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Chaque année, l’Afrique dépense beaucoup trop
en importations de produits alimentaires. En

2016, la facture s’est élevée à quelque 35 milliards
de dollars américains et, si on ne la contrôle pas, elle

pourrait bondir et atteindre 110 milliards de dollars
d’ici à 2025.

C’est un vrai paradoxe, quand l’on sait que l’agriculture
en Afrique concentre plus de 60 % de la population

active. Le continent recèle 65 % des terres arables non
cultivées dans le monde, ainsi que des sources d’eau

douce en abondante quantité.

La transformation économique du continent ne peut se
produire qu’avec une agriculture axée sur les nouvelles

technologies, qui soit résiliente aux changements climatiques,
créatrice d’emplois et de richesse et qui promeuve la santé.

Notre but, à la Banque africaine de développement, est de
transformer radicalement l’agriculture africaine, afin de parvenir

à l’autosuffisance et à la sécurité alimentaires sur le continent,
et de mettre fin à la malnutrition qui assombrit l’avenir de nos

enfants.

La Banque est très active dans la création de pôles agricoles et de
véritables chaînes de valeur qui favorisent la diffusion des technologies

et améliorent l’accès à l’eau et à l’irrigation, ainsi que le déploiement de
ressources financières au profit de l’agriculture. La transformation des

chaînes de valeur de l’agriculture africaine exige de changer de perception.
En effet, l’agriculture de subsistance est depuis trop longtemps associée à

la pénibilité, à la pauvreté et à la souffrance. Cela doit changer. À la Banque
africaine de développement, notre ferme conviction dans l’avenir de

l’agriculture nous amène à défendre et appuyer la cause d’une nouvelle
génération de jeunes Africains créateurs de richesse et dotés des moyens

adéquats pour façonner la nouvelle agriculture du continent.

L’attribution du Prix mondial de l’alimentation 2017 m’est un grand honneur.
Et j’espère sincèrement que cette marque de reconnaissance aura d’abord pour

effet d’attirer l’attention du monde entier sur les besoins de l’Afrique en santé
et en nutrition, ainsi que sur l’extraordinaire travail de notre Banque. Et de mener

à davantage d’engagements de la part des donateurs et investisseurs,
afin d’accélérer le rythme du développement agricole du continent et d’arracher

des millions de personnes à la pauvreté. 

C’est ma vision. C’est mon espoir. C’est notre destin commun.

Cultivons aujourd’hui une nouvelle agriculture africaine, dont les fruits seront mûrs
pour la récolte demain. Plus que jamais, je suis intimement convaincu que le destin

de l’Afrique est de nourrir le reste de la planète, et non l’inverse.

Akinwumi A. Adesina
Président de la Banque
africaine de développement

Av
an

t-
pr

op
os



Nourrir l’Afrique est une initiative pour transformer l’agriculture africaine en un secteur
compétitif à l’échelle mondiale, qui œuvre au profit de tous et fonctionne selon une

logique commerciale qui encourage la création de richesses, d’emplois rémunérés et
une meilleure qualité de vie. Elle vise aussi à amplifier les autres initiatives réussies
existantes en Afrique et ailleurs.

Nourrir l’Afrique reflète les engagements pris dans le cadre du Programme détaillé
pour le développement de l’agriculture africaine (PDDAA). Cette initiative
constitue le cadre d’action dont l’Afrique s’est doté pour transformer son
secteur agricole, créer de la richesse, favoriser la sécurité alimentaire et la
nutrition, la croissance économique et la prospérité pour tous. Nourrir l’Afrique
réunit dans une étroite collaboration un large éventail de partenaires –
gouvernements, communautés économiques régionales, secteur privé,
agriculteurs, partenaires au développement, organismes de recherche et
organisations de la société civile. Avec ces partenaires, Nourrir l’Afrique
remplira les objectifs du PDDAA :

• Mettre fin à l’extrême pauvreté 
• Éradiquer la faim et la malnutrition 
• Muer l’Afrique en exportateur net de produits agricoles 
• Accéder au sommet des chaînes de valeur agricole clés. 

La stratégie de Nourrir l’Afrique est prospective. Elle vise,
au-delà de la simple croissance du secteur agricole, à assurer
la sécurité alimentaire et à soutenir une croissance inclusive
grâce à une participation accrue des femmes et des jeunes.
Elle a aussi pour but d’améliorer la résilience de l’agriculture
face aux aléas et aux chocs climatiques.



A près avoir obtenu son diplôme d'ingénieur en génie civil, Shaimaa El Arabi
n’aurait jamais imaginé passer autant de temps dans une ferme. Elle aide

les paysans de Haute-Égypte à élever des bovins mieux nourris, tout en leur
faisant faire des économies – et en protégeant l'environnement.

Shaimaa a suivi un programme de formation professionnelle parrainé par la
Banque africaine de développement, qui lui a appris à transformer les
déchets agricoles, comme le blé usagé, en aliments pour vaches.

« Mon projet consiste à produire du fourrage de vache à partir de
déchets agricoles. Nous donnons de la valeur aux déchets en en
faisant de la nourriture pour bétail », explique la jeune femme.

Les producteurs de blé et les autres agriculteurs avaient l'habitude
de brûler ou de jeter la paille et d’utiliser les tiges après la récolte.
Shaimaa a trouvé un moyen de réutiliser ces déchets qui,
mélangés à d'autres ingrédients, sont transformés en fourrage.
Un fourrage qui revient beaucoup moins cher aux paysans que
s’ils achetaient de la nourriture pour bétail importée. Bien
entendu, réduire la combustion des déchets agricoles dans les
champs – une pratique répandue en Haute-Égypte –
contribue à une meilleure qualité de l'air dans l’ensemble,
pour les habitants de la région.
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Une ingénieure égyptiennne
transforme le blé usagé

en trésor

L’agriculture fait partie intégrante de l’économie
africaine et, incontestablement, de la vie quoti -
dienne d’une majorité d’Africains. Elle concentre
plus de 51 % des emplois sur le continent1. Malgré
son rôle central, le secteur agricole ne représente
qu’un quart du PIB africain, en raison de sa faible
productivité. Par exemple, la part de l’Afrique dans la
production mondiale de fèves de cacao est de 73 %,
mais de 16 % seulement dans la production de cacao
moulu. Les rendements céréaliens du continent
n’atteignent que 41 % de la moyenne mon diale. Et,
au-delà de la production, les infra structures du
secteur privé s’avèrent relativement peu développées. 

Le manque de productivité de l’agriculture
africaine a un coût humain et économique élevé.
De forts taux de pauvreté prévalent encore, notam -

ment dans des zones agro-écologiques majeures
comme la savane guinéenne, semi-humide, et le
Sahel, semi-aride, où plus de la moitié de la
population vit avec moins de 1,25 dollar par jour. Plus
de 223 millions de personnes sont sous-alimentées
en Afrique2. L’agri culture africaine est peu compétitive,
parce que peu productive. Si rien n’est fait, la
population en situation d’extrême pauvreté, qui était
de 420 millions de personnes en 2015, s’élèvera à
550 millions d’ici à 2025.  

La sécurité foncière et la bonne gouvernance
restent des défis majeurs à travers le continent.
Dans la plupart des pays d’Afrique, la législation qui
régit la propriété foncière s’avère incomplète et mal
appliquée, dissuadant les investissements privés. Et
si les femmes sont les premières à exploiter les terres

1 AGRA, Africa Agriculture Status Report, 2013. 
2 FAO, FIDA et PAM, The State of Food Insecurity in the World 2015. Meeting the 2015 international hunger targets: taking stock of uneven progress, 2015.

Pourquoi transformer l’agriculture
en Afrique ?



agricoles dans la plupart des communautés afri caines,
elles ont, en moyenne, moitié moins accès aux terres
que les hommes.

Les changements et la variabilité du climat
aiguisent de plus en plus l’urgence d’amorcer la
transformation agricole. L’Afrique est déjà affectée
de manière disproportionnée par les effets du
changement climatique, en raison de sa trop grande
dépendance à l’agriculture pluviale. Les terres
agricoles et les pâturages de l’Afrique ne cessent de
se dégrader, et les agriculteurs voient leurs
rendements décliner.

La chute des cours des matières premières pour
un large éventail de ressources naturelles
confrontent les pays africains à la nécessité de
diversifier leurs exportations et de réduire le
déficit de leur balance de paiements. La demande
croissante de produits alimentaires et l’évolution des
habitudes de consommation, imputables à des

facteurs démographiques comme la croissance
démographique et l’urbanisation, entraînent une
augmentation rapide des impor tations nettes de
denrées alimentaires. Ces impor tations alimentaires
devraient ainsi passer de 35 milliards de dollars en
2015 à plus de 110 milliards de dollars en 2025.

Cette hausse témoigne aussi de l’opportunité plus
vaste de transformer l’agriculture en activité
commerciale. Le volume de denrées agricoles
importées qui pourraient être produites localement
prouve qu’il existe une demande qui pourrait être
satisfaite, si l’Afrique parvient à stimuler un secteur
agro-industriel privé dynamique dans cette optique.
Ces importations de denrées alimentaires couvrent
différents marchés, tant en produits de base qu’en
produits transformés et agro-industriels, qui génèrent
plus de 100 milliards de dollars par an. Optimiser ces
marchés permettrait de garantir la sécurité alimentaire,
de créer des emplois et de produire une croissance
économique générale.
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Éradiquer
l’extrême
pauvreté

Éliminer
la faim et la
malnutrition

Transformer
l’Afrique en

exportateur net
de produits
agricoles

Se hisser au
sommet des
chaines de

valeur agricoles

contribue à réduire
la pauvreté en créant

des emplois et en
offrant des moyens

d’existence durables

Sécurité alimentaire
pour tous les

Africains
“sous-alimentés”

Mettre fin aux
importations massives

de marchandises
qui peuvent être

produites en Afrique,
et commencer

à exporter
de façon ciblée

Devenir le N°1 dans la
chaine de transformation
ou la chaîne de valeurs

globale, par part de
marché en valeur

130 millions
de personnes extraites

de l’extrême
pauvreté

Zéro faim
et

zéro malnutrition

Balance commerciale
nette de l’Afrique

~ 0 md $

Part de l’Afrique en
valeur dans le marché

des produits transformés
~40 % (ex. pour le
cacao concassé)

Nourrir l’Afrique a pour objectifs
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L’agriculture demeure une source
de revenu majeure en Afrique.

Toutefois, faute d’en exploiter le potentiel, la pauvreté persiste et la sécurité
alimentaire se détériore.
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L a généticienne Dorothy Onyango dirige un laboratoire en milieu rural au Kenya,
produisant un engrais sans carbone qui fait bien plus que nourrir les cultures. Ce

biofertilisant « bio » a ainsi bouleversé le quotidien de plus de 1 100 agriculteurs et de
leurs familles au Kenya mais aussi en Ouganda.

« C'est un engrais bio, qui crée des emplois et qui offre aux familles une sécurité
alimentaire et nutritionnelle », souligne Dorothy.

Travaillant avec la Banque africaine de développement, Dorothy Onyango a
conjugué la science et un modèle commercial viable pour développer et fournir
son biofertilisant, et s’est associée à des agriculteurs pour commercialiser leurs
produits. Par exemple, les producteurs kenyans d’arachide utilisent les engrais
d'Onyango pour accroître leurs récoltes qui, ensuite, sont moissonnées et
transformées en huile d'arachide et en une pâte riche en protéines produite à
partir des déchets d'extraction d’huile. Dorothy aide à s’assurer que l’huile est
vendue à un prix supérieur à celui du marché : « Il est important que les
agriculteurs fassent un bénéfice », dit-elle.

Le laboratoire de biofertilisant aide également les agriculteurs à trouver des
acheteurs pour la pâte d’arachide - vendue le plus souvent comme
nourriture pour volailles et poissons. L'effet domino joue à plein :
l'alimentation animale permet aux pisciculteurs et éleveurs de volaille de
livrer des produits de meilleure qualité - œufs, viande de poulet et filets
de poisson - sur le marché.

L’histoire entre le laboratoire de Dorothy Onyango et la Banque
africaine de développement a débuté en 2013, quand l’institution
cherchait des innovateurs scientifiques, en particulier des femmes.
Les partenaires de la Banque ont travaillé avec la généticienne pour
garantir ses droits de propriété intellectuelle sur son engrais bio.

« Nous essayons d'aligner la science "pure" sur les sciences
humaines, en développant en laboratoire des produits qui auront
une incidence sur la vie des gens », argue Dorothy Onyango.

En Afrique de l'Est,
une généticienne crée

un fertilisant bio de qualité
supérieure

Transformer l’agriculture :
une vision

La transformation agricole de l’Afrique peut sensiblement
améliorer la qualité de vie des Africains et aider à la

croissance économique. Les conditions d’une telle
transformation commencent à se concrétiser dans plusieurs
pays africains. La libéralisation du marché des intrants
agricoles, le développement de financements agricoles
novateurs et la réforme des politiques foncières ont permis
des avancées significatives à travers l’Afrique. Cela a donné
naissance à des poches de transformation sur le continent
tout entier.       
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Devenir un acteur majeur à l’export
dans les 10 ans

Kenya : exporter l’horticulture
hors d’Afrique

Total des exportations horticoles
milliards KSh

• Fort soutien des investisseurs étrangers et des
partenaires pour développer et stimuler l’industrie

 • Un modèle d’agriculture contractuelle pour garantir
un approvisionnement fiable

 • Volonté politique pour appuyer l’essor des petits agriculteurs
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Devenir un acteur majeur à l’export
dans les 10 ans

Éthiopie : exporter la !oriculture
hors d’Afrique

Total des exportations de !eurs
millions $

• Producteurs et exportateurs éthiopiens d’horticulture
gèrent activement le secteur

 • Fort soutien du gouvernement pour : (1) infrastructures
et logistique ; (2) accès à la terre ; (3) octroi de crédits
à long terme ; (4) attirer des investisseurs nationaux
et étrangers

550

345

178

13<1
20162013201020052001

+549

Prévisions

Améliorer les rendements grâce à une
distribution modernisée des intrants 

Nigeria : ampleur de l’enregistrement des
agriculteurs et de la distribution d’intrants

Total des agriculteurs enregistrés
millions d’utilisateurs 

• Une volonté politique et un appui gouvernemental forts
pour transformer le système de distribution d’intrants

 • Recourir à des fonds publics pour stimuler les investisse-
ments privés (i.e. réseaux de négociants agricoles)

 • Tirer parti des technologies mobiles pour obtenir un effet
d’échelle et fournir un accès dans tout le pays

4.2

10.3

2014 (avril)2013 (janvier)2012

GESS a été présenté aux
agriculteurs en avril 2012
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Sources : Bureau national de statistiques du Kenya ; Banque mondiale, Exporter hors d’Afrique – L’histoire à succès de l’hortilculture kenyanne, 2004 ; GRIPS, Chaines de
valeur globales et processus de formation du marché dans les activités d’exportation émergentes : exemple de l’industrie floricole en Éthiopie, 2010 ; Observatoire de la complexité
économique ; Market Insider, « L’histoire à succès de l’industrie de la fleur coupée en Éthiopie », avril 2015 ; ministère fédéral de l’Agriculture et du développement rural (FMARD),
Nigeria ; The Economist, « Si seulement le Nigeria pouvait moderniser ses exploitations agricoles », mai 2013 ; partenariat Grow Africa, La réforme des subventions sur les
engrais fait revivre l’agriculture au Nigeria ; Cabinet de conseil Dalberg.

• Essor de l’horticulture au Kenya et de la floriculture
en Éthiopie

• Progrès rapides et nets du Rwanda pour réduire
les niveaux de malnutrition

• Enregistrement massif des agriculteurs à un
système de portefeuille électronique au Nigeria,
qui facilite le versement de subventions sur les
engrais

• Transformation de la riziculture au Sénégal
• Tunisie, devenue en cinq ans le principal

exportateur mondial d’huile d’olive, avec une
production annuelle de 115 000 tonnes.

Ce sont là des exemples concrets de transformation
agricole en Afrique, qui ouvrent la voie à des
avancées à plus grande échelle sur le continent.

Menées par des entreprises, les transformations à
succès impliquent de créer et conjuguer trois
paramètres en même temps : 

• La diffusion à grande échelle de techniques et
d’intrants agricoles qui accroissent la productivité,
outre l’intensité de capital et des intrants

• Le développement de marchés d’intrants et de
produits agricoles, ainsi que de structures et
d’incitations de nature à permettre une production
véritablement accrue

• Un secteur privé performant, dynamique et compé -
titif, capable de gérer et d’allouer les compétences
et les capitaux pour étendre les réussites naissantes
et stimuler une croissance durable de l’agriculture
industrielle sur le long terme.
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La conférence de haut niveau de Dakar   

En octobre 2015, la Banque africaine de développement a organisé, avec la
Commission de l’Union africaine, la Commission économique pour l’Afrique des

Nations unies et le gouvernement sénégalais, une conférence ministérielle de haut
niveau à Dakar. Le thème en était « Nourrir l’Afrique : un plan d’action pour la
transformation de l’agriculture africaine ». L’objectif était d’identifier les moyens de
débloquer le potentiel agricole de l’Afrique et de diversifier ses économies dans
la droite ligne des objectifs du Programme détaillé pour le développement de
l’agriculture africaine.

Plus de 600 participants ont répondu présent. S’y trouvaient des ministres
africains des Finances, de la Planification et de l’Économie, des ministres de
l’Agriculture et du Développement rural, plusieurs ministres de l’Industrie et
du Commerce, ainsi que des gouverneurs de banques centrales. Il y avait
aussi des professionnels d’organismes de recherche, d’universités et
d’agences d’investissement, des représentants d’organisations de la
société civile, outre des experts, venus d’Afrique et d’ailleurs.

Nourrir l’Afrique s’appuie sur les engagements qu’ont pris les
participants à l’issue de cette rencontre, ainsi que sur les engagements
antérieurs et les activités existantes. 

La Banque africaine de développement et ses partenaires déploient
un programme qui vise à transformer une sélection de produits
agricoles clés et de zones agro-écologiques. Remplir les objectifs
de Nourrir l’Afrique exige de renforcer une large gamme de chaînes
de valeur. À court et moyen termes, cependant, les ressources
seront affectées en priorité à des chaînes de valeur agricoles
sélectionnées et aux zones agro-écologiques associées. La
hiérarchisation de ces chaînes de valeur agricoles et zones
agro-écologiques s’est faite sur les critères suivants : la
demande future, l’avantage concurrentiel, les perspectives
d’amélioration par la transformation et le potentiel à nourrir
l’Afrique – entre autres.

Création simultanée
de structures de marchés

pour réaliser la valeur d’une
hausse de la production

en développant des structures
de marchés d’intrants

et de produits agricoles,
la gouvernance et des incitations

Mobiliser un secteur privé
bien financé, capable de

généraliser des expériences
agro-industrieles

émergentes réussies et
de stimuler une croissance

agroalimentaire durable
à long terme

Hausse spectaculaire
de la production
& productivité

Diffusion à grande échelle
d’intrants, de capitaux

et des technologies – entraînant
une hausse de la productivité

La stratégie Nourrir l’Afrique
adopte une approche

intégrée axée sur les produits
de base, tout en s’attaquant

aux multiples goulets
d’étranglement présents
tout au long des chaînes

de valeur de produits agricoles
prioritaires et au sein des zones

agro-écologiques
correspondantes

Le secteur public agit comme un catalyseur pour lancer le processus, 
le généraliser et créer un environnement et des conditions propices

à une transformation menée par le secteur privé

Nourrir l’Afrique :
une réponse aux enjeux
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De gauche à droite : Agnès Kalibata, présidente de l’Alliance pour une révolution verte en Afrique ; Tony Elumelu, directeur général de Heirs Holding ; Rhoda-Peace
Tumusiime, commissaire à l’Économie rurale et à l’agriculture de l’Union africaine ; Akinwumi A. Adesina, président de la Banque africaine de développement ; Macky
Sall, président de la république du Sénégal ; Augustin Matata Ponyo Mapon, alors Premier ministre de la République démocratique du Congo ; Abdalla Hamdok,
secrétaire exécutif adjoint de la Commission économique des Nations Unies pour l’Afrique ; Sidi Ould Tah, directeur général de la Banque arabe pour le développement
économique en Afrique.
Source : Banque africaine de développement.

Nourrir l’Afrique
Un plan d’action

pour la transformation
de l’agriculture africaine,

octobre 2015
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Arboriculture
(cacao, café, 
anacarde,
huile de palme),
hor�culture 
et élevage
à travers toute 
l’Afrique

Cassave dans les zones humides
et semi-humides

Maïs, soja, produc�on
lai�ère et élevage dans

la savane guinéenne

Blé et hor�culture
en Afrique du Nord

Sorgho, millet,
niébé et élevage
dans le Sahel

Riz en  Afrique
de l’Ouest

Chaînes de valeur de produits agricoles
et zones agro-écologiques prioritaires

Critères de hiérarchisation

Demande future
probable, qui tient

compte de l’évolution
des habitudes de
consommation
et des besoins

Demande future

Potentiel pour
mener à de fortes

hausses des
activités productives,
au vu des ressources
et des actifs actuels

par rapport aux
objectifs réalisables

Portée d’un
redressement
transformateur

Préférence pour les
produits pouvant (en
tant que portefeuille)

offrir une valeur
nutritionnelle

à base élargie,
pas simplement

des calories

Potentiel
pour nourrir

l’Afrique

Alignement avec
les produits
prioritaires

actuels, tels que
ceux retenus
par l’UA et le

NEPAD, plutôt que
d’en identifier
de nouveaux

Priorités
actuelles

Base pour
concurrencer
effectivement
les produits 

importés et / ou
sur les marchés

à l’export

Avantage
compétitif
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#1 Augmenter massivement
 la productivité

•  Diffuser les technologies agricoles
(Programme phare : Technologies pour la
transformation agricole en Afrique)

•  Financer les intrants agricoles et développer
des systèmes de distribution des intrants

•  Mécaniser l’agriculture

#2 Accroître la valeur ajoutée
•  Prévenir les pertes post-récolte
•  Zones, grappes et pôles

 d’agro-transformation

#3 Amplifier les investissements
 en infrastructures matérielles
 et immatérielles

•  Développer et cordonner les infrastructures 
•  Enregistrement en ligne des agriculteurs 

#4 Développer les financements 
 agricoles

•  Investissements privés et crédits bancaires 
 aux entreprises dans l’agriculture 
 (Programme phare : Facilité de partage
 des risques)

• Financements non bancaires pour les PME
et renforcement de leurs capacités

Accomplir la
transformation
agricole en Afrique

Libérer le potentiel
de transformation des chaînes
de valeur de produits agricoles
et des zones agro-écologiques
prioritaires requiert différents
types de soutien pour catalyser
les investissements.
Dans l’ensemble, on peut identifier
sept grands types de catalyseurs
de transformation agricole :

#5 Améliorer l’environnement
 agro-industriel

•  Réforme de politiques : 1) régime foncier ;
 2) subvention des intrants ; 3) incitations
 à la production et à la transformation
 locales ; 4) consolidation du secteur financier ;
 5) intégration régionale et commerce

#6 Optimiser l’inclusion, la viabilité
 et la nutrition

•  Encourager la résilience aux changements 
 climatiques et des pratiques agricoles 
 intelligentes sur le plan du climat

•  Entreprises agricoles et agro-industrielles 
 appartenant à des femmes

•  L’emploi des jeunes dans l’agro-industrie 
 (Programme phare : ENABLE Youth)

•  Sécurité alimentaire et prévention de la 
 malnutrition

#7 Coordonner les partenariats
     pour stimuler la transformation
•  Partenariats entre acteurs clés des secteurs 

 public et privé et acteurs du développement



T ransformer les chaînes de valeur de produits agricoles et les zones agro-
écologiques va créer des marchés d’une valeur annuelle de 85 milliards de

dollars à l’horizon 2025. Ce qui va avoir un impact conséquent sur la réduction de
la pauvreté et l’éradication de la faim, les deux premiers des Objectifs de
développement durable.

Le coût total de la transformation pour les produits et les zones agro-écologiques
prioritaires sélectionnés dans la stratégie oscille de 315 à 400 milliards de dollars
sur dix ans – ce qui représente 31,5 à 40 milliards de dollars par an. Ce niveau
d’investissement dépasse de loin les ressources disponibles actuellement auprès
du secteur public. Mais il existe, en Afrique et parmi les partenaires au
développement potentiels, assez de ressources pour réaliser cette ambition.

Nourrir l’Afrique va nécessiter tout un programme à l’échelle de l’Afrique qui
combine les ressources d’un large éventail d’acteurs des secteurs public et
privé. La transformation ne pourra donc se produire qu’en veillant à la
coordination et à la collaboration de tous ces acteurs et grâce au
développement d’instruments financiers novateurs qui encouragent les
partenariats. Les sources de financement possibles pour cette transformation
sont (liste non exhaustive) : 

•   Les gouvernements africains ont consacré à l’agriculture 12 milliards de
dollars environ en 2014. Si les engagements pris à Malabo, qui prévoyaient
d’allouer 10 % des budgets publics à l’agriculture ne se sont pas
concrétisés, une hausse notable des investissements publics reste un
impératif, notamment pour une appropriation au niveau national.

•   Les bailleurs de fonds bilatéraux et multilatéraux, les institutions
financières internationales et les organisations non gouvernementales
ont, ensemble, consacré à l’agriculture africaine quelque 3,8 milliards
de dollars en 2014. La Banque africaine de développement entend
accroître la moyenne de ses investissements annuels dans le secteur
agricole.

•   Le secteur privé et les investisseurs institutionnels vont constituer une
source de financement déterminante. La mobilisation des bilans des
banques commerciales et le recours à des mécanismes de financement
innovants vont être explorés en tant qu’options potentielles.

•   Les investissements étrangers directs (IDE) dans l’agriculture et l’agro-
industrie en Afrique se sont élevés à 10 milliards de dollars en 2014.
Aménager les conditions propices à la croissance agro-industrielle et
aligner les différentes stratégies d’investissement du secteur privé sur
les objectifs de la transformation agricole devraient accroître
l’attractivité et les flux d’IDE dans le secteur agro-industriel africain.

•   L’importance d’assurer une agriculture durable, résiliente aux chocs
climatiques et intelligente sur le plan du climat, cadre parfaitement
avec les ambitions entérinées à la COP212 et les engagements y
afférant en matière de financement climatique. Ceux-ci sont des
sources de financement supplémentaires importantes, qui portent
sur des volets clés de la transformation agricole – intensification
durable de la production de matières premières et gestion durable
des ressources naturelles notamment.

Transformation agricole :
évaluer les coûts et tirer
profit des avantages

12

2 Conférence des Nations unies sur les changements climatiques (Conférence des Parties)
à Paris, en 2015.
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• Amplifier et valoriser ce qui fonctionne déjà - Les initiatives lancées dans le
cadre de Nourrir l’Afrique ont apporté des preuves concluantes de leurs résul-
tats à l’échelle mondiale, ou impliquent de reproduire à plus grande échelle
des projets pilotes prometteurs.

• Veiller à ce que les compétences et capacités soient suffisantes pour
assurer la continuité des opérations entamées - Compétences
et capacités appropriées, ainsi que disponibilité des ressources sont in-
dispensables à l’exécution des projets.

• Ciblage adéquat - La Banque africaine de développement entend ac-
croître ses financements dans l’agriculture. Elle va axer ces ressources
financières sur une gamme de produits et de zones agro-écologiques.
Ce faisant, la Banque va stimuler des chaînes de valeur multi-pays
grâce à une expertise éprouvée en matière de produits agricoles et
d’agro-industrie.

• Être franc quant à l’importance de la volonté politique - La
transformation requiert des réformes substantielles. Un haut niveau
de priorisation politique, une coordination entre ministères et une
réelle détermination seront donc nécessaires pour mettre en
œuvre des actions en faveur des entreprises et du développement. 

Que faut-il faire faire pour que
ça marche sur le terrain ?

Horticulture
Pisciculture
Cultures arbustives

Blé (Nord)
Riz (Ouest)
Manioc (humides
et sub-humides)
Coton

Sorgho, millet,
niébé
Bétail

Maïs
Soja
Produits laitiers
+ élevage

Sucre
Horticulture
moderne
Huile de tournesol
Patates irlandaises
et patates douces

Afrique entière

30-40

~15–17
~7–10

~10–12

Cultures
spécifiques
par région 

15-25

~12–14 ~4–6 ~1–2 <1

Sahel

5-10

~2–3 ~3–5

Savane guinéenne

20-25

~7–10
~5–7

~7–9

Marchés à plus
long terme

20-30

11–13 ~5–7 ~3–5 ~3–5

110-125

Marchés agricoles et agro-alimentaires
potentiels en 2025 grâce à de nouvelles sources

de revenus supplémentaires
en milliards $
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ORCHESTRER CONCEVOIR
REPRODUIRE
ET DÉPLOYER

les activités au niveau
sectoriel afin de créer
un élan et des plans

tangibles, qui stipulent
les résultats escomptés

et la coordination

et piloter le développement
de systèmes et structures

critiques pour
la transformation

de l’agriculture africaine

les activités et programmes
réussis des partenaires
qui ont démontré qu’ils

contribuent à la
transformation désirée

Le rôle de la Banque africaine
de développement

Forte de son expérience éprouvée en matière d’appui au secteur agricole
de pays africains, la Banque africaine de développement va jouer un rôle

clé et moteur dans la mise en œuvre du programme Nourrir l’Afrique. Elle va
tirer parti de son mandat unique et de son expérience acquise en tant
qu’investisseur, rassembleur et conseil auprès des nations et institutions
africaines, et s’attacher à coordonner et à multiplier les efforts déployés en
marche dispersée à travers le continent. Plus précisément, la Banque africaine
de développement va travailler de concert avec ses partenaires pour orchestrer,
concevoir et généraliser les initiatives de transformation agricole réussies.
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Apporter de la cohérence et des plans
d’action clairs et obtenir des engagements

Tenir les acteurs participants responsables
de leurs engagements

Choisir des domaines d’intervention
prioritaires tant pour la prise de décision
que pour l’allocation des ressources

Impliquer les acteurs de la chaîne de valeur
et les acteurs majeurs du secteur privé
et comprendre leurs besoins

Échelonner les actions le long d’une même
chaîne de valeur et dans le même pays
ou la même région

Exploiter les capacités communes et ce qui
a été fait pour renforcer les programmes
et élargir le champ d’action

Partager des expériences passées
et les enseignements qui s’avèrent pertinents
au vu des nouveaux projets

Pour mener à bien ce programme de transformation, la coordination des parties prenantes et partenaires est
cruciale. Nourrir l’Afrique va renforcer les plateformes qui existent déjà et requièrent une harmonisation autour des
programmes spécifiques et ciblés de transformation de chaînes de valeur :

Des partenariats pour la transformation

        

         
     

         
          

        
          

         
         

          
         

     
       

         
       

           

        
   

       
  

       

     

         
       

          
        

           
        

Partenariat pour la transformation de l’agriculture en Afrique

 

Productivité accrue
    

AFRICAN UNION

AFRICAN UNION

Co-développement

Pa
rte

na
ria

ts

+
Pays membres régionaux

Donateurs bilatéraux et multilatéraux,
fondations, organisations gouvernementales

AFRICAN UNION

Entreprises agro-industrielles de petite
et grande tailles, organisations d’agriculteurs
et entreprises alimentaires

         

Infrastructures
matérielles

et immatérielles

Financements
agricoles

Inclusion, durabilité,
nutrition

Améliorer
l’environnement

de l’agro-industrie

Co
-fi

na
nc

em
en

t

Productivité effective
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PROGRAMME DÉTAILLÉ POUR LE DÉVELOPPEMENT
DE L’AGRICULTURE AFRICAINE

Engagement réitéré à accroître le financement des investissements
dans l’agriculture
• Respecter l’objectif d’allouer 10 % de la dépense publique
• Mettre la Banque africaine d’investissement à contribution

Prendre l’engagement d’éradiquer la faim d’ici à 2025
• Doubler à tout le moins la productivité agricole (mettre l’accent sur les intrants,
   l’irrigation et la mécanisation)
• Réduire au moins de moitié les pertes post-récolte
•  Nutrition : réduire l’insufÞsance pondérale à 5 % et le retard de croissance à 10 %

Prendre l’engagement de réduire la pauvreté de moitié d’ici à 2025,
grâce à une croissance et une transformation agricoles inclusives
• Maintenir le taux de croissance annuel du PIB agricole à 6 % au moins
• Établir et/ou renforcer des partenariats public-privé inclusifs pour au moins 5 chaînes
   de valeur prioritaires de produits agricoles, en lien étroit avec la petite agriculture
• Créer des opportunités d’emploi dans les chaînes de valeur agricoles au proÞt
   de 30 % de jeunes au moins
• Offrir aux femmes et aux jeunes un accès préférentiel et des activités agro-industrielles
   rémunérées et attractives

Prendre l’engagement de stimuler le commerce intra-africain
en produits et services agricoles
• Tripler le volume du commerce intra-africain des produits et services agricoles
• Accélérer la mise en place d’une zone continentale de libre-échange
   et passer à un régime de tarif extérieur commun continental 

Prendre l’engagement de renforcer la résilience des moyens
de subsistance et des systèmes de production face à la variabilité
du climat et aux autres chocs 
• Faire en sorte que, d’ici à 2025, au moins 30 % des cultivateurs et éleveurs puissent
   résister aux chocs climatiques
• Accroître les investissements en faveur des initiatives de renforcement de la résilience,
   comme les systèmes de sécurité sociale pour les travailleurs agricoles et les autres
   groupes sociaux vulnérables, ou la protection d’écosystèmes fragiles
• Intégrer la résilience et la gestion des risques dans les politiques, les stratégies
   et les plans d’investissement

Prendre un engagement de responsabilité mutuelle en matière
d’actions et de résultats 
• Procéder tous les deux ans à un bilan et une évaluation des résultats obtenus
   à travers le Programme détaillé pour le développement de l’agriculture africaine

Engagement réitéré envers les principes
et les valeurs du Programme détaillé pour le développement
de l’agriculture africaine

Engagements et objectifs souscrits
par les chefs d’État et de gouvernement africains

en 2014 à Malabo, en Guinée équatoriale
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