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Historique 

La question du choix entre petite agriculture et agriculture à grande échelle en vue du 
développement de l’agriculture africaine continue de susciter la polémique. Pourtant, le 
débat ne devrait pas porter sur le choix entre les deux méthodes, mais plutôt sur les 
meilleures conditions à mettre en place pour qu’elles puissent produire les résultats 
économiques attendus selon le contexte social. Les récents problèmes de sécurité 
alimentaire ont renforcé la nécessité d’examiner le rôle et l’avenir des petits exploitants 
agricoles, et d’évaluer l’appui dont ils ont besoin pour s’adapter à la mondialisation. 
C’est pourquoi le Département de la recherche sur le développement (EDRE) et celui de 
l’agriculture et de l’agro-industrie de la BAD ont mené une étude sur la place de la petite 
agriculture dans une économie africaine en mutation. 

Objectifs et modalités de mise en œuvre 

Cette étude avait pour objet d’examiner l’avenir de la petite agriculture à la lumière de 
l’évolution du contexte national et international. Ses objectifs spécifiques consistaient à :  

1. déterminer la viabilité, le rôle et l’avenir des petites exploitations agricoles en 
Afrique et analyser leur contribution à la réduction de la pauvreté dans le 
continent ; et  

2. analyser l’impact de la crise alimentaire sur les petites exploitations agricoles et 
l’économie des pays africains. 

L’étude a été menée avec la collaboration du Département de l’agriculture et de l’agro-
industrie (OSAN), de la BAD. Elle comprenait des recherches documentaires, 
l’utilisation de données secondaires et des voyages de recherche dans quatre pays, à 
savoir l’Éthiopie, le Kenya, l’Ouganda et la Tanzanie.  

État d’avancement 

L’étude a été élaborée en 2007 et a démarré au début de 2008. Les missions sur le terrain 
et la recherche documentaire se sont achevées avec succès dans les quatre pays d’étude 
en juillet 2008. L’analyse des données s’est achevée et ses conclusions présentées lors 
d’un séminaire organisé par la Banque en novembre 2008. Le rapport de l’étude est en 
cours de finalisation. 

Constatations 

Dans les quatre cas étudiés, les petits exploitants agricoles sont responsables de plus de 
70 % de la production agricole et emploient plus de 75 % de la main-d’œuvre (graphique 
1). Le secteur agricole est la principale source de recettes d’exportation et a représenté en 
moyenne 60 % du total des marchandises exportées entre 1995 et 2006. En 2007, le 
secteur a contribué de 30 % au PIB en Ouganda, 47 % en Éthiopie, 24 % au Kenya et 
45 % en Tanzanie. 

La production reste caractérisée par l’absence de techniques modernes et un accès limité 
au crédit, aux intrants modernes et aux marchés. En outre, la taille moyenne des 
propriétés foncières est de 2 ha par ménage. À cela s’ajoutent des modes de faire-valoir 
complexes qui ne favorisent pas l’émergence de marchés fonciers. Il en résulte une 



3

grande insécurité foncière qui se traduit par de faibles investissements dans la 
valorisation des terres. Enfin, la productivité reste faible. Pour preuve, moins de 5 % de 
l’ensemble de la production agricole sont obtenus par irrigation. C’est pourquoi la 
production de céréales reste très en dessous de la moyenne mondiale, malgré les progrès 
de ces cinq dernières années. Les autres problèmes sont le manque d’infrastructures 
adéquates et les fréquentes sécheresses et inondations qui causent des déficits 
alimentaires, particulièrement en Éthiopie et au Kenya.  

La récente crise alimentaire n’a fait qu’aggraver la situation. Elle a été lourde de 
conséquences pour les pauvres des villes, les paysans sans terre et de nombreux petits 
exploitants agricoles et éleveurs. La crise a entraîné la hausse des coûts de production, en 
raison surtout du coût élevé des intrants comme les engrais et le carburant. En Afrique de 
l’Est, la plupart des petits exploitants ont dû réduire les surfaces cultivées faute de 
ressources financières pour faire face à la hausse des coûts de production. Par contre, 
certains exploitants de propriétés de moyenne ou de grande échelle ont profité des 
nouvelles possibilités offertes par le marché pour accroître leur production. 

Réagissant à la crise, le Gouvernement kenyan a réduit les droits à l’importation du blé de 
35 à 10 %. La Tanzanie a autorisé l’importation du maïs en franchise de droits et interdit 
l’exportation des produits agricoles. Le Gouvernement éthiopien a annulé la taxe sur la 
valeur ajoutée et sur le chiffre d’affaires pour les céréales alimentaires et les farines. Par 
ailleurs, l’Ouganda et la Tanzanie envisagent la mise en place d’une société régionale de 
production d’engrais. La réaction de la communauté internationale, en particulier celle de 
l’initiative de la BAD en Réponse à la crise alimentaire en Afrique (RCAA), est arrivée à 
point nommé et contribuera énormément à la redynamisation du secteur agricole.  

Graphique 1 : Profil économique et contribution de l’agriculture à l’économie en 2007 
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Source : plateforme de données de la BAD et base de données du FAOSTAT 

Conclusion et recommandations 

Malgré les difficultés auxquelles ils sont confrontés, les petits exploitants agricoles 
disposent d’un énorme potentiel de croissance et d’expansion. Cependant, pour le mettre 
à profit de façon durable, ils ont besoin d’un accès accru à la terre et d’une quantité 
suffisante d’intrants (engrais, produits agrochimiques et semences) à des prix abordables. 
Il est également indispensable d’améliorer les infrastructures (routes et chemins de fer) et 
l’accès aux financements. Les obstacles aux marchés locaux et internationaux doivent 
être levés. 



Or, compte tenu du repli actuel des cours des produits de base causé par la crise 
financière, les agriculteurs auront beaucoup de mal à réaliser des retours sur 
investissements positifs à court terme. Cela ne se fera qu’au fur et à mesure que 
l’économie mondiale se relèvera. 

Par ailleurs, le développement des petites exploitations agricoles nécessite une 
contribution significative de tous les acteurs, dont les gouvernements, les partenaires au 
développement, les banques multilatérales de développement, le secteur privé, les 
institutions financières, les agriculteurs et les organisations communautaires, aux 
processus de financement, de production, de traitement, de stockage et de 
commercialisation. Il est indispensable de maintenir le développement des petites 
exploitations agricoles en tête des priorités à court et à moyen terme. À long terme, il 
faudrait concevoir un programme permettant de passer d’une agriculture de subsistance à 
une agriculture commerciale par l’accroissement de la productivité et de l’accès aux 
facteurs de production et aux services y afférents. 

 

 
Le rôle de la Banque africaine de développement 
La contribution de la Banque à l’attrait des investisseurs revêt une importance capitale. La 
Banque et d’autres promoteurs du Fonds africain pour l’investissement dans l’agriculture doivent 
finaliser le projet et s’assurer de son démarrage rapide. Par ailleurs, la Banque doit : 
1. encourager ses pays membres régionaux à adopter des mesures pour stimuler l’investissement 

dans l’agriculture, assurer la durabilité des systèmes de production et accroître la productivité 
des exploitations agricoles ; 

2. aider les gouvernements africains à améliorer l’accès aux services de base pour permettre aux 
petits exploitants agricoles d’adopter les nouvelles techniques agricoles ;  

3. promouvoir davantage l’Initiative de développement spatial dans ses programmes 
d’intégration régionale pour favoriser le développement inclusif du secteur rural et les 
échanges locaux et régionaux de produits agricoles. 
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