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Introduction

1. Conformément à la mission qu’elle s’est
fixée en faveur de la transformation économique ra-
pide de ses pays membres régionaux (PMR), la
Banque africaine de développement finance des
produits du savoir à travers des études et des en-
quêtes dont les résultats servent à définir une orien-
tation politique fondée sur des données factuelles,
qui guident la mise en œuvre des opérations d’in-
vestissement qu’elle soutient.  Dans cette perspec-
tive, la Banque organise un séminaire sur les défis,
les bonnes pratiques et les enseignements tirés de
l’aménagement et de la mise en œuvre des zones de
transformation agroalimentaire (ZTA) en s'inspirant
essentiellement des travaux qu’elle a financés en ma-
tière de savoir, qui ont porté sur 10 pays membres
régionaux (PMR). La présente note fournit des infor-
mations détaillées sur l'objectif, le public cible et le
programme du séminaire. 

Contexte général et objet
du séminaire

2. Suite à l'approbation de sa stratégie Nourrir
l’Afrique, la Banque s'est attelée à la lourde tâche
de transformer l'agriculture africaine. La transforma-
tion du secteur agricole africain est attendue depuis
longtemps et constitue le seul moyen de libérer
l'énorme potentiel de l'Afrique. Ce secteur agricole
est une parfaite illustration de l'importance des po-
litiques publiques en matière de modélisation ma-
croéconomique et de développement durable. Il
représente incontestablement le secteur qui emploie
le plus d'Africains, ce qu'Arthur Lewis a qualifié de
«chômage déguisé» (Lewis, 1954). L'agriculture en
Afrique fournit 61% des emplois mais ne représente
que 25% du PIB. Ce décalage s’explique principa-
lement par le manque de modernisation du secteur
(mécanisation faible ou inexistante, mauvaise utili-
sation des intrants, absence de valeur ajoutée, etc.)
qui entraîne une faible productivité et, partant, un
appauvrissement des populations, qui pourrait ce-
pendant être évité. À titre d’exemple, bien que le
continent abrite plus de 65% des terres arables à
l’échelle mondiale, il dépense annuellement près de
35 milliards de dollars US en importations alimen-
taires pour faire face à l'insécurité alimentaire.

3. Cette situation illustre un contexte d'échec
planifié dans la mesure où peu d’efforts ont été
consentis pour le développement du secteur agri-
cole. Cela constitue une occasion manquée de rele-
ver les différents défis de développement visés par
les objectifs de développement durable (ODD) des
Nations Unies et les High 5, pour ne citer que
ceux-là. Avec la population la plus jeune du
monde et un taux de chômage supérieur à 10%,
l'Afrique n’a d’autre choix que d’entreprendre la
nécessaire transformation de sa base agricole
afin d’inverser les tendances économiques
actuelles. Cela suppose que le secteur agri-
cole devienne le premier secteur d'investis-
sement du continent. D'où la nécessité de
définir des politiques claires permettant
d’attirer les investissements des secteurs
public et privé, y compris les investisseurs
étrangers. 

4. La stratégie sectorielle de la
Banque —Nourrir l'Afrique— a large-
ment démontré qu’en investissant sur
tous les fronts dans le secteur agricole,
on crée de la valeur ajoutée. Cette straté-
gie estime le besoin de financement à près



de 400 milliards de dollars américains pour les dix
prochaines années. Elle prévoit également qu'en
réalisant des investissements soutenus de 32 à 40
milliards de dollars américains par an, il serait pos-
sible de générer des recettes d’une valeur de 85 mil-
liards de dollars à partir de 2025. Ce chiffre devrait
continuer de croître compte tenu de l'effet cumulatif
des gains de connaissances. Dans les faits, les taux
d'investissement sont nettement inférieurs à ces es-
timations (environ 7 m illiards de dollars par an, soit
un déficit de financement de 25 à 33 milliards de
dollars). Par conséquent, il est indispensable de mo-
biliser des ressources pour réussir la transformation.

5. Le développement de l'agro-industrie figure
parmi les principaux domaines ciblés par la stratégie
de la Banque. La revitalisation de ce secteur appor-
terait des réponses aux nombreux défis de dévelop-
pement que le continent doit relever, en matière
notamment de création d'emplois, de nutrition, de
développement rural, d'accès aux marchés et de
compétitivité. Cependant, l'agro-industrie est en-
core à un stade embryonnaire en Afrique, et en par-
ticulier dans les pays subsahariens, qui subissent,
de ce fait, d'énormes pertes après les récoltes. Ces
pertes peuvent atteindre en moyenne 35 à 50 % de
la production totale réalisable pour les produits agri-
coles périssables tels que les fruits et les légumes,
et entre 15 et 25 % pour les céréales.

6. Les chaînons manquants de la chaîne de va-
leur agricole, et en particulier l’absence de transfor-
mation pour les produits agricoles, imposent un
lourd tribut à l’Afrique. C’est le cas pour la Côte
d'Ivoire, premier producteur mondial de cacao
(avec 40% de la production mondiale de cacao),
qui ne produit presque pas de chocolat. Dans le
même temps, le géant français Cémoi a im-
planté une usine en 2015 pour produire entre
2000 et 3000tonnes de chocolat par an. De
fait, seul 33 % de la production de cacao
subit une première transformation (broyage
des haricots) en Côte d'Ivoire. De même, la
Tunisie produit annuellement 180000 t
d'huile d'olive, et moins de 10 % de la pro-
duction est conditionnée dans le pays, le
reste étant exporté en vrac. Le Came-
roun produit environ 2millions de tonnes
de bananes plantain dont la quasi-tota-
lité est vendue sans transformation ou
perdue après les récoltes (40%). Les
objectifs de transformation agricole que
poursuit la Banque, ciblent ces marges
importantes des chaînes de valeur agri-
coles, ainsi que de multiples opportunités

de création d'emplois que peuvent générer un sec-
teur agroalimentaire dynamique.

7. Au titre des différentes initiatives de déve-
loppement du secteur agroalimentaire, la Banque
encourage le développement et la mise en œuvre
des ZTA, qui constituent à ses yeux une approche
prometteuse pour mobiliser un financement inclusif
et participatif, notamment en vue de la commercia-
lisation des produits agricoles dans les PMR. Les
ZTA sont des initiatives phares au titre de la stratégie
« Nourrir l’Afrique ». Ce sont des « initiatives de dé-
veloppement spatial axées sur l’agriculture qui ont
été conçues dans le but de concentrer les activités
agro-industrielles dans des zones à fort potentiel
agricole afin d’accroître la productivité et d’intégrer
la production, la transformation et la commerciali-
sation de certains produits dans des espaces géo-
graphiques caractérisées par une forte
concentration d’entreprises intervenant dans les dif-
férentes activités de production, de transformation
et de commercialisation des produits agricoles » . 



Expérimentée depuis plusieurs décennies dans
d’autres régions du monde y compris l’Afrique (et
en particulier l’Afrique du Nord où certains pays
comme la Tunisie et le Maroc sont à un stade bien
avancé), cette approche bénéficie d'un regain d'in-
térêt dans le cadre de la mise en œuvre de la stra-
tégie « Nourrir l’Afrique » dont les besoins de
financement sont immenses. Le séminaire envisagé
est censé offrir un cadre de diffusion des connais-
sances ainsi qu'un espace d’échange avec et entre
les PMR sur les défis et les conditions nécessaires
à une transformation réussie du secteur agricole re-
posant sur la revitalisation de l'agro-industrie.

Justification du séminaire

8. Les ZTA revêtent un caractère essentiel pour
la réalisation des priorités que s’est fixée la Banque
au titre des High 5, et en particulier les objectifs
visés par la stratégie « Nourrir l’Afrique » et ceux
portant sur l'amélioration de la qualité de vie des po-
pulations africaines. Plusieurs PMR présentant di-
vers niveaux de développement agricole ont sollicité

l'appui de la Banque en vue de développer ces
parcs agro-industriels et de transfor-

mer ainsi leur secteur agri-
cole. 

La Banque a commandé une étude portant sur 10
PMR (5 francophones et 5 anglophones) pour: (i)
identifier les défis, les risques, les facteurs de réus-
site et d'échec et la manière dont les ZTA contribue
aux objectifs de développement; et (ii) déterminer la
manière dont les connaissances générées par
l’étude peuvent être exploitées. Par conséquent, la
diffusion des conclusions de l’étude est indispensa-
ble pour déterminer les actions prioritaires que la
Banque et les différents PMR engageront pour as-
surer le succès de la future approche, s'ils consen-
tent à emprunter cette voie.

9. Les objectifs et les résultats attendus du sé-
minaire sont présentés ci-dessous.

Objectifs et résultats 
du séminaire

10. Le séminaire vise à (i) créer une synergie
entre les PMR concernés en vue de stimuler des
échanges de vues et d’établir une dynamique de
partage continu d'expériences; (ii) diffuser les résul-
tats de l'étude réalisée par AHFR et discuter des
défis et des écueils identifiés; et (iii) explorer avec
les participants les opportunités de financement et
de gestion les plus prometteuses pour les futures
ZTA, y compris les éléments des futurs plans d'ac-
tion.

11. En termes de résultats, le séminaire devrait
contribuer à (i) l'élaboration de plans directeurs na-
tionaux pour le secteur agro-industriel; ii) la
conclusion d’accords de coopération Sud-Sud
en vue de l'exploitation des connaissances à
travers l'exportation et l'adaptation des bonnes
pratiques; (iii) l’établissement de partenariats
public-privé (PPP) innovants et adaptés au
contexte; et, finalement (iv) la création des
agro-entreprises, en vue de la création d'em-
plois rémunérés et de l'émergence d'éco-
nomies plus inclusives et plus fortes dans
les PMR.



Organisation et public cible

12. Le séminaire réunira environ 100 participants
provenant des dix pays sur lesquels ont porté
l’étude considérée, ainsi que d'autres pays qui ont
manifesté un intérêt particulier pour l'approche en-
visagée en indiquant leur intention de travailler avec
la Banque à la mise en place de ces zones, ou qui
ont le potentiel de mettre en œuvre cette approche
dans leur secteur agro-industriel. Parmi ces pays fi-
gurent le Burkina Faso, le Cameroun, la Côte
d'Ivoire, la Guinée, le Mali, le Mozambique, la Tan-
zanie et le Togo. Au total, 17 PMR sont concernés.
Le séminaire ciblera deux hauts fonctionnaires par
pays, qui devront être en mesure d'influencer les
choix stratégiques et les actions de leurs ministères
respectifs (principalement celui de l'agriculture et de
l'industrie), afin que l'événement atteigne l'objectif
visé. 

13 Par ailleurs, la Banque a non seulement l'in-
tention de faire des ZTA un produit phare, mais aussi
un créneau unique sur lequel l'Institution devrait
prendre les devants tout en engageant pleinement
d'autres partenaires. Par conséquent, le séminaire
enregistrera la participation des responsables pays
et des experts sectoriels concernés au sein de plu-
sieurs départements de la Banque. Des partenaires
tels que l'ONUDI et la FAO seront également invi-
tés.

14. Une personne sera recrutée sur place (à
Tunis) pour faciliter la planification du séminaire et
l’organisation des visites sur le terrain. Des services
d'interprétation (anglais-français) seront également
assurés, étant donné que les participants provien-
dront de pays anglophones et francophones,
comme indiqué dans la liste des pays invités.

15. Le séminaire aura lieu du 12 au 14 février
2018 et s’articulera autour des trois principales par-
ties suivantes : (i) les séances techniques formelles
au cours desquelles seront présentées les conclu-
sions de l'étude commandée par la Banque ainsi
que cadre conceptuel relatif aux ZTA ; (ii) les
séances plénières axées sur l’examen de domaines
thématiques structurés tels que a) les politiques et
les mécanismes institutionnels; b) l’infrastructure in-
telligente pour le développement rural, le dévelop-
pement de la chaîne de valeur, l'engagement du
secteur privé, suivi de discussions autour des prin-
cipaux points qui seront soulevés; et (iii) une visite
sur le terrain, à la technopole de Bizerte, en Tunisie.
Le 14 février, c'est-à-dire après la clôture officielle
du séminaire, la Banque organisera également des
sessions spéciales de consultation à l’intention
des pays participants.
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