle-même et qui nourrit le monde.  

 

 

Structure proposée 

La Plateforme sera composée d’un secrétariat restreint attaché à une institution qui sponsorise 

le développement telle que la Banque Africaine de Développement, et des points de 

convergence du pays. Le secrétariat va inclure trois employés professionnels, y compris un 

Chef de parti, un économiste/spécialiste agroalimentaire et un spécialiste des technologies. Les 

points de convergence du pays consisteront en la personne en charge du développement agro-

alimentaire du pays. Le secrétariat de la Plateforme va organiser des réunions périodiques avec 



 

  

   
    

des investisseurs potentiels et les personnes-clé qui déterminent la politique qui influe sur le 

développement agro-alimentaire et va demander des études sur les opportunités 

d’investissement dans l’agro-industrie ou l’infrastructure de développement nécessaire. Les 

points de convergence du pays vont renvoyer au secrétariat de la Plateforme les défis, les 

opportunités ou les réussites qui requièrent une estime supranationale.  

Au moins un meeting annuel va mettre ensemble tous les points de convergence du pays, le 

secrétariat de la Plateforme et les actionnaires-clé des différents pays et des institutions 

concernées. La Plateforme va rapporter à la Banque Africaine de Développement par le biais 

du Département de l’Agriculture et aux pays par le biais des points de convergence.  

 

Le projet du plan d’action 

Les activités qui doivent être entrepris par la plateforme incluent : 

- Faire les plans des parcs agro-industriels modèles en visant les produits-clés 

- Effectuer des études d’opportunités de marchés afin de guider la prise de décision 

- Informer quant à la politique formulée en faveur de l’agro-industrialisation, y 

compris le respect des standards internationaux 

- Répandre les lignes directrices pour une agriculture responsable à grande échelle 

- Réunir et répandre la documentation appropriée (site internet, médias sociaux) 

- Soutenir le dossier du développement agro-industriel Africain à travers des 

événements de promotion des investissements, émissions et tendre la main aux 

investisseurs potentiels



 

  

   
    

Budget 

Un budget indicatif pour le fonctionnement de la Plateforme est comme suit: 

 

 
Objet 1Ère 

An

née 

2Ème 

An

née 

3Ème 

An

née 

4Ème 

An

née 

5Ème 

An

née 

Total 

Le secrétariat de la Plateforme 
- Le personnel du Secrétariat 

- Les opérations du Secrétariat 

 
350 
50 

 
368 
50 

 
385 
50 

 
405 
50 

 
425 
50 

 
1933 
250 

Pays/Les réunions régionales 50 50 50 50 50 250 
Demandes d’études 300 200 100 100 100 800 

Les déplacements des Points de 

Convergence du Pays aux 

réunions annuelles 

20 30 50 50 50 200 

Imprévus 10 10 10 10 10 50 
TOTAL 630 608 595 615 635 3483 
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