
L es zones de transformation agroalimentaire
(ZTAs)  revêtent un caractère essentiel pour le
programme de transformation de l'agriculture

africaine de la Banque. Elles proposent un outil qui
peut contribuer à stimuler la productivité agricole et
renforcer la capacité des pays membres régionaux
(PMR) à créer de la valeur ajoutée dans l'agriculture,
l'élevage et la pêche, en vue de réduire les importa-
tions alimentaires, d’initier un changement structurel
dans le secteur agricole et de diversifier l'économie
nationale. En tant que programme phare de la
Banque, les zones de transformation agroalimen-
taire suscitent déjà l'intérêt de nombreux PMR.

Avant la mise en œuvre complète de ce programme,
une étude a été réalisée sur la situation des zones
de transformation agroalimentaire en Afrique, en vue
de définir les enseignements tirés, d’identifier les
défis, les risques, les facteurs de réussite et d'échec
et d’évaluer la manière dont ces zones ont contribué
aux objectifs de développement économique, en
Afrique. Ces différentes informations serviront à
éclairer la formulation de la stratégie de la Banque
afin de lui permettre de mieux répondre aux de-
mandes d'assistance de ses PMR dans la mise en
place des ZTAs au titre de leurs programmes de
transformation agricole. Elles devraient également
permettre aux PMR de mieux planifier, concevoir et
mettre en œuvre les programmes pertinents.

L'étude a évalué l'efficacité de la mise en œuvre et
la performance des zones de transformation agroa-
limentaire dans dix pays africains, leurs caractéris-
tiques, les enseignements tirés de ces initiatives,
ainsi que les défis et les opportunités rencontrés.

Elle a porté sur cinq pays francophones (République
démocratique du Congo, Gabon, Maroc, Sénégal et
Tunisie) et cinq pays anglophones (Afrique du Sud,
Égypte, Éthiopie, Nigeria et Zambie).

Les résultats de l’étude montrent que l'approche
des ZTAs a été mise en œuvre en Afrique depuis en-
viron 20 ans contre plus de 50 ans dans les autres
régions du monde. En Afrique, les pionniers de cette
approche sont le Maroc et la Tunisie. Ces deux pays
ont même commencé à offrir leur expertise à d'au-
tres pays africains. Il ressort de l’étude que les mo-
dèles de ZTAs examinées différent au niveau de la
forme et du contenu, notamment en ce qui
concerne: les conceptions, les modalités de mise
en œuvre, les modalités de financement et de ges-
tion. En raison de cette disparité, l’étude a identifié
les principaux facteurs suivants comme contribuant
à assurer la pérennité des ZTAs:

1.  Un cadre politique et réglementaire adéquat et
un environnement commercial favorable accom-
pagnés d’une législation et des documents offi-
ciels sur le cadre stratégique de développement
national dans lequel ils s'inscrivent.

2.  Le secteur privé doit jouer un rôle de premier
plan, avec l’appui de l’État, dans la recherche et
la mobilisation des investissements en faveur
des ZTAs. À cet égard, la volonté politique doit
être maintenue malgré les changements de gou-
vernement, et une promotion active de l'initiative
par ses partisans à un niveau très élevé dans les
secteurs public et privé, est indispensable. 

3.  Un financement important, constant et inclusif
doit être disponible pour tous les acteurs, y com-
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pris les petits producteurs et les petites et
moyennes entreprises intervenant dans les ZTAs.

4.  La mise en place d’une infrastructure de qualité
(énergie, eau, routes, TIC) propice à un dévelop-
pement agroindustriel bien géré, dans des loca-
lités choisies avec soin.

5.  Des compétences en matière de gestion, de
technologie et d’innovation en vue d'assurer la
compétitivité du secteur agroindustriel. Une
main-d'œuvre qualifiée et le soutien de la re-
cherche, de la formation sont indispensables à
cet égard, de même qu’un appui en matière
d’entretien et de réparation des machines.

6.  L’interconnexion des acteurs concernés et leur
mise en relation avec les marchés mondiaux
dans le cadre d’une approche intégrée de la
chaîne de valeur, et la mise en place d’un sys-
tème de gouvernance qui facilite les accords
commerciaux et la résolution des conflits en vue
d’améliorer l’efficacité des chaînes de valeur.

L'étude conclut que l'approche des zones de trans-
formation agroalimentaire est répandue dans le
monde entier, qu'elle peut prospérer en Afrique et
jouer un rôle important dans la transformation de
l'agriculture africaine. Cependant, certaines ques-

tions exigent une attention particulière. En
effet, en vue d’assurer le succès

de cette approche, il
faut notamment :

1.  offrir un accès à la terre aux habitants des zones
concernées et aux petits, moyens et grands agri-
culteurs ; 

2.  établir un consensus national en faveur de cette
approche de manière à faire converger les contri-
butions apportées par différentes sources ;

3.  renforcer les relations entre les secteurs privé et
public en vue d’un partenariat public-privé ga-
gnant-gagnant ;

4.  concilier les facteurs de compétitivité du secteur
agro-industriel, notamment:

a. l’augmentation de la productivité agricole ;
b. l’excellence dans la gestion exécutive et

technologique ;
c. l’innovation constante ; et 
d. la gestion de la qualité et le respect des

normes phytosanitaires pour une compétiti-
vité à l’échelle mondiale.

La mise en œuvre des ZTAs nécessitera une adap-
tation au cas par cas des succès remportés aux réa-
lités nouvelles de chaque pays, voire de la région
dans laquelle se trouvent les pays concernés. Ce-
pendant, les pays qui envisagent d'adopter cette
approche, devraient s'inspirer de l'expérience d'au-
tres pays pour éviter de faire les mêmes erreurs
qu'eux.
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