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L’agriculture constitue une importante source de revenus pour l’Afrique qui 
n’a pas encore atteinte son plein potentiel

Notes: (1) Imports and exports to/from out of Africa; (2) Best practices = average of top 10 countries in the world by yield in the commodity; (3) Out of Africa; 
Source: FAOstat; World Bank; IFPRI; IITA, ICCO, Dalberg analysis

L’écart entre l’emploi et les revenus...
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...résulte en l’accroîssement de la pauvreté…

...et l’accroissement rapide des importations.
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…une productivité relativement faible...

Moyenne de la rentabilité en Afrique par rapport aux meilleurs 
pratiques2; mT/(hectares ou animaux), 2013
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«Nourrir l’Afrique» mettra à profit les investissements réalisés dans les autres «High 5s » et les stratégies de la 

BAD, et finalement contribuer à l'amélioration de la qualité de vie en Afrique

Source: Dalberg analysis

‘Améliorer la 
qualité de vie des 

populations en 
Afrique’

‘ Eclairer l'Afrique et lui 
fournir de l’électricité ’

• ‘Nourrir l'Afrique’ mettra l'accent sur les 
infrastructures en particulier l'énergie pour 
induire la transformation agricole. Les 
investissements connexes seront coordonnés 
avec les plans généraux d'infrastructure.

• ‘Nourrir l'Afrique’ mettra l'accent sur les 
investissements dans les corridors  agricoles 
transfrontaliers en plus des ressources non-
financières consacrées au plaidoyer sur les 
politiques et au renforcement de l'information 
sur le marché.

• ‘Nourrir l'Afrique, mettra l'accent sur les 
corridors spécifiquement dédiés à relier la 
production et aux marchés des produits 
agricoles, ainsi quequ.au renforcement de la 
capacité de transformation.

• ‘Nourrir l'Afrique, inclura les jeunes et les 
femmes dans les  modèles  de financement 
adaptés au secteur agricole  et s’appuyera sur  
« l’emplois pour les jeunes en Afrique » pour 
doter les jeunes des compétences nécessaires 
pour s’engager dans le secteur 
agroalimentaire

‘Intégrer l’ Afrique’

‘Industrialiser l’Afrique’

‘Initiative sur l’emplois 
des Jeunes en Afrique’

‘Nourrir l’Afrique’
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Des transformations similaires sont déjà en cours en Afrique.

Source: Kenya National Bureau of Statistics; World Bank “Exporting Out of Africa—Kenya’s Horticulture Success Story” 2004; GRIPS “Global Value Chains and 
Market Formation Process in Emerging Export Activity: Evidence from Ethiopian Flower Industry” 2011; Observatory of Economic Complexity; Market Insider 
“Ethiopia cut flower industry's success story” 2015; GrowAfrica “Fertilizer Subsidy Reform Revives Nigeria Agriculture”; Federal Ministry of Agriculture and Rural 
Development (FMARD) Nigeria; The economist “If only Nigeria could revamp its farms” 2013; Dalberg analysis

Devenir un exportateur de 
premier rang d’ici dix ans

Kenya
Exportation  horticole à 
l’extérieur de l’Afrique

Enregistrement des agriculteurs 
avec les technologies mobiles

Nigeria
Inscription d’agriculteurs 
pour distribuer les intrants

Exportations totales de fleurs, en 
milliards de Shilling kenyans

Exportations totales floriculture  en
millions de $ EU

Devenir un exportateur de 
premier rang d’ici dix ans

Ethiopie
Exportation des fleurs à 
l’extérieur de l’Afrique 

Total des agriculteurs enregistrés, 
millions de personnes
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5 ~130m
Balance commerciale 

nette de l’Afrique 
~$0bn

-$110bn

La part de l’Afrique de la valeur 
du marché des produits traités

~40%
(Exemple pour la 

transformation du cacao)

Zero faim et 
malnutrition
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• Contribuer a l’allègement de 
la pauvreté a travers la 
création d’emplois et des 
meilleures conditions de vie

• Sécurité alimentaire pour 
tous les africains 
“malnourris”

• Elimination de l’importation 
en grande quantités de 
produits de base qui peuvent 
être produits en Afrique

• Doubler la part de l’Afrique 
du marché mondial de 
produits transformés 
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Contribuer à 
l’élimination

de l’extrême pauvreté

Eliminer la faim et la 
malnutrition

Devenir exportateur net 
de produits agricoles de 

base

Passer au  premier 
rang pour les chaînes 
de valeurs agricoles
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Notes: See ‘Annex 1’ for more detail on the rationale for prioritization of AVCs and AEZs

Source: CGIAR “Technologies for African Agricultural Transformation (TAAT)“ proposal; Dalberg analysis

Manioc en zones humides et semi-
humides

Maïs, soja, 
produits, et de 
l’élevage dans la 
savane guinéenne

Blé et Horticulture en 
Afrique du nord

Sorgho, mil, dolique 
et bétail dans le Sahel

Riz en Afrique de 
l’Ouest

Plantations 
(dont le cacao, 
le café, le cajou, 
l’huile de 
palme), 
horticulture et 
pisciculture 
partout toute 
l’Afrique

La Banque et ses partenaires poursuivront un programme de transformation 
de principaux produits agricoles et des zones agro écologiques.

Chaines de la valeur ajoutée des produits agricoles et zones agro écologiques ciblées par le PTA
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La TAA est ancrée dans plusieurs principes généraux qui ont caractérisé les transformations 
réussies

La mobilisation d'un 
secteur privé bien 

financé capable 
d'améliorer les 

résultats positifs 
émergents de l'agro-

industrie
et de stimuler la 

croissance durable et à 
long terme de l’agro-

industrie 

L'augmentation 
spectaculaire de la 

production et la 
productivité

la diffusion à grande 
échelle de la 

technologie de la 
productivité 

croissante, des 
intrants et du capital

La création 
simultanée de 

structures de marchés 
pour réaliser une plus 

grande production
par la création de 

structures de marchés 
des intrants et des 

produits agricoles / la 
gouvernance et la 

motivation

Le secteur public comme un facteur clé
pour lancer le processus, le mettre à l'échelle, et créer un environnement 

d’actifs et de conditions favorables à la transformation par le secteur privé

Nourrir l’Afrique 
utilisera en 

particulier une 
approche intégrée 

axée sur les 
matières premières 

tout en tenant 
compte des 

nombreux goulets 
d’étranglement 
présents dans 
l’ensemble des 

chaînes de valeur 
prioritaires des 

matières premières 
agricoles et à 
l’intérieur des 
zones agro-
écologiques 

concernées –
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La Banque sera chargée d’assurer la coordination d’une stratégie panafricaine l’Afrique, 
mais elle le fera en collaborant avec ses partenaires et en s’appuyant sur eux

Productivité 
accrue

Infrastructures 
matérielles et 
immatérielles

Finance agricole
Ouverture à tous, 

durabilité, 
nutrition

Acteurs et partenaires potentiels clés pour réaliser le PTA
Environnement de 

l’agro-industrie 
favorable

Productivité 
accomplie

Bailleurs de fonds multilatéraux et bilatéraux, 
fondations, organismes gouvernementaux

Agro-industries à petite et grande échelle; 
organisations d’agriculteurs; entreprises alimentaires

+
Pays membres régionaux

PartenariatCo-financement

Co-développement
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Sources: base de données du SNPC du CAD de l’OCDE; http://www.governmentspendingwatch.org/spending-data; initiative de financement des petits exploitants agricoles, “A Roadmap For 
Growth: Positioning Local Banks For Success In Smallholder Finance,” 2013; Dalberg, “Catalyzing Smallholder Agricultural Finance,” 2012; IFC, “Closing the Credit Gap for Formal and Informal 
Micro, Small, and Medium Enterprises; EY, “Africa 2015 Making Choices”; IFC, “Private Equity and Emerging Markets Agribusiness: Building Value Through Sustainability,” 2015

$7bn

$3bn

Total 
nécessaire

~32-40 Md $ EU

Ecart

25-33 Md $ EU

Investisse
ment 

actuel total

Crédit 
commercial

< 1 Md $ EU

Dépenses 
de l’Etat

2-3 Md $ EU

Autres 
ODA et 

bailleurs

BAD
(historique)

< 1 Md $ EU

Les dépenses totales de l’Etat 
s’élèvent à ~ 12 Md $ EU, bien que 

70-80 % concernent des 
engagements portant sur des 
dépenses récurrentes, laissant 

seulement 2-3 Md $ EU pour les 
investissements

Financement actuel pour le développement de l’agriculture 
en Afrique par rapport aux exigences en matière de 
Transformation Md $ EU/an

Les sources pour combler le déficit financier 
sont notamment :
• La BAD : accroître les prêts annuels à 2, 4 Md $ EU
• Gouvernements : co-investir dans les prêts de la 

BAD (à 10%) et augmenter le budget alloué à 
l’agriculture de la moyenne actuelle de 3% à 5% (la 
moitié de l’objectif de 10% du CAADP)

• Banques commerciales : accordent actuellement 
des prêts annuels de 660 m $ EU (4,8% d’environ 
14 Md $ EU); possibilité de catalyser plus

• Fonds souverains : AUM d’environ 160 Md $ EU
• Fonds de pension : AUM de 380 Md $ EU
• Fonds d’investissement privé africain pondéré: 

AUM de 25-35 Md $ EU
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http://www.governmentspendingwatch.org/spending-data
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PATA

Plans d'actions 
coherents et 

precis

Rendre des 
comptes au 
regard des 

engagements

Sélectivité et 
priorisation dans 

la prise de décision

Partager les 
expériences et les 

enseignements 
antérieurs 

Etablir l’ordre de 
mise en œuvre des 
chaines de valeur 

dans les pays et les 
régions 

Exploiter les 
capacités et les 

empreintes 
communes 


